
Ofi ie to économies
Que voiìà une nouvelle ! Une sen-

salionuedle , me fprodigieuse, une et ori-
nante noujvel.e, aurait dit Mme de Sé-
vigné en écrivant à sa fille !

Et «Tee quel légitime orgueil , le
Nouvelliste, Oui ordinairement si mo-
deste, bien qu'il ait des nouvelles po-
litiques ei adiministratives ip-lein son
sac, Ta porter cette nouvelle-là au
grand public I Sans compier qu 'elle
est toute fraiche éclose et que nous ne
sommes pas du tout au ler avril.

Mais pourquoi vous faire attendre
plus longtermps, contribuables, cito-
yens, clients de nos chemins de fer ,
nobles, bourgeois, paysans et ou-
vriers ?

Ajpprenez donc que pour des rai-
sons d'economie, et les C. F. F. étant
en déficit, on se propose en haut lieu
de supprimer les arrondissements fer-
roviaires fédéraux et de ne faire de
toute la Suisse qu 'un arrondissement
unique.

Vous dites ? Répétez ! Avons-nous
bien entendu ? Jamais nous ne pour-
rons croire que les directeurs de ces
arrondissements avec leur personnel
de hauts fonctionnaires soient entrés
dans 'le dernier semestre de leur toute
puissance.

Ni la politique radicale ni le régio-
nalisme ni le sacro-saint traditionna-
lìsme ne le peranettraient. Ils engage-
raient plutòt les titulaires de ces gros-
ses prébendes a mourrir sur leurs en-
criers.

Pourtant.
L'eicellence de nos horaires, le con-

fortabile des compartiments, les lumiè-
res éclatantes qui continuent à dorer
sur tranches Iles quais et les abords de
certaines de nos gares, les construc-
tions cofiteuses ne parviennent pas à
«romper le peuple sur la gravite de la
situation financière de nos chemins
de fer qui, l'année dernière encore, a
boucle ses comptes avec un déficit de
dix à onze millions.

Il y a là quelque chose d'inquiétant
Rentrant, ie soir, d'une séance du

Grand Conseil, et j etant un coup d'oeil
au dehors, alors que le convoi roulait
en pleine campagne, nous contem-
plions, en cette fin de j anvier, la lune
frileuse s'entourant de flocons de oua-
te effiiochée. Tombant sur notre train ,
elle semblait un drap mortuaire lamé
d'argent prét à recouvrir tout le grand
oeuvre de M. le conseiller tederai
Zemp.

Ce n'est pas que nous regrettions le
moins du monde la nationalisation des
chemins de fer. Il fallait en venir là.
Mais le pesant outil de l'administra-
tion aurait ipu tomber, surtout après
de longues années d'expérience, dans
des mains  plus fenrnes et plus prévo-
yantes, nous n'irons pas jusq u 'à écri-
re plus intelligentes : il convieni de
se réserver, mais nous ne sommes pas
loin de le penser.

Ce qu'on appelle opinion p ublique
reclame des économies. et un réajus-
tement des salaires , mot qui conres-
pond ou nous n 'y comprenons rien »
celui de baisse, est suspendu sur la
tòte de tous les agents comme la lé-
gendaire épée de Damoclès.

Nous n'y comprenons peut-étre rien ,
mais il nous semble, à nous profanes,
que l'on ne ferait pas mal de comoien-
cer par Je haut de l'échdle adminis-
trative.

C'est pourquoi nous croyons sérieu-
sement qu 'on songe à transformer les

arrondissements en un seul, à suppri-
mer la plupart des inspecteurs, des
chefs principaux, etc., etc.

Idée folle, objectera-t-on dans cer-
tains milieux. Peut-ètre ! Si les gros
se fichent des petits, il est bien penmis
aux petits de se ficher des gros dans
ce domaine. A la fin , tous se ficheront
les uns des autres.

Oui , il faut avoir le courage de fai-
re reposer les principales économies
sur les gros traitements qui paraissent
sonimeiller, indifférents, sachant qu 'ils
ne seront pas touches.

Ce serait là une iintustiee notoke.
Qu 'on se penche sur les bords de

l'Aar, et l'on y entendra les sangilots
des sans-abri, de tous ceux qui , au
chómage, errent par les rues ou par
les champs, sans gite, sans argent et
sans pain.

Ch. Saint-Maurice.

Pourquoi 1 on tue
Nous en sommes a la serie des crimes

de toute espèce où LI y a des passions et
pas de passion.

Chaque j our nous app orte le siens. Les
crimes se suiven t et ne se ressemblent pas.

En ce moment, à Lyon, comme on a pu
le voir dans le « Nouvelliste » quotidien ,
on j uge les bandits corses.

Comment cataloguer Jes meurtres dont
ces gafflards se sont rendus coupables ?
L'honneur , Ja politique, l'argen t, la crapu-
lone ? IJ semble y avoir de tout. Et les
témoins eux-tnémes semblent encore sous
Ja peur. Ils soni versatiles a plaisir.

En faut-il déduire que l'àme corse est
changeante autant que iles vagues qui bai-
gnent Cyrnos , ou plutòt que en une affaire
aussi obscure, certains personnages ont,
pour expliquer Ja diversité de leurs paro-
les au gre des circonstances, des raisons
que Ja raison devine, si la j ustice feint de
les ignore r ?

D'après les accusés, ils ne tiraient que
pour se défendre.

Nous avons eu ces j ours les crimes de
l'inconduite, des faux-ménages, crimes à
Ja fois vulgaires et touj ours mystérieux ,
tragédies sanglantes où tout se trouve sous
l'horreur : du mystère, de ila volupté, quel-
que chose d'énigmatique laissant nos cu-
riosités touj ours Lnassouvies, de la psycho-
logie, souvent une simplicité antique d'ac-
tion et dont le contraste se fait sentir en
nos époques agitées , parfois une complexi-
té qu s'harmonise au contraire , si parfai-
temen t avec elles.

Nous avons eu les criines émouvants dùs
au chómage, à l'alcoolisme, à la misere.

Nous avons eu Ies crimes de l'amour.
C'est à proprement parler Ja spécialité des
j eunes gens, bien de leur personne , au phy-
sique agréabl e, au dangage choisi.

Eux seuls possèdent cet art de séduction
speciale qui iles rend si dangereux , cet as-
pect extérieur qui demeure brillant mème
dans Ja misere, et ce bizarre attrai * sur la
femme qui est comme la mar que mème de
leur personnalité et leur raison d'ètre dans
la vie.

Et Je type se répète d'ailleurs à l'infin i
epuis Franzini , homme d'amour et hom-

me de mort. Une belle téte, de grands
yeux càlins, des attitudes empressées , une
mise excessivement soignée qui plait à
celles sur qui il veut J'emporter , mème et
surtout par ses fautes de gout , ce prestige
de il'aventurier... et puis , qui sait ? ce je
ne sais quoi qu 'il y a de fasciiiant dans l'in-
certain , le périLleux et J'inconnu de sa des-
tinée ; volta Jes raisons de son infaillibJe
succès.

Presque touj ours , d'ailleurs , l'homme qui
est insinuant , làche devant le risque , a re-
culé devant l'aote bruta ] et cherche plutòt
à vivre de la vie de Ja femme que de sa
mort. Mais il a faJlu qu 'un soir de gène, 'a
tentation se precisai , l'occasion s'offrìt
trop belle...

Son crime a sa logique et presque sa fa-
talité. L'homme et la femme don t les noms
doivent s'associer un jour dans les lignes
d'un sanglant fait-divers , se voient et se
fréquentent sans cesse, se rencontren t dans
les mèmes lieux , vivent dans une intimile
étroite usant du mème langage, ayant les
mèmes manières .presque pareils en appa-

rence, donc faits pour s'unir et, à l'occa-
sion , se détruire.

Et c'est en pensanti à eux que Je poète et
le phiJosophe auraient pu dire que « l'a-
mour était frère de là mort » !

Nous avons éù encore les crimes de !a
j alousie. C'est le tragi que coup de pistolet
ou Je boi de vitrioJ.

Ne cherclions point trop k pénétrer les
mobiles ou Ja psychologie compJexe de Ja
femme troublée ou de j alousie inavouée.
Ne discutons point rion plus les droits ou
les torts des victimes. Pourquoi , d'ailleurs,
la sympaitliie de Ja riiajorité,, dans ces pe-
tits drames, va-t-elle touj ours d'Lnstinct
pJutòt vers celle «qui tire jque vers celui
contre qui on tire ?

Et j'enitendais, un j our; commenter d'un
seul mot ces.faits-divers:-: ' '

— Vraimen t, on ne panie; plus que des
actes des mauvaises gens ; il serait grand
temps de s'oòcuper des actes des bons. Ils
sont légion. :".. .

Hors le cas de légitime.: défense, nous
devons rappeler ile commandement du Moiri
Sinai : « Tu ne. tueras point. »

Illettrés et illettrés
Possódone-nous encore de& illettrée ?

