
Votali federala do 15 mais
Aux electeurs conservateurs
Le coups électoral est appelé aux urnes

le 15 mare, pour décider sur une douMo
¦revision eonstitutionnelle.

11 s'agit d'abord de décider que Je Con-
eeil national sera désormais élu A raison
d'un député par 22,000 habitants, au lieu
de 20,000, et que ile mandat de député du-
rerà désormais quatre ans, au lieu de tro is,
ainsi quo lo mandat de conseiller féd éra.1
et la fonction de chancelier de la Confé-
dératiòn.

La revision proposée est émanéc du par-
ilement lui-mème .

En ce qui concerne la prolongation du
¦mandat parlementaire et des fonctions du
Conseil federai et du chancelier de Ja Con-
tfédóration, elle répond au désir de voir les
délibérations du Conseil national se passer
dans une aimosphère plus tranquille , mieux
garantie contre l'inf luenco des préoccupa-
¦tions électorales.

¦Le mandat de quatre ans qu 'on propo-
se d'adopter est en usage dans plusieurs
•cantone. Camme, sous le regime de la re-
présentation proportionnelle , les modifica -
tions dans la composition du .parlement qui
se prod uisent à chaque élection se rédui-
¦sent à peu de chose, il est tout indiqué de
rationaliser un travail électoral qui occa-
sionne aux partis politiques peines et dé-
penses. L'economie qu'on réalisera, dans
cet ordre d'idées, en espacant un peu les
¦électi ons législatives sera la bienvenue.

.Mais l'avantage principal de la réforme
sera de donner plus de ,temps aux députés
pour faire du travail ut ile et s'acquitter
tìe l'oeuvre legislative avec davantage d'es-
prit de suite.

Les-.débats y gagneront on serenile ct en
profondou r ; les connmissions parlementai-
res, dont lo ròle est si importan t , pourront
'travailler avoc plus de continuile.

Le groupe parlementaire de la Droite et
ile parti conservateur suisse ont appuyé la
¦réforme et ont décide de la recommander
au vote du peuple et des Etats, en la lianf
à la réduction du nombre des députés et en
speoifiant bien qu 'il no doit pas s'ensuivre
¦un ralentissement de l'action politique, le
peuple gardant, au surplus, le contròie du
travail parlementaire et Ja faculté d'inter-
venir par Je moyen du referendum légiela-
lif.

L'autre question soumise au peuple est
celle du c-hangenient du diviseur électoral
¦pour la fixation de l'olfeotif du Conseil na-
tional. Il s'agit , corame nous vonons de le
dire, de fixer à 22,000 àmes Je chiffre do
la population donnant droit à un député.
DéjA lors du débat sur la prolongation du
mandat federai , M. Haab, président de la
Confédératiòn , déclara « qu 'on ne pouvait
contester qu 'il n 'était pas besoin et qu 'il
n 'y aurait pas d'avantago pour notre pe-
tit pays A posseder un parlement plus nom -
breux qu 'il ne l'est présentement. »

De fait , notre parlenient est proportion-
nellement plus nombreux q.ue ceux do la
plupart des autres pays.

L'avantage d'un parlement moins nom-
breux est que los délib é.ration sont plus
serrées, quo los seesions duroni moins long-
temps ot qu'il est plus facile à des citoyens
exerount, des professions indépendantesd'ac-
cepter un mandat à l'assemblée legislativo .
La longueur dispropo r.tionnéo ot Ja fréquen-
ce des sessions ont pour effet d'écarter du
parlement tous ceux qui ne peuvent con-
sacrer aux affaires publique qu 'une part li-
mitée de leur temps.

A cela s'ajoute que lo nombre excessif
des députés rend impossible les contact»
ipersonnels .si utiles à la chose publique et
qu 'il engemlre un èpa rp il lem ont des res-
ponsabilités qui ost indubitabl ement nui -
sible à l'intérèt general.

A,u point do vuo federaliste , une consi-
dération tròs importante on faveur  de la
réforme est quo l'augmentation incléfinio
du nombre des députés au Conseil nat ional
etendrait d'une facon démosurée l'écart
déjà assez grand entro le Conseil national
et Je Conseil dos Etats. Il pourrait  s'ensui-
vre à la longue un af faiblissenient de
l'influenco des Etats, dans l'Assemblée fe-
dera lo, qui  ira i.t gravement a l'encontre
des int érèts dont Je parti conservateur a
la sardo.

Lo Consci! nat ional  on charge compio
198 députés. lin 1848, il y on avait 111. Lo
dernier recensement aura pour effet do
i'aceroitro do six ou sept députés. Leur

nombre dépasserait don c 200. L'élóvation
du diviseur électoral de 20,000 A 22,000 est
modeste; il ne s'ensuivra pou r aucun can-
ton un sacrifice excessif.

La Droite dos Chanubres et le coanitó du
parti conservateur ont adhéré en grande
majorité à la réforane proposée, persuadés
de tenir compte du vceu d'une large partie
do l'opinion publique.

Lo part i socialiste s'y oppose, parco qu 'il
est dans son intérèt de voir s'accroitre tou-
jours davantage la prcpondé rance des can-
tons industriels au préjudice des can tons
agricoles ot de la députation conservatrice
et de l'-iniluence du Conseil des Etats.

Une réiforme de ce genre n'irà jamais
sans sacrifices ; plus on attendrait pour
la réaliser, ot plus il en coùterait à ceux
qui en feront les fra is. Et, pourtan t, l'op-
poriunitó en est indiscutable. Il est a 're-
marquèr qu'elle ne causerà aucun préju-
dice, aux populations catholiques de la
Diaspora , dont la dépu tation resterà intacte
et gardera des chances de s'aocroi-t re.

L'adoption do la réforme est manifeste-
unent dans l'intérèt du peuple et du parle-
ment lui-mème.

Le comité du parti conservateur populai-
re la recommande donc .chaudement aux
citoyens.

Que tous ailJent voter le 15 mars ot ré-
pondent

DEUX FOIS OUI
aux questions qui sont soumises à la dèci
sion populaire .

Le Comité directeur
du parti conservateur suisse.

Le Valais au Moyen-Age
. Le Plait general

Adire les Charles, il semble que I tnstitu-
tion du Plait gen erali était spec iale aux com-
munautés . placées sous Ja iuridiction d'un vi-
domu c, et ne se tenaient en general que
pendant les mois de mai et d'octobre qui
étaient réserves à ces ifonetionnaires supé-
rieurs de l'évèque ou dc divers seigneurs. A
l'origine , ainsi quoti .peut Je voir par celui
d'Hérens , ces àssises solen.nelles avaient un
caractère judiciaire , ou y liquìdató Jes dif-
ferendo qui se produisaiant de la juridic -
tion , mais ,peu à peu l'institution se tourna
délibérément du coté purem ent administra-
tif. Les hommes de chaque localité intéres-
sée avaient le droit et le devoir d'y pren-
dre .pari. On s'y occupati surtout des ter-
res, de leurs délimitat ions (viances) de l'ir-
rigation e*t de l' usage .priv e ou commun des
pàturaiges.

On connait en Valais les plaits de Cou-
ches , d'Btiez , de Naters , de Chamoson , d'Hé-
rémenee , de Massongex , dc St-jLéonard, de
Loèche, d'Hérens, dc Mage de Moerelil et
de Grengios. Martigny, bien que place sous
la j uridiction vidomin al e ne parait pas avoir
laisse de traces de ces àssises sous le nom
de pla it ; ses grandes assemblées paraissent
avoir eu lieu aussi bien sous Ja présidenc e
du chàteJain oue de ceJJ.e de vidnmne.

A l'occasion de ces àssises populaires ,
certaines redevances étaient dues au Sei-
gneur , aussi, ceux d'Ernen en 1266, ne du-
rent-ils pas éprouver une minte satisfaction
à la nouvalle que leur seigneur , Je comte
Godefroy de Blandrate leur faisait ir emise
de cet imptót. A Naters en 1929, les parti-
cipants fon t une donnation en iaveiiir de
l'Hospice du Simplon. CeJui de Loèche en
1296 vit conclur e une aJ.lian.ce combourgeoi-
sial e entre l'évèque de Sion , le comte de
Viège et Ja commune de Loèche d' une part ;
la vill e de Berne de I' autre.

Sion eut un plait assez important en 1269,
puisqu 'on y voit paraitre l'évèque , le vidom
ne , le major , le sautier et la foule des ci-
toyens : on v -fi it de multiples ordonnances
sur Ja coupé du bois pour les citoyens , les
pàturages , le transit , les bouchers , pelle-
tiers, meuniers , iouruiers , orfèvres , forge-
rons, le salaire des ouvriers, etc. En 1329
et 1346 on y instrumeiita les reconnaissau -
ces des biens fonds et en 1375 on procèd a
à la d-éli.mitation des biens communs entre la
ville et la commune de SaJins. Chamoson
cut  un plait en 1323 dans lequel on établit
des taxes pour les boul angers , les bouchers
et Jes aubergistes . A celui de St-Léonard ,
en 1337, Ies hommes du lieu s'occupèrent
surtout de passer en revue leurs droits et
ceux de la Conirérie du St-Esprit. A Loèche
en 1346 les participant s presc rivent les de-
voirs des gardiens de l' ancien acqued uc de
Tourtema gne.

Parfois, ces assemblées nous font assis-
ter à de curieuses particiéarités. Ainsi à
Ayent cn 1342, où l'on voit que le métra l de
l'évèque prèside le plait de J'automne, tan-
dis que le métral de Pierre de la Tour prè-
side celui du printemps. Le plait genera! de
Vex en 1333, fut mouvementé. Les hommes
de la communauté y refusent de prèter hom-
mage au Chapitre de Sion en disant 'que le
major du lieu peut prèteir hommage à son
nom si cela lui plait... mais pas pour eux !

