
Battus et contents
Il y a quelque temps, le président du

parti socialiste suisse et M. le conseil-
ler national Rosselet , qui avaient or-
ganisé, à Genève, un meeting de pro-
testation contre les dictatures , furent
copieusemen t interpellés par toutes
sortes de noms d'oiseaux , et ils durent
lever la séance sans avoir réussi à fai-
re voter un ordre du jour , qui est de
tradition, dan s notre démocratie.

Qui avait trouble la fète ?
Des anarchistes et des communis-

tes ?
Peut-ètre bien , mais aussi des parti-

sans et des fidèles de M. Nicole, le co-
iistier de M. Rosselet dans Ies élec-
tions et son collègue au Conseil natio-
nal.

Ces jours-ci , un camarade qui avait
été pris dans une bagarre a la sortie
d'un meeting zurichois répondait au
commissaire de police qui l'interro-
geait : « Parole d'honneur, je n'ai ja-
mais vu des réunions où l'on s'en-
gueule de cette facon et où les sifflets
Ies matraques, les couteaux et les re-
volvera sont des collaborateurs appré-
ciés ».

De fai t, depuis deux ou trois ans,
toutes les assemblées importantes que
Je parti socialiste tient dans les gran-
des villes, Bàie, Zurich ou Genève, se
-passent dans le désordre et le ta-page.

Que les séances soient du matin , de
l'après-midi ou du soir, généralement
du grand soir, elles sont également
mouvementées.

Il y a régulièrement des communis-
tes qui se reconnaissent à ce qu 'ils ex-
communient les individualistes — s'il
en existe vraiment — et des individua-
listes qui ont pour mot d'ordre d'ex-
clure les communistes. Nous devons
ajouter en toute loyauté que M. Nicole
n'est pas et ne sera jamai s de ce nom-
bre.

Les injures pleuvent, et les coups
font comme les injures. Vainement,
Ies orateurs essaient de développer
leur programme. Commencées en pé-
taudières, ies réunions s'achèvent en
bagarres. La paix ne règne pas.

Certains de nos confrères trouvent
ces meetings déplorables. Nous pas.
Nous les trouvons bien supérieurs à
tant d'autres meetings qui ne prouvent
rien. Ceux-ci prouven t quelque chose
et jus tement ce qu 'il faut démontrer.

On ne peut cependant pas demander
à une réunion que fréquentent Ies
communistes et les anarchistes — ce
qui est tout un — que les discussione
s'y déroulent dans un ordre parfait el
avec sérénité , comme si ce fut une aca-
démie.

On ne peut demander à des anti par-
lementaires et a des chambardeurs
d'observer les règles du plus pur par-
lementarisme, que Ics parlementaires
eux-mèmes ne respectent pas tou-
jours.

Communistes, ils se conduisent en
communistes : ils font du communis-
me applique, celui qui fleurit en Rus-
sie.

Le véritable conununisme, comme
la charité bien ordonnée. commencé
par soi-mème. Les saboteurs de mee-
tings sont comme le philosophe an-
cien qui prouvait le mouvement en
marchant. A qui voudrait ou pourrait
encore I'ignorer, ils enseignent par une
lecon de choses, ce que c'est que le
communisme.

C'est la tyrannie. Car vous n 'ima-
ginez pas que le communiste soit ce-
lili qui n'admettant pour lui aucune
contrainte, professe pour la liberté
d'autrui ile mème respect farouche.

Et nous ne vous faisons pas injure
de le croire.

Chacun de ces messieurs ne veut su-
bir la loi de personne, mais imposer
la sienne à tous. Ce n'est pas le moyen
de s'entendre, et c'est de là que vien-
nent les troubles.

De tous les hommes, le plus autori-
taire, c'est le communiste ; on le sa-
vait , mais il est bon qu 'on vienne nous
le redire, et mème le crier , et mème le
hurler dans les meetings et les con-
grès.

Ce qui déconcerte, c'est que d'au-
thentiques bourgeois et des socialistes
modérés puissent continuer de procla-
mer qu'ils ne se connaissent pas d'enne-
mis à Gauche. Ceux-là sont comme la
femme de Sganarelle : ils aiment ètre
battus.

Ch. Saint-Maurice.

Le développement
de la démocratie

Dans Ics articles précédents , nous avons
assistè à la naissance et au développement
des communes. Ce n'est là qu 'une face de la
vie politique du Valais .medieval. IJ reste à
voir comment l'action commùnale se trans-
porta sur le terrain cantonal. Cette partie
du Valais ne concerne mie Je domaine épis-
copal de Marti gny en haut au ' début , puis,
dès la Morge de Conthey à partir du traité
de 1382. C'est une action qui se poursuit
de deux còtés à la foi s : contre la féodalité
d'une part , contre Je prince évèque de l'au-
tre. C'était une marche au pouvoir qui ne
devait trouver d'ar.rèt qu 'au j our où Jes
patriotes seraient entrés de plein-pied dans
Ics conseils du pays en réduisant Je prince
à une autorité puremeu t nominative. Ce
terme dopasse les limites médiévales et se
place dans Jes temps modernes .

(Les évèques , surtout depuis Landri de
Mont , en 1221, comp rirent Ja nécessité de
s'appuyer sur Jes hommes fidèles des com-
mun autés naissantes , tant pour lutter con-
tro J' envaJiisseur étranger , quo pour 'repri -
mer les entreprises d' une noblesse nom-
breuse et arrogante. Ces COITI muri autés, ils
chcrclrèrent à se les attacher par Ies liens
de la reconnaissanc e en multi p liant Jes fa-
veurs , mais , par un retour inattendu ils al-
lumèrent en mème temps un désir de liber-
té et d'indépen dance qui , cornine le feu , ne
fit que croitre à mesure qu 'on Jui fournis-
sait des aJiment s. C'est Ja marche ordinai -
re des démocraties qui commencent par
désirer la partici p ation au pouvoir , eri at-
tendant qu 'elles en conquièren t le plein
exercice.

En VaJais , cette marche au pouvoir se
dessine déjà aux premiers jours de la vie
commùnale. Ce n 'est pour commencer ,
qu 'un obscur désir ,des aspirations mal dé-
iinies d'hommes qui commencen t à regar-
der au delà de l'horizon barre par Je beffr oi
paroissial ou Jes mon tagnes et Ies collines
qui bordent Ja vallèe ; Je sentiment qui se
précise et prend corps, qu 'une collabora-
tion plus étroite entre les diverses commu-
nautés , pourrait amencr plus de liberté et
acheminer peut ètre par une certaine par-
ticipation au pouvoir , vers l'indépen dance
complète.

Les Communautés de la fin du XlIIme
siede et celles du commeucement du XtVe
paraissent absorbées par l'organisatio n et
le. développement de leurs institutions , el-
les semblent heureuscs du sort que leur a
fait la iibéraJité episcopale , à considérer
leur srlence on dirai t qu 'elles n 'en dési-
rent pas davantage.

Ce silence ne cachait que mieux le lent
travail qui s'accompli ssait dans les petites
démocraties communales , bascs de la
grand e démocrati e en voie de formation.
C'est dans Jes modestes assemblées tenues
à l'ombre des clochers paroissiaux que rnù-
rissai t le sens politique qui les préparait au
ròle futur. Quand viendra le moment , on

verrà ces communes arracher pièce à piè-
ce, par Ja ruse et plus souvent encor e par
la violence les prérogatives politiques et
administratives des princes de l'église qui
protégèrent Jeur berceau.

La tutte pour le pouvoir fut longue et
apre entre Jes évèques souvent étrangers
au Valais et Jes montagnards aussi indomp-
tables ^ue Jeurs tórrents et Jeur fleuve.
C'est l'une des pages Jes plus émouvantes
de nos annales.

11 faut se borner. Décrire tout au long
cette lutte séculaire, serait ffalre l'histoire
complète dir pays. Aussi, Jaissant pour une
autre fois Jes sarogJants démélés avec la
féodalité, .qui se anèlè'rent si souvent aux
•revendications contre le prince, ne sera-t-iJ
¦question ici que de 'quelques episodes qui
¦montreront ces communes telles 'qu 'elles le
furent : de plus en plus avides de liberté
et , rèvant de s'asseoir martresses dans Jes
Conseils de la Terre valaisanne.

Les alliances cpnclues de commune à
commune ou encore avec les hommes des
pays voisins , au XIHm e siècle et au début
du XtVme, sont 'Vindice certain que l'es-
prit d'indépendantce s'est déja ifait joulr,
car la sanction dc l'évéque, autorit é suprè-
me, n 'y est pas invoquée. Cependant, rien
n 'indique qu 'un esprit de révolte .ait trouve
à se manifester : il faut arriver au premier
tiers du XlVme siècJe pour '. voir l'insurrec-
tion éclater comme un coup de tonnerre
dans un ciel sereni. Au premier . abord Je
prétexte parait .de. peu d'importance, mais
les développements iudiquent nettement un
état d'esprit nouveau , qui s'affirme avec
vigueur.

Alpinus.

Les Rameaux au village
temps passe. »

Plus il est loinlain dans mon souve-
nir , plus j'aime à l'évoquer à certaines
heures, parce que jo retrouve là mes raci-
nes profondes.

Toutes Ies images où mon enfance s'est
èmorveillée, revivent à mori appel , embel-
lics, corrigées par mon imaginatio n, ra-
yonnante s ,dans une lumière qui a la dou-
ceur de la tondresee, avec des couleurs si
fralches qu'elles sont un enchantement.

Toutes Ies émotions où mon coeur a
tressailli, superposées les unes au-dessus
des autres comme les couohes d'un terrain
géologique , so lèvent à nouveau et déchar-
nent dans ma sensibiJité des musiques de
rève, vives, joyeuses, et cepondan t d'une
langueur divine.

Pann i ces images et panni ces musi-
quos , qui m'ont fait coi que j o suis, qui ont ,
tout lo long do mes jours, determinò .mes
facons do sentir et mes facons de com-
prendre , jo n 'en connais guère auxquelles
je revi enno plus volontie re quo les sou-
venirs des fètes religieuses.

J'y étais molò plus intimement peut-
èlro que d'autres, et parce que la vieille
maison patc rnelle ótait voisine de l'égli-
se et parce que la ferveur piouse de mon
grand-pér o les marquait , pour ma jeune
àme, d'uno empreinte qui ne s'est jamais
ef facce.

J-. A\ ?.

La veille des Rameaux , nous allions à
la forèt couper des branches d'arbro sus-
ceptibles de figurer Jes palmes do Jérusa-
Iem. Quelques uns de mes camarades al-
laient trapp er à Ja maison aisée ou rich o
du village pour avoir l'autorisation de cou-
per du buis dans Jes belles bordures òquar-
ries au c iseau qui protégeaient les carrés
do légumes.

Oh ! Ce parfum ! Ce parf um des buis du
jardi n ! Il mo semble quo j e le sens enco-
re , cornin o une griserie apro , passer dans
lo vont frais du soir. Sont-elles encore là
ceuJernent, autour des carrés aux légu-
mes, ces bordures si soigneusement arran-
gécs ?