Oui et non.
Si l'on, ¦entend .par illettré, le pauvre

étre qui no sait ni dire ni écrire, cet hom-
me-là est bien rare en Valaie où l'on fait
des efforts considérablee pour éduquer mè-
me l'anormal.

Une partie de l'ALglon au Bouiveret eet
consacrò à ce genre de imialades.

Màintenan t, l'iUettré n'est .pae eeule-
ment l'individ u incapatole de lire et d'é-
crire ; c'eet aueei colui que, de eon pas-
sage k l'école priinsjre, a juete retenu co
qui' lui ipermet de lire ipéniblemont et d'é-
crire de marne, UJ appartieni à la caitégo-
rio d'illettrés 'la plue abondante. L'homme
qui ne sait rien, absolument rien, eet un
pauvre ótre vivant en margo de la socié-
té, no se imèlant k rien de co qui inte-
resse eee eemblables, mienant une existen-
ce voisine de celle de l'animai. L'iUettré
incomplet n'obeerve pas semiblable ré-
serve ; eous prétexte qu'il décihiffre l'é-
critùre — surtout imprimée — eoue pré-
texte qu 'il croit comprendre ce qu 'il hit, il
eo décfere legai de ceux qui eavent. S'il
aLme la politiq ue, il aborde la tribune,
dane lee réunions publiques, et y trailo
imperturbableiment .tous les sujete, enfi-
lant, Iles une au bout des audree, des mois
dont il ignoro ila significatici), et qui dé-
natureraient sa pensée, s'il lui arrivait
d'en exprimer une. On a vu dee tribune
de village galvaniser des ifoulee .par le
débit eonoro d'insanitée ou de phrases
simpleinont videe do eene. Lee demi-illet-
trés sont dono dee étires éminemment
dangereux dont il importe de limite r la
production.

Ne nous dissiaiulons pae quo dane la
lutto internationale qui ee Jivre sur Je ter-
rain seiontifique , ind ustriel ou comimer-
ciafl, le peuple qui n 'accomplira pas un
vigoureux effort pour élever son niveau
intellectuel court au-devan t d'une défai-
te inévitablo. C'est dire qu'aueun problè-
me n'apparait plue preesant quo celui-là.
Lo problèma financier , tout angoissant
qu 'il est, n'oxeueerait pae uno politique de
tergivereation ot d'atermoiemen ts dans !e
domaine de il'éducation.

Il importo donc d'éduguer le peuple.
A quel àge 1 Pae seulement durant J' en-
fance, (male au moment où se forme vrai-
ment Ja faculté de juger et de raieonner ,
à l'àge do J'adolescenoe. L'instruction
élé.mentaire no constitue, on effet , qu 'uno
préparation à l'éducation. Préparation in-
dispeneabile, .rnaie insuffisanto soue la for-
me où noue la .comprenons.

La Confédération et les Etats cantonaux
l'ont certes comprie en inetituan t les cours
complémentaircs et les cours profeseion-
nels pour lee jeunes gens qui ne suivent
les coure dee Écoles secondairee.

Male cee cours sont-ils suiv is avec pas-
eion , avec goùt, et eont-ile partout donnée
avec intelligence ?

Oui , la grande erreur que nous ne de-
vons plus commettre c'est de considérer
l'école comme une fondation k pari , des-
tinée a rendre service aux enfants jusquà
15 ane quand lee parents, pour une rai-
son ou pour une autre ne lee font pae
émanci per. se désintéreseant, à partir de
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Vue d'ensemble pendant la séance

là, des élèves qu'elle a foranee, et remet-
tant au eeul hasard Je soin d'aesurer leur
avenir. L'école primaire ne doit pas ìais-
eer disperser par lo vent lee semences
quelle a jetée e dane ce sol léger qu'est !a
mémoire de l'enfant. Assurons-nous que
Ja graine prend racine, qu 'elle lève, qu 'el-
le grandit, qu 'elle est do force à suppor-
ter lee aeeaute du dehors.

C'est cotte idée qu 'exprinrait un jour
M. le conseiller d'Etat Chappaz qui parlait
avec beaucoup d'éloquenco et de fond
quand ili se préparait.

¦Il e'exprimait ainei :
«Ce qui imparte, c'esit quo partout où

il y a une écolo, on eacho quo cette école
n'est pas fa i te seulement pour les .petits
écoliers, qu 'elle reste ouverte à leurs frè-
ree aìnés. Dans chaque village, olle doit
ótre connue de toue comme la maison do
la jeuneeee, toujours hospitaJière à ees an-
ciens élèves, comune le foyer .intellectuel
du paye, le rendez-vous où l'on ee retrou-
vé, à tout àge, pour étudier, pour lire,
pour s'instruire, pour échanger des idées.»

Alore, mais alore eeulement, nous au-
rions un euiffrage universol conecient do
ses responsabilités.

LES ÉVÉNEMENTS
Les Etats-unis

déclarer©nt-iis la guerre
au Japon ?

Les propositions d armistice
Quelle sera l'attitud o des Etats-Unie en

face des óvénemente de Shanghai 1 Se-
ront-iJs obligée de .tirer J'épéo pour défen-
dre contro lo Japon leur fiégéimonie on
Chine ot dane le Pacifiquo ? Juequ'à ces
derniers tempe, l'opinion américaine était
partagéo on deux eourante oppoeés.

D'un coté, étaient rangés ceux qui sou-
haitaicnt quo le gouvernement de Was-
hington omployàt la manière forte conine
Jee Japonaie. De l'autre coté, Je plue grand
nombre dee Américaine ponsaient qu 'il
valait mieux laieser Ice deux nations aeia-
ttquos régler leure affaires ontre elles. Et
évi ter mème toute intervention dans un
but de conciliation.

Lee journaux partisans de la premuore
thèse n'ont pae cesse d'insister eur Io fait
quo le Japon a déclanché son offensive
on Chine k un moment où celle-ci était
particulièrement affaiblic par see luttes
inteetinee et où lee princi pailee puieeancee
étaien t aux prises avec les plue graves
diffieultée économiques.

A l'heure actuelle, les partisans de !a
deuxièime .thèse ont perdu du terrain. L'A-
mérique no peut plus eo borner à envo-
yer des notee diplomatiquee sans s'expo-
ser à voir anéanti le système qu 'elle con-
tribua elle-méme à bàtir pour évite r des
oataclyemes.

Lo traité des neuf puissances fut l'ini-
tiative dee Etats-Unis. Comme on le sait
ce traité garantii l'integrile territoriale nt
administrative do la Chine et conitient l'o-
bligation de régler toutee di^p u tes intor-

nationalee par des moyens de paix, de
mème que lo pacte Briand-Kellog.

Dane le paseé, .chaque fois que lesi Etats-
Unis ont vu le Japon so dreseei- cóntro la
Chino et qu'ils lui ont fait eritendre fer-
moment leur voix, l'élan des imilitaires ja-
ponaie a été arrèté. On aurait obtenu le
méme résultat aujourd'hui si les Etate-
Unig avaient eu à Genève un ambaesa-
deur, et non un eimple observateur.

Quo faut-il faire màintenant -: .la guer-
re avec Tokio ? Non, on songe k pròda-
mer lo boycottage contr e l'Empire du So-
leil. ¦. ''' ¦ -> '

C'eet là eeimble-it-il une bonnj^sotution
contre l'action audacieuse des Japonaie,
Maie qu 'en réeultej ait-il ? Ce boycottage
serait immédiatement suivi par la cessa-
tion de .touit achat par les Japonaie aux
Etate-Unis. Or, cette perspective n'enthou-
siasme pae tout le monde, certaines re-
gione de l'Amérique ont au Japon leure
meilleure cliente.

On calcule que 36 % du commerce ex-
térieur japonais se fait avec les Etate-
Unis ; la Chino elle-mème no tient que
la deuxième place avec 12 %: L'Amérique
vend au Japon 40 % de sa production de
coton eervant au Japonais pour fabriquer
les ótoffee qu 'ile vendent en Chine et aux
Indes. Par condire, presque toute l'indus-
trie américaine de la soie naturelle eet
alimentée par la fourniture de la soie ja-
ponaiee.

Dane cee conditione, le boycottage
américain contro le commerce japonais
minorali sane doute le Japon, mais les
Etate-Unis. aussi pendant rintoneitó de la
crise actualle.

Lo boycottage chinois contre eee adver-
eaires est, par contro, tout k fait diffé-
ret. Meme lee adversaires du boycottage
aiméricain-joponais croient bon d'encoura-
ger Jo boycottage chinois. Dopuis 1908,
c'est Ja septième fois quo cotte arme est
employéo par lee Chinois contro lemrs an-
tagonistee. Les e Mets désastreux n'ont ja-
mais pu ótre réparée tout à fait. En oc-
tobre 1930, le Japon avait vend u 46 mil-
lions de yards do tissus de coton en Chi-
ne, en octobre dernier, alors quo Ile boy-
cottage était predarne ce chiffre eet des-
cendu k 400,000 yaT.ds environ.