De tous ces plaits, Ies plus, importants
pour le chercheur, sont ceux d'Hérens à Ja
fin du douzième siècle et celui de Masson-
gex en 1330, parce .qu 'ils renseignen.t assez
abondammen t sur ces institutions d'un autre
àge.

Celui d'Hérens se tenait à Suen , éta it pu-
blié 15 jours à l'avance et durai! plusieurs
j ours si ce n 'est le mois entier. 11 y avait
un repas en commun , pour lequel on devait
fournir chaque fois, un setier de bon vin
acheté à Sion , deux ipains par personne ou
3 oboles chacun , deux pièces de lard ou
j ambon, de Ja viande de bceuf saJé e, ainsi
qu 'un ficheJin d'avoine. Ceux qui devaient
servir le plait 'étaient tenue d'arriver à Suen
le jour précédent et d'y aippanter aux mé-
traux les victuaiies et autres choses né-
cessaires, tels que des vases propres pouir
le vin afin que ceJui-ci ne se deteriore pas.
En cas de détériorat ion , i!ls perdaient leurs
vases et devaient payer le vin . De ces va-
ses, ils devaient user avec soi n et les ren-
dre à qui de droit une fois le pla it termine.
Les serviteurs du repas devaient veiller à oe
que chacun soit servi convenablement.

La veille du iplait , les métraux d'Hérens
ct d'Ayent devaient recevoir leurs seigneurs
avec doux compaginans montés et les Joger
à leurs dépens. Au repas, cellui qui désirait
une ration plus forte que les autres était
tenu de Ja payer de ses deniers. Ceux qui
étaient convoq ués a.u plait et n 'y venaient
pas , étaient pumis d' ue amende de sept sols
s'ils ne ipouvaient donneo- un motif vaflable
Les gens de Suen étaient exemptés de cotte
amend e pourvu qu 'on les trouvàt à domici-
le , attendu que c'est à eux qu 'incombait le
soin des séances et ills n 'étaient pas de ce
fait t enus de siéger à J'assemblée. Leur de-
voir était de soigner Ies assistants, de ten ir
chez eux une quantit é d'eau suffisante pour
ceux qui vouidiraient boire , de prèt er Jeurs
ufitensiles pour la préparation des aliments
ct des vases pour la boisson , de tenir des
bancs prèts pour Ja séance. Un plait fanu A
Mage à la mème epoque, montre que Jes vo-
leurs et les traitres étaient excilus de la
séance. A ce plait de Suen , tous Jes hom-
mes d'Hérens et d'Ayen t devaient ètre pré-
sents. On y édieta des régflements pour les
pàturages pour les routes à suivine avec les
bestiaux selon Jes localités, Ja chasse aux
chamois, bouquetins et ours dans les mon-
tagnes, etc.

Le plait de Massongex offre une variante.
11 se tint le 22 novembre 1330 et fut  prèside
par Je vidomne Hugonniet de Monthey et la
méitralesse Cécile , car à ce moment la mé-
tralie se .trouvait par héritage aux mains
d' une femme. On devait y servir 12 pains
blancs valant chacun un denier mauricois, et
12 quarterons de bon vin blanc, pur , qui de-
vait étre pré al abl ement goùté par le vidom-
ne. Si par imaiheuir il ne .nJaisait pas à Mon -
sieur , Madam e la mét ralesse (dont c'était
précisément le jour de fète) devait se hà-
ter de fourn ir •quelique chose de meilleur ,
mais pas du rouge ! A par t cela , Je repas
devait comprendre de la viande de vachi
à volonté du vild omne , de la viande de porc.
du sei , une emine de raves et des chàtai'
gn es qui devaient étre servies avec le vin
à ceux qui siégeaient . Ce n 'était pas tout.
Madame avait encore le plaisir de fournir
le bois au cuisinier qui préparait le repas
et ensuite de tenir prèts : tables, nappes
cuillers et autres ustensiles. On peut se de-
mander si après coup la métralesse ne de-
vait pas maudire son offic e, en faisant le
compte des frais !

A Martigny,  où la coutume du plait n 'est
nas nommément iniaiquée , les choses ne pa-
raissent pas 'ètre passées avec une tournu-
re aussi pittoresque. On trouve eu 1363 un
séance qui peut passer pour plait. Le Cha-
telain eon voqua à l'église paroissiale , tous
les hommes de la chatel lenie « tant  nobles
qu 'iignobles » pour viancer en p laine et en
mont. Les Martignerains paraissent avoir
-ai une  prédilection particulière pour les
séances tenue s à l'église. car elles n 'y sont
pas très rares.

» • »
Les assemblées populaires que ce soit du

Jlait ou autrement .  miirissaient le sens po-

Le tremblement da terre en Macédoine

Maison de pécheurs sur les bords du lac de Doiran dont les eaux se dé
versent dans le Vardar. Cette région a été cruellement éprouvée.

ìtique de nos aieux et le preparateli! a ces
Conseils génér aux de Ja Terre du Valais
au 'on trouve pour la première fois en 1339.
Ce sont Jes premiers pas de 'la Dièt e na-
tionale , d'abord tim ides, puis chaque année
plus fermes et plus hardis , qui acliemiuaient
lentement mais sùrement le peuple valaisan
vers la souv eraineté popuiaitre telle que nous
la connaissons aujourd'hui. Les humbles as-
sociations d'hommes sont aux origines de ce
pouvoir démocratique.

Alpin us.

"\

ra.

Il mv li la futi
de port militaire

(De notre correspondani)
au TribunaJ federai)

Lausanne, 9 mars.
L'article 38 litlerad de la. loi federale sui

Je servivo dos postes, du 2 octobre 1924,
exonèro du paiement des taxes postales
« Les militai rés au service, pour les en-
vois qu 'ils expédient et qu 'ils recoivent ot
ros militairés qui ne sont pas en service
pour les envois de service. »

Le § 122 de l'ordon nance J d'exécution
de la- dito loi précise que « la franchise de
port accordée aux mililaiers en service s'é-
tend à tous les envois postaux expédiés ot
recus, à titre personnel ou pour lo servi-
co. Les partic i pants à des cours volontai-
res qui no sont pas comptes comme servi-
co militaire, tels quo cours d'équita fion, dc
oki , do moniteurs de tir , no sont pas oon-
sidérés comme milita i rés en servico ».

Ni la loi , ni 1 ordonnance ne prevoient par
conséquent , la franchise de port pour Ies
militairé s malades cn traitement dans dos
hópitaux. Néanmoins, l'admin istratio n assi-
milo dan.s ses instructions , Ics soldats ma-
lades on traitemen t dans des hópitaux mi-
litairé s ou dans d'autres hópitaux publics
ou privés aux militairés en service. Elle
ciociare oxpreasément qu 'ils jouissent de la
franchise de port pendant la durée de leur
traitement cornin e militairés , dans les mè-
mes limites et aux mèmes conditions quo
ceux qui sont au service. Les correspon-
(iancos adresséos A dee militairés en trai-
tement dans dos hóp itaux doivent porter,
du coté de l'ad resse l'indication do la si tua-
tion militaire ot de l'incorporation du des-
t inata i ro  et étre munies tìe la suscription
« militairés en traitement *. Les soldats
malades soignés dans des maisons particu-
lières ou dans des hòtels n'ont pas droit
à la franchise do port.

Il était  ut i le  do rappeler ces règles avant
ri'oxposo r le cas ci-après , (ranche la semai-
ne dernière par la Chambre do droit ad-
minis t ra t i f  du TribunaJ federai.

» » »

En 1929. l'administration des pos t es con -
'osta à un malade place par l assurance
m i l i t a i r e  dans un sanntorium , et qui avait
óté l iberò du cervice mi l i t a i r e  or déckm'
impropre au service, lo droit do beneficici
de la franchise de pnn . Elle fa isait valoir
quo coi homme . ayant  óté réform e, no pou-
vai t  plus ótre considerò comme mili taire .

L'interesse s'ndressa au Département
mili iairo ot au Départomont dos postes.
mais snn rocnurs fut  reiotó.

Conformément à la. loi sur la j-urid ic-
tion administrative et disciplinaire, il re-
courut au Tribunal federai, avec un cer-
ta i n  nombre de .sos camarades en traite-
ment dans les sanatoria militairés de No-
vaggio et de Montana. Les recourants ex-
posaipnt que, dams les hópitaux où ils so
trouvaient. ils continuaien t à ótre soumis
-ì la disciplino militaire et à |tre traités
comme soldats et qu 'ils bénéficiaient de
la demi-taxe pour los transports par che-
mins do l'or. Us domandaieut donc d'ètre
cqnsidérés cornine militairés par la poste
égalo.men t et dc bénéficier encore de la
franchise de port.

Ce recours vient d'ètre admis par la
Chambre do droit administratif pour les
raisons suivantes et ceux qu 'exaspère le
bureaucralismo ne pourront que s'en ré-
jouir :

Le but genera! de la franchise postale
est de faciliter à ceux quo leurs fonctions
officielle s ou leurs obligations légales for-
coni à séjoumer hors de leur miJieu habi-
tuel le maintien de leurs relations norma-
Ir-s avec ce milieu.