Robert Taramareaz-CarroB et Sienr
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La taille finie , j'emportais à pleine bras-
séo la nioisson verte, pour l'entrée à Jé-
rusaiem , et , cette nuit-Jà , dans mes rèvos,
jc suivais l'entrée triomphalo de Jesus sur
son ano, agitant mes palmes qui étaient
les buis du jardin ot clia.ntant aivec moe
compagnons de jeu : Hosannah ! Hosan-
nah ! au fils de David !

* » #
le dimanche, à la messe, ks bancs ré-

serves aux enfants près du chceur étaient
une petite forót motivante. On so bouscu-
lait bien un peu pour mieux piacer son ra-
meau à la portée do la bénédiction. Emu-
lation sainte. C'était à qui recevrait lo
plus d'eau bénite. Et notre bravo cure on
était si prodigue, il avait un si fameux
goupillon , que nous en étions tous large-
ment asperges, nos branches ot nous.

Et J'on rentrait chez soi à pas iposés,
portant précieu6ement sa brassée verte,
qui était anaintenant une chose bénite.
Pour rien au monde on ne .so 'fùt livró aux
galopades coutumières ni aux jeux , de
peur d'uno profanation. C'était des foran-
chages bénite. Ils étaient charges d'uno
pensée spirituelle, fleur mystérieuse, fleur-
invisible do l'invisible, devant qui rrous
rostions en des. attitudes do vónération.

Dans la maison jo devaie aller de cham-
bre on chambre avee mon grand pére.
Dans chaque- chambre, il détachait de ma
gerbe un brin de buis ot il le fixait à la
téte du c-ruc-i'fix qui pendait au mur.

— Vois-tu petit , me disait-0, quand je
serai sur mon lit de mort , ce bnn de buis
sera à mon c-hevot, dans le bénitier. Et tu
vieudras m'asperger, dans le bénitier. Et
tu viondras m'asporgor pour que la béné-
diction de Dieu m 'accompagn e dans lo
grand voyage.

Ces paroles , comme elles sont restées
gravéos dans ma mémqiro ! Comme elles
mo rovlnrent le- jour où je dus lui rendre
co dernier devoir , à lui d'abord, et aprè6
lui , à mon pére, à ma mòre, à tous ceux
des miens qui ont entrepris Io voyago qui
n 'a pas dc retour !

* * *
Après lo diner , grand-pére m'ommonait

au cimetière piquer une branche bénite sur
la tombo des nótres..

Quelle admirable coutume aussi, celle-
-là , ot cornino elle étreint los coeurs !

Au villago , los morte sont présente. Lo
cimetière est là, 6ur Ja colline, près do la
dernière maison. On y passe souvent. On
entro pour une prióre, pour une visite ra-
pide. Par notre pensée vers eux, nous les
faisons participer oncoro à notre vie ; ils
nous dirigent, i,!s noue consolent, ile nous
aident. Et nous les associons ìi nos joies
et à no6 peines. Communion des Saints . 'Lo
buis nouveau piqué sur leur tombe , n'est-
ce pas un des eigne6 manifos t es, do cotto
communauté do pensò0, do prióre et do
mérites , quo l'Eglise nous ensei gno ot qui
rolie à ceux qui son t partis ceux qui res-
tent en attendan t l'heure du départ.

11 nous restait à faire un dernier pèle-
rinage , ceJui aux champs do blé. Ils ont
eouffert du long hiver Ics blés. Us ont dor-
mi eous la neige. Et maintenant ile se ré-
veillent. Que la bénédiction de Dieu soit
pour oux !

Et pour que Ja bénédiction do Dieu soit
sur Ies champs do blé, nous les parcourions
de bout en bout, plan tant clo-ei de-là dans
Ics sillons la petite branche couleur d'espé-
rance. Des alouottes se levaient à notre
approcho . Elles ne montaiont pas encore
droit dans J' azur comme aux beaux joure
de soleil. Elles e'enfuyaient d'un coup d'ai-
le inquiot , so posaient .un peu plus loin ,
jetaient seulement quelques .notes, claires
cornine dee gouttes de rosee.

* * *
Dimanche des Rameaux, tu me rappel-

les ces images et ces mus iques enchante-
reeses.

Il m 'òtait arrivé parfois dans les ville s
d'entondro mal dire des paysane. Je sou-
riais. Jo no pronais mème pas la peine do
contrediro . Ceux qui se moquaient ainsi
c'est qu 'ils ne savaient pas, c'est qu 'ils
n'ont jamais connu los vxais paysans das
vieux pays, c'est qu 'ile n 'ont jamais vécu
do prèe avec eux , ni partici pé profondé-
ment à leur vie.

Quand je me souvione, moi qui lee ai
connus et qui lee aime, jo no pui6 m'em-
pècher do leur accorder mon admiration.

Je lee envie mème. J'envie l'eminente
dignité de Jeur vie. J'entends de cee pay-
sane qui ont gardé infacto la foi de leure
ancètres tout pònétrée de ce mvsticisme de

! Homme des DouJeurs.
Tu mo rappelles tout cola, et les jours

enfuis si loin , si loin.
Il me semble quo mes doigté ont gardé

l'impreseion du rude toucher do ton bois
rugueux et quo je sons oncoro ton parfum
de sauvageorr, apre et fort , comme le sou-
venir des jours anciens.

E. D.
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La situation
Vienne, dupe de Berlin

L accord douanier austro-allomand fait
coulor trop d'onero pour que nous ne te-
nions pas nos lecteurs au courant.des óvé-
Jiemonte et n'étudions pas Ice divers as-
pocte d'un problème d'uno importance ca-
pitale pour l'Europe entière.

Après un echange do vue6 prolongé, les
gouvernomente francais ot anglais ee eont
¦mie d'accord eur la procedure à onvieager
et le ministro britannique à Vienne a fait ,
auprès du vice-chancelior d'Autriche une
démarcho, dans le but d'obtenir l'assenti-
mont do Vienne a uno diecussion juri di-
que intoraationalo de la question. AI. Scho-
ber. y parait dispose, convaincu qu 'il est de
la lieéité de l'accord.

¦La presse autrichienno, de eon coté ne
ee montre pas opposée à un examen du
problème par la Société des nations. Cola
d'autant plus quo l'unanimité ne semble
pas régner , ainsi quo nous l'avons déjà dit,
dane lee milieux politiques autrichiens,
sur les avantagee que doit procurer au
pays une union douanière avec le puiaeant
voisin .

Il est à cet égard significati! de consta-..
ter que M. Schober a fait eon possible pour
mener los négociations dans- le plus grand
6«cret, vie-à-vis, non seulement do l'étran-
ger, ce qui eet un grief eérieux que l'on
ne manqué pae de lui fairo, mais encore
dos hommes politiques viennois qui ont été
surpris par l'annonce do l'accord.

La manière d'agir du vice-c-hancelier est
en tous cas répréhensible, non moine que
colle de M. Curtius ; tous deux n'avaient
pae manqué lors du voyago de ce dernier
dans la capi tale autrichienno d'affirmé-r
que cotte visite était de pur e courto isie,
n'ayant d'autre signification quo cello do
souligner une fois do plus, la cordialité
des relation s dee doux Etats, qui selon la
définition fameuse de M. Schobor, eont
conetituée par un memo pouplo, tandie quo
à ce memo momont , Jes bases do l'accord
étaient j otées et que M. Curtlue offra.it à
son partonai.ro le .nouveau don dee Grece.

Il no manqué pa6 de gens en Autriche,
qui sont près de se demander ei lour
pays n 'a pas joué dane l'affaire un róle de
dupo. L'initi ative de l'accord vient en ef-
fet du Reich, qui vieo avant. tout ù donner
des débouchée à eon industrie et à dim i-
nuer le nombre do ses chòmeurs.

Par euite de i'éehec do la conférence
du blé, la Yougoslavie ot Ja Roumanie ,
paye agricoles, ne savaient où dévoreer le
trop ploin do leur production on céréales ;
Io cabinet de Berlin oomprit l'avantage
qu 'il y aurait pour lui do recevoir eoe cé-
réales on óchango dee produit e industriels
qu 'il enverrait jusqu'à la mer Noire. Une
union douanière avec l'Autriche était , dans
ce cas, d'une importance coneidérablo en
faieant des deux pays un seul territoire
économique.

M. Curtius trouva un allié complaisant
en M. Schober, dont les eontiments pangor-
manietoe eont connus.

« Quand , au mois de novembr e, Irsone-
nous dans la « Libro Belgique ». M. Scho-
ber reprit Ja direction do Ja politiq ue etran-
gòre à Vi enne , il y eut des cris de joie
dans uno grande parti e de la presse dee
paye alliée, notamment dane la presse ra-
dicale, eatksfaito de voir écartée, par le
retour do M. Schober au pouvoir, l'influen-
ce de Mgr Seipol.

Il serait intéressant d'évoquer ce qu 'é-
crivaient alors certains journaux étrangers
sur la loyauté du ministro présente par
eux comme l'advoreairo réeolu do toute
politiqu e capable de livrer l'Autriche à 6a
voisine du Nord : cot te loyauté on n'avait
pas voulu la reconnaitre à Mgr Seipel.

•Or que voyone-noue aujourd'hui : M.
Schobo r livran t son pays à lemprise alle-
mande et Mgr Soipel rentré précipitam -
ir.ent à Vienne , souhaiter que rien do de-



finitif n'ait encore été fait. Mais >M.
Schober est de la vieille école libé-
rale autrichienno, tandis que Mgr Seipel
est le chef des chrétiens-sociaux ou con-
servateurs et porte sur son front le signe
indelèbile de la prètri6e.

Le renvoi en Haute-Cour est décide

La Chambre francaise a vote, hier , les
conclusione du rapport do la commission
d'enquète sur l'affaire Oustric et tendant
au renvoi devant la Haute-Cour, do MM.
Raoul Péret , René Beenard, Gaston Vidal
et Albert Favre, impliqués dans l'affaire
de la Snia Viscosa. Il appartiendra donc
au Sénat conetitué en Haute Cour, de ren-
dre le jugement, aprèe examen du dossier
et de prononcer lee eanctione quelle es-
timerà convenables. Ce n'est pae de bon gre
que lee hòtes du Luxembourg se dérangent
pour des affaires pareilles ; il ne lour plait
pas de 60 muer en juges do porsonnages
ayant le plus souvent occupò des charges
importantes dane la république et avec
qui il est préférable de ne pas se brouiller.
Auesi, une forte partie de l'opinion aurait

préféré un tribunal ordinaire, ou encore
un blàme adressó par la Chambre, ce qui
aurait eu l'avantage de liquider rapide-
ment co doulouroux procèe et d'éviter de
nouveaux rotards, jusqu'on octobre, croit-
on, dans le prononcé do la eentence.

On connait d'ailleurs la réputation d'in-
dulgence oxcessivo de la Haute-Cour, MM.
Caillaux et <Malvy eont là pour en témoi-
gner.