Lee Américaine espòrent quo le gouver
nemen t de Tokio devant la ruine écono
mique qui s'accentuo se deciderà k mal
triecr l' ardeur do ses généraux.

* * :jc

Los propositions do paix que le « Nou-
velliete » quotidien a annoneées hier no
sont pas venues de l'Amérique , mais de
J'Angloterre.

Noue les résumons :
1. cessation de tous actes de violence de

la part des deux parties ;
2. arrèt de la mobilisation et de (out

préparntif de nouvelle action ;
3. retrait des troupes chinoises et ja-

ponaises de tous les point s de contact dans
la région de ShanghaT ;

4. protection de la concession interna-
tionale par l'établissement d'une zone neu-
tre qui serait contrólée par deux puissan-
ces neutres. Les dispositions à ce sujet de-
vront étre prises par les consuls généraux
sur place ;

5. à ('acceptation de ces conditions, des



propositions seront faites, à la suite de né-
gociations, pour régler toutes les contro-
verses entre les deux parties dans l'es-
prit du pacte de Paris et de la résolution
du 9 décembre de la Société des nations,
par l'intermédiaire des observateurs neu-
tres ou des participants, à condition qu'au-
cune réserve ou revendication préalable
ne soit faite.

Tout le monde ireste dans une expeela-
tive angoissante.

M.

NOUVELLES ETRANGÈRES
»IHI»

Que donnera la Conférence?
L ouverture do la Conférence du désar-

mement à .Genève s'est passée exacto-
ment cernirne nous L'avione prévue. Plus
de 2000 personnes sont arrivées de louis
èes paye. Les Hotels sont bondée.

A 16 h. 20, lee cloehes de Saint-Pierre
ont ótó mises en branlo et la voix grave
de la Clémenco a imarquó l'ouverture de
la grande conférence, en laquelle tant de
peuples ont place leur espoir.

Très eage, on a eu éviter une tran
grandiose imanifestation. Ce son t lee re-
sultate surtout qu'il faut fèter.

Toutes lee délégations ont fait au dis-
coure de M. Henderson un favorable ac-
cueil. Leur bonne volonté n'est pas dou-
teuse. Qui ne souhaitait s'afifranobir du
lourd fardeau militaire que la Revolution
a jeté eur les épaules du monde ?

La tàche de cette première Conféren-
ce est enorme : bien des obstaclee encore
se dresseront eur la route qui doit condui-
re à un accord collodi!. Le dire n'eet pas
faire oeuvre de mauvais prophète, c'est
tenir compte dee expériences.

Des coalitions vont se former. Il s'agi-
rà de déterminer auesi clairement que
possible Iles fins qui lee inspirent les unes
et lee autres afin qu'on sache, en vérité ,
quele son t les auithentiques serviteurs do
•la paix.

Un qui s'evade
M. Charles 'Lamber t, député radicai so-

cialiste du Rhóne, qui déposa la proposi-
tion de loi tendant à Ja suppression du se-
cond tour de ecrutin , vient d'adresser à
M. Edouard Herriot , préeident, sa démis-
sion de membro du groupe radicai socia-
liete.

De ea lettre, nous extrayons les passa-
ges que voici :

« ... Je no vois dans le» journaux de no-
tre .parti , dans les ordres du jour de notre
groupe et dane lee déclaratione pub l iques
de la plupart de ees « lleadere », que dee
attaques violentes ot souvent outrancières
non seulement contre le projet de la com-
miesion qui n 'a pas mon agrément, male
contre le système que j'ai propoeé, que
l'on n 'hésito pas à quailifie r « d'attcntat
contre le suffrge universel » et qui n 'est
pourtant, en definitive , que lo regime
électoral eous lequel vit la démocratique
Angleterre depuis plus de eix conte ans.

C'est pour avoir toute ma liberté d'ac-
tion que je voue adresse ma démission de
membre du groupe radicai socialiste de
la Chaimbre, déeireux quo je euie, notam-
ment , de demander en temps et lieu , à

Radio-Programme du 4 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, Musique enregistrée. 13 li., temps,
nouvelles. 17 h. 45. Concert réeréatif. 18 h.
30, Causerie cinématographique. 18 h. 45,
Pour la j eunesse. 19 h., Musique enregitrée.
19 h. 10. Cours d'esperanto. 19 h. 30, Cours
d'anglais. 20 h., Les travaux de Ja Confé-
rence du désarmement. 20 li. 10, L'existen-
ce historique de Jésus-Clurist. 20 h. 30, Wie-
ner Treich Quartett. 22 li., Temps, nouvel-
les.
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L'ÉNIGME
ROUGE

Oh ! cela tant qu 'il vous plaira ! rari
la Dolcepiano.

J'avais dit cola par vantardise , car , à
la vérité , je n 'en faisais aucune. Je pris
donc le parti de songer à autre chose et
j e mentirais si ij' aff irmais que l 'histoire des
timbres de Sophie ne revint  pas me tour-
menter à plusieurs reprises.

J'avais beau cliasser cc souvenir impor-
tun , je sentais bien qu 'il m'intriguai t autre-
ment que Sargasso et Je conten u de la mal-
ie rouge.

Les gens superstitieux appellent ce gen-
re d'inquiétude des pressentiments.

J'eus d'ailleurs ile loisir de roule r dan s
mon esprit les pensées les plus sombres et
les perspectlves iles plus fàcheuses, car le
traj et s'accomplit à petits tours de roue.

ceux qui me coartb&ttent — et dèe que
mon éta t de sauté me permettra de me
rendre a Paris, — les raisons profondes
qui font que l'on considero aujourd'hui
comme un attentai contre le suffrago uni-
voreel une proposition do loi qui n'a ou
d'autre but quo de dégager Q'ind épcndan-
co dee partis et k laquelle au imoment de
son dépót , non seulement lo président Da-
ladior et le bureau du comité exécutif ,
mais aussi, voue-mème, aviez donne uno
adhésion eans réserve. »

Le dép*rt des Jésuites
Dans touto I'Espagne, les jésuites aban-

donnent leure coMègee ' ci réeidences.
11 y a ou de grandioses ima nifes la tions

populaires en lour faveur.
Dimanche, k Barcellone, une foule enor-

me a défilé devant les résidences des jé-
suites, maniifeelant sa sympathie pour lee
expulsés.

L'Union catholique a remie au gouver-
nomeur, pour ètre ¦onvoyée au président
do la République, uno note do protesta-
tion contre Ja dissolution do la Compagnie
de Jesus.

A Azpeita, où ee trouve eituée la fa-
meuse cathédrale de Loyola , la man ifes-
tation populaire a été imposanto. Tous les
speotaclcs ont étó suspendus et une cére
monie eollennelle e'eet déroulé e k la basi-
lique en présence d'une foule importante.
Les autori t és iinunicipales ont proteste
auprès du gouvernement contro la disso-
lution de l'Ondre.

D'autre part, dee télégramimee de pro-
teetation eont arrivés au Vatican, prove-
nant de toutes les parties du monde.

L'i Oeservatore romano » publlie le texte
d'un message adressé au pape par los dé-
putée catholiques de Navarro et des pro-
vinces basquee, qui déclaront que la dis-
solution do l'Ordre jésuite est une mesu-
re inhumaine et antijurid ique.

Un tremblement de terre
détruit Santia&e-de-Cuba

Un tremblement de terre s'eet produit
à Santiago (Cuba), à une heure 15 co ma-
tin . La vill e est en ruinee ot on croit que
deux mille personnes ont péri.

Le journal espagnol « El Mundo » de la
Havane, confinine cotte nouv olilo.

Les drames d'Italiens continuerà
Dans la nui t  de lund i la police de Saint-

Etienne , Franco, était avisée qu 'un Italien
nommé Galante, 23 ans, agonisait sur un
boulevard. Le malheureux portait la tra-
ce do plueieurs coups do fou. Une balle,
notamment, lui avait perforò un poumon.

Il ne tarda pas k oxp irer.
Une première enq uète n'a pae ré-véle

lee causés de co meurtre. Cependant, quel-
ques renseignements re cucili ie par la po-
lice permettent de croire qu 'il s'agit d'une
vengeanee.

Fatale méprise d'un chasseur
Au coure d'une battue dans la forèt do

la Grésigne, prèe de Montauban , M.
Edouard Deleol, tira dans un fosse où il
avait cru voir remuer un sanglier. Mal -
heureusement, il atteignil un cultivateur,
M. Marius Petit , 42 ane, qui atteint do sept
chovrotinee dane la région kxmbaire , n 'a
pas tardò à expirer.

Les incendies
— Le feu a éclató mardi dans une fa-

brique do dra p à Bielilz-.Biaila. En uno
heure tout le bàtiment , une ceniaine de
métiers ot les stocks do marchandisce fu-
rent réduite en cendres. Une .fabrique si-
tuée en face fu t  également , on raison d' un
vent violoni , Ja proie dee fla.in.mes.

Lee dégàte so monten t k plusieurs mil-
lione de zlotis.