Les soldats obligés de séjourner dans un
hòpital ne rentrent pas strietement dans
la notion de militaire en service. Ni la loi ,
ni l'ordonnance d'exécution ne . leur don-
nent par conséquent Je droit de jouir do la
franchise postalo, mais les raisons d'or-
dre general qui justifien t la franchise , de
pori leur sont aussi applicables. Elles ont
paru evi.de.ntes à l'administration elle-mè-
me puisque , dans ses instructions, elle as-
simile aux militairés on service Ics sol-
dats malades en traitement dans des hó-
p itaux militair.es ou dans d'autres hópitaux
publics ou privés, pendant la durée de
leur traitement.
¦ Ceci étant , il n'y a pas de ra ison plau-
sible do faire une distinction entre les sol-
dats qui n 'ont pas encore été réformes et
ceux qui viennent de J'ètre, pour autant
que ces derniers continuent a se trouver,
vis-à-vis de l'assurance militaire , exacte-
ment dans les mèmes conditions que Jos
autres. Du moment que l'administration a
admis la franchise postale pour les mala-
des de la première catégorie, elle ne peut
pas la refuser à ceux .de la seconde. Elle
doit ètre conséquente avec olle-mèmie
dans Jos exceptions qu 'elle fait ct les fa-
veurs qu'elle concède.

La Cour administrative n 'a donc pas
voulu , par son verdict, influencer l'admi-
nistration dans sa. pratique , ot il n 'est guè-
re probabl e que si l'administration s'était
tenue strictemont au texte de la loi et de
l'ordonnance, lo Tribunal  foderai eùt pu
l'obliger à y déroger.

W. O.

LES ÉVÉN EMENT S
La situation

L Angleterre adhère à l'acte d'arbitrane
L'exeinple de la Franco, donnant son

adhó-sion à Facto general d'arbitrage, a été
suivi et hior l'Angleterre l'a ranfie à son
tour , après une longu e disc ussion qui a
mis aux  prises M. Hondorson ot l' opposi-
i. fii conservatrice. Au non i ilo cotte der-



nière, sir Austen Ghamberlain a propose
le rejet de la motion gouvernementale, en
alléiguant que l'Acte aurait pour effet d'af-
fftiblir l'autorit é du Conseil de la Ligue et
d'eneourager les Hitiges internationaiux. Le
comité d'ar.bitres, qui en cas de confiti se-
ra charge de le résoudre, étant in-
dépendant de la Société des Nations,
pourra émettre des règles de droit diffé-
rentes de ceJiles admises par l'institution
de Genève.

M. Henderson, n'ent pas de peine à ré-
futer ces objections, plutei d'ordre théori-
que, insistant sur Jes bienfaits de l'arbitra-
ge, prévu par la Société des Nations elle-
méme, et qui a enregistré déjà maints suc-
cès.

¦La ratiification de- l'Acte revèt une innpox-
ce d'autant plus grande à la veille de l'ou-
verture de ia conférence du désarmement,
que lee nations seront prètos à désartmer,
dans la mesure où Ies procédés existant
pour le maintien de la paix leur inspire-
•ront plus ou moins de confiance.

I) ailleurs, l adbésion de la Grande Bre-
tagne, est accompagnée d'un certain nom -
bre de réserves ; l'acte d'arbitrage ne
jouera pas, on affet, pour Jos li tiges entre
les membres de l'Empire britannique et
ne s'appliquora pas aux disputes antérieu-
ros à l'adhésion ; il no devra non plus por-
ter aucun préjudice aux pérogatives du
Conseil de la Société des Nations.

JJ n 'y avait ainsi, pour le Parlement an-
glais, aucune raison de ne pas sanctionner
cet acte qui ne peut que favor iser la so-
lution pacifique des conifil its internatio -
naux.

Le retard dans la publication

Le texte de l'accord naval .fraoco-anglo -
italien que l'on attendait impatiemment,
n'est pas encore publié. Nous avons dit
qu 'il avait été envoyé aux gouvernements
de Washington et de Tokio et que l'on at-
tendai t leur réponse pour le fairo connai-
tre dans ses détails.

Or certaines de ses clauses ne s'adapte-
raient pas sans peine au trait é tripartite
de Londres, ce qui donne à réfléchir aux
Etats-Unis et au Japon , dont Jes Parle-
ments, n'ont ratifié l'accord de St-James
qu 'après de longs débats et qui se montre-
raient pèut-étre récalcitrants vis-à-vis du
nouveau texte.

Il est possible que sans engager leur
responsabilité, ces deux eabinets prennent
simplement acte du nouvel accord. L'es-
se-ntiel serait obtenu et l'Angleterre , dont
on connait l'intérèt à I'heureux aboutissc-
ment des négociations, ne ferait aucune
diMieuIté pour concilier Jes deux traités.

Les conseils de M. Brìining

Alors qu 'en Espagne, la jeunesse intel-
lectuelle, imbue d'idées tibérales et de phi-
losophie voltairienne , est gagnée, pour une
bon ne part, au regime républieain, Jes uni-
versitaires allemands sont les- plus chauds
partisans du mouvement nationaliste, et le
coups professoral est largement imprégné
des théories nationales-socialistes.

Mettr e un peu de raison dans ces cer-
veaux surexicités est chose difficile ; le
chancelier Brìining s'y emploie cepen-
dant ; il a profité d'un discours au Reichs-
tag, pour donner des conseils aux étu-
diants et les exhorter de se Iiv.rer à une
étude sérieuse des ques t ions actuelles.

«Ce qu 'il faut , a-t-il dit, c'est la volonté
de comprendre et non pas des espri ts pre-
venne, la capacité de s'adapter à l'esprit
des autres et non pas un isolement obs-
tiné. Calui qui vient aiffirmer et non prou-
ver n'a pas l'esprit universitaire. »

M. Brìining n 'a pas manque, d'autre
part , d'appeler de ses vceux la revision du
traité de Versailles, donnan t par là satis-
faction à l'opinion publique, qui la recla-
me de plus en plus ouvert emoni, ainsi
que la recherebe, par une conférence
oe savants et de diplcmates, dos causes et
des responsabiilités do la guerre.

En toute justice, l'idée d'une folle étude

ILE MYSTÈRE I
| D'EN-POUCHAT *
+ par PIERRE de SAXEL +

furen t visitées par Jes trois «explorateurs».
Au rez-de-chaussée , ils parcoururent tout
d'abord , mais sans faire aucun e découver-
te intéressante, l'appar entement de la Ba-
ronne , le petit salon où elle avait recu Mau-
rice , ensuite trois autres chambrès, sans
compter celles qu 'occupaient M. et Mlle de
Gutoh e avant l'arrivé e des d'Etrigny.

Au premier étage , où la distribùtion des
pièces éta it semblable à celles du rez-de-
chaussée , mèmes recherches i irfruetucuses.
Enfili , Jes cnambrcs des domestiques ,
puis les galetas eneorr.brés d' obj cts dc rc-
but impossible à iinveiiitoriur rapiidicment,
furen t  parcouriis à leur tour sans révéler
l' existence d' aucune cachette.

Jacqueline , décue , eut voulu tout iuspcc-

devrait renc-ontrer l'assentiment de tous
ceux qui ne craignent pas la vérité ; sane
doute, un tei problème ne serait pas réso-
lu en un jour , mais un grand pas serait
fait dans la voie de la paciification des os-
prits et de la paix entre Jes peuples.
Dernières délibérations au Palais Bourbon

La Chambre fran caise doit so hàter , si
elle veut permettre au Sénat de termine:
pour le 31 mars, ila discussion du budget.

Le gouvernement espère voir aujour-
d'hui la fin des délibérations au Palais
Bourbon , mais l'importance des objets en-
core en discussion rolardera v.ra-isembla-
blomont la clóture du débat et mettra le
gouvernetment dans une position delicate.

IJ est, en efifet , décide A s'opposer à
un amendement relatif à l'avancement des
inst ituteurs et poserà, s'il lo faut , la ques-
tion de confiance.

Les retraites des oomibatta n tis, votées
Jan dernier sur des données fort insuffi-
santes, occasionnent dos dépenses impré-
vues, le déficit sur las évaluations étant
de 400 millions. Malgré son désir de ré-
duire le .taux de la retraite, le Cabinet de-
vra se résigner à subi r les eonséquances
d'une mesure précipitée, provoquée par la
su roncherò démagogique.

Enfin, un débat importan t selèvera sul-
le projet de Joi établissant la gratuit e de
la .cinquième dans l'enseignement secon-
dale, question qui pose une foule de pro-
blèmes, sur lesquefls la Chambre passera
comme chat sur braise ; nous y revien-
drons.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Assalili et dévalisé

M. Léopold Deilaeroix , 61 ans, c-harcu-
tier à Mézièros sur Seine , France, reve -
Jiait seul vers 18 heures, en voiture du
marche de Mantes. Il portait sur lui la re-
cette de sa journée, un millier de francs.

Soudain , au lieu dit Jes « Quaranto
Sous », quatre individus surgirent. L'un
santa sur le marichepied de la voiture et
asséna au charcutier un coup de poing si
violent que le pauvre homme tomba à la
renversé. Les trois autres, après d'avoir
dévalisé , exigèrent , sous monaco de mort ,
qu 'il leur remit la clef de sa maison et
celle du meublé où so trouvaient ses éeo-
nomies.

Puis ,los bandits ligotèrent Je malheu-
reux dans une «ouverture, l'abandonnè-
ront sur ila route et firent ropartir l'atte-
lago dans une direction opposée à collo
qu 'il avait jusq u 'ici suiv ie. Peu après, Jes
malandrina parvonaient au logement du
charcutier et le metta i ent à sac.