Quoi quii en 60it, il est heureux pour la
Franco quo s'apaise pour un temps, le
bruit des scandales qui la déprécient à
l'étranger ot empoisonnent l'atmosphère
politique à l'intérieur. Il n'est pas moins
heureux que la lumière ait été faite sur
les agiesements de politicien6 sane scru-
pules qui fon t plue de tori au regime que
toutes lee attaquee dont il peut étre l'ob-
jet de la part de ees adversaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une rixe qui finit tragiquement

M. Claude Peié, cultivateur, au Vernot,
Vichy, France, àgé de 58 ans, trouva la
porte de grange condamnée par une moto
que eon propriétaire, un nommé Massue,
avait placò à cet endroit. Une violente di6-
cuesion éclata à ce sujet entre Jee deux
hommee. Bientòt, fou furieux, Massue ter-
rassa M. Pelò, lui passa une corde autour
du cou et tenta de l'étrangler.

Le cultivateur, relevé inanimò et trans-
porté à l'hópital de Vichy, y a eucoombé
quelquee heures après. Le meurtrier a été
arrèté.

Un don pnncier au pape
Une catholique américain, M. Louis

Mendelseohn, a acheté la bibliothèque et
lee archivee dee Rospigliosi, pour lesquel-
les on cherchait un acquéreur et les a of-
fortes au Saint Pére.

L'achat et l'offre se eont suivis avec uno
rapidité tout américaine. M. 'Mendelssohn
n'a rien voulu garder pour lui.

La collection comprend lo célèbre por-
trait de Clément IX, par Carlo Maratta ;
de nombreux documents historiquee con-
cernant le pontificat de Clément IX ; uno
copieuse correspondance, de6 parchomins
et plueieure volumes.

Une femme tire sur le commissaire
Ce soir, vers 18 houres, M. Peno, com-

raissairo de polico du quartier du Fau-
bourg Montmartre , à Parie, venait de ren -
trer dans son cab i net lorequ'on lui annon-
ca une visiteuse ineietant pour le voir. Il
la fi t  introduire. La vieiteuee e'approcha
lentement du bureau et e'arrètant à un
mètre du commissaire, sortit un revolve r
de son 6ac à main ot tira une bal lo dans
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« Veuillez .m'éerire ce que vous désirez
que je réponde à cette lettre.

« Adieu , mon cher Monsieur , croyez , je
vous prie , à ma rèligieuse amitié.

« J. Breton , cure d'En-Crac. »
P. S. — Avez-vous su que les d'Etrigny

en 'Vous qudttant ont été victimes d'un as-
sez grave accident d'auto ? Leur voiture
a capote près de Toulouse et iri s sont en co-
re dans cette ville. Mme et iMJJ e d'Etrigny
ainsi que le chauffeur , n 'ont rien eu , mai s
le baron a recu une blessure à Ja téte , et a
du entrer  dans une cliniqu e où il est soigné
depuis lors. Sa vie n 'est pas en danger. On
espère qu 'iJ y aura bientòt dans son état
une amélloration. C'est ce matin sciul cuient
que l'ai appris l' accident , par une person-

sa direction . Fort heureusement, le com-
miesaire put óohapper au projectile , qui
alla ee perdre dans le mur.

La meurtrière, maitrieée, fut conduite à
la police judiciaire. C'eet une nommée Ai-
mée Nikidina, née en 1889, à Saint-Péters-
bourg, artiete lyrique. Elle a prótendu
avoir à eo plaindre du commissaire de po-
lice qui n'avait pu faire aboutir un dif-
férond que depuis 1929, olle avait avec eon
ancien propriétaire d'hotel auquel elle
doit une sommo de 1200 francs. La femmo
Nikidina , qui donno l'impreseion d'étre une
oxaltée , a été envoyòe au Dépòt.

Un dramatitiue suicide
Hier matin , vors 7 h. 30, un inconnu qui

traversai lo pont Morand à Lyon, e.njam-
ba eoudain lo parapot au milieu du pont et
so jeta dans les eaux du Rhóne, à l'en-
droit où lo fleuve est le plus profond. Le
geste du désespéré avait été ei rapide , que
loe nombreux paesants, qui franchieeaient
le pont à cette heure matinal e, n'eurent
pa6 le temps d'intervenir.

L'inconnu disparu dans un remoue, puis
réapparut un pou en avant de la passerel-
le du Collège. Là, il se débattit un moment
en crian t « au secours », alertant los nom -
breux commercants du marche forain du
quai Général-Sarrail qui dressaient leurs
éventaires ; mais nul ne put porter se-
cours au déeeepéré qui fut englouti bien -
tòt soue la drague , en amont du pont La-
fayette.

On ignore l'identité do l'auteur do cet
acte de désespoir. Le commissariat inte-
ressò a été informò par loe témoins de ce
dramatiqe suici do. Les rechorches entre-
prises par le pereonnel de la drague n'ont
donne aucun résultat. Etant donne la vio-
lence du courant, lo corps a dù ètre em-
porté beaucoup plus loin.

NOUVELLES SOISSES
Le hcenciement du communiste

Par décision de Ja direction tlu IILm e
arrondissement des Chemine de fer fédé-
raux, en dato du 10 janvier 1931, Rudolf
Schmid, ouvrier spécialieé travaillant dans
les ateliere le ila gare de Zurich, fut con-
gédié du service des C. F. F. avec effet
à partir du 18 novembre 1930, pour propa-
gande et activité communiete. Schmid ro-
courut contre cotto décieion auprès do la
Chambre du contontieux de6 fonctionnai-
res demandant quo l'on revienne sur cet-
te décieion ot quo l'on indemnise l'emplo-
yé congédié en lui versant 10,000 france
ou-en lui accordant ses droits à la caiese
de retraites ot do secours.

La Chambre du contontieux a, en date
du 26 mare 1931, repoue6é cette demando
comme non fondée do eorto que le licen-
ciement eet devenu effeotif.

Un bureau de poste cambriolé
Dee cambrioleurs ont penetrò dans la

nui t de lundi à mardi dans Je bureau de
posto de Gisikon , Lucerne ot ont emporio
180 francs. Les malfaiteurs ont operò avec
des outils spéciaux de cambrioleurs ot ont
coupé los vitres à l'aide d'un diamant. On
croit qu 'il e'agit do trois individue do 25
à 30 ans, venus dans Ja région en auto-
mobile. On les a aussi àpercus à Rothkreuz
près du bureau do posto.

La nu i t  suivante, los bandits eeeayèront
de nouvoau de pénétrer dan s le bureau
do posto d'Inwii . Ils en furent  empèchés
par le fonctionnaire postai.

Happé
Travaillant dans la fabriqué de carbon-

nages Model , à Woinfoldon , Thurgovie ,
un jeune hommo do 19 ans nommé Calme-
rini  a été happó par uno courroio de trans-
miseion. Un contro martro nommé Broggi
voulant lui porter secoure fut  à eon tour
saisi ot ei griòvomont blessó qu 'il eut Ice

ne qui vien t d etre soignée dans cette cli-
nique.

— Eli bien ! Mauric e, on dirait que tu as
recu de mauvaises nouvelles ? questionila
Rodolphe qui avait vu le front de son ami
s'assombrir pendant la lecture de cette Jet-
tré.

— Non... un accident survenu à M. d'Etri-
gny, mais rien de grave , je orois. Quand je
vous dis ique ce diable d.'En-Pouohat porte
malheur à tou s oeux qui y viennen t ! C'est
en Je qu i t t an t  que son aut o a capote !

— Rien de sérieux , dis-tu ?
— Non , j e ne le orois pas du moins.
— Et sa feruin e et sa fi l le  ?
— Irrdemnes , le chauffeur  aussi ; c'est

M. d'Etrigny qui a payé pour tout Je mon-
de... Et la conséquenee pour moi , ajouta-
t-il au bout d'un instan t , c'est qu 'il ne pour-
ra pas de Jongtemps déchiffrer Jes vieux pa-
piers d'En-Pouclrat.

— Quels vieux papiers ?
— Ali ! oui , j' ai oublié de te le dire. Il a

emport é tonte une Jiasse dc parchemins da-
tant d'avan t Ja Revolution , et il prétend y
découvrir l'existence de couJoirs secrets ,
de souterrains , d'un tas d'endroits enfin où
po urrai t  se trouver la fameuse cache tte.

deux bras arrachÒ6 du corpe. La mort fut
instantanée. Broggi était marie et péro
d'un enfant en bas figo. Quant au jeune
hommo, il a été condui t à l'hópital dane
un état grave.

Une femme se noie en voulant sauver
son mari

M. Hausvvorth, négociant à Aesch, prèe
do Bùie , pèchait eur lee borde de la Bir
ne , à Tutigon, loreque le terrain còda soue
ees p ied6. M. Hauewirth fut  precipitò (lane
la rivière. La fomme du négociant qui so
trouvait à proximité , accourut ot tendi t  la
main à eon mari. Maie ce dernier , en vou-
lant ee sauver, f i t  perdre l'equilib ro à ea
femme qui , à eon tour , tomba à l'eau.

M. Hauewirth réussit à se tirer d'affaire,
mais son épouse fut  emportée par les flote.

La préfecture de Laufon a procède à
l'enquète d'usage.

Tard dans la eoirée , lo corpe do Mme
Hauewirth n'avait pae encore été retrou-
ve.

Un étudiant de Genève tue
Deux automobiles eont entrées en colli-

eion au Boie do Boulogne. Lo conducteur
do l'uno dos voitures, M. Joachim Boed-
din , né en Allemagne, étudiant , demeurant
à Genève, qui était à Parie depuie quelques
jours, a été tue sur le coup.

Triste fin d'une octogénaire
La préfocturo do la Gruyère a procède

jeudi matin , à la levée du cadavre d'uno
nommée Mariotte S., de Hauteville, àgée
do 83 ans. 'La malheureuse, atteinte do
troubles cérébraux , avait disparu , il y a
troie semaines, 6ans qu 'on pùt retrouver
ses tracos. Elle s'e6t probablement égarée,
puis est tombée dans le ruisseau de Ber-
tigny, à Pont-la-Villo , où elle fut  découver-
te. '

Le jeune homme disparu
Le joune Willy Baertschi, habi tant chez

eee parente à Genève, n'a toujours pas été
retrouve. Voici doux semaines qu'il a dis-
paru , ot on ignore absolument ce qu 'il est
devenu.

Willy Baertsch i, gentil garcon, mais de
caraetère assez forme, avait recu, le jour
do sa disparition , une légère réprimande
de eon' pére au eujet d'une petite somme
d'argent qu'il avait gagnée, mai6 dont il
n 'avait pae rendu compte.

Chambres- fédérales
Au Conseil national

Continuant la diecueeion du code de
procedure pénale federale, le Conseil na-
tional a repousse la proposition de M. Dic-
kor autorieant dans toue les cae l'inculpé
à eo pourvoir de plusieurs défonseurs.

Par contre , la commission accepté la
proposition Borella demandant que lee
avocata étrangers soient autorisés à pren-
dre la défonso des inculpés.

Do la procedure passant à la monnaie ,
lo Conseil liquide los divergences do la
loi sur la monnaie et il approuvé ensuite
après dee rapports de MM. Welti (Argovie)
ot Dénéréaz (Vaud) un crédit de 500.000
francs pour la création du sa.natorium in-
ternational do Leyein.

La eòance e'eet terminco par une Inter-
pellation de M. Gnaegi (.Berne), qui de-
mande au Conseil federai quand il pense
pouvoir accordor à l'agricul ture le prèt
qu 'on lui a promis.