Un incendio a détrui t  uno parti o dee
usines Hcrlzog, à Logel bacìi , prèe de Col -

Dolcepiano semblait prendre plaisir à ren-
dre ile voyage interminable.

Nous viinnies enfin, dans la nui t  tomban-
te, quelques lueurs éparses, qui indiquaient
les maisons de Saint-Pierre.

Nous traversàmes en grand tapage ; car
¦J'Italien faisai t  inlassablement retentir  sa
trompe et semblait prendre plaisir à mul-
tiplier les arrèts pour provoquer les trépi-
dations du moteur et les pétarades qui si-
gnalaient chaque départ.

Je ne pus ni 'empécher de lui faire remar-
quer qu 'il avait une singuliòre manière de
passer inapercu.

— Je croyais que vous vouliez 'laisser
ignorer votre présence ? murmurai-jc.

— C'eset tellement mon intentio nque j e
me cache le plus possibl e, répondlt-il.

Gii effet , il s'était glissé à bas de son
siège et dirigeait  l' automobile à genoux
près du volani , le corps a demi enfoui sous
le capot de telle sorte que ma silhouette
s'apercevait seule de Ja route.

Bien que cette manière de procéder ine
p arut  eiifaiitine , l' automobile devant suffi-
re à at t i rer  l'attention , je fis mine de l'i-
miter.

— Non , non , dit-il. .Reste/, assis . Il im-
porte qu 'on vous voie.

Pourquoi moi et pas lui ?

mar, Alsaco. Lo fou sost déclaré pour
dee raieone encore inconnues, dans un
bàtiment de 180 mètres do longueur sur
80 de largeur. Lee pompiers do l'usino
étant im.p uissanls à combattre lo feu qui
so propageait rapidement , ceux dee envi-
rons furent appolée. Co n'eet qu 'après
plusieurs bouree d'offerte que l'incendio
fut maitrieé. Les dégàts s'éièvent k plu-
eieurs millione de francs. Plus de 200 ou-
vrière sont sans travail.

NOUVELLES S0ISSES
I !t déDÉ aux Elals [Baili
A 4 heures, co malin est decèdè d'uno

attaque, à St-lmior, Jura-Bernoie, M. Paul
Chanmlllot, deputò au Consoli dee Etate,
qu'il présid a mème l'année dernière.

Lo défunt avait aepistò lundi et mardi
aux eéances du Conseil dee Etate, puis,
mard i eoir , à celle du Club alpin.

Avocai, Jl était on outre membro du tri-
bunal administratif du canton do Berne
et il était arrivò au grado do coione!.

M. Charmillot s'on est alWé à l'àge de 07
ane.

400 candidats pour 20 places
Une vingtaine do places d'agente dc.

police à Lausanne furent imiees récem.
ment au concoure.

11 ee presenta plus de 400 candidale
L'attrait de la stabilite administrative res -
te enorme. Et cependant Ilo métier d'ageni
do police n'eet pas roso !

Celle qui tua le gendarme Reymond
L'affaire d'Anita Mora qui tua, en gare

de Lausanne, lo capitaine de gendarmerie
Reymond viendra fin mars devant lo Tri-
bunal, assisto du Jury.

La femme Mora ee trouve toujoure en
traitement k l'Hòpital. La ballo qu 'elle
s'est logée sous le soin gauche n'a pu ètre
extraiie.

Originaire du Tessin et do famille ho-
norable, olio contrada un mariage mal -
heureux. Au moment du drame, olle était
en instance de divorce. C'eet M. Paul Go-
lay qui la défend ra.

Disparition d'un cotnmissaire-priseur
La « Nouv ello Gazette de Zurich » an

nonce que M. F. Speri, marchand d'ob
jete d'ar.t ot coinmiissaire-priscur bien con
nu , établi a la Bahnliofslrasse, à Zurich
a dispar u depuis quelques joure , /laissant
parail-il , do très grosses dettes. On n'a au
cune trace do sa persomi e.

LA RÉGION
ST-TRIPHON. — Mercredi après-midi ,

la camminile do St-Triphon a rendu les
derniers honneurs à Mme veuve Isaline
Vurlocl-Pousaz, la doyenno do St-Triphon
et do Ja comanunc d'Ollon , décédée k 92
ans.

NOUVELLES LOCALES
¦ ¦IH

L'activité de la
Ligue antitubercuieuse
du district de Sierre

La Liguo antitubercuieuse du districi
de Sierro à ila télo de laquoMo so trouvo
M. Francois do Preux , onrogietro uno trei-
ziùmo année d'activité vra:mo.n.t réjouis-
santo.

Elle onregistro avoc satisfaction le vo-
lo on premiere débats du décret d'exécu-
tion par le Grand Conseil , ot olle attend
beaucoup do cet appui.

Mais je m 'étais engagé à obéir sans dis-
cuter.

En passant , j' avais jeté un coup d'oeil in-
volontaire du coté de la maison de Sargas-
so. Porte s et volets étaient olos, laissant
seulement f i l t rer  quelques raies de lumiè-
re. Mais quand nous l'eùnies dépassée , corn-
ine je m'étais retourné pour continuer mon
examen , je vis une haute silhouette s'en-
cadrer dans la porte et s'avancer sur l'ai-
re pour me suivre des yeux.

.11 ne faisait pas encore assez noir pour
qu 'il ne me reconnùt pas. Son poing se ten-
di! vers moi et , j e devinai , plus que j' en-
tendis , l'iii 'jure .qui accompagna la mena-
ce.

— Oue vous ai-je dit  ? m'exclaanai-je,
avec dépit. 'Sargas.se m'a vu.

— Parfai t  ! me répondit Dolcepiano.
— Vous n 'avez donc pas l'intention de le

surprendrc ? En tout cns , il é tai t  inu t i le  de
nous faire perdre tant de temps .

— Nous le surprendrons , rassurcz-votis,
fi t- i l  tranqitilleiiieiit.

— Vous em prenez le chemin , ricanai-je.
— Mais oui , rép liqua l' Italiesi , cn opérant

un savant virago.
Et l' automobil e, rebroussant chemin , fila

dans la direction de la Rochette , de ma-
nière k .avoir en flanc la maison de Sar-
gasso.

voici les done recus on 1931 :
Done (anonymes) fr. 50 par moie ; sub-

side federai fr. 2528.— ; Subside commu-
nal fr. 500.— ; Don du Crédit Sierrois fr.
300.— ; Don de Ja direction do l'A. I. A.
G. à Chippie fr. 100.— ; Pro Juventute
fr. 150.— ; Don do Madame J. J. Mercier-
do Molin fr. 2000.— ; Idem, fr. 1000 ; Pro-
duit brut des cotieations f.r. 525.—.

La Ligue rappelle quo l'on .peut ètre
membro k vie moyonnant le versement
un ique do 30 francs en capital.

72 enfants ont fait un séjour do vacan-
co gratuit aux Mayens de Sion, après
avoir subi la visi te medicale indispenea-
blo par Jes scine du dévoué Dr Meinrad
de Werra.

Prèe de 2000 francs ont été dietribués
en espèces et en nature avec malades tu-
berculeux néceesiteux.

La Ligue a plusieurs projeté en vue
qu 'elle oxposora dns une assemblée qui eo
tiendra lo 7 février au Casino do Sierre et
k laquelle tout lo mondo est convié.

Le concours national
de Zermatt

Un conf lit est né ontre lee organisateurs
du concoure national do ski à Zermatt et
la presse valaisanne. Disons tout de sui te
quo notre presso no l'a ni provoque ni
ontretenu. A la dernière .minuto, tout au-
rait encore pu e'arrangor. Mais il faut re-
connaitre que notre Association devait
pourtant faire acte do dignité dovant l'os-
tracisme injuste dont elle étai t l'objet.

Ceci dit , voici les principaux résultats
du concours :

Juniors (parcours 7 km., différence de ni-
veau 150 mètres). — 1. Berger Ernest , An-
dermatt , 37' 07" ; 2. Julen Gustav , Zer-
matt , 37' 19" ; 3. Juilen Oswald. Zermatt,
39" 28".

Seniors I (parcours 17 km.) — 1. Julen
Elias, Zermatt , 1 h. 03' 21" ; 2. Tavernaro
Normann o (Italien) . 1 h. 05 42" ; 3. Piguet
Paul , Brassus , 1 li. 05' 59" ; 4. Bumann
Meinrad , Saas-Fee, 1 h. 07' 34!' ; 5. Gin-
dre Robert (Francais), 1 h. 07' 37" ; 6.
Bohren Fritz , Grindelwald , 1 h. 07' 38" ;
7. Zogg David . Arosa , 1 h. 07' 42" ; 8. Za-
non Giuseppe (.Italien), 1 li . 07' 48".

Seniors IL — 1. Cadiseli Martin , St-Mo-
ritz , 1 h. 05' 10" ; 2. Aufdenbl atten Adrian ,
Saas-Fee, 1 h. 07' 57" ; 3. Welschen Basii ,
Zermatt , 1 h. 08' 32" ; 4. Muller Hans,
Zweisimmen, 1 li. 08' 39" ; 5. Bumann Sieg-
fried , Saas-Fee, 1 li . 09' 35" ; 6. Fux Karl ,
Zermatt, 1 li. 10'.

