
Tool est soline
Que voilà une nouvelle importante !

Une sensationnellc , une prodigieuse,
une étonnante, une miraculeuse nou-
velle susceptible de rassurer tout le
monde et de répandre la rosee bien-
faisante de la paix sur le pays !

Sans compter qu 'elle est tonte fraì-
che éclose de hier.

Mais , pourquoi vous faire plus long-
temps languii- ? Apprenez donc no-
bles, bourgeois et ouvriers ; catholi-
ques, protestants, juifs et athées ; con-
servateurs, libéraux , radicaux , socia-
listes et communistes qu 'à la date du
23 mars 1931, sur 441 fonctionnaires
des départenients politique et des fi-
nances, 320 sont de confession protes-
tante et 124 de confession catholique.

C'est l'Agence télégraphique suisse
qui est alle cueillir cette grave infor-
mation au Palais federai.

Gomme dans le Barbier de Séville,
tout le monde veut persuader à Sa-
zile qu 'il sent la fièvre, M. 'le conseiller
national Grospierre s'était fai t le por-
te-parole d'une masse d'anticléricaux
pour convaincre le Conseil federai de
la partkularité de MM. les conseillers
fédéraux Motta et Musy — Musy sur-
tout — dans le choix de leur person-
nel.

Furieux, M. Grospierre doit recon-
ìialtre aujourd'hui qu 'il a rate le co-
che et que de mauvais conseillers l'ont
mis dans des souliers qui blessent.

Nous de connaissions sous un autre
jour.

Dans le voyage d'études des journa-
listes suisses en Belgique, il fut un ca-
marade charmant. Chez le Roi com-
me chez le Cardinal Mercier , il ne se
¦distingua d'aucun de ses confrères
bourgeois.

Son discours à Charleroi fut parfait
de tact et de correction .

Dans toutes les oceasions, M. Gros-
pierre montra un esprit de tolérance
qui, d'ailleurs, faillit avoir une signi -
Ification parlementaire, lors de la can-
didature de M. Grimm a la présidence
du Conseil national . Ce jour-là , vrai-
ment , il n 'eùt dépendu que de lui.

Comment a-t-il pu se faire l'écho,
lui qu'aucune croyance reiigieuse n'em
barrasse, de préoccupations confes-
sionnelles dans des questions d'admi-
nistration ?

Que veut dire tout ce « ciuchi » au-
tour de la foi et de la conscience re-
ligieuses des fonctionnaires de la Con-
fédératiòn ?
Le Conseil federai , dans son commu-

nique officiel , nous révèle scrupuleu-
sement le nombre des employés ca-
tholiques et proteslants dans les dé-
partements de MM. Motta et Musy,
mais, pour èlre complet , il eut dù éfen-
dre son singulier recencement aux au-
tres départenients.

Jamais il no nous serait venu à l'i-
dée d'exiger une slatistique de ce gen-
re, estimant que ces sortes d'investi-
gations dans les àmes et les croyances
des fonctionnaire s ont quelque chose
de révoltant qui rappelle vaguenient
Ja nefaste epoque du Kulturkampf.

Dans notre démocratie helvéti que ,
la couleur confessionnelle ne doit pas
ètre une entrave à la candidature d' u-
ne fonction.

Mais du moment que M. Grospierre
» tenu à faire parquer deux groupes
de fonctionnaires , il était d'élénientai-
fe logique et loyauté d'étendre l'en-
quète à tous Jes départenients fédé-
raux.

Quelle sera la situation des citoyens
ainsi étiquetés ? Que seront les rap-
ports entre eux, bien qu 'aucun , nous
en sommes certain, n'ait mis sa reli-
gion au fond de sa poche, avec le mou-
choir dessus ? Quel sera leur avenir ?
(>sera-t-on seulement désormais els
avancer ? Quelle sera leur autorité sur
Jeurs subordonnés ?

Est-ce par des mesquineries de ce
genre que l'on compte relever, devant
l'opinion , la róputation de l'adminis-
tration federale ?

Ce sont là des observations que M.
Grospierre , d'un coté, et le Conseil fe-
derai de I'autre , ont negligé de faire et
dont on ne pourrait cependant nier
l'importance.

En attendant, le peuple suisse peut
dormir tranquille. Le guet a lance ses
chiffres. Tout est sauvé.

Ch. Saint-Maurice.

La politesse
créatrice de gràce

A coté du mauvais parler , iJ y a , à no-
tre epoque, une autr e défaillance : celle de
la politesse.

Le bien -parler est une élégance de l'es-
prit , ia politesse est une élégance de J'es- .
iprit et du coeur. L'urne et I'autre sont des
créatrices de gràce . Elles coneourent à pro-
duire cette douceur de vi-we qui est le pro-
pre des civilisations rafìiiiées.

Oue la .politesse, comme le beau J anga-
ge, subisse une crise en notre pays, il suf-
fìt , je pense , pour s'en convaincre, de re-
garder autour de soi, d'observer les maniè-
res des enfants et des j eunes gens dans
leur commerce entr e eux et surtout dans
Jeuirs r apports avec les personnes plus
àgées.

Entre eux , à part quelques camaraderies
et amitiés ohoisies, plus dc ces marques de
bienveillance active qui font accepter de
bonne gràce Ies aocomodemcnts aux diffi-
cultés , Je support aimable des gènes mu-
tuelles , Je prompt échange des menus ser-
vices , mais p lutòt une coneiw-rence rude
dans la recherch e des aises et les reven -
dicalions des égoi'smes. « Chacun pour soi»
est Jeur devise dont mème le « Dieu pouir
tous » est abseut. Tant pis pour les faibles ,
Jes moins doués, les malchanceux.

A J'égard des personnes plus àgées, plus
de ces témoignages de déférence , de ces
prévenances d'am ab il ite, dc ces formules
respectueuses que J' on nous enseignait j a-
dis et que nou s avions accout unné de pra-
tique -r à l'euvi ; mais une indifférene e sans
amitié , quand ce n'est pas une bousculade
sans gène pour Ja eonquète d'un intérèt ou
d'un plaisir.

J'entendais récemmen't un vieiiJard -mori-
. géner avec bienveillance un grand garcon

qui Jui parlait avec insolence : — Jeune
homme , disait-il cn souriant , vous me pa-
raissez fort dépourvu du sens de Ja vénéra-
tion . — C'est un sentiment qui nous est
étran ger , lui réparti t Je jeun e coq, nous
l'avons remisé au premier des vieilles lu-
nes.

Je regardai ce sauvage. Il res semblait
comm e nn frère à nombre de ses contem-
porains.

C'est dans la famille que l' enfant  doit
s'habituer dès J'àge le plus tendre à ces ac-
tes de bienséanc e qui reviennent à tout mo-
ment. Il y faut Ies conseils et les exem-
ples des paren ts , Jes exemples plus que Ies
conseils , parce qu 'ils entr ainent mieux , par-
ce que nos enfants se iaconnent eux-mè-
mes d'après nos att i tudes , notre tenue , no-
tre air. Leur esprit d'imitatiori les pousse à
nous servir de réph'ques.

Comment Jes réprimander quand ils di-
sent « oui » ou «non » tout court , quand ils
ne saluent  pas une personne étrangère ,
quan d ils re fusent de se déranger , quand
ils s'obstinen t à ne pas dire « merci » ou
' Pardon » si les parents eux-mèmes s'abs-
t ienne nt  de toutes Ies marques extérieures
de la bienséan ce et du respect ?

C'est là qu 'on peut à bori droit vérifier le
proverbe : Tel pére , tei fils . Et telle mère
telle fille. Les actes conformes ou contrai-
res à la petitesse sont d'autant mieux imités

que plus fréquemment irépétés devant lui.
De là pour les parents J' obligation non seu-
lemen t de surveiJJer la naissance de ces
habitudes chez l'enfan t, mais surtout de se
surveilJer eux-mèmes ; dans Jeuirs rapports
entre eux cornine dans Jeur commerc e avec
Ics étrangers.

En cela l'école doit complèter Ja famille.
Elle doit parfois réformer Ja première édu-
cation , combattr e des' mauvaises habitudes
et les rempJacer par des bonnes. Là enco-
«e Ja Jecon des exemples vaut mieux que
celle des préceptes. Les préceptes sans Jes
exemples auront peu d'eiffet. Encore faut-
il que Jes préceptes soient donnés par un
enseignement occasionnel et méme, pour-
qu oi pas, par un enseignement systémati-
que .

Dans l'école primaire où j'ai use mes
premières eulottes , Je vieux maitre nous
donnait cet enseignement systématique.
Nous avions parmi nos livres un petit ma-
nuel de politesse où Ja matière était parta-
gée en lecons par questions et iréponses.
tout comme dans le petit catéchisme. Nous
opprenions Jes Jegons par coeur, nous les
xécitions, Je maitre Jes commentait, et n ous
les pratiquions tant bien que mal, parce
qu 'il y avait la grosse, règie du maitre qui
par de rudes applicatìons sur Je bout des
doigts ipunissait nos mainquements. Le bout
des doigts brùlait. Par- cette .brùlure, la
politesse entrait dans l'enteudement des ré-
calci trants.

Au collège mème, à la (fin de l'étude du
soir , le supérieur , un chanoine à cheveux
blancs , petit de taiJJe, et que 'très j rrévé^
rencieusement nous mommions Je « Petit
Blanc »ne j ugeait pas inlérieur à sa tàche
de nous apprendre le savoir-v ivre , Jes ma-
nières de se tenir à table, les ifacons de
se comportar en promenade, au salon, à
l'église, Jes formules de politesse A dorè
des lettres, etc.. et ees.' .lecons .. à Jà plupart
de nous ont été certes plus utiles dans la
vie que les doctes démonstratìons de notre
professeur de geometrie.

Je ne sais si les maitres d'auj ourd'hui
prati quent les mèmes disciplines. A coup
sur , mais il.s ont affaire à des gens bien
distraits.