M. Musy, chef du département des fi-
nances, rópond qu 'il y a actuollemont pour
12 milliards de prète hypothòcaires en
Suiseo. Il no eerait pae possiblo, vu son
ampleur d'entreprendre une action en vuo
de fairo baissor les taux. Mais on pourrait
limito r l'action aux débitours Ics p lue obó-
rés. Dans co but , Io départomont dos fi -
nances avait propose 60 millione , mais il
y cut.  des objoctioii6 et lo Secrétariat pay-
san do Brougg prétondi t  quo ces 00 rail-

— C'est une idée , cela.
— Une idée saugrenue. Ma conviction esl

faite.  Je te J' ai dit , nous ne trouverons ja-
mais rien , parce que rien ii 'existc.

En ce moment , le valet de chambre en-
tra au fumoir et presenta à Maurice un pla-
teau sur lequel se trouvait  une le t t re .

— Tieus , de ta femme ! fi t  ceJuì-ci. A
•moi , que pcut-eWe me dire ?

Tout en parlant , il décliirait l' cnveloppe.
— Ah ! non , par exemple, s'écria-t-iJ dès

qu 'il eut parcourti ;le court  b i l le t .  Mine  d'A-
vremont veut que d'alile la re t rouver  chez
son amie . Je n 'irai certes pus.

— Voyons cel a , f i t  Rodolphe, en s'einpa-
ran t  de la petite earto unit ive :

« Mori cher Maurice , tout est Ocla irci , ve-
nez vite avec Rodolphe nous rejoindre  lei ,
M. de Cholat veut  vous voir. Il a , dit-il , des
l egrets à vous exprimer et aussi des pro-
positions à vous fair e pour la recherche du
testament .  Accourez tous deux.

•M. d 'Avrcmont . »
— Mais c'est parfait  ari centrane ! sé-

cria M. d'Avremont. Prends vite ton cha-
peau , mon cher , et filons. Je savais bien
que Madeleine arran gerai t  tout.

— Ah ! c'est ton avi s ! eh bien ! vas-y

lions lui eoient confiés pour Ja répartition.
Depuis lors, on a créé la lettre de gago
deetinéo à amélioror la 6Ìtuation. M. Mu-
sy a l 'intention de reprendre eon projet è
l' occasion do la conversion de l' emprunt
federai de 100 millions qui aura liou à la
fin de l'année.

M. Gnaegi eo déclare satisfait.

Au Conseil des Etats
En votation finale , Je Conseil adopté à

l' unan imi t é  la loi federalo 6ur le eéjour et
l'étab lissement dos étrangers (rapporfeur ,
M. Béguin , rad., Neuchàtel).

M. Geel (rad., St-Gall) fait approuver la
convention d'òtabLieeement conclue le 13
décembre 1930 entre la Suisse ot la Tur-
quie , que lo Conseil national a ratifiée il y
a quelques joure.

Puie on aborde avec M. Sigrist (cath.
cone., Lucerne) la loi federale sur los me-
euree d'urgenee contre la penurie de6 lo-
gements.

Lo Consoil national avait rojeté le pro-
jet on décembre 1929 par 40 voix contre
37, tandis que lo Coneeil dos Etate ayant
décide en mare 1930 do paseer à Ja die-
cueeion dee articles, l'a ronvoyé à ea com-
mission.

Celle-ci maintient ses propositions d'il y
a un an qui tendent à autorisor les cantons
« en tempe de penurie extraordinaire do
logomonts », à interdire la démolition de
maieone d'habitation et à édicter dee dis-
positions relativos au calcul dee loyers.

M. Hildebrand (cath. cone., Zoug) propo-
se d'autoriser les cantons à interdire de
louer des appartemonte aux personnes qui
n 'avaient pas été domiciliées de facon per-
manente dopuis une année au moins dane
la région où so fait sentir la penurie ou
qui no peuvent prouver la necessitò d'y
babiter.

M. Klòti (soc. Zurich) estime qu'une pro-
tection efficaco dee locatairee n'est pa6
possible eans la fixation rigourouse du
loyer. II ne voterà pas lo projet.

M. Haberlin , président de la Confédéra -
tion , rappelle quo c'est sur l'initiative du
Conseil fòdera! quo les moeures extraor-
dinaires prisee pendant la guerre pour la
protection des Jocafaires ont été abrogéee.
Lorsqu'il supprima ces meeuree, il fut sai-
si do « postulats » émanant dee milieux
bourgeois , lui .demandant de préparer des
dispositions epécialoe pour des temps ex-
traordinaire6 .

M. Wettstein (rad . Zurich) appuie le pro-
jet de la commission.

Mi Hildebrand {catti.-cons. Zoug) con-
sont à modifier son amendement dans ce
sons qu 'il ne s'appliquerait qu 'aux person-
nes qui prennent un nouveau logement.
Cet amendement est adopté par 29 voix
contre 2 ot l'ensemble du projet eet vote
par 20 voix contro 10.

NOUVELLES LOCALES
Succès

MM. Georges Ribordy, do St-Maurice , ot
Raphy, de Chaetonay, de Sion, viennent
dc paeser brillammen leur premier exa-
mon de propédeutique à l'Université de
Lausanne. Nos complimente.

La coièDre lampe
deUF. i
En vente cn Suisse
Agence esclusive :

ETA8L1SSEMEMTS J. MICHEL
Radio en gros Lausanne

tout seul , déclara Maurice qui ne desarnrail
pas ; moi , je me moque des excuses de ce
bonhomme qui a itrouvé bon de me prendre
pour un individu véreux. Et quant  à ses
propositions...

— Tu dis des absurdité s , répliqua Rodol-
phe. Madeleine anrait-e lle pris la peine d'ar-
rauger tes affa i res  ponr que tu vieunes tout
gàter à Ja dernière minute par ta mauvaise
humeur  ? Allo ns ! allons ! tu vas m'accom-
pagner chez la comtesse.

D'un air grognon , mais n'osant pas re-
sister davanta ge , VaJpré tout en recliignan t
sulvit son ami , et tous deux , montant  dan s
l' auto que vena i t  de leur renvoyer la je u-
ne femme , pr i rent  la direction de Mont-
Horon.

XIX

— Otre dites-vo '.is de tout cela , Maurice ?
demanda quel ques Jreures plus tard Mme
d'Avremont 'à Vaipré .

Cedui-cj , après une longue visite à la com-
tesse, chez laquelle se trouvait M. de Cho-
lat , rentrait 'lentement à pied avec le je une
'ménage.

— Je dis que ma reconnaissance pour
votre parfa i te  amabiilité est sans bornes,

Ports d'effets militaires en dehors
du service

Le département militaire ayant conetaté
à plusieure reprieee que les preeeriptione
concernant le port d'effets militaires en
dehore du service no eont pae -encore euf-
fisamment rospectées dane notre canton ,
eoit de la part dos hommes qui continuent
à les onfreindre, eoit do la part dee orga-
nes de surveillance qui ne vouent pas tou-
te la vigilance voulue à la répression de
ce6 abus, lour rappelle l'arrèté du ConseiJ
d'Etat du 5 mai 1922 qui contient entre au-
tres JOB disposinone euivantes.

Lo port des ef fe ts militaires d'hab iJle-
mont et d'équi pement en dehore du cervi-
ce, est in tordi t sous peine d'une amende
de fr. S à fr. 5.50 ou de 3 à 8 jours d'arrèts.

Les chofe de section , lee gendarmee, les
agents de la police commùnale, les gardes-
chaseo, gardes-forestiers ot gardes-cham-
pótree sont spécialement ohargée de dénon-
cer au Département mi litaire lee contra-
vontions à l' art, précédent , en dressant
procès-verbal.

Le6 autoritée communalee donneront des
instructions précisoe aux fonctionnaires
désignés à l'art. 2 pour une stride appli-
cation du présent arrèté.

Loe autorités communalee et lee organes
de surveillance eont invitées à vouer tou-
te leur attention à la répreeeion du port
abueif des effets militairee en dressant pro-
cès-verbal contro les fautifs.

Un bel acte de courage
On nous écrit de Montana :
Jeudi vere 11 heuree, Je joune Georges

Meyer était occupe à défonco r un pont de
neige qui reliait la toiture d'une annexe
du Chalet de la Forèt, au vereant de la
montagne, loreque par euite d'une pouseée
de la neige, la masse bianche dévala Ja
pento, entraìna le jeune imprudent et l'en-
fouit complètement. Avec une belle pré-
sence d'esprit, un témoin , MUe H. Morard
se lanca au eecours du jeune homme, mal-
grò le danger iminent qu 'offrait la neige
en mouvement ot aprèe un effort eurhu-
main , parvint à retirer l'accidente évanoui,
dont on no voyait plus qu 'un eoulier. Quel-
ques instante plue tard , uno nouvelle mas-
cè do neige vint e'abattre eur les lieux
de l'accident ot déplaca J'annexe de cin-
quante centimètree. 'Milo Morard est à fé-
liciter chaudement pour un acte qui a
eauvé une vie et qui aurait pu engloutir la
s l'enne.

La science au service de l'industrie
Tout le monde connait les offete bienfai-

eants dos rayone ultra-violets dans de
nombreux cas de maladie. Ce que l'on
ignore généralement, c'est l'application de
cee rayone, de ce « Soleil artificiel » à
beaucoup de matièree premières, à des
denréee alimentaires, céréales, farines, riz
etc. Un nouveau domaine vient de e'ou-
vrir à cette ecience : de patientes recher-
chee do eavants américains ont permis de
déterminer les heureux résultats de l'ap-
plication des Rayons ultra-violet6 aux ta-
bacs servant à la fabrication dos cigaret-
tes. Les tabacs ainsi traités accusent au
fumage une douceur, un velouté, qui n'a-
vaient jamai6 encore été atteinte..

ST-MAURICE. — Corr. — Nous voici à
la veille du loto do l'Oeuvre de la Colo-
nie do vacances de ' notre bonno petite
villo.

Nos gentUles quètouses ont fait une
moieeon abondanto, et noue ne savone
comment remercier toutee lee bonnes ma-
rnane eurtout , maie les demoiselles auesi,
qui à coté do leur travail quotidien , ont
trouve le temps de fairo leur ouvrage pour
le loto.

Et maintenan t, le dernier pas reste à
faire : venir au loto à l'Hote l dee Alpes,
dimanche : Oh ! je saie bien tous lee char-
mee quo ronferme , après ce Jong hiver,
uno promena de au gai soleil du printem ps!

Madame, répondot le jeune homme. Quels
amis j'ai en votre mari et en vous.

— Et ensuite ?
— Ensuite rien...
— Comment, rien ! Voilà M. de Cholat

qui , d'hostile qu 'il -était hier...
— Nauséatoond, vous voulez dire...
— Vous accueille on ne peut mieux au-

j ourd'hui, vous expri me des regrets, mieux
que ceJa , se met à votre disposition pour
tàcher de découvrir Je précieux papier.

— Jus tement , je n 'ai aucun besoin de
lui pour cela , Tépliqua rageusement Je j eu-
ne homme. Si j'amenais dans le chàteau
tous ks curieux que cela amuse de « cher-
cher », j' aurais bientòt tout le village chez
moi.