Vétérans. — 1. Julen Alfons, Zermatt , 1
li. 05' 23" ; 2. Gourlaounen Carlo , Airolo ,
1 li. 09' 40" ; 3. Auiden bJatten Alfred , Zer-
matt , 1 h. 09' 5.1" ; 4. Julen Simon , Zer-
matt , 1 h. 10' 39".

L'après-m id i se disputèrent Jes courses
de descente. Les départs furent donnés à
quelque 150 mètres au-dessus du R iffelbo-
den , près de Rif felalp.

Le classement s'établit cornin e suit :
Juniors : 1. Willy Steuri (Sceidegg), 9'

16,8" ; 2. Hans Sclilunegger (Wengen), 9'
22,2" ; 3. Ernst von Allmen (Murren), 10'
18,2" ; 4. Heinrich von Allmen (Wengen),
10' 35" ; 5. Arnold Scheidegger (Gstaad),
11' 47,6".

Seniors I : 1. Otto Furrer (Zermatt), 8'
29,4" ; 2. David Zogg (Arosa), 8' 39,6 ; 3.
Fritz Steuri . 8' 48,8" ; 4. Hugo Lehner
(Zermatt), 9' 32,8" ; 5. Ernst Feuz (Murren)
9' 42,4".

Seniors II : 1. Basii Welschen (Zermatt) .
10' 51,2" ; 2. Victor Streiff , 11' 21,6" ; 3.
Hans Anderegg (Ebnat-KappeJ), 11' 53,6" ;
4. Werner Anunann , 12' 13,4" ; 5. Georges
Caillat (Genève). 12' 20".

Vétérans. — 1. Alfons Julen (Zermatt )
10' 1.1,4" ; 2. Anton Escher (iBrigue), 10
52" ; 3. Anton Julen (Zermatt), 11' 02,2"
4. Simon Julen (Zermatt ), 12' 37,8" ; 5
Peter Schmid , 14'.

Patrouilles militaires . Catégorie lourde
troupes de montagne. — 1. Patr. Bat. 89
sergent-inaior Lehner Hugo , 1 li. 54' 29,2"
challenge ; 2. Gard e des forts , Airolo , serg
mal. Dotta Emilio, 1 li. 57' 25" ; 3. Bat. 10
app. Ogi Kilian . 1 li. 59' 45,4" ; 6. Bat. 89.
Bulinami Meinr., 2 li. 04, ; 7. Cp. Vl-89, Sm.
Hallenbarter Mor, 2 li. 06' 40" : 9. Bat. 35,
serg.-maj . Sarbacli Fritz. 2 li. 12' 09" ; 10,
Bat. 89, app. Grichtin Rom., 2 h. 12' 43" ;
12. Inf. mont. 11, app. Crettex Nestor , 2 h.
13' 44" ; 13. iBat. 76, app. Zogg Karl , 2 h.
13' 54,2" ; 16. Cp. mitr. mont. IV-88. ano.

Ouand il eut dépassé te premier tournant , baient pas d'aplomb , les arbres et les ro-
Dolcepiano rangea l'auto contre le rocher , chers proj etaient de grandes ombres, qui
arrota le moteur et cala les roues. allongeaient sur le sol leurs ladies noires.

Puis se retouriiant vers moi : bizarrament découpées et à l'abri desqaiel-
— « Avant i  ! Signor » itt-i d un ton de , ., ,, .. . -i„ J~ ,™»~, , . ... . des ri était facile de rester.bornie humeiir , en ine frappant sur l'épaule.
— Quand vous voulez , répondis-j e.
Se débarrassaut de sa pelisse d'automo-

biliste , ritalie.u ila j eta sur la ban quette .
Puis il retira du coffre que l' auto portai t à
J'arrlère un sac, qui ine parut ètre un sac
d'outils , une corde , une bèche et une pic-
che , et j eta le tout sur son épaule .

— C'est un attirai! compiei de inineur
pensai-j e. Ah ! ah ! monsieur reprend mon
idée de chercher la cachette de Sargasso.
Mais pourq uoi la corde ?... ou pour qui ?

Nous avancàmes si'lencietisement , en nous
dissimuJant contre le rocher.

'L'heure du lever de la June .était arrivée ,
et celle-ci en apparaissant dans le ciel , ré-
pandait sur le vallon et les pentes environ-
nante s une clarté qui faisait se détacher
avec précision les maisons , les arbres et
iles pierres. Pareilleinent , tout ètre humain
qui se fùt  aventure dans les parties bai-
gnées par cette lumière , eùt encouru le
risque d'ètre. apercu d'assez loin.

Mais , comme Jes rayons de l'astre ne tom-

Vianin CJovis. 2 h. 17' 26.2" ; 28. Bat. 89,
cap. Bloetzer Ant., 2 h. 23' 07,2".

Catégorie lourde. troupes de montagne.
— 1. R. Art. auto ', app. Zufferey Henri ,
2 h. 16' 33,3" ; 2. I. R. 32. ler dieut. Trueb
Ann., 2 h. 24' 12" ; 3. F. Art. R. 12, serg.
Koch Henr.. 2 h. 26' 24,3".

Catégorie légère. troupes de Montagne.
— 1. Bat. 34, app. Draeyer Otto , 1 h. 34'
23,2", challenge ; 5. Bat. inf. mont . LI , cpl.
Dondainaz René. ,1 h. 40' 18,1".

SAUTS
Le plus long saut a été fait par Troiani

avec 52 mètres uNous J' avion s vu effectuer
à 56 mètres aux courses nationales de Chà-
teau-d'Oex . Soit la piste, soit le tremplin
de Zermatt ne devaient pas se prèter à de
très longs sauts.

Le champion suisse 1932
Elias Julen a été proclamé champion

suisse de ski (fond et saut réunis). pour
1932.

Cours eentraux d'arboriculture
Le Département do l'Intérieur organisé

chaque année des cours eentraux d'arbo-
riculture.

Ces cours ont lieu a l'Ecole cantonate
d'Agriculture do Chàteauneuf : ils ont une
durée do 8 jours par an et so répètent 3
ans de suite pour les élèves réguliers qui
désirent obtenir ilo cert ificai de capacitò.

Sont admis à participer à ces coure les
personnes àgées do 20 ans révolue et lee
anciens élèves de l'Ecole cantonale d'Agri-
culture de .Chàteauneuf.

Les demandée d'insoription doivent ètre
adreseées k Ea Station cantonale d'Arbo-
riculture, à Chàteauneuf , jusqu'au 20 fé
vrier prochain on indiquant le nom, l'àge
et le domicile.

Le 4e concours de slfi
du Valais Romand

à Champex
Tandis que déjà les courses nationales

de Zermatt ne son t plus qu 'un souvenir , les
préparatifs du Concours de Ski du Valais
Romand à Champex battent leur plein et
les efforts des organisateurs ilaissent pré-
voir un beau succès des journé es des 6 et
7 courant. Tous Jes clubs de l'A. C. S. V.
R. y seront représentés par une ou plu-
sieurs équipes et celles-ci seront au nom-
bre d'une quinzaine. A coté des meilleurs
sauteurs du Valais romand est inscrit un
groupe des fameux sauteurs de Ste-Croix.
Cette participation de nos amis skieurs
vaudois promet une belle inauguration du
nouveau tremplin de Champex.

Transports. — Les billets de sport, sim-
ple course valable pour le retour Ies sa-
medi et dimanche. sont délivrés sur de-
mande à toutes les station s C. F. F. à des-
tination d'Orsières d'où J'on atteint Cham-
pex avec les confortables cars du M.-O.
D'autre part, la Cie du Martigny-Orsières
accordé le tarif d'indigènes à tous les
partic ipants et spectateurs des concours de
Champex.

Prix. — A l'exception des challenges et
prix d'équipes, le Comité d'organisation a
abandonné Je système des coupés et go-
belets pour offrir aux vainqueurs , selon
leur inerite , des objets d'art et souvenirs
utiles.

Récréations. — L'excellente musique
d'Orsières , J' « Edio d'Orny ». veut bien
prèter son précieux concours et se produi-
ra à Champex comme musique de fète.
Une soirée familière et dansante est orga-
nisée pour le samedi soir 6 courant, au
Grand Hotel Crettex.

Le Comité de Presse.

Union valaisanne des Associations
patronales du bàtiment

Le Gomitò de cotto Union a été compo-
se com.mo suit : Burkard Camille, ingé-
nieur à Sierre, président, Erasme Vocat,
entreprenour , Siorre, Joseph Andenmatten ,
Sion , Arthur Andréoli , Sion, Woeffray
Mare, Vernayaz, G:anadda, entrepreneur,
Martigny, Imihof, peintro, Briguo. (Commi.')

La grammaire francaise
C'est aux environs do Pàques quo pa-

raitra l'ouvrage ei attendu ; Grammaire
de l'Académie francaise.