C'est grand dommage pour cette dou -
ceur de vivre dont j e parlais on débutant.

E. D.

Le drame passionnel
Lo drame qui sest déroulé ù Montreux

dans la nuit de samedi à dimanche et où
deux personnes t rès connues ont trouvé
!a mort , a été immédiatement qualifié de
drame passionaci.

Y a-t-il eu crime et suicide ou deux sui-
cides ?

C'est une. question qui , très probable -
ment , ne sera jamais élucidée.

Qu 'est-ce ce mot de drame ou 'de crime
« passionnol » ?

Tout crime , sans exception , est passion-
nol , et la passion n'en justiifio aucun. L'in-
dividu qui va tuer une vieille femme pour
la voler cèdo à la cupiditc , cet amour ef-
fréné de l'or qui cause tan t de ravages à
une epoque où l'homme est elevò en vue
de Ja satisfaction do ses appétits ; le Corso
d'autrefois, mettant en joue son ennemi
derrière Je mur en pierres sèches, cédait
au plus terrible entrainement qui puisse
agiter l'à me : la haine. Et la colere, n 'est-
ce point une passion qui aftole ? Eugèno
Sue l'a dópeinto d'un mot qu 'aujourd'hui
tout le monde répète : Outragé et frappé ,
« j'ai vu rouge ». Il faut qu 'une passion
soit bie n violente pour changer de la sor-
te , et brusquement , l'homme en taureau
feroce .

Eh bien . non : au dire de nos contem-
porains , ce ne sont pas Jà crimes passion-
nels. La passion humaine , selon eux , na
réside qu 'en une seule matièr e ,la galan-
terie . Hors des frontières du « Pays du
Tendre », le libre arbitre existe, Ja respon-
sabilité moral e apparai! tou t entière , c'est
ie crime sans épithète ; mais sur Ies rives
fortunées de l'amour tout est vénie l ; une
passion de cette catégorie constitue , quoi
qu 'on fasse ,des droits à l'impunite. 11 y a
maintenant la conscience tout court et la
conscience passionnelle, la morale abso-
lue et la morale romanesq ue.

* * %
L'amour peut étre une excuse, je le con-

cède ; encore faut-il  que cette passion soit
assez profon de pour expliquer l'acte cri-

mine!, ot assez sincèro pour qu'on n'en
douto pas. Or en est-il beaucoup do cette
espèce par le tomps qui court ? Dans la
plupart des cas — .l'expérience l'enseigne
— c'est la vanito qui J'emporte ou les ar-
rières-pensécs d'ordre matériel qui dorai-
nent ; on tiont à une liaison parce qu 'on
y trouve des plaisirs ou des avantages, ce
qui est une variété de l'égoi'sme ; celui
qui est c-ongódié so révolte plus souvent
par amour-propre que par chagrin. Où est
l'amour véritable dans tout cela ? Aimor ,
c'est pcnsor 4 I'autre , c'est Jui ótre dévoué
jusqu 'au sacrifice : la grandeur de la Fa-
mille on ce monde est venue de là.

Touclious du doigt un de ces drames
tei quo celui qui vient d'otre jugé au Tes-
sin , Cest un faux- ménage.

JnvariabJement , on y constate quo 1 un
des deux assure le vivre et le couvert à
I'autre. Eh bien , la rupture ide la liaison
ne provieni jamais do celui qui dn tirait
profit , ce qui est suffisamment significatif.
Après la séparation , l'ancien bénéficiaire
revient à Ja chargo, sollicite puis exige
une réconciliation ; et lorsqu'il se heurte
à un refus obstiné, le revolver ou le poi-
gnard entro en scène. L'illusion n'est pas
permise : on se trouve en face du crime
de Ja brute , perpétré sous l'impulsion du
vice, de la paresse, ou simplement du dé-
ipi-t ;. de l'amour, point.

D'où vient dono cette étrange fantaisie qui
pousse à nier les passions pour en admet-
tre une seule et à c-lasser judiciairement
dans l'amour la galanterie la plus frekv
tóe ?

* * *
Ce sont les cantons possédant l'insti-

tution du Jury qui pourraient répondre à
cette interrogation.

Les jurés, sans ètre badins, n'appróhen-
dent point d'oujr lo récit de galants mys-
tères ;la cour d'a&sises se transmute de
ia sorte en cour d'amour. Comment poser
des bornes à son indulgence quand tout le
monde vous affirme que vous ètes dans un
cas d'exoeption ? Les juges-citoyens ne
sont pas tendrcs pour Je malandrin qui
fait aux passants attardés « le coup du
pére Francois », parco que cela .peut arri-
ver la nui t  suivante au bourgeois le plus
rangé ; mais, A l'inverse, ite gettoni des
yeux non prévenus sur Tètre qui a exter-
miné son semblable parce qu'il l'aimait ou
parce qu 'il était son rivai , oe genre de cri-
me ne sortant pas d'un cercle étroit.

Joignez-y les conseils caressants de l'i-
magination et ce sentimentalism e inné que
nous pbrtons tous dans un coin du cceur :
vous aurez l'explieation de beaucoup de
verdiets qui ont cause l'étonnement.

Tous les crimes sont « également » pas-
sionnels , et les crimes dans lesquels l'a-
mour joue un ròle peuvent mériter les cir-
constances atténuantes sans que la res-
ponsabilité péna le de leur auteur puisse
jamai s disparaltre. Autrement , l'individu
s( substitue à la société pour so fairo jus-
ticier et verser le sang au gre de sa fu-
reur propre. Autant dire qu'il n'y a plus
de Jois , et plus de morale. Qu'on ne s'y
trompo p"as :la fausse legende du crime
dit passionnol vient de nos moeurs maté-
rialisées et do cet individualismo A outran-
ce qui a faussé, sinon détruit la conscien-
ce humaine. Mais, qu 'on le sache bien , une
société se désagrège lorsque la faculté .de
punir appartieni A chacun de ses mem-
bres. Le meurtrier , dans ces prétendus cri-
mes passionnels, se vanto ha.bituellement
d'avoir puisé son droit dans Je concubina-
ge ou l'adultere ! Voilà où nous en som-
mes...

Un vieux magistrat.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ • ¦ ¦

La situation
Les difficultés de l'Union douanière

L'émotion causée par la nouve lle de l'ac-
cord économique austro-allemand n'est
pas encore cahnée ct les chancelleries eu-
ropéennes déploient une activité inusitéc .

Des démarches ont été entreprises au-
près des cabinets de Berlin et de Vienne
et Ies Etats de la Petite Entente se con-
certent sur l'attitude qu 'ils doivent adep-
to r.

Les explications recues ne Ies satisfont
guère et M. Briand est sur lee épines.

Cependant, l'union douanière , projetéo
n 'est pas chose faite et l'inquiétude cons-

latée ne se justifié que partiellement.
Des négociations vont s'ongager sur les

bases données entre Ics gouvernements
autriehien et allemand , mais il n'est pas
dit quo l'accord se réalisera facilement

L'union douanière pure et simple son-
nerait lo glas de plusieurs industries au-
trichienn es, telles que celles de la metal-
lurgie et des cotonnades.

C'est Ja crainte exprimée par le princi-
pal organo chrétien-social , la « Reichs-
post », quand elle déclaré que « le nou-
veau projet politico-commercial germano-
autrichien » met J'Autriohe dans une si-
tuation plus difficile que l'Allomagne, car
elle est incomparablement plus faible que
celle-ci. Des erreurs politico--douanièree
pourraient , cn des temps de troubles et
d'insécurité , provoque r des ruines incalcu-
Jables en Autriche. En outre , tonte pres-
sion politique venant du dehors affecte
plus sonsiblement l'Autriche que Je grand
Etat voisin qui , dans le jeu international,
a encore en main de puissants atouts ».

La presso allemande elle-mème, tout en
se félicitant du rapproehement qui s'es-
quisse entre les deux pays, soulève cer-
taines objections.

L ind ustrie autriohienne, écrit Je « Welt
am Montag » pourra-t-elJo supportar la
concurrence allemande ? La suppression
de la frontière douanière n'aura-t-elle pas,
pour cette industrie, des conséquences fa-
tales qui pourra ient se répercut er sur les
finances allemandes ?

Les conséquences politiques sont enco-
re plus grandes : à Paris, à Prague et ail-
leurs, on regarderait l'Union douanière
comme une étape vers l'« Ansc-hluss ». On
peut se demander si cette mesure n'aurait
pas exigé certains préparatifs diplomati-
ques ».

Comme on le voit, 'des obstacles suxgi-
ront encore sous Jesjj as. des négociateurs
et le « Zoliverein » tant redouté n'est ,point
pour l'instant un fait accompli.

Le Sénat, réformateur du budget
Les ministres du budget tant à Paris

qu'à Londres, travaiUent d'arrache-pied à
l'équilibrer. Mais tandis que l'Angleterre
connai t depuis plusieurs années, des dif-
ific-ultés financières considérables, la Fran-
co a vécu une période de plus-values fis-
cales, qui en ont fait un pays prospère,
qui peut le rester, si le gouvernement sait
imposer silence aux réclamations dé-mago-
giques qui minent peu à peu la stabilito
financière de la nation.

Nous avons assistè, à la Chambre, à
cette offensivo de grand style, couron-
née de succès, puisque l'exercice 1931 se
soJde par un déficit de plus de 2 milliards
Tous les espoirs résident' maintenan t dans
Io Sénat , dont la commission a apportò au
projet de budget d'importantes modifica-
tions, qui lui ont permis de réaliser une
economie de près de 280 millions. On n'en
connait encore le détail , mais il apparai!
qu 'elles résultent en partie du rejet de
nombreuse s mesures votées par la Cham-
bre des députés. Le zèle de la commission
sera-t-il récompensé ; c'est ce que l'on
voudrait espérer.