— Mais qu 'est-ce qui vous prend ? fit
Mme d'Avremont , en riant , pourquoi cette
sortie ?

— Moi j e le devine, fit RodolpJie.
Et , tapant sur l'épaul e dc son ami :
— Parions, lui dit-il, que Cholat V* aga-

cé en appJiquau t tout à l'heure à MUe de
Guichc, J'épithète « d'insignifiaute , pas jo-
lie , que lconque... »

(A suivre) .



L'équipement des officiers

Votre mérite n'en eera que plus grand et
ce petit 6acrifico disposerà la chan ce en
votre faveur.

Ne eeriez-vous pas fiere Messieurs, de
porter à votre dame un magnifique ouvra-
ge ; et vous Mesdamee, do garnir pour
une foie la table de famille d'uno superbe
volaille, d'un salamio, d'un vacherai, que
eais-je encore ! J'intervertis lee róles ? Eh
bien , changez alore !... mais eurtout venez
au loto de la Coionio.

ST-MAURICE. — Cours d'arboriculture.
— Le succès remportó par M. le professeur
Ch. Benoit , lors de ea conférence du moie
de décembre dernier , a incitò la Commis-
sion agricole, à rappeler cet excellent pra-
ticien pour donner un coure d'arboricultu-
re dane notre commune.

Celui-ci a ou lieu mercredi. 25 pereon-
nes ont 6uivi avec une attention éoutenue
les instructions donnéoe par cot. éminent
praticien. C'eet uno nouvelle étape , dans
la voie do la réno vation do notre agri-
culture .

LENS. — Los sociétés do chan t de Lens
(Chceur mixte ot Chceur d'hommes) por-
tent à la connaissance du public que la
date de lour représentation annuelle 66t
définitivoment fixée au 12 avril.

Comme ces années dernières, cette ro-
préeentation 6e donnera à Vaas-Lens.

Le Comité.

V1EGE. — Corr. — L'école d'agricultu-
re d'hiver pour le Haut-Valaie à Viège
clòturora , le ler avril son semestre d'hiver
Ics examens finaux auront lieu co mème
j our.

VIEGE. — (Corr.) — Jeudi dernier , a ou
lieu à Viègge la conférence annuelle orga-
nieée par la société dos officiers tireurs du
Haut-Valais.

M. le lieutenant-colonel R. 'Lorétan , pré-
sident de la commission cantonal e de tir ,
6a!ua la nombreuse assistance.

Après la eéance, MM. lee officiers fu-
rent invités à vi6iter le nouveau etan d de
la société de tir de Viège, où aura Jieu en
juin lo concours do tir cantonal.

Les visiteure ne tarirent pae d'éloges
sur le nouvel emplacement, répondant à
tous los postulats de la technique moder-
ne.

ST-LEONARD. — Conférence à la Jeu-
nesse catholique. — (Corr.) — Mardi eoii
24 courant , Monsieur L. Delaloye, inetitu-
teur, était parmi noue. Venu en délégué du
comité cantonal de l'Association des eo-
ciétée de Jeuneese catholique , il eo montra
très satisfait du travail accompli par la
eoction , .pendan t ce long hiver. Il felicita
spécialement les amateurs de théàtre d'a-
voir apprie avec délicatesse deux repré-
eontations, l'uno jouéo avec succès le ler
février *et l'autre , que le public apprécia
los dimanches 12 et 19 avril.

En uno causeri e très familière , il nous
parla eneuite do l'Action sociale de l'Egli-
se. Avo c M. Delaloye, nous voyons le
Christ et 6oe apótros, prècher l'amour ot
la paix panni lee hommes ; nous en ten-
done la voix de l'Eglise s'é-lever contre
l' esclavago, le combattre ot l'abolir ; nous
comprenons le but de la Chcvalcrio , et de
la Trévo de Dieu ; nous a dm irò ne lo grand
cceur du St-Père qui écrivit l'Encyclique
« Rerum Nova rum », point do départ de
l 'Action catholique sociale do noe joure. —
Monsieur Delaloye termina sa conférence
par co vceu : «Mes amis, soyez les cham-
pions de la cause catholique » — Merci !
M. Delaloye , vous avez fai t  vibrer nos
cceure de chrétiens , rovonez 6ouvont parmi
noue, raviver notre ardeur , nous voulons
consacrer notre vie entière au triomphe
du ChrÌ6t-Roi universel.

M.

t EVIONNAZ. — Nous apprenons avoc
rcgro t la mort , à l'àge do 67 ane, de Ma-
damo Rosalie Mottet , née Groee. L'hono-
rable defunto , épouee de M. Juloe Mottet ,
ancien prépoeé au Poureuites du district
de St-Maurice , était une femme dévouée ,
aimante et pieuse , qui a élevé une nom-
breuse famille dan6 l'esprit chrétien. Ex-
cossivement charitablo , ea main ot son
cceur étaient toujours ouverte aux àmes
blessées et souffrantes. ELle s'en eet alleo,
comblée de mérites, mais non 6ans avoir
paso par lo creuset d'une douloureuse ma-
Jadio eupportéo d'ailleurs avec un admi-
rable esprit de foi. A-  M. Jules Motte t, à
ses enfante et à sa famille l'hommage de
noe condoléances et de noe prières.

t CHAMPÉRY. — M. Joseph Grenon. —
Corr. — La Commune do Champéry, qui a

«otre commerce avec a Russie
òté si cruellement éprouvée en décembre
dornior par Ja parto d'un de eee citoyene
les plue dignes et lee plue meritante , en
la poreonno do M. Rómy Berrà, qui noue a
quitte en dee circonetances ei tragiquos, eet
de nouveau visitée péniblement aujour-
d'hui par la mort.

Moneiour l ' inst i tutour Joseph Grenon ,
secrétaire et coneeiller munici pal , depuis
plu6 do 20 ans, vient de nou6 quit ter  fori
subitement , emporté par la maladie et le
grand chagrin de la perte do eon beau-frère
M. Berrà et de ea chère épouee, Madame
Celine Grenon. Inonsolable de la mort do
son frère, Madame Grenon mourait , en ef-
fet , après deux mois do souffrances chré-
t iennoment  supportéos. Et aujourd'hui , jus-
lo troie semaines aprèe J' enterrement do
6on épouee, M. Grenon nous quitte pour
aller la rejoindre dane une vie meilleure.
Cette mort est une porto cruelle non eoule-
mont pour les paren ts qui l'aimaient , maie
oncore póur toute la population do Cham-
péry dont il avait , avec raison , l'estimo et
la confiance.

11 n est pae exagere, nous eomblo-t-il ,
d'affirmer que M. Grenon est la 3me victi-
me du crime de Monthey. Quelles trietes
conséquences peuvent avoi r Jee actes hu-
maine. Et à quel degré de pervereité peut
descendre l'hommo quand il e'ógare dane
!u chemin du mal. En effet , par euite de
ce crime, M. Borra e'en eet alle dane lee
circonstancee on ne peut plus douloureu-
see, ea eoeur inoonsolablo on meurt de cha-
grin et son beau-frère les suit aujourd'hui
dans la tombe. Combien tout cela est dou-
loureux pour loe paren te et pour toute une
population !

La eeuJe consolation qui noue reete en
ce nouveau deuil , c'est la mort profondé-
ment chrétienne et édifian te dont M. Gre-
non noue laisse un exemple frappant. Il
e6t mort comme il a vécu en excellent
chrétien. Point n'est besoin do faire son éJo-
ge, car tous ceux qui Font connu savent
combien il était bon et combien il était
tout dévouement aux siens, à l'Eglise, aux
affairee publiques et à toutes los ceuvres.
On pourrait graver eur ea tombe cee mote
qui résumont sa vie : Bonté et dévoue-
ment !

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
Nos aimables lecteurs oxcusoront cer

tainoment la briéveté do nos chroniquee
lorsqu'ils 6auront que, depuie une quin -
zaine de jours, une malencontrouse blos-
6ure à la main droite noue contraint à res-
ter inactif.

Nous voulons néanmoins dire quelques
mots dos matchs annonces pour domain on
Suieee romande ; tout d'abord Monthey eo
rendra à La Chaux-de -Fonds pour se heur-

Monsieur Jules MOTTET. ancien prepose
aux Poursudtes et FaiU ites, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Oswald MOTTET-
LUISIER et famiJil e, notaire à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Charles MOTTET-
FEUILLET et famille , président , à Evion-
naz ; Mademoiselle Jeanne MOTTET, à
Evionnaz ; Madame et (Monsieur Eugène
GUILBERT-MOTTET et famille , à Melun ;
Madame et Monsieur Marc VOEFFRAY-
MOTTET, à Vernayaz ; Monsieur Théophi-
le MOTTET, à Evionnaz ; Monsieur Jules
MOTTET, à Evi onnaz ; Mademoisell e Ro-
sine MOTTET, à Evionnaz ; Madame Veu-
ve Henri GROSS-SANSONNENS, à Paris ;
Madame Veuv e Laurette MOTTET-GAY et
iamiJJ e, Ja Balmaz ; Madame Veuve Joset-
te MOTTET-BRUN et famill e, à Brigue et
la BaJmaz ; Monsieur et Madame Maurice
MARET-CHAPELET et famille , à Evion-
naz ; Les familles MOTTET, RAPPAZ. RI-
CHARD. GUEX . BAUD. DELAUDE. BOR-
GEAT, BOCHATEY, OREILLER. MON-
NAY et DELEZ, ont la profonde douleur de
vous faire part de Ja perte irréparable
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de

Madame

ROSALIE MOTTET
née GROSS

(eniaire de St-Francois
Jeur chère épouse, mère, grand-mère, bel-
le-soeur , tan te , grandmante , cousine, pieuse-
ment décédée à Evi onnaz , le 26 couranl
dans sa 68me ann ée , après un e pénible ma-
ladie , chrétiennement supportée , et munie
de tous les secours de Ja religion.

L'ensevelissement aura Jieu à Evionnaz ,dimanche 29 mars 1931, à 10 h. 45.
P. P. E.

Cet avis tient Jieu de lettre de faire-part.

Gollisions mortelles

notre Service
A l'Ecele Polytechnique I

BERNE, 27 mare. {Ag.) — 'Le Conseil fe-
derai a décide de décerner le titre de pro-
feseeur à M. Grùnhut , ingénieur en chef
privat-docent pour la construction dos che-
mins do fer ot do6 routes à l'Ecole poly-
technique federalo , cela en reconnaissan-
ce de6 eervicoe rendue dane son activité
professorale.

Il a en outre décide la création de deux
nouvelles ohatres d'enseignement à l'Eco -
le polyte chnique federalo, Fune de profes-
seur ordinaire de la technique du courant
à faible tension , l'autre de professeur ex-
traordinaire de la construction des machi-
nes de l'industrie lextile et de l'aérodyna-
mique ain6i que dee branchee annexes. Le
titulaire de cotte dernière chaire doit étre
on mème tempe directeur de l'Institut aé-
rodynam iquo de l'È. P. F. Lee nominatione
des professeurs ee feront plus tard.