M. Léopold DeJacroix, toujours é.troite-
ment ligoté, fut  trouvé, le lendemain ma-
tin , par des ouvriers qui se rendaient à
ileur travail. Ceux-ci le délivrèrent et pré-
¦vinrent la gendarmorio.

Comment la publication
d'une photographie fit
rompre des fiati cailles
Une jeun e ot joli e fille , M ilo R..., à Pa-

ris, voulut fairo à son fianco la surprise de
lui offrir sa photographie. Peu de tomps
après avoir envoyé celle-ci, olle recut de
son fiancé un laconique billet lui annon-
gant .la rupture dos fiancailles.

Après bion des n égociations, elle apprit
Ja cause de la rupture. L'ex-fiancé avait.
vu , par hasard , la roproduction de la pho-
tographie de Mlle R... dans los pages de
publicité du réperioire dos concerts sym-
phoniquos d'uno brasserio montimartroise.

C'était le photographo qui , fior de son
travail , l'avait , A l'insu do Mlle R..., propo-
sée ainsi à l'admiration dos foules à litro
de reclamo.

Lo fiancò n 'on avait  rien cru. Il avait

ter en détail , ouvrir toute s les armoires , cu , mais puisque ma femme le juge pru-
fouilJcr tous Ics meubles ; mais le jour dent ... Je vais donc prevenir mon chauffeur
baissait , rendant une expl oratioii minut ieu-  pour le cas où la volture aurait besoin de
se impossible. Il fallut réiiitégrer la biblio- quel que réparati on.
thèque sans achever les recherches com- _ Laissez-moi ce soin , Monsieur , s'éeri a
niencées. Le froid d'ailleurs était très vif Maurice qui s'était leve.
dans ces appartements imha-bités , ce qui fit Mais te savant , sans J'écoutcr , sortii de la
retrouver avec plaisir une pièce plus Jwspi- bibliothèque et le jeune homme le suivit.
talière. — N'avez-vous vraiment aucune idée du

— Eh bien ? questiouna Mme d'Etrigny lieu où peut se trouver cotte cachette ?
dès leur retour. demanda M. d'Etrigny a Maurice dès qu 'ils

— Nous n 'avons rieri trouvé , rép ondit fu ren t  seuls...
sa fille , et ce n 'est pas étomnant , il faudrait  — Non aucune...
tout visiter au .grand jou r et en détail . De- Puis , se souvenant  toni  à coup du papier
main.... ìamasse par Mlle de Giiicli-C, et sachant qu 'il

— Demain , jc crains bien quo nou s ne pouvait se fier ;ì la disorétion du vieil ami
soyons forces dc nous. remettre en route .fit  de son pére :
sa mère ; ces vilaines douleurs augmen- — Je ne possed è que ceci , iit-U , en reti-
temi, et jc ne voudrais pas donner a Man- rau t  ide sa poche la ifeuilJe perdile par la
rice l'ennul d' avoir une malade chez lui. Baronne.

— Prenez un cachet , répondi t sèolienieut lit, cu deux mots, i! expliqua dans quel-
la j eune fille. Ics circonstances ce papier avait été t ro uvé

— Ce ne serait  pas sulfisant ; aussi mon et ce qu 'il r eufemi a it.
ami , si vous Je vouiez bien , nous reparti- — Laissez-moi cette feu i l l e  j us qu 'à de-
rous demain mat in , ajouta Mme d'Etrigny main , fit M. d'Btrigmy en s'en eimpa.rant. Je
en se tournau t vers son mari. suis habi tué par mes travaux à déchif ifrer

— Je regrett e de vous quitter si tòt , Val- des rèbus de tous g>eiires. Je travaKtaai co-
pr e , déclara celui -ci d' un air visiblcunent dé- lui-ci ce soir , et j' espère vous apporter , de-

toni simplement souipconné sa belle de co-
•quetterio de mauvais aloi.

Toutes les explications que celle-ci lui
ifournit doimourèrent vaines. Mlle R...,
après avoir fait oonetaler la matérialité
des faits par le tribunal des référés, assi-
gne maintenant, par l'ergane de M. René
Florio!, le photographe par trop indiscret ,
en 50.000 do dommages-intérèts.

Après quoi , elle espère que son ex-fian-
cé, convaincu de son innocence, lui fera
gagner « I'autre » procès !

Le crime d'un mineur
Hier , vers 4 h„ au vil lage de Villard-

Saint-Pancrace, près Gap, Franc e, sans
que l'on connaisse encore Ies causes qui
l'ont fait agir, l'ouvrier mineur Jacques
Fine, 40 ans, pére de neuf enfants, a ten-
ie, a l'aide d'une cartouche de dynamito ,
de détruire sa famille.

Après l' explosion et sans méme se sou-
cier du danger, des voisins aecoururent.
Ils trouvèrent Fine, une main emportée ,
un ceil arraché, gisa.nl à coté de sa femme,
grièvement blessée, et de deux de ses fil -
lettes, àgé«s de 6 et 4 ans, dont l'une avait
le cràne fracture.

Les gendarmes entreprirent immédiate-
ment une enquète. Ils ont trouvé , dans la
poch e de la veste du meurtrier, une car-
touche de dynamito et doux autres dans
un tiroir.

une ine n le Huile Hinie
i a lète de mi eoiimi

Col après-midi , Mme Ma rcelin Prenant ,
24 ans, demonran t à Levallois, France, s'est
présentée au commissaire de police de la
localité et a déclaré qu 'olle venait de ver-
ser de l'huile bouillante sur la téle de son
mari endormi. Elle prétend que son mari
la mariyrisait et l'avait menaeée de mort
ainsi que son enfant. Il aurait ronouvelé
sos menaces ce matin.

Fouillée, elle fut trouv.ée en possession
d'un pistolet automatique, qu 'elle dit ap-
partenir à son mari , auque l elle l'aurait dé-
robé pour l'empécher de s'en servir.

Le mari a été transporté à l'hópital
Boaujon dans un état désespóré et M. Va-
nògre , commissaire de police de Levallois,
procède à l'enquète.

Le pain chimique
Le trib unal correctionnel d'Amions juge

aujourd'hui trois minotiers prévenus d'a-
voir ajouté à la farine qu 'ils livraient aux
boulangers dos produits ohimiques : bro-
mate de potassium et persulfate d'ammo-
ni um.

L'initiative de la plainle contre une pra-
tique qui tondait à devenir eourant e a été
prise - par la municipalité d'Amiens qui a
fait opérer des prélèvemen ts et a fait ana-
lyser los farines .

Le parquet d'Amions poursuit , en vertu
de la loi de 1905 sur les fraud es ot le dé-
cret du 15 avril 1912 sur la falsification
des denrées alimentaires . Les inculpés
produisent uno contre-ana.lyse qui con-
clut quo lee produits incriminés disparais-
sen t par la cuisson et ne peuvent pas nui-
re à Ja sante des consommatours.

Mais, on sait que les synd icats médi-
caux , le conseil supérieur d'hygiène et
l'Académie de médecine sont d'un avis
très différent .

NOUVELLES SUISSES
•»f ^mc:M <" 

Le faux prètre
Un individu so presentai! depu is quol-

quo tomps au domicilo dos étrangers ha-
b i tan t  Lausanne, particulièrement chez les
r esso ri issa nls de la colonie sud-aniéricai-

ne et dane les hòtels. Il était vétu d'une
soutane imisérable et pretendali ètre un re-
ligieux du nom de Padre Daniel. Il qué-
mandait et obtenait queiques écus ou me-
mo des billets . Il pretendali que sa quète
devait lui permettre de regagner prochai-
nement l'Àmérique , où sa congrégation
l'attendait dans la prière. Tantòt il devait
aller au Venezuela par Hambourg, tantòt
en République Argentine par Marseille.
Poliglotte et soulignant ses récits de for-
ce gestes, le quèteur obtint d'abord un cer-
tain succès ; onais un jour quelqu 'un se
méfia ot provini la police. Celle-ci vient
d'appréhemder le faux religieux dans un
hote l de Lausanne et une enquète est ou-
verte.

Padre Daniel est agé de 40 ans, il est
mun ì d'un passeport de Syrie. Il a séjour-
né longtemps en Argentine, où il a organi-
sé de nombreuses tournées de quètes.

A Lausanne, quand il quètai t  pour une
bonne reuvre, il faisait signer un carnet
pour le contróle ; mais la police n 'a pas re-
trouvé ce carnet. Le faux religieux expli-
que cette disparition en prétendant que
« son élève » s'est enfui avec ses fonds et
sa comptabil ité. L'enquète contin ue.

La brebis feconde
Une brebis de >M. L. Dupraz-Taverney,

ù Blonay, a mis bas tro is agneaux , le 20
novembre 1929 ; oll e recidivati toujours
avec trois agneaux , le 5 juillet 1930, de
anème quo le 5 mars 1931, ce qui fait 9
agneaux en seize mois. Voilà qui est rare !

Les effets de la crise horlogère
La fabrique d'hologerie « Lo Phare » à

La Chaux-dos-Fonds a depose son bilan.
(Une des plus gros créanciers est la Banque
cantonale neuchaàteloiso.

« Le Phare » é.tait en difficultés depuis
plusieurs années déjà, malgré une róputa-
tion étahlie. Cette fabrique, en eJfet, euit
son heure de celebrile pour la production
de machines de précision ot de mouve-
ments d'horlogerie compliqués.

Noces de diamant
A Durrenroth (Emmenthal), les époux

Jakob et Anna Barbera Rueh-Brechbuhl
viennent. de fèter leurs noces de diamant.
Les deux vieillards se porton i admirable-
nient.