Lo volume ne diffèrera pas sensible-
ment par ea form o et eon impor.tance dee
livree de classe. Mais il contiendra des
divisione et des règi'ee absolument nou-
velles.

Le rocher contre lequel nous nous trou-
vions était ainsi bordé d'ombre et cette
frange d'obscurité nous permettasi d'avan-
cer sans trahir notre présence.

Malheureusement , sa direction ne s'ac-
cordait pas avec celle que paraissait vou-
loir suivre Dolcepiano. Au bout d' un mo-
ment, nous nous arrètàmes et il fut  visi-
tale que , pour nous rapprocher de la mai-
son de Sargasse il allait fatìoir nous aven-
.turer à découvert.

— Mandile lune ! munmura entre ses
dents TItalien , en levant vers le oiel un
regard irrite.

Mais un bref examen de la voùte celeste
Je rasserena aussitòt.

Le vente s'était leve ai mème temps
que la lune, et il proinenait ca et là des
bataillons de nuages qui accouraient de
l'horizon. Chaque fois que l'un d'eux pas-
sai t devant l'astre, la vallèe tout entière
retombait dans l'obscuritò pour quelques
minutes.



Un désastr© à S^ntiago-cte-Cuba
La réponse du Japon aux propositions anglaises —

Bernard H., Monthey

La Chanson Valaisanne
à Martigny

On nous écrit :
Les nombreux auditeurs qui remplis-

saient , mard i, la salle du Casino-Etoil e ne
regretteront certainement pas Jeur soirée.
Nous avons assistè à bien des concerts ;
il en est peu dont J' exécution ait atteint ce
degré de perfection qui fit  de deux heures
d'audiition un véritable régal.

L'ensemble sédunois présente un harmo-
nieux éfluilibre. Les voix sont j olies, elles
ont de la fraicheur et leur sonorité tou-
jours bien nourrie n 'est j amais dure.

Nous avons note aussi , la fermeté et la
ciarle du débit, la souplesse des nuances
et , ce qui est assez rare , une j ustesse par-
faite durant tout .le cours du concert.

Et avec quel amour tous ces artistes in-
terpréten t chaque numero de Jeur répertoi-
re!

M. Georges Haenni , l' animateur de la
Société, conduisait avec un soin diligent
et insuflait à ces mélodies populaires une
vie, ime coloration qui en font de vérita-
bles petits chefs d'oeuvre.

Que pourrions nous dire des tro is solis-
tes qui n 'ait été dit et redit maintes fois
déjà ?

Mll e de Courten fit  admirer son char-
man t soprano et son itempéranient musical
dans « La chanson du rouet » et « Le Trou-
badour *.

Mille de Lavallaz chanta avec beaucoup
d' art et une expression chaleureuse « L'on
changé , l'on oublié », l'une des plus belles
pages de Jaques-Dalcroze.

Un hommage special à Mlle de Quay, une
excdiente diseuse autant qu 'une très bon-
ne chanteuse , qui fit  Ja j oie de la sall e avec
ses chansons en pa.tois valaisan.

Les gracieuses danses en costumes au-
thentiques du pays, rehaussées par un naif
accompagnement d'accordéon, et les airs
de danse sur Hackbrett obtinrent égale-
ment les faveurs du public.

•Fólicitons les chanteurs sédunois de leur
très beau succès et remercions les aussi
de Jeur générosité : on sait que la recette
a été offerte au révérend Prieur de Marti-
gny pour Ja restauration de l'église.

P.-S. — Après le concert une collation
a été offerte aux sympathiques artistes sé-
dunois par la municip ailité. Étaient pré-
sente, M. Je conseiller d'Etat Paul de Co-
catrix , MM. Jes présidents Morand et Cou-
chepin, M. le prieur Cornut qui a remercié
les chanteurs au noni desqiiels M. Kunts-
chen a répondu.

SION. — Société industrielle des Arts
et Métiers. — Dans son assemblée gene-
rale de dimanche dernie r, cotto eociété a
renouvelé comimc euit son comité pour ia
période .triennale do 1932 k 1935. MM. Her-
mann Hallenbarter, président ; Béneii
Coudray, vice-président ; Henri Calpini ,
secrétaire ; Joseph Anidenmatton , caissier;
Andrò Reiehenbach, Lukas Jost, Arthur
Andr éoli et Emilo Amherdt . (Comm.)

SION — Dernier appel en faveur du
Carnaval. — La plupart de nos lecteii '-s
connaissent par Ja voie ' des journaux et
par les programmes mis en circulation
dans .le public depuis deux j ours, l' ordre
admirable et le goiìt parfait qui ont prèsi-
de à l'organisation du cortège de Carna-
val à Sion. Nous ne reviendrons donc pas
sur le plaisir que peut offr ir  le spectacle
de ce déf ilé imposaut des quelques 37 grou-
pes don t les figurants sont pour la p lupar t
des tout petits enfants. .. cc qui aj oute
beaucoup au charme de la manifestat ion.

Ce que J' on a pas assez dit, c'est le but
du cortège : d'abord instituer à l' occasion
de Carnaval une réiou issancc saine, agréa-
ble et artist i que , puis soutenir par la re-
cette des deux j ournées certaines oeuvres
de bienfaisance de la région. Cette année-
ci le benèfico sera entièrement verse à la
Pouponnière valaisanne à Sion. Gràce à
cette institution , un grand nombre de bé-
bés trouvent actuellement les soins les
plus dévoués et l'affection la plus sincère.
Tenue par les Rév. Sceurs de la Congréga-
tion de St-Anne, de Lucerne , qui se sont
formées spécialement pour l'éducation et
les soins à donner aux bébés , cette maison
a déj à rend u de grands services à bien des
mamans.

¦Elle compte poursuivre sa tàche si le pu-
blic valaisan se montre généreux les jeu-
di et mardi gras. Par conséquent , prenez
part à la fète . envoyez vos enfants au cor-
tège, achetez beaucoup de confetti  (mais
des confetti ofiiciels ! ! !). répondez aima-
blement et généreusemeii 't aux sollicita-
tion s des quèteurs qui parcoureront les
trottoirs au moment du défilé et laissez
tomber votre obolo dans le draps tendu
pour la quète. Si vous cédez à votre natu-
re — que nous savons généreuse — vous
vous laisserez couvrir  de ces brins de pa-
pier mirlticolores , mais vous pren drez vo-
tre revanche ! Ce sera autant ... de pièces
d' argent qui tomberont dans la caisse de
la Pouponnière.

Allons. tous à Sion Ies j eudi et mardi
gras.

ST-LEONARD. — Une bonne nouvelle.
— Dans son programme d' activité pour le
présent hiver . .la « Jeunesse catholique » a
prévu l'étude d' une soirée gratuite, à l' in-
tention de ses amis et bieivfaiteurs. Celle-
ci aura lieu dimanche 7 février . à 19 li., à
ia Salle de Ja Cible : Pièces de théàtre ,
choeurs mixtes et rondes s'y alterneront et
assureron t quelques heures de saine gaieté.
Un href rapport sur l'activité de la socié-
té pendant ses trois années d'existence , se-
ra présente par M. le président J.-B. I3é-
trisey.

¦Ainsi , tout en fètant dignement Carna-
val. chacun aura l'occasion d'aporécier

l'activité de nos j eunes gens dans la pour-
suite de leur noble idéal : « Établir dans
tous Jes cceurs l'amour et le règne du
Christ ».

Pour les enfants une séance speciale au-
ra lieu à 14 heures.

VOUVRY. — Les Conférences. vCorr.)
— Les conférenices sont très nombreuses
ces temps-ei mais toutee ne sont pas éga-
lement profilatale* et inetruct ives.

Le sujet d'abord joue un grand ròle, puis
l'orateur en augmenté la valeur.

Ce fut  le cas do celle donneo à Vouvry
par M. John Rochaix, le distingue orateur,
conseiller national, eur l'emploi rationnel
des engrais ot particulièrement dee eele
de potasse.

Doué d'une v ive intelligence et d' un
goùt inno pour lee eciences, M. Rochaix
eut captiver eon auditoire. Il y eut eallo
comble.

Son exposé, très précis et très compiei-,
fut apprécié et applaudi.

Pour agrémentor sa iconférenco, l'ora-
teur noue presenta ensu it e des filane d'uno
grande perfection qui per.miront aux spec-
tateurs de suivre le développement dee
plantes et les diverses phases de Jour ger-
mination.

Donc un regali aussi pour les yeux et
un charme pour l'oreille !

De telles iconférencee ne peuvent que
etimuler lo goùt des travaux agricoles en
mottant à profit toutee les expériences
pratiquées à ce jour.

.11 est du devoir du comité de la Socié-
té d'agriculteur do Vouvry, et nous le fai-
sons avec plaisir , de féliciter M. Rochaix
et surtout de le remercier pour son dé-
vouement et l ' intéré t qu 'il porle à la cau-
se agricole.

Le Cornile.