La Haute-Silésie et l'Allemagne

L'annivorsaire du plebis cito qui decida ,
i! y a 10 ans, du sort de la Hauto-Sil ésie,
a été célébrée en Allemagn e et surtout en
Silésie par de grandes manifestations po-
pulaires.

On se rappelle qu 'au lendemain de la
guerre , un plebiscito devait permettre à
la population de Haute-Silésio de se pro-
noncer sur sa destinée. A la suite de cette
consu.llation populaire , les deux tiers du
pays furent conserves à l'Allomagne , tan-
dis qu 'une portion élait attribuéo à la Po-
logne. Ce partage indigna lo gouverne-
ment do Berlin , qui pretendali , non sans
quelque raison , que la majorité des elec-
teurs s'étant prononcée pour l'Allemagne,
il n 'y avait pas lieu de détacher certaines
localités à majorité polonaise et procéder
à un savant decoupage, source de conflits
futurs.

C'est ce qui arriva , nos lecteurs ont été
tonus au courant des difficultés sans ces-
se renaissantes entre Berlin et Varsovie
et l'état do tension qui existe entre elles
a l'une de ses causes dans la décision con-
secutive au plebiscito.

A l'occasion du lOme anniversaire de
celui-ci , le chancelier Brìining a proteste
à nouveau contre cet état de choses, et
promis solennellement que le gouverne -



ment ne cesserait d'exiger qu 'une modifi-
cation intervienne dans le statuì politique
de cette province.

Si nous ne pouvons nous étonner de
l'insistano* de la Wilhe-lmstrasse à réola-
mer uno revision des frontières de l'Est,
il nous est impossible de passer sous si-
lence une autre manifestation, qui fait
preuve d'une mauvaise foi evidente.

Par l'accord de Locamo, l'Allemagne re-
noncait spontanémcnt et de plein gre à
l'Alsace-Lorraine, ainsi qu 'aux territoires
d'Eupen ot Malmédy ; aussi n'est-ce pas
sans étonnement que l'on apprend la vo-
lente du Reichstag de mener campagne
pour la restitution des deux petites locali-
tés rétrocédées à la Belgique.

Une telle prétention est inacceptable et
a d'ailleurs peu de chances d'aboutir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXI» 

Un drame de la vengeance
Cet apres-midi, au quartier de Saint-

Pierre, à Marseille, un nommé Felix Bré-
mond, àgé de 38 ans, sei presentai! à la fa-
brique do couronnes JBrianjon et deman -
dait à parler au contremaìtre, Francois
Carlin , 28 ans. Celui-ci sortii avec Bré-
mond, mais Jes deux 'hommes avaient à
peine fait que lques pas sur le trottoir que
le visiteur, soriani de sa poche un revol-
ver, fi t  feu par deux fois sur son interlo-
cuteur, qui s'effondra sur le sol. Les deux
balies l'avaient atteint. Avant qu'on ait pu
intervenir, le meurtrie r se logea une ball e
dans la tète. La mort fut instantanée.

On apprenait peu après que Brémond
avai t fait une autre victime. Il s'agit de
son ancienne amie, qui l'avait quitte il y
a quelques jour s et qui avait trouvé un re-
fuge auprès de sa mère. Brémond l'y dé-
couvrit cet après-midi et l'abattit de deux
coups de revolver. Le meurtrier se rendit
ensuite auprès de son rivai qu'il rendait
responsable de l'abandon de son amie.

Le sectarisme d'un maire
Mgr Dutoit , nommé récemment évèque

d'Arras, faisai t cet après-midi , son entrée
solennelle dans la ville de Saint-Omer. Ce
fut pour la municipalité de cette sous-pré-
fecture du Pas-de-Calais l'occasion d'une
manifestation du plus pur sectarisme.

Les membres de la musique munici pale,
avaient, en effet, décide d'assister à la
reception, ce que M. Lalisse, maire leur
interdit. Il les autorisait seulement à par-
ticiper à cette cérémonie en civil.

Réunis jeudi soir, les musiciens furent
invités par le maire à se prononcer par un
vote sur cette question. Par 39 voix sur 44
ils exprimèrent le désir de porter l'unifor-
me pour recevoir Mgr Dutoit.

M. Lalisse ne put pas rester sur cet
éc-hec. Au cours de la séance du conseil
municipal qui eut lieu hier, samedi, il fit
voter par 16 voix contre 10, la dissolution
de la musique municipale, coupable de
trop d'indépendance. En vain lui fit-on re-
marquèr que peu de tmps auparavant la
musique avait assistè à l'inauguration d'un
patronage Jaìc et qu 'il ne s'en était nulle-
ment trouvé choqué. Suivi par sa majorité ,
M. Lalisse ne voulut rien entendre.

Inutile d'ajouter que cet acte de sectarisme
a été vivement commenta par l'assistance
venue très nombreuse à la reception or-
ganisée en l'honneur de l'évèque d'Arras.

Tonfili de menine et suicide
Un terrible drame de famille s'est dérou-

Jé ce matin, là iChariry-tAndilly, iFiranee, dans
¦les circonstances suivantes :

M. Joseph Eusebio , àgé de 56 ans, entrc-
preneur de maconnerie, vivait an mauvaise

35 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

ILE MYSTÈRE I
| D'EN-POUCHAT I
y t  par PIERRE de SAXEL 

^m ^i f .  AJA AIA Almi. AIA *TJ*?+ AIA«̂TV VT»r VT? W9* >Tv VT»? ̂ TV"

Il n 'est , hélas ! pas conform e à nos dé-
sirs, et , connaissant l'attachement de votre
mari pour M. de Valpré , je 'regrette d'a-
voir à vous t ransmettre une explication
qui lui sera certainement peu agréable.

Suivant votr e recommandation , je rap-
porte , sa.ns rien omette , notre ent r et in.
Vous serez Juge de l'opportunité qu 'il
p ourrait  y avoir à la faire connaitre à vo-
tre j eune ami.

AHant  droit au but , comme j 'en ai coutu-
me, j' ai donc pr ie M. de Cholat de me dire
qu 'elle pouvait ótre la raison de sa froi-
deur envers M. de Valpré.

— Quelqu 'un J' aurait-iJ remar quée ? m'a-
t-il demande .

En ' deux mots j e lui ai rapporta notre

intelligence avec sa femme, née Fateli!,
àgée de 48 ans.

Ces dissentimeuts avaient pour causes
des questions d'airgent et aussi l'ineonduite
de Mme Eusebio. Il y a 'quelque 't emps, cel-
le-ci avait méme quitte son mari pour se
rendre à Paris. Mais elle était revenue iJ
y a quelques jours ; son mari J'avai t bien
revue et Ja paix semblait régner dans Je
ménage.

Dimanche , les épou x Eusebio avaient
rendu visite à des parents habitant Je Gira-
tole et 'étaient .rentrés chez eux dans Ja soi-
rée. Pendant la nuit , une dispute celata en-
tre eux , au cours de laquelle Eusebi o, mu-
nì d'un rasoir , tenta d'en frapp ar sa fem-
me qui se défendit avec energie ; atteint e
au cou et aux mains, elJe réussit à sauter
par Ja fen ètr e de Ja chambre à couch er et
se réf ugia chez des voisins. Pendant ce
'temps, Eusebio qui oroyait sa femme at-
teinte mortel l ement et affolé par la vue du
sang, descendit à Ja cuisine et se tr ancila
Ja gorge. Il y fut  découvert peu après , bai-
gnant dans son sang, par les voisins accou-
rus ; Ja mort avait déjà fait son oeuvre.

Le Parquet de Saint-Julien et Ja gendar-
merie se sont transportés sur Jes Jieux et
ont procède aux constatations.

Le docteur Bouchet avait donne ses
soins à Mme Eusebio , don t les blessures ne
présentent aucune gravite. Elle put ètre
interrogée, et c'est eJJe-mème qui donna
les renseignements sur Je dram e qui venai t
de se dérouler .

L'émotion est .grande dans le pays où
M. Eusebio était  très connu.

Un empiile pioloéi
in è cambrioleurs

Des malfaiteurs s'étaient introduits , au
cours de la nuit de vendredi dernier, dans
la chapelle de Fècole Saint-Aspais de Me-
Iun , France, et y avaient dérobé deux ca-
hees de gra nde valeur.

Mis en appetii par la sécurité avee la-
quelle ils avaient opere, ils sont revenus
la nuit dernière. Ils se sont attaques direc-
tement au tabernacle. La porte d'entrée
mesurant un demi-centimètre d'épaisseur
a été forcée et les deux ciboires qui se
trouvaient au saint lieu ont été enlovés et
les hosties qu 'ils contanaient répandues
sur l'autel.

Les malfaiteurs, qui semblent au cou-
rant des aitres, se sont rendus dans une
remise voisine et , s'emparant de trois
éehelles, sont montés sur le toit de la
chapelle dans le but évident de dérobe r
la pointe en platine du paratonnerre, mais
là , ils furent  sans doute dérangés dans
leur travail , car ils laissèrent en place
leurs instruments.

La police , qui s'occupait déjà de la pre-
mière affaire, a fait de nouvelles consta-
tations et continue son enquète.

Un avion assalili par des cacatoès
On mande de Brisbane .(Australie) que

par miracle un aviateur a pu échapper à
la mort , près de Conelurry. Son appareil
venait de quitter le sol, lorsqu'il fut  en-
touré de cacatoès. L'héltee faucha une
centaine d'oiseaux.

Le piloto atterrii aussitót. Les fenètres
de la cabine étaient brisées, le fuselage
lacere et l'appareil étai t couvert de sang
ct de plumes.

Richesse bien employée
La fortune de miss Ella Wandel , qui

vient de mourir à l'àge à l'àge de 80 ans,
à New-York , s'élève à 20 millions de li-
vres storling. Suivant Jes volontés de la
defunte, cetto somme sera répartie entre
divers hópitaux et ceuvres charilables.