Un cinema cambriole
D'audacieux malfaiteurs qui s'étaient

Iaieeés onioij iior apròò la roprésonuuion,
dimanc-h e soir , dans la salle du cinema
« Carneo », à Genève, ont fracture le bu-
reau du directeur ot ont disparu en em-
portant une somme do 1200 francs.

Un crédit pour des incunables
Le conseil administratif de la ville de

Genève demand o l'ouverture d'un crédit
do 2000 francs pour l'acquisition de deux
incunables imprimés à Genève au 15me
siècle et qui se trouvent à Sion.

Glissement de terrain
Par suite des pluies de la semaine der-

nière et de la fonte des noi.gcs 00 à 80 mè-
tres cubes de terrain sur lequel so trouve
une partie d'un bois et dos terres fertiles
se sont mis A glisser à Eptingen (Bàie-
Campagne). Les lignes téléphoniques pas-
sant à cet endroit ont été déplacées et les

HGRIGULTEUnS
Rappeloz-vous qu 'en 1930, dans bien des

régions du centre du Valais, seuls les ar-
bres traités au

QUENOFìX
onl donne de beaux fruits. Pensez au trai
tement d'hiver.

L. et F. Pralong, représentants, Sion
'lèi. 3.80.

main un résultat capatol e de vous aider dans
vos recherches.

— Je vous en sera! reconiiaissant , Mon-
sieur , mais laissez-mo i vous demander de
ne parl er à personne de l'existence de cel-
le pièce. Si vous saviez comme celle his-
toire m'ennuie, et comme je redoute de J'é-
bruiter. I! m'est fort pénible de penser qu 'on
j ase dans ce pays et qu 'en discute ce qui
me concerne.

Le Comt e serra clialeureu sement la main
du jeune homme.

— Mon cher Valpré , lui dit-il , je tiens à ce
une vous comptiez non seulement sur dis-
créition , mais encor e sur ma vraie et solide
amitié. Si j' avais eu Je bonheur d'avoir un
fils ,  j' aura is  voulu qu 'iJ vous ressemblàt. En
tonte  occasion où l' on peut j uger un homme,
j e re t rouvé  en vous la droiture de votr e
pére. Vous avez en moi un vieil ami, ne il' ou-
biiez pas , ct ce vieil ami , soyez en sur , ne
trahira jamais votre conifiancc.

XIV
L'auto venait de quitter En-Pouchat , s'en-

foncant  sous l' altèe convert e qui servali
d' aveuiie au vieux chàteau. Celle-ci cau-
sali une bizarrc  impressici! à ceux qui y ve-

fils rompus. Un chemin eonduisant à di
verses fer.mes est sillonné de crevaaees ;
on no peut le suivre qu 'avec la plue gran-
de prudence. Jusqu 'à présent ces terrains
ont glissé d'une quinzaine de mètres. Gom-
me il est impossible de détourner les eaux
qui ont probablement provoqué ce mouve-
ment de terrain , iJ est impossible' de pren-
dre des mesu res pour l' arrètor

LA RÉGION
Tue sur la route

Un rentier suisse, M. Andr é Moul in, 70
ans, domicilié à Contamine-sur-Arve (Hau-
te-Savoie), a été tue sur la rout e près de
cel le localité par une automobile dans la-
quelle se trouvaient dos skieurs genevois.

NOUVELLES LOCALES
La plainte des Minoritaires

On nous écrit :
Atta.blés autour d'une choucroute gar-

nie, à J'Hòtel du Midi à Sion, les membres
du parti radicai discutent dos moyens de
faire avancer leur parti , toujours en re-
tard. M. Henri Spahr, ancien conseiller na-
tional salue ses amis, venus des quatre
eoins du pays et spécialement , geste gé-
néreux , celui qui l'a mis à la porte.

M. Spahr constate avec regret qu 'à Sion
le parti ne peut pas avancer parco qu 'il
y a une multitude d'électeurs domestiques
tous dévoués au parti réactionnaire et que
ces electeurs ne sont pas aussi intéres-
sante que lui en qualité de contribuables.
Conclusion , on devrait adopter en Valais,
le vote plural et donner aux electeurs un
droit correspondant A leur qualit é de con-
trib uable : idée à retenir , cela pourrait
peut-ètre amélioror les finances de l'Etat ,
mais .cela n'améliorerait guère !a qualité
des votes, l'intelligence ne se mosurant
pas à l'argent que l'on possedè.

Après avoir procède, entre deux four-
chettes, à quelques nominations. notam-
ment à Ja présidence du parti ot liquid e
quelques broutill es ,la parole fu t  donnée
à l'ora teur du parti , qui a parie pendant
2 heures Vt . Ce qui surprend, c'est que le
discours à répétitions a été résumé en
quelques lignes par le « Confédéré ».

M. Crittin, puisqu'il faut  l'app eJer par
son nom, a d'abord constate qu 'on estim o
davantage à Berne les conservateurs que
les radicaux. Il espère que cela changera
et que co n'est pas trop tòt. Il constate
qu 'une fraction du parti conservateur sa-
boto sans vergogne des ceuvres essentiel-
Ies de progrès social , entro autre I'un ifi-
cation du code penai — que le parti ra-
dicai vaudois a décide de repousser 
(pauvres radicaux vaudois, dans quelle
sauco on vous mot !) et l'assurance vieil-
lesse et survivants. Il oubli e que le 21
décembre, c'est le parti radicai valaisan
qui a sabotò une loi de progrès.

Plus loin , M. Crittin se déclaré partisan
de la participation du parti socialiste au
Conseil federai : Avalez ca, vieux radicaux
patriotes et bourgeois ! Vous voyez où l'on
vous conduit. M. Critt in oublie que c'est
gràce aux partis minoritaires et surtout au
parti conservateur à Berne que !e parti
radicai a la majorité au Conseil federai,
soit 4 meanbros sur 7, alors que numéri-
q uement parlant , il n 'aurait pas droit à
trois.

Parlant de la politiq ue cantonale et de
ia non participation de Ja minorile au
ConseiJ d'Etat — il oublie oncore que
c'est lui qui est l'auteur de cet to aberra-
fion pour un parti de minorile , de renon-
cer à ètre représente au Gouvernement —
il examiné dans quelles conditions on
pourrait onvisager la reprise d' uno telle
collaboration. 11 pose comme conditi on un
ossa in iss ement ot une épu ration complè-

naient  pour la première fois , et qui s'éton-
naient de passer sous un tunnel devant le
perron.

Mais tout n 'était-il pas bizanre dan s ce
lieu que le boycottaige d'une région entière
avait  transform é peu A peu en désert !

Valpré y son.geait , tandis qu 'il s'attar-
dait devant la port e, suivan t des yeu x la
limousine qui , eu s'éloignanlt , rendait Je ma-
noir au silence et à la solitude.

11 avait eu Je matin mème une longue
conversation avec M. d'Etrigny, et , tout en
regardant dist ra il ement Jes arbres dénudés
à travers lesquels on apercevait au Join
l'étang tra.gique qui avait dévoré glouton-
nement deux je unes vies , i! pensali au bil-
let qui avai t  coùté au savan t une nuit en-
tière dc travail dans Ja .bibliot h èque.

— J'ai déchiffré bien des héroglyphes, lui
avait  dit celui-c i en lui remettant  le fruit
de ses labeurs , mais aucun jc crois ne m'a
donne autant de peine et encore le resul-
tai est-il incomplet. J' ai essayé tour à tour
de plusieurs systèmes ; mélange des Jet-
tres, iiitervcrsion des syl'labes, je ne vous
enumererai  pas tout ce que j' ai tenie inu-
tilement.

(A suivre).



Les produits de la benzine et leur répartition aux Chambrès
Le fuestionnaìre sur la réforme du calendrier

•te desmceurs politiques do nos majoritai-
res. A ce sujet satisfaction lui sera don-
née cirtainement, car le parti conserva-
teur -»ient dans une réunion de décider
crappSquer vis-à-vis des minoritée lee me
mee principes qu 'appliquent les majoritée
radicales de Monthey, Martigny, Saxon.
lì n 'y a pas de doute que de cotto facon,
le parti radicai , voyant qu 'on applique ses
méthodes, sera entièrement satisfait.

L* esanco ne pouvait se terminer par
une note sériouse : il fallait une note gaie,
ot c'est le « Spectre vent » qui derida l'au-
ditoire. « Le Spectre vert » a dù faire com-
prendre au parti de minorile quo vraiment
les raisins sont trop verte et qu'il n'y a
paa lieu de se donmer tanit de peine pour
esòayer d'óbranler !e parti conservateur.

Lo par t i  radicai fornii mieux de se dé-
fendre contre le « Spectre rouge » qui est
en train do lui grimpor dans los jambes.

En sommo, tout lo monde est parti con-
¦tent avec l'idée quo c'était une borane jour-
née pour le parti  radicai. Tant mieux, il
y a des gens qui se contontont à bon mar-
che.

La circulation est rétablie
sur la ligne du Bouveret

La ligne Bouveret-Belgardo , coupée par
uno avalanche , a été débarrassée ce ma-
tin à six heures. 200 hom mes ont travaille
toute la nui t  aux travaux de déblaiement.

Écoles normales
L'examen d'admission au « Cours prepa-

ratore » à l'Ecole normale des institutri-
ces francaises, aura lieu le 28 mars, dès
8 h. au bàtiment de l'Ecole normale des
filles, à Sion.

Lee aspirants doivent s'inserire auprès
de la Directio n de l'école jusq u'au 25 mare
et envoyer les pièces suivantes :

a) l'extrait de naissance ;
b) un certificat medicai délivré par le

médecin de district ;
e) un certificat de bonne conduite ;
d) le livret scolaire.