LES SPORTS
FOOT BALL

L'A. S. F. A. contre Servette
Les journaux genevois — particulièr e-

ment la « Suisse », par E. F. F. (Serveltien)
et ila « Tribun e » par M. H. (Servettien)
sont en ce moment remplis d' articles indi-
gnés au suj et d'une décision donnant 4
matehs perdus à Servette. Nous ne pou-
vons croire à tant d'aberration et atten-
dons avec curiosité les considérants de
cette affaire. Pour l'instant nous restons
sur l'exipectative et nous demandons si
toute cette indignation n 'est pas un peu
trop intéressée p our qu 'on la prenne au
sérieux. Attendons !

Met.

Ces Jignes étaient écrites lorsque deux
articles du « Sport Suisse » semblent venir
démontrer la 'j ustesse de notre opinion.
Tout se résumé en ime interprétation dif-
ferente de la qualité d'étudiant. Servette
prétend — très prob ablement pour les be-
soins de sa mauvaise cause — que les deux
j oueurs incriminés le sont. tandis que l'A.
S. F. A. prétend qu 'ils ne le sont pas. Qui
a raison ?

Le fait est que l'ire des grands j ourna-
listes servettiens est mal venue et qu 'ils
vont un peu vite en parlant d iniqulté et de
coup de force.

Si les procèdés du Lausanne-Sport n ont
rien de bien clievaleresque, il n 'en reste pas
moins que ila justice doit ètre égail e pour
tous , mème si elle devait un j our atteindre
le grand Servette, qui se plain t bien à tort
du proiessionalisme , ay ant été . fort avant
son introduct ion . un des premiers clubs à
opérer , sur une Jarge échelle , le t raf ic  des
j oueurs, suisses . puis étrangers.

Les nianiiestations sportives à Montana
Jeudi des Ti heures , Gymkana avec ex-

liibition artisti que de Madame Bran di (au
profit des aveugles) .

Vendredi des 10 heures. Concours de
golf en miniature sur la patinoire de Gre-
non. Challenge « Société de Développe-
meii't ». Inscri ptions au Café du Lac.

Samedi à 17 heures. dans Jes salon s de
La Moubra : « Audition de Chansons po-
pulaires valaisannes » (en costume) sous
la direction de M. Haenni. Prix des places ,
Fr. 4.—.

Dimanche 7 février. à 14 heures , Gym-
kana costume avec prix sur la patinoire de
Grenon. Entrée et inscription gratuites.

Notre Servii
La réponse du Japon aux

prepositieps de paix
TOKIO, 3 février. (Reuter.) — On pen-

so quo le Japon remettra probablement
aujourd'hui mercredi sa réponse aux pro-
positions de paix de la France, de l'Amé-
rique et do la Grande-iBretagno. Le Japon
aocoplerait eous -réserve .lee quatre pre-
miere points de la proposition , croit-o.n,
et refuserait purement et simplemont le
cinquièmo.

La réponse japonaise serait rédigéo de
la manière suivante :

lo Lo Japon est disposò à accepter le
premier poin t à condition que Ja Chine
s'abstienno également de tout act e do
force.

2° Lo Japon ne peut accepte r do no l'ai-
re aucun préparalif en vue d'hostili tés si
la sincerile du gouvornament chinois à
ce sujet n 'eet pas prouvée .

3» Le Japon considero qu'il lui est im-
possible de retirer ses troupes unarines de
Shanghai où la population japonaise pre-
domino, k moins que la Chine n'ordonne
à eee soLdate de se retirer k une certaine
distance pour quo la eécurité de Ja popu-
lation japonaise soit assurée.

4o Le Japon consoni k l'établissement
d'une zone neutro.

5° Enfin , ile Japon dòclaroraii - qu 'en au-
cun cas il no lui eerait possible d'aceep-
ter qu 'une troisième puissance participé
aux négociations sino-japonaises on ce
qui concerno la controverse eur In. Mand-
chourie
' NEW-YORK , 3 fòvrior. (Reuter.) — Le
« New-York Times » annonce quo le Pré-
eident Hoove r a concu une formule de
paix qui ne sera certainement pas trans-
mise avant que M. Stimson ait consultò
M. MacDonald.

Lo bombardarne ni 4do Chapòi par les
canone do campagne japonais a provoque
de nombreux incendies.

Les Japonais déelarent ,que leur action
est une réponse aux Chinois. .

SHANGHAI, 3 fòvrior. (Reuter.) -
Doux obus eont loimbòs eur l'ile Gough si-
tuò au .milieu de la rivière Wang-Poo eur
le terrain occupò par une compagnie pe-
trolifere. Lee projeelilee n'ont pae exiplo-
eé. On ignore s'ils ont été tirés par un ca-
non chinois ou japonais.

Des obus n'ont cesse de pleuvoir de-
puis eix heures trente , dans la rivière ,
mottant en danger la population. Le con-
tro torp illeur amér icain 218 est actuolle-
mont mouillé près des apponteiments d'u-
no compagnie petrolifere.

SHANGHAI, 3 février. .(Havas.) — Une
fusillade a éclaté more-red i venant do
Chapei, près de la gare du Nord. Los vai-
traiileuses et les canone sont entrée en ac-
tion. Dos avions japonais volant bas ont
mitraillé les troupes ehinoieee. Deux ca-
none do campagne japonais ont tirò 27
coups, direction gare du nord. Plusieurs
projeeliles jetòs eur l'areenal n 'ont pae
éclaté. Les eanons chinois ont répondu.
Des engagements ont eu lieu entr e civile
ot .marine. Uno bombo a éclaté dane uno
maison chinoiee, tuant doux fomimes.
Doux torpilleure japonais sont arrivés
pour uno destination in.con.nue.

Fo-*ts détruits
SHANGHAI , 3 février.  (Reuter.) — Des

avions et croiseurs japonai e bombard on i
en ce moment violemment Ies forte de
Woosung ot de Pouchan. On croit quo ces
doux forte seron t bientòt comp lètement
détruits.

On craint  que les bureaux eentraux dee
compagnies du cable ne se trouvent en
danger. Lo bureau d'une do ces compa-
gnies est si tuò à 1600 km . environ du for t
de Woosung. /

NANKIN , 3 fòvrior. (Reuter.) — Les
femimos el lee enfante de nationalité amé-
ricaine ont evacuò Nankin et ee sont ren-
due à Shanghai.

Aucune dee personnalités officielles et
dee .missionnairee habitan t Nankin n 'a
quit te  Ja ville.

Un pere tue sen fils
ANNEMASSE, 3 février. <Ag.) — Mar-

di soir au cours d'une d' seuseion , un ma-
gasin ier , Francois Desbolles, 56 ans, Fran-
cais, a tuo de deux coupé de couteau au
coeur son file Gaston, àgé do 24 ans.

Le drame familial de Bàie est éclairci

ice félégraphioue et féléphonioiie
-. H » IM I "

Les Victimes et les désastres I Le drapeau reu£e sur
du tremblement de terre i la tour de st-Pierre

NEW-YORK, 3 février. (Havas.) —
C'eet entro une heure 15 et une heure 30,
mercredi matin , quo les habitants de San-
tiago-de-Cuba ont été eurpris dane leur
sonimeli par la violence du tremiMement
do terre. Effrayée par l'écroulement dee
étages supérieure des maisons, la plupart
dee habitiante ee sont immédiatement en-
fuie dane les campagnes.

Les fonctionnairee et le personnel de
poste du corps medica i participont au
sauvetage des victimes. Les cris que les
bleesée font entendre donnont un aspect
lugubre et terrifiant. Los hópitaux sont
rompile de victimes dont un grand nom-
bre à l'agonie. Les autorités ont fait  ins-
taller dee hópitaux dans les quartiere les
moine óprouvés. La cathédrale est trèe en
dominiagée. De nombreux blocs de la fa-
cado eont tombée dans la rue.

LA HAVANE, 3 février. (Havas.) —
Des incendies ont éclaté dans divere quar-
tiere do Santiago-do-Cuiba à 'la suite du
tremblemient de terre. Il est impossible de
combattr e le sinistre en raison du manque
d'eau. Suivant eerfainee évaluations le
bilan dee victim es serait de 500 morte et
do 1000 blessés gravement. On a encore
enregistré cinq secoussee dans la nuit.
Quatorze cadavres ont été broyés dane les
décombres d'une maison .

LA HAVANE, 3 février. (Reuter.) — Les
dégàte causée par le tremblement do ter-
re dane lee quartiere do Saint-Thomas
eont considérables. Dee édifiees de plu-
sieurs étages se sont éeroulés quelques
heuree après la première secousse. Malgré
la grande f.rayour des habitants, aucun de-
sordre no s'eet produit. Plusieurs prison-
n iere enfonmés dane los ceilules de la pri-
son .municipale ont étó tuós ou gravement
blessés.

NEW-YORK , 3 février. (Reuter.) — Une
cinquièmo eocousso sismique a étó ree-
sontio à six heures mercredi matin à San-
tiago-de-Cuba. Panmi les deux mi il les vic-
timee signaléee se trouvent un grand
nombre d'enfants. Les toits de la Materni-
té et de l'Hòpital so sont effondrés. Plu-
sieurs femimes et plusieure enfante se
trouvent au nombre des victimes.