Cinq pompiers écrasés
Une pompe à incendie s'est renver-

sée à Malvern , Pensy.lvanie, alors qu 'el-
le se rendait sur les lioux d'un sinistre.
Cinq pompiers ont été tués et 9 blessés.

conversation et Ja mission que vous m'avez
conile , le 'ngagean t à me dire toute sa pen-
sée.

— Si vous vouiez le savoir , m'a-t-il ré-
pond u, j' ai en effet evita M. de Valpré et
refusé de causer avec Jui , et cela pour la
raison toute simple que jc n 'aime pas Jes
gens malpropres.

— Malpropre ! me suis-j e récrié, lui ! que
vouJez-vous dire ?

— Ce u'eune homme, m'a-t-iil raconté ,
vient d'iiériter d'une 'tanta , belle-soeuir de
son pére. Cette dame était une Allemande ,
épouséc au cours d'un voyag e ; ce qui a
valu à son mari de voir , non seulement la
société mai s tout Je pays faire le vide au-
tour de lui , dès son retou.r dans l'Ariègc. I!
en a beaucoup souiffert ; c'était un homme
droit , bon , que j'aimais comme un firère ,
si bien que j' ai continue malgré tout ù Jui
rester fidèle , alors 'que chacun le boyeot-
tait... et j'y ai eu queique mérite , eroyez-le.

Son mariage , concili dans un moment de
folie InexplicaibJe , m 'a pas été heureux. Cet-
te femme cupide et froldc n 'avait pour elle
que sa beauté , et il n 'a pas trouvé chez eJ-
le Ja tendresse qui auirait pu tout au moins
ls dédommager de son sacrifice.

L'ère des vaches maigres
On s'attend à ce que le déficit budgé-

taire s'élève aux Etats-Unis à 700 millions
de dollars au 30 juin. La trésorerie esti-
ime, en effet , qu'en raison dee pertes subies
par les contribuables par suite de la spé-
culation cn bourso , le rendement de l'im-
pòt sur le revenu ne produira ce mois-ci
que 209 millions de dollars contre 559 mil-
lions l'année dernière.

Un communiste devient enragé
Rendu furieux par des critique s du com-

munisme dont il est un partisan, un Cana-
dien de Little Village, près de Fort-de-Fran-
ce (Ontario), a tue A coups do couteau sa
Ibellc-sceur, une autre femme et les deux
filles de cotte dernière dont il a également
blessé le fils.

l'oteée ali rescapé de Russie
On signale de Wilna que la garde fron-

tière polonaise a arrété sur le territoire de
la Pologne un vieillard qui se dit étre un
ancien prisonnier de guerre de nationali -
té hongroise pris par les Russes en 1916
et envoyé en Sibèrie. Le fugitif , qui se
nomme Albert Kovacs ct qui est originai-
re de la région de Muncacs en Hongrie,
raconta que plusieurs de ses compatriotes
vivent oncore en Sibèrie dans des condi-
tions effroyab les, transformés par Ics bol-
chéviks en véritables bètes de somme. Sé-
duits par les promesses des bolchéviks,
ces hom mes n 'avaient pas profité de l'é-
vacuation des prisonnière pour rentrer
dans leur pays, et depuis ils vivent com-
me de véritables esclaves décimés par la
lamine, Jes maladies et le travail force
dans les mines et Jes foréts. Malgré les
punitions terribles auxquellcs il s'expo-
sait ,le titulaire a tante quatre fois de s'en-
fuir et d'atteindre une ambassade étrangè-
re et ce n'est que la cinquième fois qu 'il
réussit a franchir la frontière polonaise.
Il a demandò à ètre envoyé le plus tòt
possible à l'ambassade de Hongrie à Var -
sovie pour faire sa déposition officielle. Il
supplie que l'on sauve ses infortunés ca-
marades encore en vie dans Ics mines de
Sibèrie.

N00VELLESJ0ISSES
Chambrès fédérales

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil
national a approuvé , sans discussion , l' em-
ploi de la dime dc l'alcool, puis a passe à
l'assurance vieillesse et survivants.

M. Maechler, Saint-Gali, et M. Grospierre,
Berne, rapportent sur les divergences avec
le Conseil des Etats. Il s'agit surtout , en-
tre les deux Chambrès, de divergences de
forme.

A l'article 12ter, le Conseil des Etats a
fait une faveur aux mères de plus de cinq
enfan ts, qui sont exonérées pour toujours
de la cotisation de l'assurance. Cet article,
salué avec satisfaction par M. Escher (Va-
lais, est adopté sans opposition.

A l'article 21, le Conseil des Etats a in-
troduit une adjonction solon laquelle les
prestations de base auxquelles renoncera
l'ayant-droit seront affectées à un service
d'allocations spéciales en faveur des né-
cessiteux.

M. Hoppeler (Zurich , évang.) fait obser-
ver qu 'on s'approche de l'assurance indi-
gence. L'article ct adopté. A l'article 25, lo
Conseil des Etats a augmente de 150 à 200
pour cent Jes prestations supplémentaires.

L'article 38 stipulo que le Conseil fede-
rai fixe Ja date de l'entrée en vigueur de
la loi.

Le Consoli des Etats 1 a modifié dans ce
sens que la loi entre rà en vigueur dès quo
l'imposition du tabac ct de l' eau-de-vie
fournira les recettes nécessaires.

Ils ont vécu ensemble, conscie nts de ce
qui Jes separali , sans que le temps alt ap-
pone aucun changemeint à ce pénibl e état
de choses.

¦Enfin , un événement tragique est venu
assombrir pour jamais l'exist ence de mon
ami. Son fil s et sa lille, nés d'un premier
mariage somt .moirts Je anème j our acciden-
tcllement , noyés dans un étant  qui se trou-
ve aù fond du pare. Le domesti que de con-
fiance de Ja Baronne — un AUemand ra-
inené par elle de sou pays — était là, et so-
rtoti le témoignag e d' un , gamin qui , à ce
moment , passai! sur la route, n'a rien fai t
pour les sauver. Peu après. le Bar on est
tombe malade, d'une maladie étrange à la-
quelle Je médecin de l' endroit  n 'a riiM i com-
pris , et, au bout de peu de mois , il est mort
après avoit fait un testamen t qui n 'a j a-
mais étó retro uvé.

Selon la croyan cc du pays et ma couvic-
tion personnelle , Mme de Valpré aura i t , ai-
dée de son compatriote , empoisonné son
mari et fait  dispafaitre le testament ainsi
:que Jes titres au porteur qui comiposaient
Ja fortune de Mi de Valpré. Avec les capi-
taux dérobés, elle aurait alors raoheté En-
J' oucJiat , frustratili ainsi les héritier s uatu-

Cet article n'ayant pas encore été dis-
cuta par la comm ission, est renvoyé à une
prochaine séance.

Mardi matin , M'M. Zimmerli (Lucerne),
et Vallotton (Vaud), rapportent sur les di-
vergences relatives A la subvention annuel-
le au Tessin pour la défense de sa culture
et de sa langue. La commission propose
l'adhésion aux Etats.

M. Rusca (Tessin), précise qu 'il ne s'agit
pas aujourd'hui de fonder une université
Icssinoise , mais simplement de développer
ce qui existe.

M. Meyer, chef de l'Intérieur , déclaré
que l'existence au Tessin d'une université
tìe langue italienne serait un idéal, mais
de telles institution s ne sortent pas toutes
faites du sol. Au Tessin on a la convictio n
que dans Ics circonstances actuelles une
université est impossible.

Dans sa séance dc lundi , après rapport
de M. Dietschi (Soleure), le Conseil des
Etats a ouvert au Conseil federai un crédit
de 672,000 francs pour l'achat et l'aména-
gement dc Ì'immeuble Brunne r à Zurich ,
qui sera transformé en un laboratoire de
machines pour l'Ecole pol yteohnique fede-
rale. L'arrèté qui a déjà été approuvé par
le National est vote à l'unanimité.

Reprenant le code penai, la Chambre
entend ensuite M. Suter (Schwytz), qui
rappelle que son canton s'est prononcé en
1898 contre l'unification du droit penai.
L'orateur critiqué le projet federai qui est
trop eompliqué et heurte Jes semtiments
d' une bonne partie de Ja population. La
suppression dc la peine capital e est con-
trair e aux . idées de ceux qui considè.rent
ce chàtiment suprèm e comme un moyen
de défense et de prévention nécessaire.
L'orateur fera dépendre son vote definiti!
de la tournur e que prendront les débats.

M. Amstalden (Obwald), déclaré qu'il ne
s'opposera pas a l'unification du droit pe-
nai. Avec de la ibonne volonté de part et
d'autre , il sera possible d'arriver à une so-
lut ion acceptable pour l'ensemble de la po-
pulation.

¦Le ConseiJ poursuit mardi la discussion
du Code penai et entend M. Schopfer (So-
leure) qui combat Ies arguments des ad-
versaires de l'unification du droit,

Les divergences entre les légisJations
cantonales ne sont pas telles que Jeur dis-
parition puisse ètre considérée comme un
malheur pour le peuple.

Les frères cadets du « Do. X » sont prèts
Los deux hydravions géants commandes

par l'Italie et qui sont construite sur les
mèmes plans que le « Do X » seront prèts
prochaine ment.

L'un d'eux , le Do X 2, va mème entre-
prendre ses premiere essais. Le Do. X 3
est actuellement au montage.

Les deux énormes avions sont munis
chacun do douze moteurs italiens Fiat de
800 C. V.

Le drame de Montreux
Le mystère qui planait hie r encore sur

le drame passionnol de Montreux parai t
ètre éclairci.

Le pistole t d'ordonnance qui fut  l'arme
du crime n'appartenait pas à M. C, de Ve-
vey, mais avai t été acheté par Mme M.,
qui paraìt donc avoir premedita son acte.