La famme chez les oiseaux
Le Sacrétariat de Ja Société suisse pour

la protection des oiseaux à Berne nous
écrit :
Oue chacun qui le peut Vienne à leur aide

Les alouettes, les girives, Jes étourneaux
et d'autres son t dédà revenus de leurs quar-
tiers d'hiver. Ils trouvent chez nous une
région peu hospitalière . Les champs son t
encore en grande partie con vents de nei-
ge et les rives des Jacs partiellemen t ge-
lées. Les alouettes surtout souffrent beau-
coup. Cesi pourquoi nous prions en parti-
cul i er les agriculteurs de fair e leu r possi-
ble pour nourr ir ces oiseaux.

Qu 'on pretine pour la iiourr itiire des
grain es de chanvre et d'avoin e éorasées,
du millet , du bJé, des cretons écrasés et-
ri u pain émietté.

Pouir les etcurneaux on petit prépare r
non loin de la maison un empi ac cune ut où
on depose la nourriture , pour les grives à
la lisière des foréts et pour les alouettes
dans les champs si possible à un endroit
abrité.

Partout où c'est possibl e maintenant , il
faudrait latooure r Ja terre , de facon à faire
sortir des larves , etc, qui servent de nour-
ritures aux alouet tes , grive s et é tournaux.

Il faut , avant tout , découvrir les tas de
fumier , car ces derniers contien-neut une
grande quant i té  de nourr i ture  pour ies oi-
seaux.

Des oiseaux qu 'on a trouvés morts pour-
ront ètre envoyés à la Station ornitholo 'g i-
que suisse à Sempaeli , où ou étudie scienti-
i iquement  ces sujets.

Société suisse pour l'elude des
oiseaux et leur protection.

La revanche du rail
On nous écrit :
•Jo revions du Valais où j 'ai vu , dans la

plaine ot à la montagne, des autos immo-
bilisées, à demi-onsevolies sous la. neige .
J'ai admiré los efforts dos chauffeurs pour
lutt er  contro cette impromptue, pour « dé-,
collera et roulor tout  do memo. J'ai vu
passer, sur wagons, des douzainos do voi-
ture s vaincues, qui ont dù hisser le dra-
peau Mane devant l 'élémont glacé .

Et comme mes affaires m'appelaient
dans niaintes vallées, j 'ai été , moi automo-
biliste enragé , tout heureux de me conifier
au chemin de for.

Tròs conforta.bi!e.nienf installé dans une
voiture 'bien chauf féo.  j 'ai fait .  on rogar-
dant  tomber la neige par la portière , main-
tes réflexions imprévues. Nos chemins do
for privés ont tout de memo du bon quel-
que fois

H est certain qu 'ils se sont admirable-
m ent camportés durant cet hiver , on dé-
pit de qj elquos ava tare inéviiables . Ils
ont assure les rapports entro la plaine et
la montagne. Sans eux , quo do retard dans

Jos affaires, les livraisons, que de régions
dangereusement isolées !

Dans plusieurs de nos Stations d'hiver ,
on mesure doux et trois mètres de "neige.
Néanmoins, nos chemins de fer ciroulent
régulièrement, tiennent l'horaire , avec de
très gros frais d'exploitation , il est vrai.
Sans nos petits trains privés, nos hautes
Stallone d'iiiver pourraient iej imer, car eux
eeuls sont capables d'y conduire les tou-
ristes et les amateurs de sports, avec ré-
gularit é et certitudo .

Durant la bonne saison, les voyageurs
peuvent utklieer les autos ot les cars, mais
avec un mètre de neige !

Notons donc un bon point à l'actif de
nos chemins de fer privés.

Dans le personnel des C. F. F.
Voic i Jos princi paux changemente inté-

ressant notre canton survenus du 15 jan-
vier au 15 févrie r, dans le personnel des
C. F. F.

Ont. été promus : chef de sous-stafion de
.première classe è Fribourg ; M. Henri
Schmid! (Sierre) ; surveillant de premiè-
re el. d'installations électriques à Briguo,
li e ci. d'installations électriques à Brigue ,
Jollien Jules ; surveillan t de 2me ci. d'ins-
tallations électriques à St-Maurice, Mabil-
lard Camillo ; monteur-éloctricien à Bri-
gue : Grunwald Raphael ; mont eur d'en-
clenchements A Sion : Parisod Louis ; ser-
rurier d'enclenchement à Briguo : Ruppen
Salomon ; chef de transport à St-Gingolph :
Delherse Emile ; à St-Maurice : Revaz
Henri ; à Evionnaz : Pernolet Rémy ; a
Grangos-Lens : Dubu is Cesar ; à Loèche :
Weissbrodt Charles ; à Briguo : Wissen
Oswald ; ga rde-voies à Riddes : Jordan
Julien ; à Sierre : Rudaz Daniel ; aides-
ouvriers professionnels à Charrat : Ferrez
Lue ; à Ridd es : Gay Henri ; garde-bar-
rière de 2me classe à Salquenen : Gassor
Caroline ; chef de bureau aux marchan -
dises à Brig uo : Pit t et Leon ; commis de
la gare do 2me classo à Sierre : Delaloye
Ignace ; ouvrier aux manceuvres de Ire ci.
à Brigue : Blumenthal Ambroise ; con-
ducteur  à Domodossola : Filler Roger.

Porcili Ernest, Vouvry, a été nommé
cantonnier à St-Maurice et Richard Jean ,
commis aux marchandises de 2me ci. à
Ardon. Barman Adolphe, garde-voie, à St-
Maurice, a été mis au bénéfice de la re-
traite.

Le temps
Los fortes chutes de neige avaient Jait

p lace mardi matin et mardi après-midi ù
une pluie abondan te. La temperature s'é-
ta i t  considérablement abaisséo. Sur le pla-
teau , elle était mèm e do quatre à cinq de-
grés au dessous do zero . Mardi soir, la
neige s'eet mise à retomber par bourras-
ques aitoignant memo 30 centimètres dans
le.s rues où elle avait été enlevée. La si-
tua t ion  devient inquiétante.

ARDON. (Corr.) Répondan t aux nom-
breux désirs exprimés et voulant continuer
à mériter l'h omimage sympaithique que la
popuilafion réservé aux société qui organi-
seli! des ireprésentation s théàtraJes dans le
spacieux Hall populaire, Ja Société de chan t
d'Ardori interpreter à dimanch e, 15 mars, en
matinée et soiré e et le 19 mars , en soirée ,
le « Pirate de Ja Baltique », drame en 5
actes de H. Antoine.

L'auteur met en scèn e un éipisod e de la
fin du rógne d' une famill e royale « Walde-
mar », de Danemark. La pauvre humanité,
dans son orgueil et son esprit de vengean-
ce a bien de Ja peine à répéter sincèrement
la prière e use ignee par le Seigneur : « Par-
donnez-uous comm e nous pardonuons ». La
peinture de cette lutte d'àme entre le de-
voir et l'amour-propre blessé a tante bien
des éorivains ; c'est une de ces luttes que
nous dèpeint la pièce de M. Antoine.

L'action représentée dans les deux actes
de la channante comédie qui suivra est se-
mée d'un larg o comique et d'une bon homi e
qui rassereno.

Nul doute que les deux pièces pla iront
aux nombreux spectateurs qui viendront
apporter leur appui mora! et financier à la
j eune société.

MONTHEY. — L'Assemblée des Délé-
gués du parti conservateur du district de
Monthey . du -1 mars courant , interprètant
la décision du Comité cantonal , laissant
liberté de vote au sujet de la votati on fe-
deralo des 14 et 15 mars courant , recom-
mande aux electeurs du districi de voler
Ics deux modifi cations constitutionnellos ,
prèvoyant la réduction du nombre des dé-
putés au Conseil National ot la prolonga-
tion do durée de leur mandai do trois à
quatre ans.

Le Comité.

f ST-MARTIN. ~ (Cor r.) — Vendred i
dernier , une fouJe de parents et d'amis
rendaient un dernier hommage aux rostes
niortels de M. Ambroise Moix , jeune hom-

eotre Service teiéntiiaue et teidphonioue
La réforme du calendrier

BERNE , 10 mars. (Ag.) — Le Cornile
suisse- pour la réforme du calendrier a
adresse aux autorités ecclésiastiques et
politiques , aux représentante de la scien-
ce et des écoles et à toutes les associations
une circula i re concernant la réforme du
calendrier grégorien et la stab ilisation de
la féte de Pàques et des autres fètes va-
riables qui en dépendent.

Le questionnaire qui accompagno cotte
circulaire contient les points suivante :

1. Estimoz-vous qu 'une réforme du ca-
lendrier soit utile et opport une ?

2. Dans Faffirimative, pouvez-vous vous
rallier au projet du calendrier perpétue!
de 12 moie, en ce sens que l'année com-
mence toujours par un dimanche, le ler
janvier , et ee icompo.se de 12 mois, divisés
en 4 trimestres. Chaque trimestre se com-
pose de 3 moie de 31, 30 et 30 jours ; le
moie de décembre compio 31 jours, de
mème juin .dans les années bissextiles. Les
trois premiers trimestres comptent 91
jours et le dernier 92 jours. Le 365me jour
suivra le 30 décembre et porterà la date
du 31 décembre. Le jour bissextil qui re-
vient tous Jes 4 ans suivra lo 30 juin , por-
terà la date du 31 juin.