Les pétreles
PARIS, 27 mare. (Havae). — Pours ui-

vant la diecussion du proje t de loi sur le
pétrole, Ja Chambre a adopté un amende-
ment de M. Herriot permettant à l'Etat de
participer jusqu'à concurrence de 35 % au
capital eocial de la Cie francarle du pé-
trole.

Le eonflit des mineurs
PARIS, 27 mars. (Havae). — La déléga-

tion des mineure d'Anzin , du nord et du
Pae-do-Calaie s'est réunie ce matin. M.
Lavai, président du Conseil, aecompagné
dos parlomentaires do la région y aeeietait.
I! a exposé aux ouvriers ce que le gouver-
nement avait tonte de réaliser. M. Lavai a
fait connaitre un entretien avec les re-
préeontants des houittères du nord et du
iPa6-d'e~-Cataie:"'La 'delegaticm ouvrière tout
on remereiant le préeident du Coneeil dee
offort qu 'il fait en faveur dee mineurs
a déclare prendre acte des concessione pa-
tronalos, maie il lee eetime ineuffisantee.
Le président a pris l'initiative do convo-
quer en discueeion les représentants dee
houillèros.

L'interpellation de MI. de Murali
sur le commerce avec la Russie

BERN E, 27 mars. (Ag.) — Voici le texte
do Ja réponse de M. Schultheee à l'inter-
pellation do M. de Murali :

Le Coneeil federai m'a charge de fairo
la déclaration euivante qui e'en tient etric-
tement à l'objet de l'interpellation et ee
borne à exposer les faite.

En 1930, la valeur dos importations rus-
ses on Suissó a atteint la sommo do
18,686,000 francs. Il s'agit presque exclu-
sivement de matiòros premières ot de pro-
duits alimentaires , pour lesquels Ja Suis-
se est t r ibutale  do l'étranger. Les princi-
paux articles sont los euivants : céréa-
les, fruits séehés, volaill e, conserves do
luxe , bois ot ouvrages do bois, huilee de
diverses sortes, y comprie lo pétrole ;
crine do cheval ot do buffle, boyaux. Le
bas prix des céréales, do la benzine et du
pétrole rueses ne saurait nuire à notre pro-
duct ion , puisque la Confédération achète
ello-mème le blé récolte et quo notre paye
no produit ni liuile ni benzine.

L'industrie suieso est obligée d'importer
co bois, car la production nationale ne peut
en fournir  actuellement des quantités suf-
fisantes. Aussi peut-on aff i rmer qu 'on tout
cas l'importation russo ne caueo aucun
dommago aux producteurs suisses de bois.

En 1930, la valeur dee exportatione suis-

ter au « onze » locai ; lee chance s de noe
compatriot es eont minces et nous pensons
qu 'ils devront ee contenter d'uno défaite
honorablo. Racing recovra Fribourg ot ce
eera pour lee Laueannoie une ultime chan-
ce de gagner doux points, mai.-;... y par-
viendront-il s ? Enfin Servette doit rece-
voir Lausanne : nonobetam !o beau résul-
tat dee Genevois dimanche dornior , il de-
vient logique de Ies considérer comme la-
verie, A Lausanne de nous démontir.

Met.

ièligrapne et teiephoniaue
ses à destination 'de la Russie a atteint la
somme de 16,5 millions de francs. Ces ex-
portatione oomprennent à peu prè6 uni-
quement dos produits finis do I'indu6trie
chimique.

Le « Vorort » de l'Union Suisse du com-
merce et de l'industrie, auquel noue avone
soumis l'interpellation de M. de Murali, es-
't'.me — et nous partageons eon avis — que
les importations de Russie en Suisse n'ont
pas eu jusq u'à présent,"de conséquences
défavorables pour notre economie nationa-
le. Le « Vorort » déclare qu'il n'y a pas
lieu de prendre des mesures contre ces im-
portations ; il coneidèro d'ailleure que de
telles meeures pourraient nuire à l'expor-
tation suisse en Russie et quo les com-
mandes ainsi perduos par la Suieso so-
raient faitee tout naturoll eanent à l'indue-
tvie d'autree pays, lesquels profiteraient de
l'absence do concurrence suisse pour veil-
ler avec d'autant plus do soin à leure pro-
pres intérèts en Russie.

Pour terminer, nous tenons à conetater
que, juequ 'à maintenant , aucune branche
de la production euisse n'a domande que
lee importatione de Rueeio fussent limi-
tée6. Aussi devons-nous en conclure qu 'il
n 'y a pa6 lieu de prendre des mesures ree-
trictives. Nous nous réservons de revenir
sur la question , si, à l'avenir, lee impor-
tations do Russie devaient nuire sérieuse-
ment à notre economie nationale. M. de
Muralt  n 'est eatisfait on aucune facon .

L'équipement des officiers
BERNE, 27 mare. (Ag.) — Le Coneeil

federai modifian t lo règlement de l'équipe-
ment dee officiers, permet à eoe derniers
de porter en tempe de pluie un manteau
raglan n'ayant aucun signe de grade et
mun ì , aux manches, de pat toe pouvant
fi 'onlover. Cee manteaux pourront donc
a uesi ótre portée dans le civil-.

La loi sur l'expropnation
BERNE, 27 mare. (Ag.) — La nouvel le

loi sur l'expropriation ne pourra entrer en
vigueur le ler avril comme on l'avait d'a-
bord prévu à cause dee preparatile qui
sont encore à prendre. Comme la période
de fonctions de la commission federale
des e6timations arrivo à échéance le 31
mare, le Coneeil federai eo basant eur l'ar-
ticie 27, alinea 2 de l'ancienne loi sur lee
expropriations a décide de prolonger lee
fonctions des membres de la commission
d'eetimation jusqu'à l'entrée en vigueur do
la nouvelle loi. En outre , l'ancienne com-
mission dos oelimations pourra encore res-
ter en fonction au-delà do cotte date pour
trancher les cas qui n 'auront pa6 pu étre
réglés antéri euremont.

Les quarante fusilleurs
LBUENOS-AIRES, 27 mare. (Havas).— La
polico a découvert tous les autoure dee
niystériousos fueillades des 6 ot 8 eep-
tembro dernier contre une coionio de ma-
nifestante de la Ma ieon du Peuple. Les in-
culpée ont avoué qu 'ile étaient cachée, le
6 eeptembre, soue loe tolte dee maieon6
et qu'ile avaient tirò sur la foulo et e'é-
taient enfuis. Los inculpés circulaion t dane
trois camions et avaient profité de la nuit
pour fueiller les sentinolles. Le nombre
dos malfaiteure ne dépaese pas quarante.

La conférence du blé
ROME, 27 mars. (Stefani). — La confé-

rence du blé a élu le Bureau de la prési-
dence compose dee chete dee principale
délégations dont M. Wagnièroe, notre mi-
nistre à Rome. M. Di Nola, Italien , a rap-
pelé l'oeuvre économique de la S. d. N.
dane le commerce du blé. M. Masse (Fran-
ce) parlan t des remèdes à apporter à la
crise du blé en propose le etockage, l'or-
ganisation dee échangee, et la Jimitation
de la production notamment dans Jes
pays surproducteura. Le préeident de la
ennféronco a eoulevó la queetion dee né-
cessités pour les pays d'Oulre Mer et les

CAMPAR!
JL/xpùittil „

carme la tnsefee, postene restoaac. net ta He nmatto
i

La Conférence du blé

Soviets d'exposer les points de vue de leur
pays. M. Adamrose a dit qùe faute de ca-
pital , le etockage était impossible dans les
pays européens. M. Poncet (France) a ex-
posé Jee travaux des deux conférences or-
iganisées en février dernier par Ja com-
mission d'étude de l'Union européenne.

Incendie
AOSTE, 27 mare. (Stefani).— Un violen t

incendie dù, croit-on , à la malveillance, a
détruit dans la nuit de jeudi à vendredi
cinq maisons d'habitation à Pont d'Ael.
Rien n'a pu ètre sauvé. 'Les dégàts sont
importants.

Collision mortelle
STRENZELLBACH, 27 mars. (Ag.) —

Un charron de 32 ans, domicilié à Stren-
gelbach , Argovie, roulant en moto et vou-
lant éviter une auto venant en sens inver-
se à un tournant dangereux , est tonibé si
malencontreusement qu'il a eu le cràne
fracturé. Conduit à l'hópital , il est mort
peu après 6on arrivée . La personne qui
l accompagnait et qui était a6sise stììr le
siège arrière de la machine a été égale-
ment transportée à l'hópital dans un état
grave.

L'accord austro-allemand
PRAGUE, 27 mre. (Ag.) — La « Pra-

ger Presse » constate que la Tchécoslova-
quie ne veut pas modifier eon attitude pa-
cifique à l'égard de rAllemagne et de l'Au-
triche malgré l'accord douanier de ces
deux pays et qu'elle eet toujours dé6ireuse
de maintenir ses rapports d'amitié avec
eux , notamment collaborer dans le domai-
ne économique. La Tchécoslovaquie a tou-
joure montre ees bonnes dispositions. . no-
tamment à l'égard de l'Autriche, non seu-
lement en paroles, maie par dos actes. Le
Coneeil de la S. d. N. en examinan t l'en-
tente douanière, ne voudra pas enlever à
l'Autriche un moyen favorable à eon dé-
veloppement. La Tchécoslovaquie respec-
te entièrement les décisions du Conseil.

La « Prager Tagblatt » dit que l'appel
à la décieion du Coneeil eet un excellent
moyen d'ètre bien rerrseignó. 'Le Conseil
de la S. d. N. ne peut pas prendre une dé-
cision ' unanime eans f a  membre alternami
du Conseil et n'est denc qu'une instance
de conciliation. L'affaire aboutira proba-
blemen t à un compromis à peu près équi-
table pour toutes Ies parties.

La famille Edouard CHABLAIS. au Bou-
veret , très touchée des nombreux témoi-
gnages de syrrupathie , recus à l'occasion de
son grand deuil exiprime anx personnes qui
y ont ipris part sa pJus profond e recon-
naissance.

Monsieur et Madame Maurice GRENON-
SCHLAPPI et leurs enfants Claudlus, Mau-
rice, Elsa ; Mad emoiselle Marie GRENON ;
MUe Clementine GRENON ; Madame et
Monsieur Jérémle GEX-COLLET-GRENON
et leurs enfants Louise et Clotilde ; Mon-
sieur Ephise GRENON ; Mademoiselle Her-
zélle GRENON ; Madam e Vve Basile BER-
RÀ, ses enifants et ipetits-enifants ; Madame
et Monsieur Emmanuel DEFAGO-BERRA
et leurs enfants ; Madame Veuve Rémy
BERRA-CIANA ; Les enfants de feu M. Ré-
my BERRÀ ; Ainsi que Jes familles BLON-
DEY, .IORIS, DELEDEREY. à Orsières,
Sion et 'N.yon ; les familles GRENON.
BLONDEY. .IORIS, DELEDEREY. BERRÀ.
EXHENRY , CLÉMENT et PERRIN. à
Champéry, Orsières, Sion , Nyon et en Amé-
rique , ont la /profonde douleur de vous tai-
re part de la perte crucile et ir réparable
qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne
de

Monsieur

JOSEPH GRENON
Institutcur. — Secrétaire municipal

Officier d'Etat-civil de la Commune
de Champéry

leur cher et dévoué frère, beau-frère, on-
de, neveu , cousin, decèdè à ChampéTy Je
26 mars dans sa'57me année, mani des Sa-
crements de la Ste-EgJise, après quelques
j ours de maladie très chrétiennement sup-
ipoTtée.