Nous nous trouvons donc devant un
drame de la jalousie , camme on le suppo-
sait au début.

L'enquète, si nous sommes bien rensei-
gné, est terminée.

La dépouille mortelle de Mme M. a été
inhumée ce matin.

Une fabrique de broderie ferme ses portes
La Direction de la Fabrique de broderie

Eisenhut et Cie à Zihlschlaoht (Thurgovie)
a congédió tous ses ouvriers en vue de
la fermeture de l'entreprise. Cette fabri-
que comptait. autrefois parmi les plus bril-
Jantes do l'industrie de la broderie en
Suisse orientalo.

irels de ce qui leur revenait légitimement.
Eniin , il y a deux mois, ell e est morte el-

le-mème, assassinée par son maj ordome, et
Jaissant le domaine là M. de Valpré. Cel ia-
ci bien qu 'il n 'ait pu ignorer tous ces toruits,
a accepte l'héritage , quelque lotich e qu 'il
paraisse. Vous ne devez donc pas trouver
étonuant que j e refuse de serreir Ja main à
un homme capatol e de recueillir une succes-
sion provenant , selon tout e apparence , d'un
voi , peut-ètre méme d'un assassinai.

Voil à ce que m 'a dit M. de Cholat , et ,
présentée sous ce j our , la conduite de vo-
tre ami semble eu effet singulière : mais,
j e ne sais pour quoi , j' ai peine, me souve-
maiit de sa pliys i onomie franche et siym-
patlii que , à ne pas oroire que tout ceci re-
pose sur une erreur. Et ce qui confirmé
cette opinion , c'est que M. de Valpré étant
l'ami de votre mari , il me parait , par le fai t
méme impossibl e de le soupgonner de sen-
timents indélicats.

Voilà bien pour moi , je Je répète , la meil-
leure des garanties.

Causez donc avec lui, ma chère perite
Madeleine, et venez me dire si votre vieiJ -
Je amie peut encore vou s ètre utile . Croyez

LA RÉGION
Un camion sort de la route

Entre Novill c et Vil leneuve, un camion
de la Brasserie Bea.urega.rd à Montreux,
conduit par le chalfeur F. Buloz, sortii de
la routo et heurta un poteau talégraphique
qui se brisa. Le chauffeur a été blessé aux
mains et aux avant-bras. Son état n'est ce-
pendant pas grave.

NOUVELLES L0CALES
Une invention qui réjouira

tous les malades de l'estomac
On vient d'inventar un appareil photo-

graphique liliputien. Il se compose d'un
tube flexible , termine par une 'petite hou-
le de verre incassatole, contenant un ob-
je ctif minuscole, qui fonctionne au ving-
tième de seconde. Une ampoule électrique
assure un éclairage de 200,000 bougies.

On introduit l'appareil par le gosier. Le
cliché pris dans l'estomac est développé
ci- grossi cent fo is. Ulcères, cancers et au-
ties hòtes ind ési rables sont immédiate-
ment décelés.

Le travail de l'estomae y apparali avee
une extraordinaire nettoté ct la photo ré-
vèle la moindre irrégularité , le plus petit
accroc, la plus .vague .menace.

La lutte contre ie cancer
Selon l' « American Journal of Cancer »,

!e docteur Thomas Luinsden, de Londres,
a découvert un sérum ayant la propriété
de détruie Ics tissus cancéreux sans nuire
aux autres tissus.

Les peuples de l'antiquité
fumaient-iìs la pipe ?

Pour nombre de gens, il semble que la pi-
pe ne dato que de rintroduetion du tabac
en Europe. Des savants estimables nous
disent cependant qu 'à une epoque bien
antérieure , et lort ancienne, certains peu-
ples .se servaient de cet objet pour aspirer
la lumée de quelques plantes douées de
propriété s enivrantes, comme le chanvre,
fumé encore aujurd'hui en Orient sous le
nom de basbie-h. Les archéologues sont
bien souvent « genus irritabile vatum »,
aussi me garderai-jc de manifestar une
préférence pour l' une ou I'autre opinion.

Quoi qu 'il en soit, des instruments ab-
solument semblables aux pipes d'aujour-
d'hui ont été, au cours de fouilles, ren-
contrés en assez grand nombro dans les
restes d'habitations gallo-romaines. On en
a trouvé un peu partout dans notre pays,
en fer, en bronzo et en terre. La plus an-
cienne, en bronzo, provieni des dépòts de
la Tene. On en a découvert dans les gise-
ments de Angst, Avcnches, Martigny,
Yverdon , on en a mème des stations Ja-
custres de Versoix, Morges. Auvernier.
Maints musées de la Suisse en abritent de
nombreux échantillons.

On en a trouvé du reste un peu dane
tous les pays de l'Europe, notamment en
France, en Italie, en Allemagne, en Angle-
terre, et toujours dans des dépòts romon-
tant à une epoque fort reculée, en tout cas
gallo-romaine.

Race d'Hérens
Nous recevons encore la correspondan-

ce suivante sur l'assemblée des syndicat»
d'élevage de la race d'Hérens dont le
« Nouvelliste » a parie ce matin :

La Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens, qui groupe actuelle-
ment 48 syndicats avec quelque 1700 mem-
bres, a tenu ses àssises annuelles diman-
che dernier à l'Ecole cantonale d'Agricul-
ture de Chàteauneuf.

surtout à sa profonde aiffeotion. »
Réal-Maftini.

— Eh bien, qu 'en dites-vous ? demanda
Mme d'Avremont en voyan t son mari re-
putar siJencieusement Jes pages qu 'il venait
de parcouirir.

— Je dis qu 'il y a certainement Jà-des-
«ous uni imaJentendu qu 'il faut écJaircdr, iré-
pondJt Rodolphe. Valpré, vous Je savez
comme moi , est incapatole d'une action bià-
imable.

— Oui , mais M. de Cholat, qui ne le con-
nait pas, peut le j uger moins favorablement
que nous.

— Les apparences sont en effet contre
lui .

M. d'Avremont réfléchit un Instant.
— Montrer cett e let tr e à Maurice, dit-il

enfin. Lui seul peut iremettre les choses au
point, car nous ignoron s tout de ce passe...
douteux.

— Mieux vaut alors attendr e, pour re-
voir Mine Maiffini , que vous aye z cause.

— Je Je crois. Une fois documentés, avec
votre ami nous aurons de nouvau recours à
l'obligeaiiree de la Comtesse.

— 'Quand pairlerez-vous à VaJpré ?
(A suivre) .



Les étudiants acclamerò la République a Madrid

Cette réunion a été présidée par M. A. lete et les petites ambitions Jocales s'en
Fpllav secrétaire communal à Bagnes, qui dégagent avec une ir aillerie cingJante , jus-Fellay, secretaire communai d^s  . M 
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L'appel a fait constater la présence de
120 personnes, non compris Ies élèves de
l'Ecole cantonale d'Agricul ture qui assis-
teront également aux délibérations. Dans
J'ae»ietance, on a remarque la présence
de M. le Conseiller d'Etat Troillet , prési-
dent d'honneur de la Fédération qui, au
cours de la réunion , a félicité les organes
dirigeants pour l'enorme travail accompli
cu vue du développement de la race d'Hé-
rens et a engagé les éleveure à perseverar
dans leurs louables efforts.

Par suite de la promotion de M. Fel-
lay à la. présidence. M. A. Sierro, sous-pré-
fet, à Euseigne, fut  nommé vice-président
de Ja Fédération. M. Louis Carruzzo , à
Chamoson est n ommé membre du comité
pour Io district de Conthey.

Après J'approbation des comptes, pré-
sentés par le gerani et préalablement vé-
rifiés par les syndicats de Grimentz et Hé-
rémence, M. Luisier a donn e connaissance
de son rapport do la gérance, qui a vive-
ment interesse l'auditoire. M. Luisier a
notamment touche la question du Herd-
Book et du contròie laitier. Ce sont deux
problèmes qui méritent , de la part des éle-
veurs la plus grande attention. Aussi la
lecture de ce rapport fut  suivie d'une dis-
cussion très intéressante à laquelle pri-
rent notamment part Monsieur le conseil-
ler d'Etat Troillet , M. Cappi, méd.-vét. en
sa qualité de membre du jury, M. A. Fel -
lay, au nom du syndicat de Versegères-
Champsec, qui est Je plus puissant du can-
ton et M. Julien Salamin, porte-parole des
éieveurs du Val d'An niviers. Tous ont sur
tout relevé Ics heureux résultats obtcnus
jusqu'à ce joux avec les essais Duxer-
Hérens qui doivent ótre poursuivie.

La réun ion s'est terminée par la réparti-
tion des primes pour la bonne tenue des
¦registres généalogiques.

Les délibérations furent toutes emprem-
tes d'un bel esprit de solidarité , ce qui est
de bon augure pour le développement
lutur de la Fédération et , partant , de la
race chère aux éleveure du Valais cen-
trai.

Le court-noué des vignes
Chaque année appara.it par ci, par là ,

la maladie que nous appelons le court-noué
ou l'Acariose de la vigne. On remarque les
plants attaints de cette maladie au prin-
temps par leur végétation chétivc, les en-
trenceude restent courts, les feuilles de-
¦meurent peti tes ou ne se développent pas
du tout, Ies jeunes grappes tombent. La
maladie est plus facilement recon naissable
sur les premières feuilles dont la végéta-
tion eet irrégulière. Elles sont frisottées,
plissées, d'une facon assez caraetéristique.
Si l'on ne lutto pas contre cotte maladie,
Je plant qui en est atteint meurt au bout
dc quelques années.

Le court-noué est provoqué par un petit
acare qui est pour ainsi dire invisitole à
l'ceil nu et qui nui t  à la piante en extra-
yant la seve des feuilles. Cet insecte a été
découvert par le savan t suisse bien con-
nu : Muller-Thurgau , à Waedenswil.