3. Pouvez-vous vous rallier à la maniè-
re de fixer le 365me jour au 31 décembre
et le jour bissextil au 31 juin ?

4. Ou bien donnez-vous la préférence à
un autr e proje t pour la réforme du calen-
drier , ot cas éehéant, auquel ?

5. Estimez-vous que la stabilisation de
la fèto de Pàques soit utile et opportune ?

6. Pouvez-vous vous rallier pour la da-
to de Pàques au dimanche suivant le deu-
xième samed i d'avril.

Les vilains jeux
LOCARNO, 10 mars. (Ag.) — A Fali-

menta , dans la vallèe de Cannobina
à la frontière italo-suisse, des jeu-
n<-s gens se lancaient des boules de nei-
ge. Un nommé Vittorio l'iazza étai t plus
particulièrement visé. Soudain , furieux , il
sortii une limo de sa poche et s'élanca
contre un de ses amis nommé Grassi, le
blessan t grièvement dans la région du
cceur. La victime a été transportée à l'hó-
pital tandis que Piazza a été arrété.

Naviire en «JéSsresse
SEATTLE, 10 mars. (Havae.) — Les

garde-cótes ont capté un message de S. O.
S. d'un navire en détresse dans l'Atlanti-
que.

mo enlevé à l'affection dos siens à l'àge
do 22 ans. Maints visages trahissaient des
sonlimonls de douleur, maintes larmes
amères ont coul é à la pensée de l'afireu-
se séparation.

C'était un jeune homme d'avenir. Sou-
tien d'une famille déjà bien éprouvée, il
fut  bon fils , bon frère et excellent cama-
rade. Sa compagnie était reoherehée de
tout le monde. D'un caractère amène, il
savait émailler toute discussion de ré-
parties franc-hos et spiriluelles, excluant la
niéchanceìé et égayant ses auditeurs.

At te in t  d'un mal qui ne pardonne pas,
il lutta contro la mala.die avec un coura-
ge extraordinaire , gardant un visage sou-
riant au milieu dos épreuves. Connaissant
le sort qui lui était réservé, il accepta la
mort avec une résignation exompla ire.

Il est parti là-haut rejoindre son pére et
recevoir la récomponse quo Dien donne ù
ses élus. Au revoir , cher Ambroise, dans
un monde meilleur !

Quo sa famille trouve ici nos condoléan -
ces les plus sincè.res !

Un ami.

SION. — La votation de dimanche pro-
chain aura lieu pour la Commuine de Sion
à la Grande Salle de l'Hot el de Ville.

Le scrutin sera ouver t  :
Samedi 14 courant .  de 18 il. a 19 li.
Dimanche 15 courant. de 10 li. à 1.3 h.
Un scrutili special A l'intention des spor-

tifs et des citoyens devant  s'absenter , sera
ouvert ie samedi de 13 h. 30 à 14 h. 15.

LES SPORTS
Le concours de ski de Trient

Samedi et dimanche ont eu lieu à Trient
Ies. concours de eki intorclub qui ont très
bion réusei. malgré l'état défectueux de

Le mauvais temps et la revanche du rail

Les dégàts causes par le séisme
BELGRADE, 10 mars. — Au cours de

la nuit dee informat ions parvenues d'Is-
cufoe et des autres régions dévastées ré-
duisen t considérablement le nombre des
victim es précódemiment annonce. Le nom-
bre des morts eerait de 35 et Jee blessés
gravement atteints ne dépassent pas 60.
Par contre plus de 200 maisons eont dé-
truites. Dans le village de Piravi, à pro-
ximité de Valandovo, une vingtaine de
paysans ont péri sous Ies décombres. La
paniq ue fut accrue par les iformidables
bruite sous-torrains. La rivière qui traver-
se lo village a change son cours, empor-
tant tout sur son paseage.

De nouvelles socoueses ont été ressen-
t ;es hier.

BELGRADE, 10 mars. — On mande de
Goetivar que la Varda par suit e dee vio-
kmtee tempètes et par les sources jaillies
après les recente tremblemente de terre
a débordé. On annonce de Guevgueli que
la voie qui avait étó coupée entre Guev-
gueli et Andoro a été rétablie dane la soi-
rée de hier. Lee t raine circulent de nou-
veau, mais avec des retards importants.

Les parts des cantons
sur la benzine

BERN E, 10 mare. (Ag.) — Les camions
ont recu Ies parts suivantes provenant du
produit dos droits sur la benzine en 1930 :
Zurich 1.044.506 fr., Berne 1.254.040 fr.,
Lucerne 236.765 fr., Uri 169.411 fr.,
Schwytz 126.697 fr., Obwald 95.343 fr., Nid-
wald 54.546 ifr., Glarie 111.846 fr., Zoug
148.056 fr., Fribourg 283.139 fr., Soleure
256.589 fr., Bàie-Ville 285.881 fr., Bàie-
Campagne 255.519 fr., Schaiffhouee 114.623
fr., Appenzelt Rhodos Ex. 138.695 fr., Ap-
penzoll Rh. Int. 35.240 fr., St-Gall 527.111
fr., Grisons 651.067 fr., Argovie 510.836 fr.,
Thurgovie 451.920 fr., Tessin 427.922 fr.,
Vaud 985.717 fr., Valais 415.052 fr., Neu-
chàtel 210.309 fr., Genève 200.931 fr. soit
en tout 8.996.808 francs.

Le dumping russe
PARIS, 10 mare. (Havae.) — M. Eocard,

sénateur du Bas-Rhin, de l'Union radicale
démocratique, a depose uno demande 'd'in-
tenp ellation sur lee meeuree que compie
prendre lo gouvernement pour parer au
danger de la réalisation par Ies Soviets de
leur dump ing. Au début de la séance de
cet après-midi M. Ecoard a fait connaitre
qu 'il s'est mie d'accord avec le gouverne-
ment pour que la discussion de son inter-
pellation vienne après le budget.

la neige par suite dos pluies des jours pré-
cède nts.

L'equipe Finhaut-Trient romporte pouf
la 2me foie le challenge de la commune
•de Trient , en 3 h. 36 min. 08 sec.

Course de -fonds: 15 km., 25 participan ts.
Seniors : 1. Fraeseren Ulysse, 1 h. 10'

11 eee. ; 2. Goumand H., 1 h. 11' 46" ; 3.
Gay-Crosior Leon , 1 h. 14' 11" ; 4. Gay-
Crosior A. ; 5. Mugnier Paul ; 6. Cappi P.

Juniors : 1. Gay-Crosior R, 1 h. 16' 41";
2. Gay-Crosior H., 1 h. 23' 41" ; Hugon A.,
Hugon L.

Course de vitesse : Du col do la Forclaz.
33 participants. — 1. Goumand H., 1 min .
35 sec. ; 2. Fournio r L., 1 min . 47 ecc. ; 3.
Gay-Crosior H., 1 min. 49 sec. ; 4. Hugon
C, 1 ni. 57 sec. ; 5. Cappi P., 1 min. 59 sec.
6. Gay-Crosier R., 2 min. 01 .sec.

Course de dames : du col de la Forclaz.
1. Gay-Crosior Maria , 4 min. 36 sec. ; 2.

Lugon Marie-LMarthe, 6 min. 46. ; 3. Gay-
Crosier Lucie, 7 min. 21 ; 4. Frassoren Lso
7 min . 29 soc.

Saut : 13 partici pants .
1. Pascilo Henri , 37 p. 25 ; 2. Goumand

H., 36.25 ; 3. Gay-Crosier A. ; 4. Gay-Cro-
sier L. ; 5. Fraeseren J. ; 6. Gay-Crosier H.

Champion du ski-club Finhaut  1931,
fonds, vitesse, saut: Goumand Hilaire , Fin-
haut , 75 p. 50 ; 2me Gay-Crosior Leon,
70 points 25.

Monsieur Charles UHL, à Martig ny, ainsi
que les famiUes .parentes et aJJiées , profon-
dément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuiJ , remercient bien vivement
toutes ìes personnes qui y ont pris part.

Le mauvais temps persiste
BELFORT, 10 mars. ,(Havas.) — Depuis

hier soir la neige tombe de nouveau en
abondance. Lee trains subiseent des re-
tarde importants. Le trafic dee chemins de
fer électriques départementaux est arrété
depuis ce matin.

CHAMiBERY, 10 mars. (Ag.) — La nei-
ge est tombée abondamment hier sur lee
baseee altitudee. Elle n'eet pas tombée
dans les hautes régions et le dégel conti-
nue à causer dos dégàts. Des avalanches
sont eignaléee sur diverses routes. Une
avalanche a emporté les lignes télégraphi-
ques 'Franco-Italie, au-dessus de Modano,
interrompant toutee les communicatione.

NIM.ES, 10 mars. (Havas.) — Le Rhone
a debordo. Miemast et Ielon eont sous l'eau.
D'autr e part la rivière Garden a grossi
considérablement et l'on e'attend A ce
qu 'olle debordo.

CHALON-SUR-SAONE, 10 mars. — La
crue do la Saòne continue. Plusieurs quar-
tiere sont 'inondée.

LA CHAUX-DE-FONDS, 10 mars. (Ag.)
— On signale mand i matin la chute d'une
avalanche d'une certaine importance dane
les gorges du Doubs. Elle s'est produite
sur le troncon La Rasce à Maieon-Mon-
siour. Elle a trois mètres do haut sur 10
de long. La circulation est interrompue.
Des hommee sont oceupés au déblaiement
La neige tombe sane interruption depuis
lundi.