L'ensevelissement aura Jieu à Champéry
le dimanche 29 mars, à 10 h. 30.

R. i. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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k MAGASINS SIMONETTA
I MURTIGNY-BQURO

du 1er au
30 avril

A l'occasion du 120ma anniversaire
de la fondation de la maison nous
accordons sur toutes les marchan-
dises en magasins, TISSUS ENTOUS
GENRES, CONFECTIONS, NOU-
VEAUTÉS, un

Rabais de
20 à 30 °|o

Occasions uniques
Vente de coupon s

Attention : Rabais de l0°|o mème sur les ventes à crédit w^

1931

Profitez ! Jusqu'à Pàques seulement
DAMES

It-itaice - Salii! He « aes ies
ftichelieu fr. 13.80

fr. 16

Garage Goeogl.Sl-Ma&rìce

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S

MARCEL CHOLLET, MARTIGNY - TEL. 290

Gordoimerie Populaire
Rue da Pont — Emile GATTONI — Monthey

te ssnliei en liran. noir et 2 tons
Ir. 13.80

Dimanche 29 mars, dès 14 heures

GRHND LOTO MLLEHOMMES
Ce soulier R„e soulier R. box, n* '{ vri , . „ . e!a fa,veurvd* , „, ., .Il mj | ( Oeuvre de la Colonie des Vacances de St-Maunce
2 Sem., pour le dimanche //•.' I ., , . . . . , .. .. '¦ . . .//».• \ Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

paoues 1931 ìLe ménte tout
doublé peau

fr. 18
Richelieu
fr. 16.-

ENFANTS Tous nos articles de prln-
temps sont depuis quelques
jours en notre possesston,
Leur qualité, leur bienfacture.
leur prix très bas,
feront le gros succès de la
saison.

Voyez notre ótalage

Chaussures Busslen
Monthey

BRIDE noir, brun, verni
i8;i 2(ì 27 à 2g 3o à 35r ;

BOTTINE boi, 2 seni
ire qualité

8 à 26 27 à 29 30 à 35
7.50 11.90 13.90
Ricrtelieu

en brun et noir

16 a 26 27 à 29 30 à 35 ||J| f% ff^ 
¦— 

#S
7.50 11.90 13.90 «¦ ̂  ̂

MmS 
E 9̂

Exposition de Modèles
Exp. frco contre rembourscmenl dep. Fr. 12.- à à partir du 27 mare

Q a— „ g „ 147*4. Ol Grand choix de deuils — Transformations - Réparations
¦̂ «DiaiS m%3 o il Mme Rossler-Savary, Gd Pont, SION
sur tous  les aut res  — — ^mUM^ mmma^ mmmm _ _ 

41*4*
art ic les  en magasin Wmf ( J ^̂ S m\ma SS §3 ^̂ Si. . - - , • : APPRENNENT L'ALLEMAND !

Dahm marM USIAMéS ¦' ,a perfection che/. M. Louis Baumgartner, institu-WaHVMW eT«*rBl«5 teur diplóme « Steinbriichli >) , Lenzbourg (Tel. 3i5).
Chaussures Six lecons par jour , éducation soignée, vie de famille.

-—, - ^a»-̂ «fi 
Piano. Prix par mois fr. 120.—. Demandez références etsennoraricrier prospectus 1 A

jeune pile
20 à 25 ans, sachant cuire,
sérieuse et propre. Gage à
convenir.

Offre à Mme Berthoud , Le
CIos. Leysin-Village.

On cherche de suite

JH UE
17 à 18 ans, propre, actif, de
toute confiance, pour porter
le lait.

Chs. Zbinden , av. d'Echal-
lens 81, Lausanne. 118 L

. On cherche

jeune benne
de 20 à 22 ans, forte, sérieu-
se

^ 
pour tout faire, sachant

cuire, famille catholique.
Certificats, offres sous chif.

K. 4364 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 117 L

Mentana
On cherche pour pension

personne de confiance sa-
chant bien cuisiner. Entrée
de suite ou à convenir.

Adresser offres et certifi-
cats sous P 2113 S Publici-
tas, Sion.

Taupier
La Mun icipalité de Bex

•recevrait des offres ipour un
emploi de taupier. Entrée
immediate.

©ex, le 26 mars 1931.
Administration communiale.

A vendre un wagon de

foin
et de re>Rai n bottelé, Ire
iquailrté. S'adres. à M. Pier-
re Brouze, les Evouettcs,
près Bouveret.

OH demande

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Bons
gages. S'adresser à M. L.
Delaloye, dentiste, Avenue
de la Gare , Martigny.

A remettr e >à Genève pr
cause de maladie

EPICERIE
Oins - primeurs

2 fee '.les arcades, cuisine et
dépendances. JnstaMation
moderne, située au centre
des affaires , près nouvelle
gare. Affaire de tout repos.
Recettes prouvées. Pour
tous renseiignements ecrire
sous chiffres L 24918 X Pu-
blicitas, Genève. 48 X

Grippe ! ! !
Vouìez-vous éviter ce mal

pernicieux ?
€royez-cn trien ces lignes,

car ceci est très vrai,
Tous les jours de la vie fai-

tes emploi judicieux
De l'appéritif sain appeJé
227 L. «DIABLERETS».

Docteur

Paul le Mei
Avocat-notaire

de retour
du service militaire.

Jc cherche pr ler  avril

jeune pile
de 15 à 16 ans pour garder
les enfants et aider au mé-
nage. Vie de famille. S'adr .
à Mme Firmin PcMissier,
Arveyes sur Bex.

Repasseuse
On demande une ouvrière

ou rassujettie, pour la Blan-
chisserie Byrde, Bex. 

On demande

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine.

Ecrire, nvec conditions, a
Pension « LA FORÈT », à
Leysin. 

^̂

nnrfiop
parlant les trois Iangues,
ainsi qu 'une
• • • •«

ine Biere
pour la saison d'été, travail-
lant avec chef.

S'adr. au « Nouvelliste »
sous H. 567.

Pàques
A l'occasion de fètes de Pàques, vous

trouverez dans nos magasins un très beau

Beau choix en

nome PLIMULLM
¦

MONTHEY
OLLON EVIONNAZ

Abonnei-vous au ..NOUVELLISTE

A LOUER
à Sion , à la rue du Gd-Pont , grand locai pou-
vant ètre transformé pour commerce. Disponi-
ble dès le ler juillet prochain.

A LOUER
à Champsec , un pré de 5 seiteurs .

A VENDRE
a Sion et environs , 2 cafés-re&taurants .

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'agence d'affaires Cyprien Varone , Rue de
Lausanne , Sion.

Automobiles
revlsées, très bon marche

OCCASIONS
Maxima),', Cabriolet sport 2 places Fr. 2.200 —
Lancia, conduite intérieure, 6-8 places Fr. 4.500.—
Amilcar, sport, 2 places Fr. 1000.—
Amilcar, 3 places Fr. 1800.—
Lev, eaminonnette avec caige à ve aux et car-

rosseirie 6 à 7 places Fr. 1200 —
Peugeot, torpédo Fr. 600.—
De Dlon, conduite intérieure, Landaulet, Fr. 1200.—
Ford, conduite intérieure, 4 places Fr. 1200.—
Wlllys-Knlght, conduite irrt. 6-8 places, avec

séparation, (type 66 Fr. S500.—
WtUys-Knlght. conduite int.  6-8 places, Type

66 Fr. 8000.—
Fiat, camionnette avec canrosserie, 6 places

Fr. 1300.—
Rochet-Schnelder. camion 3 tonnes avec pont

foàché Fr. 8000.—
Studebacker. torpédo Fr. 1500.—
Oakland, torpéd o avec porrt Fr. 3500.—
JWathys. conduite intérieure Fr. 3000.—
Whlppet , Roadster, 2 iplaoes avec spider , état

de Ji'eui >(rouJé seulemen t 2000 km.) Fr. 5000.—
Peugeot 201 luxe , conduit e intérieure, neuve 4 places.

Ecrivez ou itéJéphoriez eri tonte confiance au

GARA GE D'YVERDON
fi. Eindic-jKoser, mécan., Cél. 2,49

Y V E R D O N

choix dc COMPLETS pr Mes
sleurs et Enfanfs.

Complets Enfants
fr. 30.- 26.- 22

Complets Jeunes Gens
ir. 3950 2950

Complets Messieurs
fr. 70.- 65.- 59

35.- 80.- 75.-
N'attendez pas les derniers jours et prò

fìtez de nos prix avantageux.

Chapeaux-Chemises - Cravates

* (ODiortables de jour et de noli
in TélépH.66

A vendre un

treuil de carrière
en parfait état de marche.

S'adresser Adrien Défago..
Monthey. '

Pour Londres, famille 4
personnes, gouvernante, 011

cherche

ta» i trai it
faisant bonne cuisine, àgée
de 23 à 3o ans. Bonnes réfé-
rences exigées. Bons gages.

Ecrire Isaac, poste restan-
te, Montana. . ¦

iappaiIiÉ
dans jolie situation, à Sierre-
est à louer de suite.

S'adresser sous P. 2003 S.
Publicitas, Sion. 

On cherche à louer ' à St-
Maurice

VASTE LOCAL
pouvant servir d'atelier de
peinture.

S'adresser an Nouvelliste
sous O. 566. 

Ioli taiirillon
de vache deux fois primée-
à vendre dans la huitaine.

Orphelinat des Garcons,
Sion. 2io3.