L acare qui determino le court-noué pas-
se l'hiver à la base des plants, de préfé-
rence sous l'écorce à la jointure de l'an-
cien bois et du nouveau. On lo rencontre
également sous recatile des bourgeons qui
s'y trouvent. Au printemps, l'aeare
sa demeure pour «abitar les jeunes pous-
ses ou feuilles, se multipli e et commence
à nuire aux cultures. Non seulement Ics
vieilles vignes mais également les jeunes
vignes de 1-3 ans, ainsi que Jes vignes
greffées sont exposées à cotte maladie. Les
dégàts sont parfois importants.

Pour lutter efficacement contre le court-
noué, il faut avoir recours à de bons sul-tatag es ou au badigeonnage des piante au« polysuHu 3 % , ou a la bouil lie sulfocal-c.que 10 % avant le départ de la végéta-tion , immédiatement après la taille Lessulfatages sont préférables parco qu 'ils
peuvent ètre exécutés plus rapidement et
plus miiiutieuscment.

Allons à ( oriu
La Société de chant de Montana donnera

le 29 mars, A Corin sa représentation théà -trale traditionneJJe, en plein air. Nous pour-
rons y passer quelques instants de saines
distractions. Au programmo figurent deux
Comédies des plus amusantes : « Melune el
^otroset », de M. Chamot, pièce vitlageoiseet oeuvre de terroir très curieuse, très ¦pit-toresque. Les intrigues Jocales y sont dé-Peintes sous des couleurs vraies ; c'est pris
t t  M J  Toute ce qui se passe autour d'unlauteuu de jug e y est coordonné avec habi-

Les tarifs douaniers

bouffonnerie alpestre est trop connue , son
succès fut partout trop vif pour qu 'il soi t
nécessaire d'en parler.

Les deux pièces sont mixtes.

ST-MAURICE. — Dans un Chapitre ge-
neral tenu aujourd'hui et qui fut prèside
par M. le chanoine Michelet , Rd Prieur
de l'Abbaye de St-Maurice , la Congréga-
tion des Soeurs de Ste-Marie à Vérolli ez,
a élu sa supérieure genera le en la person-
ne de Sceur Thérèse Constantin , ori ginai-
re d'Arbaz. *

La nouvelle supérieure était la soeur du
bri.ga d ier Constant in qui iut de residence
iì St-Maurice.

BEX. — M. Jules Lauber, 22 ans, mon-
tour-électricion , travail lan t pour une mai-
son de Lausanne, A Bex, s'est fracture le
coude droit en vaquant à ses occupations
professionnell es. Il est soigné à l'hópital ,
où il a dfi ètre tra neporta.

COLLONGES. — Cours d arboricolture.
— Corr. — La semaine dernière , un cours
d'arboriculturc de trois jours a été donne à
ColJonges sous les auspices du Départe-
ment  de l 'Intérieur. Malgré la saison avan-
cée et le retard dans Jes travaux rurau x
cause par Je mauvais temps, ce cours a
été suivi par une nombreuse assistance. M.
Benoit , professeur à Chàteauneuf , avec l'ai-
de de projections Jumineuses nous a donne
une conférence très bien congue et des
plus goùtée. La pratique de la 'taille des
arbres qui a suivi la tìiéorie, donnée de
main de maitre , a vivement interesse tous
les particip ants. Comme M. Benoit est sol-
Mcité de tous cótés et que son temps est
très limite , le Comité de la Société d'agri-
culture a eu l'iieureuse idée d'appeler M.
Hub ert Roduit , de Saillon , ipour prolonger
le cours. Celui-ci s'est égaiement montre
très compétent et le digue coopérateur du
distingue professeur d'aboricuJture de no-
tre Ecole cantonale.

Nous remerc i ons 'très 'vivement l'un et
I' autre pour les excellentes et fruetueuses
lecons qu 'ils nous ont prodiguées. Nous es-
pérons avoir l'avantage de les avoir à nou-
veau auprès de nous l'année proch aine
pour continuer l'ceuvre enfreprise et don-
ner à notre arboricuture l'esser qu 'elle
inerite.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE

Numéros des 19 et 26 mars. — La neige
de mars en Suisse et à l'étiranger ; les glis-
sements de terrai n du ChàtoJ and , en Sa-
voie ; le tremblement de terr e de Yougos-
lavie ; Berlin vu par deux voyageurs TO-
mands, trois belles pages illustrées ; Je pro-
cès des mutins de Jaca , en lEspagne ; visa-
ges hindous , superb e doublé page ; potut-
oli opérer sans bistouirì ? ; pages féminines
et d'hum our ; la vie des chasseurs d'élan
dans les foréts ean adiennes ; visi ons prin-
tanières ; les lettres au pays romand ;
le quartier du Seuje t à Genève ; Je nou-
veau viaduc de StiUrsanne ; ani e soirée
dans un grand velodromo suisse, reportage
illustre d'une note très originale et, bro-
chant sur Je tout , une sèrie de scènes ca-
ractéristiques de l'entrée en casern e d'une
école de recrues.

iLES AiNNALES
Le retentissement des Mémoire de Ja

comtesse de Noailics, publiées par Ies « An-
nales », est immense. On s'arrache Jes nu-
méros de la célèbre revue parisienne qui
donne , en mème temips que ces pages ex-
traordinaires , le « 1900 », de Paul Morand
et « Jacqueline et Blaise Pascal », de Fran-
cois Mauriac. Le numero du 15 mars con-
tient encore un. article de Jean Giraudou x
sur le rugby et des pages signées Gustave
le Bon , Yvonne Saroey, Hervé Lauwick,
Henry Bidou , André BiJ'ly, 'Véritabl e toro-
chette de noms éclatants. Le numero, raa-
gnifiquemeu t ilJ iistré. En vente  paTtout :
3 francs.

SUCCÈS, revue mensuelJe d'Organisation
et de Pub licita

Sommaire du numero de février : Entre
nous. — Appr enez à dire non. — Articles
de marque et problèmes de vente. — il est
pernicieux de baisser les prix. — Cappiel-
lo, un maitre de raffiche. — Le client a-t-il
touj ours raiso n ? — Pour vendre , il faut
réfl échir. — Comment se lance une marque.
— De tou t un peu. — Les monopoles. —
Les imitations des marques vertoales de fa-
brique et de commerce. — Le Salon de
l'Automobile , moyen de publici té. — En
eommencant. — Entretiens sur Ja publicité.
— A propos de la conférenc e de M. Paul-
O. Althau s.  — Forces conservatrices de la
¦publicit é. — Au fil des jours. — A travers
les publication s.

A signaler , dans le numero de « Succès »que nous venon s de recevoir , parmi Ja va-rieté des sujets traités , l' article « Les imi-tations des marques verbaies de fabriqueet de commerce. » Cette question si deli-cate des imitations de marques interesseràtous les commercants.

NI. Motta, rapporteur du Comité de l'Union européenne

nutre Service teKeraplUee et téléphonique
Les tarifs douaniers au Consoli National...

BERNE, 24 mars. — Le Conseil national
aborde la discussion sui los tarifs doua -
niers.

MM. Tschumi (Berne) et Chamorel (Vd)
rapportent. Le tarif actuel romplace la lé-
gislation douanière do 1902. Le tar if est ré-
vélé cornino insuffisant dans Ja période d'a-
près guerre. Le nouveau tarif est adapté
aux eirconstances actuelles économiques.
Les taux du tarif general doivent ètre con-
sidérés comme des taux maxima.

La .Suisse ne peut faire bande A pari
dans .le monde ; elio doit adapter sa poli-
tique douanière à celle des autres pays
ipour sauvegarder son existence. M. Grimm
i(Berne), socialiste, propose au nom du
•groupe socialiste de ne pas entrer en ma-
tière. Il déclaré que le projet ne pourra
étre applique avant que le tarif soit défi-
nitivoment sous toit. M. von Moos '(Gri-
sons), radicai , est partisan de l'entrée en
matière , M. Nicole (Genève), socialiste, dé-
claré que la loi n'a d'autre but que de réin-
troduire les pleins pouvoirs. Il engagé le
gouvernement à ne pas atlacher trop d'im-
portance aux eampagnes menées contro la
Russie soviétique. Ceux qui les mènent
font eux-mè mes dos afifaires avec- ce pays.

M. Schulthess, chef du département de
l'economi e publique, insiste sur la neces-
sitò pour le Conseil federai d'avoir un ins-
trument lui permettant d'agir rapidement
en cas de nécessité. Le moment n'est pas
venu de se livrer A un vaste débat écono-
mique.

M. Baumberger {Zuricli), catholique,
combat la non-entrée en matière qui atoou-
•tirai t à un ajournement indéfini.

M. 'Huggler i(Bor.ne), socialiste, déclaré
que votar la loi sur Ies tarifs douaniers
équivaut à signor un chèque en blanc.

M. Sutter (Zurich), radicai , déclaré que
plus on a.journera la loi plus on retardera
¦le lari! federai . •

M. Weltii( Bàie), communiste, s'en prend
aux socialistes qui ont accepte de parti-
ciper aux travaux de la commission et qui
cherchent à 'corriger l'offet de leur assenti-
ment en faisan t tardivement de l'Opposi-
tion.

L'entrée en matière es't votée par 101
voix contre 44, qui vont à la proposition
d ajournement de M. Grimm.

La. discussion est interrompue et la séan-
ce levée à 12 h. 30.