BERNE, 10 mars. (Ag.) — La neige tom-
be on abondance. Près do 500 homimes eont
occupée aux travaux de déblaiement. Au-
cun trafic n'a été interrompu. Les écoliers
vont à l'école en ski et de nombreuses
personnes se rondoni par le mème moyen
à leur travail.

Les dégàts du feu
LONDRES, 10 mars. (L.) — Les dégàts

causes par lo feu aux entrepóts située à
Tower sont importante. Ils s'évaluent à
250.000 livree eterlinge. De nombreuses
quantités de caoutchouc on particulier ont
été détruitoe.

Assassin condamné
AGRAM, 10 mare. — Le tribunal d'Etat

a condamné à 18 ans de travaux forces le
nommé Ilitsch, employé de commerce, qui
avait aseaesiné à Agram l'agent de police
Steifek dans des conditions domeurées as-
sez mystérieuses. Le procureur a interjeté
appol do ce jugement.

Assalili
ZURICH, 10 mars. (Ag.) — Le gerani

d'un café, àgé d'une soixantaine d'années,
regagnant do nuit son dom icile a été as-
salili par trois individue qui se propoeaient
de le détroueeor. Aux crie de la victime,
les malfai toure prirent lo large. Le ge-
rani a subi un choc nerveux.

Une pendaìson
LONDRES, 10 mars. (L.) — Le nommé

Rouse condamné à mort pour l'assassinai
d'un inconnu a été pemdu ce matin à la
prison de Bodford.

Une locomotive déraillé
LUCERNE, 10 mars. (Ag.) — La loco

motivo d'un train venant de Zurich a dé
raillé lundi après-midi en gare de Lucer
ne. Lee traine ont subi dee retarde impor
tante. Pereonne n'a été bleseé et les de
gate matériol s sont peu élevée.

Victimes de leur travail
LOCARNO, 10 mars. (Ag.) — M. Emilio

Podrina , 30 ans, marie , eet tombe de eon
camion ot a été tue sur le coup.

LOCARNO, 10 mars. (Ag.) — Henri
Keller , 38 ane, marie, pére de famille,
monteur à la fabrique de machines d'Oer-
liko n , qui était entré en contact avec un
fil  à haute tension , a succombé à l'hópital
do Locamo.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurict
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tre avis, Je der avril 1951. Toutefois, t ions uniquement au moyen de dis- actuels en conversion Caisse d'Epargn e et de Prèts.
la Société se réeerve la .faculté dès ponibilités provenant de l'exploita- 

^u 10 au 18 mars ^93-1 ù Genève :
la 15me année, eoit Ja première fois tion. Elle a ainei dépense jusqu'à . , MM. H. Bov eyron et Cie.
lo ler avril 1946, de remboureer fin 1930 environ fr. 397,000.— Mal- aux conditione suivantes : 

& Montr€ux .
l'emprunt totalement ou en partie, à gre cela diverses améliorations sont Le6 porteurs dee obligations des gan(jue d,e Montreux
toute éehéance de coupons, moyen- encoro indispensables pour lutter omprunts 5 % actuels ler et 2me ' 

v
"

nant un préavis de trois moie. Les avantageusoment contre Ja concur- raaes remboursablee le 31 mare 1931 d [̂  •

obligations remboursables seront dé- ronco : l'augmentation de ila vites- ont la ia*̂ ìé de demander k con- MM. de Palezieux et 
Oe.

signéee par tirage au sort, et les so des trains qui réduira de 50 & 30 v(,rsion àe ll6urs 'tltree 6n obbipationtì A \ veidon
avis de remboureement donnée trois minutes Je temps de parcoure do du nouvel emprunt au cours de MM. Piguet et Cie.
mois à l'avance, le remboursement, Sierre à Montana , l'instalilation de 99,40 % plus 0,00 % moitié du timbro ainsi qu 'auprès dee sièges, succursa
qui sera fait au pair, devant coin- voies do garage pour le décharge- federai. Ics et agences dc cos banques.

De la qualité supérieure
à des prix toujours plus favorables !

NOUVEAU TARIF FIAT MARS -193̂ 1
TOURISME 

Modèles 51*4 521 C 621 628 S B215 SS 525 N S2SNS

Chevaux 8 i3 13 19 19 19 *9
Nombre de cylindres 4 6 6 6 6 6 6

Chàssis * . 3g5o 6600 7600 8900 g3oo g85o io35o
Spider 555o — 11600 — — 14000 14500
Spider luxe 5?5o — — — — — —Torpédo sèrie 5700 g3oo io3oo n65o 12000 12750 i325o
Torpédo luxe 5goo g5oo io5oo — — — —
Conduite intérieure, 2 portes, sèrie . . . 5goo — — — —
Conduite inlérieure, 2 portes, luxe . . 6100 — — —
Conduite intérieure, 2 portes, extra . 63oo — ¦ —
Conduite intérieure, 4 portes, sans séparation — 999° *°95° 125o° 12900 14400 ^S00
Conduite intérieure, 4 portes, avec séparation — — n3oo — — 149°° 1;M00
Conduite intérieure, 4 portes, luxe, sans sép. 6400 10200 lll5o
Conduite intérieure, 4 portes, luxe, avec sép. — — 11300
Conduite intérieure, 4 portes, extra . 6600 —
Coupé de Ville . - - ™95o - - 14730 i525o
Coupé Spider 6400 10400 - 12800 i3200 — -
Coupé Royal 7200 10800 — 13600 14000 - —
Berline Landau - - »25o - - 14400 149QO

TRANSPORT

Chassis nu .
Torpédo Commercial
Fourgonette
Fourgonette luxe .

Modèles

Chevaux
Nombre de cylindres

Prix FRANCO SUISSE comprenant :
* 5 roues, 5 pneus. — ** 6 roues, 5 pneus, pare-chocs

*** 7 roues, 7 pneus.

5141 614 621 621 L621 RL

8 8 13 13 13
4 4 6 6 6

4000 5ooo 8000 8600 8900
635o — — — —6100 — — — —
6400 — — — —

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse - Route de Lyon, GENÈVE

SALON de L'AUTOMOBILE, SION
P. Trlverlo Sierre
A. Mondin!, Monthey

SALON DE
GENÈVE

Visltez les Stands

N° 30, Voitures de tourisme - N° 112, Véhicules industriels

Vous y trouverez
le modèle qu'il vous faut,
le prix qui vous convieni,
les conditions qui vous sont agréables,

_ ¦*##

SPA 31SPASO

13 22,4 24,4
6 4 4

11000 i565o 18000 mmm surtout
n'oubliez pas que l'extension de l'organisation Fiat en Suisse et le
„ Service " qu'elle est à mème de mettre à votre disposition, cons-
tituent pour votre voiture la meilleure garantie de bon fonctionne-

ment, de longue durée et de conservation de valeur.

Organisation locale de vente et de service : 846-4 X

E. Sehwelzer, Naters
C. Salma, Martigny

F AT
'AUTOMOBILE
6-15 mars 1931

Soumissions à Saxon
Les propriétaires sous désignés mettent en soumis-

sion tous les travaux de leurs constructions :
M. Marlus Felley, négociant.

Bàtiment de commerce et habitat on.
M. Théophile Jacquler, monteur.

Bàtiment d'habitation et agricole.
M. Maurice Lattion.

Bàtiment d'habitation et agricole.
M. Ed. Michellod. Bàtiment d'habitation.
Les plans et devis sont à consulter chez M. L. Gard

archltecte diplòme, à Martigny-Ville et les soumis-
sions devront lui parvenir pour samedi soir, le 14 mars.

Soumission à Saillon
M. Maurice Rosso/, met en soumission toni les tra -

vaux pour la construction d'un bàtiment d'habitation à
Saillon.

Prendre connaissance des plans, devis che: M. Li
Gard, architecte diplóme, à Martigny. Les soumissions
sous plis devront lui ètre parvenues pour le l5 mars.

Martigny-Bourg, vente aux enchères
Sous l autorité du Juge de la Gommare de

Martigny-Bourg , l'avocat Louis Couchepin ,
pour Irene et Ida Guex , à Martigny-Bourg,
exposera aux enchères publiques , au Café de
la Place, à Martigny-Bourg, le dimanche 15*
mars, dès 14 heures, les immeubles ci-après :

1. maison et grange à Martigny-Bourg ;
2. champ de 2810 m. aux Prises sur

Martigny-Ville.
Pour visiter Ì'immeuble , s'adresser à Michel

Guex , de Florentin , Martigny-Bourg. Of 74 S
ig__f Amm- ' MA. WBAm—* A vendre un très beauECARE chevalchien Terreneuve, longs mmW ¦ ¦ mtmw ™ m-"m ¦¦
poils fauves. ragot , àgé de 6 ans, frane de

Le ramener contre récom- tout. A la méme adresse, ori
pense à la police de Mon- offre des
they. m\a ^mm%wm%r\ak Am 1....pommes de terre

pour semence, de toute pre-
mière qualité.

S'adress. à Adrien Défago,
ferme des Preysses, Monthey.

Pressoir granit
90 brantées, en parfait état,
roulement à billes , treuil ,
corde, palanche et tous
accessoires, à enlever tout
de suite. A. LONGCHAMP,
serrurier, Vevey. 

Vigni», il i !
A vendre 6.000 à 8.000

échalas
de Ire qualité.

S'adresser chez Théodule
Berthod, conseiller, Bramois.

Foin et regain
a vendre chez Maurice Sail
len , Massongex.

Dn oianil ini 1!!
On cite le roi du pétrole..-
Le roi de l'or... Ah ! c'est

parfait.
Mais le roi dont tous ràflolent
C'est l'apéritif sain
227 L DIABLERETS.