A vendre
POULAILLER, CLAPIER
et treillis métalliques
en bon état. Méme adresse.
environ too plants RAISINS
DE MARS. - S'adresser au
chauffeur de l'Usine à gaz, à
Martigny. Of 86 S

La Boucherie Jh
Chevaline rfflji
de Martigny-Ville -VX
Téléphòne 2.78 . 407-1G

expédie, demi-port payé

Roti sans os ni charge
le kg. fr. 2.2C

FROMAGE tout gras & fr.
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à i 50 le kg.
5167 ». Hilltr , b>*.
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Pommesdeterre
sélectionnées

OdrUeUem&nf ,
Leo derrùèreò creammo

>Wìà / l A !) r7  I I » - x -li.
^J7» 7 >et cte iapr^-mid^

ra i IMI

^r Varices ouvertes
, Oartres, Eczémas, Coupures, Démangeaisons.

||I|B||| I| AlfFnnAlèffe Crevasses, Eruptions de la peau, BrOlurea, etc.
IgnVlII 1 2l fr HHI Ibi Vous ciui soun*rez > faites un dernier essai av. le merveilleux

"11! .9JS5BS18 BAUIRE DU PÈLERIN
Capital-Actions et Réserves Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Fr. 1.305.000. — Toutes pharmacies 

P rè t s  I VITICULTEURS I
BJ ât fj^^^WCy I Hllne forte vendange et un vin de qualité»

"~ 
m\\na s obtlennani qu'avec le concours de lafjfj

sous toutes formes -<**. j ^ M% 4 fm fm •/«
aux meilleures conditions O |1 WW9 A V V I

— ~~ H Pour tous renseignements s'adresser à Hi
ARBRES FRUITIERS IKALI A G . S A  BERNE!Achetez les meilleures variétés en abrlcotiers, pom- ¦

,*#*¦-, **¦ •*¦ **¦ **"' ¦*¦-¦»¦*¦-»
mlers, poiriers, pacherà, etc , chez 1888 fi Tel. Bollwerk 12.47 ||

Galllard Jrèrcs, pépiniéristes, Saxon ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦1

J^̂ tì^̂ /^̂ ^ /̂ /̂1% 1̂̂
(3) Tout le monde connait les effets 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

"Soleil artifìciel", 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 recnerebes de savants

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

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

\ _ . T . «_ • a •rettes. Les tabacs ainsi trai
-, tés accusent au fumage

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

Seules cigarettes fabriquées
__ . en Suisse  su ivant  le .
M A R Y L A N D  L É G E R  -,----¦ Am „•.„*„, A MÉLANGE A M É R I C A I Nprocede sclentlfique des
TTy rayon» ultra - v io le ts  (B L E N D E D)

¥ " "

L'élevage des veaux et des porcelets| ruimiH! J UE IBI IE
•agV. exi ge une alimentation économique /KB\ U r °W 'iSJ0!!!?̂ ? °n

j y- * * jt X. /S-i .X. Rfl I di libi *)IK* , -.«,f@*P RJMK| de première qualité (SE™3 B fi J I

 ̂Di. les Collis LACTUS \ votre épicier W MMOTB
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ

donnant chacune 6 à 8 litres de laitance.
La caissette de 5 kg. fco poste fr. 4.—
Par 4 caissettes au moins, fco gare fr. 3.60. 439-5

Pharmacie DARBELLAY - Sion

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

lÉlpà SÉ
B t, n uonto n op initi ¦m\ LII ionio pai IUUI  pj

Pour nettoyer vos vaches vélóes, agriculteurs
employez la

MHQUE COOPÉRHTIVE SUISSE
ST-GALL - ZURICH - BALE - GENÈVE - APPENZEL I
AU - BRIGUE - FRIBOURG - MARTIGNY - OLTEN
RORSCHACH - SCHWYZ - SIERRE - WIDNAU

Dès ce jour sont payables à nos caisses les §1

coupons He dividende PODI l'année 1930 pai I
Fr. 55.- <S <|3 «LJ I

le demi dividende par g-f

Fr. 27.50 (S % °|0) I
sous déduction de l'impót sur les coupons p|

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.530.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 5.000.000 1928 : 58.000.000 1929 : 66.000 OOO

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 432
Représentants dans les principales localités du Canton. -- - 
Correspondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassettes.

BOCK
BRASSERIE

I VALAISANNE

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

Dépòt general pour le Valais : 24-3

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRE TI ITNItUIIE!
AUX MEILLEURES CONDITIONS

12-2

Bouilli avec os, 1 50
Roti, sans os 2! 40
Saucisses et saucissons 2.40
Salamis 3.60
Expéditions '/a port payé
BOOHRIE [BEVALI [011111
Louve 7, Lausanne, N. Verrei

433 28 L
Baume Sf-Jacmies

de C. Trautmann, ph. Bàie

T

Prix fr. r .75 - Contre Ies pia Ies :
ulcérations, brulures , varices
et jambes ouvertes, hémorrol-
des, affectlons de la peau,
engelures, pi q Ores , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles-
Dépót genera l : Pharmacie St-
Jacques, Bàie. 10209

leraor
On demande, pour avril et

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

Faire offres Ami Mermod-
Oguey, Le Sépey s/Aigle.

SUIF &,,
fondu quaMté extra à fr. 1.20
le kg. Franco de port à par-

tir ide 10 kg.
Boucherie BEE RI , Martigny
407-8 Tel. $78

IMBIi TAILLEDSE
oecasion d'apprendre à fond
le métier et en mème temps
la langue allemande.

Ecrire à Hans Lienhard,
maitre tailleur, Pfungen pr.
Wìnterthur.

Ecìiaias secs
700 à 8oo, A VENDRE fr.
i.io à i.3o.

S'adresser Henri Morand ,
Monthey.

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

Téléphòne. 278

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

Printemps 1971
La Teinturerie GINGINS, Payerne
se recommande pour le nettoyage et la
teinture de tous vétements et tissus

Dépositaires : 2 Yv.
M. Darioll-Laveggi, négt., Martigny-B.
Mme Varone-Frasserena, négte, Sion
MI. Perren, „ Ville de Paria ", Montana

Meubles modernes et
Literies soignées

chez
Widmann fres - Sion

Fabriqué et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 40Ì

Une bonne chaussure
demande

une bonne crème
Prenez „ Parfex " la bonne crème. Elle est
faite avec de vraies cires et ne contient pas
de substances nuisibles telles que benzine,
acides, etc.
,1 Perfex " garde vos souliers souples et im-
perméables, elles les fait durer et leur donne
un bel éclat. Essayez-Ia : vous serez content.

Usine Perfex, Fribourg
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JpALMIN A
la graisse beurrée ideale pour 77 z

*

frire, cuire, rdtir
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" KRISIT pour tout nettoyer à la Trés économi que àlem pioi. / [  [JI
cuisine, dans l'appartement et Ĵv^
à l'atelier. ISlLSo
Fabriqué par les Erablissemenls Persil
H E N K E L  & CIE. S. A. BALE , F A B R I Q U É  A PRATTE LN/BALE-CAM PAGNE

Machines agricoles
Charrues Brabant, Faucheuses, Moissoneuses, Faneuses,

Herses, Pompes, Meules, etc.

JOSEPA CHAPPEX, Maréchal, MONTHEY
A la méme adresse : 2 potagers à 4 trous

neufs, 2 souffiets de forge ainsi que 2 ma-
chines à percer.
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Assurance Mutuelle Vaudoise

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

Responsabilité civile tarli de faveur
Assurance d'eccupants
Assurance casce
Assur. centre les accidents

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

20°|0
Th. Long Bge?éifSéral Bex-les-Bains

En plein air, A Venthóne
Dimanche 29 mars, dès 14 li.

Grande Représentation annuelle
donni* por la Carola da Jaunaaaa

Comédies : LA POUDRIÈRE — ENFIN UN CRIME

Drame , C H A N T E P I B, en 3 actes
nvec le bienvcillnnt concours

de In Società da Musili»» a Condordla » da Mlèga

TOMBOLA - CANTINE

Radio T.S.F.
M. Fessler.

Magasin de Musique
Martljsny-Ville

vend et irerpréserate les mar-
ques suirvairtes avec Quel-
¦qtries excJiusiwt>és ipour le
Bas-Valais : Schaub, Nora
Eswe, Selbt. Saba, Telefun-
ken, Philips. Ducretet. Rei-
co. Tungsram, Bell Manufac-
turing. Owln Polnt-Bleu.

Loewe. Mende.
Conseils bases sur essais

comoaratlfs et sur demande.

Le VStement de Qualité
porte la marque

VILLES SDISSES
VEVEY

Trachsel Frères

Costumes de marque
pour Messieurs

73.- A 165.-

Costumes d'usage
pour Messieurs

34.— A 70.—

Costumes de gargons
19.- 29.- 39—

49-

Manteaux mi- saison
Il resta ancori» da

nombreuses
occasiona

an
Complets Messieurs

Costumes enfants
débarrassés à vils prix

lite imito
Beaux sujets

Les meilleures variétés
abricotiers . pommiers, poiriers, etc.

Sauvageons mirobolaiits
abricotiers, etc.

Dendaìnaz. Granoes & Cie
Charrat

Tel. 10 2109
Adressez-vous en toute

confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

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

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

Pour recruter votre

personnel
d'hotel

faites une annoncé dans
le renommé t Indicateur
des places » de la
Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung, a Zo-
fingue Tirage garan-
ti: 85.600. Ciò tu re des
annonces : mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 18-2 On

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
Sour reboisement, chez 6.

[AILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud). 561-2 L

ferini! di! frofts
pommes et poires, à fr. 1.70.

EaD - de - ¥te de lìe
à fr. 2.40

Envoi de 5 à 40 litres, contre
remboursement

Jean Schwarz & Co
Distillerie , Aarau 9. 4 A

VINS EN GROS

VVE MARIE HIV
MARTIGNY > BOURG

FENDANTS 4932
ROUGE ÉTRANGER

Graines potagères
et de [fleurs

seleotioiin e.es de
PREMIER CHOIX

En vente là la
Droguerie
Valaisanne

.1. Calplnl, Martigny
Rue du CoMège Téli 192

3e linge dure beaucoup
p lus longtemps
si vous le lave? au
SAVON
SUNLIGHT

Le savon Sunlight lave sans
rien abtmer — la saleté se dé-
tache si facilement et il est inu-
tile de trotter — doublé avantage:
pour vous — pour votre linge.
Et de plus: tout ce qui est
lave au Sunlight dure beaucoup
plus longtemps.
Et le savori Sunlight est

maintenant encore
meilleur marche.

Gros cube 55 cts.
Doublé morceau 50 cts.

*>

SS7 ri!" =?*—«=-_- V SAVONNERIE SUNLIGHT OLTLN

* La renommée des "

i Engrais de Martigny j
¦ a été acquise par leurs qualités de »
• ler ordre et leur livraison impeccabile •

• Fabrication du pays contròlée par les Etablissements fédéraux de chimie agricole [
« Agents de vente exclusifs en Valais : 471-1 *

i Fédératìoo VaiaisaonG des Profiacteors de Lait - Sion !
^^SaBHEMBKMSSi ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^1§| ÌHP«Sî  IIP̂  xv;̂ «s«i»̂
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vous offredesvètements sor-

tant de la banalità et remar-

quables par leur élegance, J ^
par le choix des étoffes, par Y$r

leur qualité /fJ, *--

Complets fr. 60.- 70.- à 190.- * *1W?I

Manteaux léqers fr. 64.- à 190.- v ,

~M
tAmJXSekmJia le*M0mZm \£* » * X 

^r lll|̂ JwM£fi£

0̂ ,^'J* ' ^i.j m$l»my s .̂-ZÀ

jfe Arrivage
de belles juments ragottes, genres Franches-
Montagnes de 4 à 5 ans et un wagon de poneys
russes. Agriculteurs, Venez visiter mes écu-
ries et vous vous rendrez compte de la mar-
chandise et des prix . Toujours grand choix de
mules et mulets.
PIERRE COTTAGNOUD. VÉTROZ Tel, 20

Sion : Ecurie M. Favre, vétérinaire

VELLI (0. UÈ
Genève

tèi. 50.2S4. Expédie .franco :
Cuisse entière , 2.50 le kg.
Roti tooeuf , 2.70 le kg
Bouilli iboeuf 220 le kg.
Graisse foceuf 1.20 ile kg.
Mouton poitrine, 2.40 le kg.
Viande firatche extra , envoi
(franco depuis 2 kg.