...et le Code penai an Conseil des Etats
BERNE, 24 mars. (.Ag.) — Le Conseil

des Etats poursuit la discussion du Code
penai et entnd M. Sohòpfer (Soleure), qui
combat les argumente des adversaires de
l'unification du droit. Les divergences en-
tre les législations cantonales ne sont pas
telles que Jeur disparition puisse ètre con-
sidérée comm© un malheur pour le peuple.

iM. iBosset .(Vaud), rappelle que le Grand
Conseil de son canton a adopté à .l'unani -
mité en première lecture un nouveau code
péna], le jour méme où le Conseil' des Etats
abordait la discussion du Code .federai . On
est convaincu dans le canton de Vaud de
la .necessita de maintenir intaetes les bar-
rières cantonales. C'est dans la diversité
des éléments qui la composent que réside
la forco de la Suis.se. Le Code péna! ne
laisse pas au juge la liberté d'appréeiation
qui est prévue par le Code vaudois. Les
Romands n'auront toujours qu'un texte de
seconde main dont la t ransposition laisse
à désirer, car rien n'est plus difficile que
la traduction d'une loi.

Les Vins en 1 930
Les Compagnons du boutailler valaisan,

après avoir degusta, à leur diner annuel ,
le 19 mars à Sion, des échantillons nom-
breux et variés des vins do l'année 1930,
Jes ont appréciés comme sui t : Les vins
présentés ont più par leur fruito , leur bou-
quet agréable et Jeur bon equilib ro. Leur
teneur en alcool ot en acidite correspond
à celle d'un vin qui sera de bonne garde
ot qui donnem satisfaction aux connais-
seurs.

Malgré l'année défavorable, les Compa-
gnons qui ont eu la sagesse de vendanger
tardivement ont pu presentar des crus d'u-
ne réelle distinction et qui ont été classes
comme dee produits de valeur. Tous lee
vins degusta© étaient parfaitement vinifiés
et prouvent des soins entendus et éclairés
de leurs propriétaires.

Les cantons soni parfaitement capabl&s
de lutter eff icacement contre la criminali-
te ; personne ne dira qu 'ils ont fallii à leur
(fiche. L'unite de la poursui te put étre réa-
lisée sans 'centralisation duL|droit .matériel .

M. iBosset pourrait en. revanche se ral -
lier à une législation federale en 'matière
de délits contre les intérèts vitaux de la
Conifédération , contre un Etat étranger,
contro la banque nationale, en matière do
falsiification des monnaies, do publications
obscènes, etc. Il pourrait se rallier aussi à
me modern isation du système d'extradition

Il ne voterà pae l'entrée en matière.
M. Béguin i(iNeucMtel), ne comprend

pas comment on peut voir dans le dessein
d'unifier la droit , une tentativo d'imposer
¦à la Suisse latine Ja volonté de la Suisse
alle man';e.

Si le? cantons ne soni pas capables de
résoudre par eux-mémes le problème de
Ja répression pénale, ile manquent souvent
des rssources nécessaires. Dans de nom-
breux milioux , l'adoption du nouveau colo
est vivement désirée. Celui-ci deviéndra
un instrument de cohésion et d'union en-
tre les cantons.

M. Moiiaud (Genève), rappelle que le
principe de l'unification du droit penai
n'eet pas en cause. Pour Genève, le nou-
veau code n'eet ni un progrès, ni une amé-
lioration. Mais nous devons peneer à ceux
qui souffrent de l'état actuel. L'orateur vo-
terà l'entrée en matière.

iM. Wettstein (Zurich) est convaincu que
sous le regime des législations cantonales
la lutte efficace contre la criminalité est
impossible.

in d'un alien mnìwi do ini
VILLENEUVE, 24 mars. (Ag.) — On an-

nonce Ja mort à l'àge de 85 ans, survenue
à Bucarest, de M. Louis Basset. Il fut pen-
dant. 62 années Je .secrétaire prive ot l'hom-
me de confiance de feu le Roi Ferdinand
de Rouman ie. M. Basset a été longtemps
président de la colonie suisse en Rouma-
nie. Il était un Vaudois né à Orbe, en 1846,
et fit ses études à Neuchàtel.

Gandhi et le Congrès
KARACHI, 24 mars. (Havas). — Lee

memibree du Congrèa ont vivement protes-
te contre l'exécution do Bagat Singh. Ils
Jaieeent entendre quo cette exécution dimi-
nué l'influence de Gandhi et renforce cel-
le de iSuba Bhose, chef de la gauche du
congrès.

La terre tremble
REG GIO del CALAiBRE, 24 mare. —

Une forte secousse sismique a été enre-
gistrée lundi à 16 heures en Calabre. Elle
a dure 20 secondes. La population a été
prise de panique. On ne signale aucun dé-
gàt .

Les tarifs deuamers
STOCKHOLM, 24 mars. — La Commis-

sion parlementaire pour la question des
tarifs douaniers recommande la ratifica-
tion de la convention douanière et du pro-
iocolo sur l'étendue de Ja collaboration
économique.

« Vive la République!»
MADRID, 24 mars. (Havas). — Des ma-

nifestations tumultueusee se sont produi-
tes a la Faculté de médecine. Les étudiants
se sont emparés du portrait du Roi et l'ont
brulé sur un bùoher en crian t : « Vive
ìa République ! »

Une nombreuse foule attirée par les
bruite a été dispersée par la police.

Quelques arreetatione ont été opérées,
mais ne seront pas maintenues.

Détournements
FRAUENFELD, 24 mars. (Ag.) — Le tri-

bunal a condamné un employé de poste
pour détournemente et faux . en écriture à
10 moie de prison avec eursis. Lee dom-
mages ont été converte. Le tribunal a éta-
bli que Je jeune homme vivait dane dee
conditions de familles déplorablee, ce qui
le poussait à aller au café et il dépeneait
plus que son traitement s'élevant à une
centaine de france par mois.

L'assainissement de New-York
ALB.ARNY, i24 mars. {Havas). — Le Sé-

nat de l'Etat de New-York a vota une loi
ordonnant l'ouverture d'uno . enquète par-
lementaire concernant l'étendue de la oor-
ruption à New-York.

L'Union européenne
PARIS, 24 mars. (Havas). — Le sous-oo-

mité de la commission d'elude pour l'or-
ganisation de l'Union européenne s'eet rèu-
mi ce matin. à 11 heures. M. Briand a pro-
noncé le diecours d'ouverture.

Y assietaient lee délégués suivants :
Pour l'Allomagne, M. Stimson ; pour la

Grande-iBretagne, M. Henderson ; pour le
Danemark M. Quinonèe de Leon ; pour Ja
Finlande M. Hollma ; pour l'Italie le com-
te Manzoni ; pour la Pologne M. Zaleski ;
pour le Portugal M. Jano Oehoa, pour la
Suisse, M. Motta, chef du département po-
litiquo federai ; et pour la Yougoslavie M.
Choumenkovich.

PARIS, 24 mars. (Havas). — M. Briand
a offert au ministèro des affaires étrangè-
res un déjeuner en l'honneur des délégués
du comité d'étudo pour l'organisation de
la fédération européenne.

PAuRlS, 24 mars. Havas). — MM. Briand
et Motta ont été nommés président et rap-
porteur du Comité de l'Union européenne,
chargée d'élaborer le pian et la imthode
de travail de la Commission nommée à
cet effet en janvier dernier à Genève.

Les rescapés
NEY-YORK, 24 mars. i(Havas). — 'Le

navire « Certigo » a retrouvé l'aviateur
Warren Hareman qui avait été obligé d'at-
terrir eur les cótes de la Colombie, le 18
mare dernier, et qui était coneidéré com-
me perdu.

ST-JEANJ)E-TERRE-NEUVE, 24 mars.
{Havae). — Quaranta survivants du « Vi-
king » sont arrivés à bord d'un navire
ò. CataLme. Le capitaine Kendy, l'un des
opérateurs de cinema américain qui avait
été retrouvé dans Ies débrie du <t Viking »
a succombé.

CASABLANCA, 24 .mare. — Le oroieeur
« Colbert » dane see recherches concer-
nant l'hydravion du dieutenant Bernard a
obtenu plein euccès. Il ost arrivé A Casa-
blanca ayanit à bord l'avion ot l'équipage.

La réunion de la Droite
BERNE, 24 mare. .(Ag.) — Le groupe

catholique conservateur dee Chambrès fé-
dérales a tenu mardi aprèe-midi une séan-
ce présidée par M. Walter.

'Le président a rappelé la mémoire et
Ies services rendus par M. Muhieim, con-
seiller d'Etat, decèdè. Il a donne eneuite
dee indicatione sur la porte© de deux in-
terpèllations au sujet dee relations entre la
Suisse et la Russie. 'Le groupe a décide
que tout projet de relations officielles en-
tro Ja iSuiee et le gouvernement bolohé-
viete doit étre repoussé.

Incendie
GLARIS, 24 mars. {Ag.) — Un incendie

a éclaté dans les comblee d'uno imprime-
rle dei coton. Dee réeorvee importantes ont
été détruitee. 'La plupart dee ouvrière chó-
maient depuie plueieure semaines.

Cambrielages
ZURICH, 24 mare. {Ag.) — Deux nou-

veaux cambriolages ont été commis. Les
cambrioleurs ont paese par lo vitrage pla-
ce au-dessue de la porte d'un magasin de
chausure. Ile se eont emparés do ohaussu-
ree do damee, de messieurs et eurtout d'ar-
ticles de luxe.

Un autre cambriolage a été commie chez
un maitre tailleur. Un complet et des
quantités importantes d'étoffee ont été vo-
lèee.

Samedi soir, un inconnu a jote à terre
un femme et lui a volé son porte monnaie,
puis a prie Ja fuite.

Dane cee troie cas, aucune arreetation
n 'a été opérée.



Café Hag - Baisse de prix :'B
Chaque paquet contieni un bon. 40 de ces bons donnent droit a un album de l 'Aimoria l Suisse OU à un paquet de café Hag

Venie ai enchères à li
L'avocat Louis COUCHEPIN, agissant au

nom de l'hoirie de Rosine Crettaz, née Render,
exposera aux enchères publiques le dimanche
29 mars, à 14 heures, au CAFÉ BUTHEY à
Fully, les immeubles ci-après désignés, sur
territoire de Fully. : . ¦ . ¦ .
article 3826, folio 3o, No 180, Proz-Pourri, jardin de 38o m.
article 3827, folio 58, No 74, Zettieux, jardin de 576 m.
article 38a8, folio 73, No 5, Le Vaccoz, pré de i63 m.
article 3829, folio 67, No 5g et article 383o, folio 67, No 5g

bis, vigne de 263 m.- et vaques, Vétourayres. a?ì|«g&j

En plein air, à Venthóne
Dimanche 29 mars, dès 14 h.

Grande Représentation annuelle
donni* par la Carda da Jeunesse

Comédies : LA POUDRIÈRE — ENFIN UN CRIME

Brame , C H A N T E P I E , en3 actes
avec le bìenveillant'concours

de la Société da Musique • Condordia » da Miège

TOMBOLA - CANTINE

• 
Pour vos Pàques
aehetez votre

VOISIN
Llvrable de suite _m_^

Agent general : E. MAURER A B
5o, Bd des Tranchées, Genève B̂ r̂

«MOTMOTMMnnNMMHMMI

Sanine Populaire Valili
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obllgatlons
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions
-^̂ ^̂ ^̂ WMMHHBHiH ^̂ Hi B̂HBB I ^^^^^^MeaaBHMaBBBaaMaaBBa B̂H B̂BBBBB B̂^Mi

M 4om(Ba^4ei^^ /̂^uùu^
(3) Tout le monde connait les e£Fets bienfaisants des Rayons Ultra-

violets dans de nombreux cas de maladie. Ce que l'on ignore
généralement, c est 1 application de ces rayons, de ce

Ooleil artificiel , à beaucoup de matières premières, à
des denrées alimentaires, céréales, farines, riz, etc.

Un nouveau domaine vient de s'ouvrir à cette
science : de patientes recnercbes de savants

américains ont permis de déterminer les
beureux résultats de l'application de

Rayons Ultra-violets aux tabacs
servant à la fabrieation des ciga-

rettes. Les tabacs ainsi trai-
tés accusent au fumage

une douceur, un velouté
qui n avaient j amais
encore été atteints. ...

m i '' fi»3l«&iŜ tf  ̂ 7 -^
m* a4^^\. ^^S^^^^^^^^ H

^̂ ŷ/J?(/aj)^̂ ^^
Seules cigarettes fabriquées

M A R Y L A N D  L É G E R  *" ^ì"*8" "ÌT"* '" MÉLANGE AMÉRICA INprocede scientifique des
m |rayons ultra ¦ violets | 

(B L E N D E D) J

Pour Pàques
MÉNAGÈRES , avant de faire
vos achats, venez au magasin de

Vv Ls Michellod a Leytron
où de grands rabais sont accordés
sur tous les articles - Confection
soignée pour Messieurs, jeunes gens
et enfants - Chapellerie, Chaussures

V*f9aVBPV*nnv1'3 1 Maux de tète
M l̂ laalllff1! m Mipralnes
¦VlfjQJHHMMiMMI Douleurs
gjjg^Jy^QjJy^yjlllj ljP 3Yv I n s o m n ie s

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Plus di 35 US il snttèi 175 la boite fonte* oharm

ARBRES FRUITIERS
Aehetez les meilleures variétés en abricotiers, pom-

miers, poiriers, péchers, etc., chez 1888
Gaillard frères, pépiniéristes, Saxon
A vendre par parcelles

Terrain à bàtir a Martigny
Route du Simplon. S'adresser chez M. GARD, architecte

Assurance Mutuelle Vaudoise

iOtOllÉS
avant de traiter vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

Responsabilité civile tarli de lawur
Assurance d'occupante
Assurance casce
Assur. centre les accidents

Notre Société n'a pas d'actionnaires à ré-
tribucr par des divìdendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu'il est plus inté-
ressant pour nos assurés de toucher eux-

;- mèmes la répartition aux bénéfices?
Dividendo pour les dernières années20°|0

Th. Long a*eV£éraI Bex-les-Bains

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

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

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

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

Vous trouverez en
tout temps des

VALETS
DE FERME
domestiques de cam-
pagne, bonnes , en fai-
sant une annonce dans
l'«Indicateur des pla-
ces» de la ,, Schweiz.
Allgemeine Volks Zei-
tung", à Zofingue. Ti-
rage garanti : 85 600.
Clóture des annonces :
mercredi soir.

Prenez garde à l'a-
dresse exacte.

18 0n-1

FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gras de montagne à
ifr. 2.20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à 1.50 le kg.
5167 I. Mailer . Bex.

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

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

Pooirtlie
ponr consommation

ainsi que

Penta
sétectionnées

pr semences (hatives et
tardives) sontlivrées en gros
(par wagons complets) ou
plus petites quantités par
camions. - Demandez prix-
courant à Frédéric Varane &
Cie, Sion.

P I A N OS
droits et a queue, des meil-
leures marques. Harmo-
nlume de toutes grar.deurs
pour chambrès et églises.

Vente , échange, location.
Accordaste et réparations.

H. Hallenbarter, Sion.
Martigny-Ville , PI Centrale.

i de cuisine
45 ans, premières références
en restauration et table
d'hóte, cherche place pour
saison d'été. S'adresser sous
P 1998 S Publicitas, Sion.

On cherche à louer à St
Maurice

VASTE LOCAL
pouvant servir d atelier tir
peinture.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 56tì.

appartement
de 3 pièces et cuisine, si
possible avec petit jardin ,
Région St-Maurice - Bex -
Ai gle. Offres sous P 11431 M
Publicitas, Montreux.

Joli Salon de

foiifu pi Um
à remettre.

Ecrire sous H. 14255 L.
Publicitas, Lausanne. 110 L
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I Henri ROSSIER & ses Fils, Lausanne!^
[Première maison ayant fabrique ces bonbons £
¦̂̂" ¦̂ ¦¦¦¦nBHBBHBaBBaBIimiBl B̂^̂ HM ^

La bonne chaussure à non marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelles 40/47 15.80Souliers militairés, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 19.80
Soni, milit., empeigne nature l , fer. ordon. milit. 40/47 21 5C
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 22.SO
Bottines de sport en noir Eans oout , doublé peau 40/47 18 SO
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, dbl. toile 40/47 14 SO
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. peau 40/47 16 SO
Souliers milit. pr garcons , sans cout., oien terre 36/39 14 SO
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 13 90
Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles 36/48 12 SO-
Bottines pour fillettes et gargons, peau cirée 27/29 8 OO

30/35 9.90
Expéditions franco contre remboursement. — Échange libe

Demandez notre catalogne illustre gratis 52S/rì>:.
xpédltlon de chaussures J. KURTH.  Genève

ON DEMANDE
un bon domestique de cam-
pagne, sachant traire et
faucher. Bon gage et entrée
de suite. A la mème adresse,
une jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser aux
Annonces-Suisses S.A., Sion,
sous Jh 43 Si. Jh 25 S

Minsi!
On demande une personne

seulement pour l'attaché.
S'adresser à M. LOUIS

GORGERAT - CHAPPUIS,
Echandens près Morges.

108 L

EfFE IU
On demande 2 personnes

seulement pour l'attaché.
Faire offres à M. HENRI

CH R I  STI NAT, vigneron,
Echandens près Morges.

10Q L

Jeune FILLE
est demandée de suite pour
aider au ménage. Gage fr.
40.—.

S'adres. M"lc F. Paschoud,
avocat , Lutry. 107 L

Bon hotel de montagne
demande pour la saison
d'été deux

fus ile tonto
et une

sommelière
S'adresser au NouveUiste

sous M. 565.

Berger
On demande, pour avril et

mai , un homme pour soigner
6-7 génisses, éventaellement
on l'engagerait pour la saison
d'été.

Faire offres Ami Mermod-
Oguey. Le Sépev s/Ai gle.

A vendre

machine a scier
et couper, remante, moteur
(i-8 CV„ benzine ou pétrole,
ruban de 800 mm.

Felix Voutaz, Roche, Vaud.

Motosacoche
5oo cm3, sport, ayant peu
roulé, modèle ìgSo, complè-
tement équipée, assurance ct
impòt payés.

S'adr. a Marcel Michaud ,
Massongex. 

Mm - Transoorts
Tous ha vaux

et déménacements
Gasser-Saudan. Tel. 250

Mesdames, la machine à tricoter „ DUBIED "

vous procurerà un bon gain!
Le travail est facile, la machine tricote tout:
pullovers. vestes, jaquettes, robes, bas, etc,
toutes teintes et dessins modernes. — Mise
au courant gratuite. Facilités de paiement.
— Garantie 5 ans! Demandez le prospectus
No 42 à la plus ancienne fabrique de ma-
chines à tricoter d'Europe : io7-i N

ED. DUBIED & Co. S. A.
N E U C H À TE L  I

ManoBuures-Terrassiers
sont demandés de suite.

Entreprise Losio et Dénériaz , Bois-Noir. ,

Tout le monde sait que

H II IM VAIROLI
Avenue de MARTIGNY-BOURG

Téléphone 2.48

Grand choix de Tissus

• 

Che mis  eri  e
Vétements cuirs
Trench-coats

Contre Rhumes, Catarrhes, Asthme ou autres
aff ections des voies respiratoiree

SIROP DYRB A
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépòt general pour le Valais 24,-t; mmmi
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i Une bnnne crème fait !
i durar vus chaussures ;

Il y a une Immense différence d'employer
I pour vos chaussures une bonne ou une mauvaise [
I crème. ì
' La bonne crème rend le cuir souple et durable, J
, la mauvaise l'abime. iSy-l F
I Employez ,, Perfex " la bonne crème compo- (
I sée de vraies cires. Elle rend vos souliers souples I
' et imperméables et nourri t le cuir.
: Vous pouvez l'obtenir en boites, pots ou tubes

I dans chaque bon magasin. (

| USINES PERFEX, FRIBOURG j
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