Les cambriolages
KREUZLINGEN, 3 février. (Ag.) — Plu-

eieurs oambriolagee ont été constatòe ces
dernière tomps dans la rég ion d'Ando!-
f.ingen .(Zurich), où l'on a volò pour plus
de 4000 francs en tout. La police a réussi
à découvrir le malfaiteur. C'est un jeuno
hamimo do iFrickingen prèe d'Ueberliragen.

Af ta  de l'obliger à se rendre en Suisse,
on lui a envoyé une invitation à un ren-
dez-vous à Kreuzligen ot quand il a eu
passò ila frontière , il a élé arrèt é par la
police.

BALE, 3 février. (Ag.) — La police a
réussi rap idement a arreter les auteurs
dee cambriolagee qui ont été commis ven-
dredi soir dans dee barraquee. Les jeunee
gene arròtés avaient encore 2600 fr. r-t
cornino la somme volée est do 3200 fr. il
¦manque encoro 600 fr. Cet argent était
destine à la paye des ouvriers.

D'après d'enquèto ce seraient lee mèmee
/malandrine qui auraient opere dans un
magasin do la consommation à Ja Klybeck-
strasse dane la nui t du 26 au 27 janvier ,
et y auraient volò une eomme do 300 fr.
et diversee marehandises.

Noyé dans une fosse a purin
BlSCHOFSZELL, 3 février. (Ag.) — Un

petit garcon , le jeune Werner Gremii , 4
ans, dont la famillo habito « Le Parodie »
à Thurfeld près de Biechofszell, est tom -
be dans la fosse k purin d'une fermo du
voisinage et s'y est noyé.

Trois fois condamné a mort
WEIDEN (Bavière), 3 février . (Wolf.) -

La cour d'assises de Weiden a condamné
troie foie k la peine do mort un domesti-
que agricole du nom de Felix Schieder.
célibataire, àgé do 35 ans, de Kiihbach ,
qui , en juillet 1931, avait tue à coup de
hache son frère, ainei quo la temine et
l'enfant de celui-ci , afin do devenir pro-
priétaire du domaine paternel.

GENÈVE, 3 février. <Ag.) — La police
a ótó avisòe mercredi après->midi qu'un
drapeau rouge avait été pose sur la tour
centralo de la cathédrale de St-Pierre.
Des pompiere du poeto permanent immé-
diatement envoyés sur les lieux réussi-
rent , non sans de grandes difficultés, —
lo drapeau étant place a un endroit où seul
un acrobate pouvait monter —. Après de
pénibles efforts, l'emblème communiste
avec faucille ot marteau fut  descendu. Le
drapeau portai t cette ineeription : « Con-
tre iles auteure de la guerre, eeule la revo-
lution ramènera la paix.

La cause du drame
BALE, 3 février. .(Ag.) — Lo dram e

(famiial qui e'est déroul é k Langen Lohn
vient diètro éclairci. Il ressort d'une lettr e
laissée par M. Botile, marchand de meu-
bles au dit endroit , que sa fille àgée de 16
ans, qui avait déjà ou quelquee txouibles
mentaux, fut sondata reprise d'un accès.
Les parente qui adoraient leur fille, cone-
tatèront quo cette foie ci , le pire était à
craindre. Les parente décidèrent alore de
tuer leur enfant eouffrante d'un mal qui
leur parut incurabile, puis ile ee donnèrent
la mort.

La feire des fourrures
LUCERNE, 3 février. .(Ag.) — Mardi a

eu lieu une foire aux fourrures de la Suis-
se centrale, -organisée par l'organisation
dee chasseure. La participation était bon-
ne et le nombre des vieiteure considéra-
ble, mais, malgré iles prix modérés, ies
adiate n'ont pae été très nombreux.

Lee prix ont varie pour lee renards da
10 k 20 france, pour lee renards do la mon-
tagne de 25 à 30 francs, pour les martres
do 50 à 80 fr., pour lee fouines de 50 à 55
fr., pour lee putois de 18 à 20 fr., pour lee
blaireaux de 4 à 9 fr., pour lee hermeli-
nes do 3 a 4 fr. et pour les lapins il a été
payé 25 centimes.

La réforme électorale
PARIS, 3 fòvrior. (Havas.) — La

Ohannibro francaise a poursuiv i mercredi
la discuseion de la loi électorale. A la
suite d'uno fantaisie ridiculo d'un deputò
socialiste dos Bouclhes-du-Rhóne préconi-
sant la euppreeeion de toutes les loie élec-
torales, un député anis en causo eecalade
la tribun o pour on ehasser l'orateur. Le
calme rétabl i, M. Berthod, radical-eocia-
listo, deputò du Jura justifie la nécessité
du douxiàmo tour do scrutin . Il en est
de .memo do M. Frossard, socialiste, puis
la discussion est renvoyéo au lendemain.

M. Motta chez M. Henderson
GENÈVE, 3 fòvrior. (Ag.) — .Le préei-

dent de la conférence du désarmement, M.
Hende rson , a recu , imardi, à l'Hotel de la
Paix , M. Motta , président de la Confédé-
ration avec lequel il s'est longuement en-
trotenu.

M. Motta a visite dane la matinée 'io
nouveau bàtiment dee comimissione do la
conférence qui ee trouve imnnédiatement
à cète du secrétariat general et don t l'ins-
ta l lation intérieure ainsi que la disposi-
tion eont de l'avis general trèe pratiquée
et très bien eomprisee.

Madame Elise GABEL et ses filles Jean-
ne. Sarah et Thérèse. k Marti i?ny-Bourg ;
Madame et Monsieur Antoine CRETTON-
GABEL et leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Adelino MICHELLOD : Ma-
dame Veuve ..cannette GAY-CROSIER ,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
Etienne MICHELLOD : les fam illes paren-
tes et alliées ont Ja douleur de faire part
du décès de

Monsieur FRANCOIS GABEL
boulanger

leur cher époux. pére , frère , beau-frère ,
ond e et cousin, survenu dans sa 68me an-
née , après une courte maladie . munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-
Ville le vendredi 5 février 1932, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.
P. P. L.
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à 20 h. 3o matinée à 14 h. 3o 5 —
Une réalisation de LOUIS MERCANTON © g 

Encore un brand film

Marions - nous il ¦ M0HlSU
operette pleine de gaìté adapté par jrr .2, III  U&UlI fj

SAINT-GRAN IER avec U § T . 
•»**»«¦¦

ROBERT BURNIER, ¦ *. U? avec I aviateur

Fernand Qravey, Alice Cocéa _ \ \ %  U D E T
"~ Marguerite Moreno y—% J3 Avis aux amateurs de beaux films et surtout \___ _t) aux al pinistes.

PATHÉ-JOURNAL jg « La carte de membre du Club Alpin donne-
Retenez vos places Téléphone 6i =L  ra droit à une entrée.

FEMMES QUI SOUFFREZ"!
LA MÉTRITE I

Tonte femme dont les r6_.es
•oet trrég-llères et douloureu-
«es. accompaznées de Coliques,
Maux de reins. douleurs dans
1* bas-ventre ; celle qol es* sa-
lette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies. aux Mani d'esto-
roac, Vomlssements, Renvote,
Alzreurs. Mattone d'aveétit aux
Idées noires. doit cxafadre la Métrite.

Pour {aire disparaitre la Métrite et les maladies
•ai l'accaMrioaerient la femme fera usage de la

Iman ie l'Abbé Soury
Le remede est tafallllble a fa condition QU'II soit
«nroloyé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervefUe
contre la Métrite, parce un'elle est composée de
vJantes spéciales. ayant la propriété de faire dr-
eni» le sane de décongestionner les organes ma-
lades en t-eme temps qu'elle les clcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes tes fem-
mes doivent eo faire usage A intervalle! rézuMers
ponr prevenir et sopprimer : Tumeurs. Fuxromes,
Mauvaises sultes de conches. Hémorragies. Parte*
•laacbes. Varlces. Hémorroides. Phlébltes. Fal-
Messes, Neurasthénle ; contre les accidents do Re-
to» d'Aie. Chaleurs. Vapeurs. Etouffemeots. etc

Il est bon de faire chaque lour des talec-cos avec
l'HYGIENITINE dea DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

norv . 1 _ fl„™- \ LIQUIDE, fr. 3LS0PRIX : Le flacon J pjnjLES. tr. 3.— .
Dépftt general pour la SUISSE*: PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Guai des Bergues, Genève.
Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbi SS
BOURY trai doit porter le portrait de l'Abbé Son- M
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ?

Auo-n entre produit ne peut le retnplaoer _¦
' W

Hinden-Dénéréaz - Bex
Louise Hinden, success.

Tissns en tous genres Confection ouvrière
Toilerie, chemiserie, bonneterie, etc.
Jeudi 4 février, dernier jour dn

rabais 20 °/o rabais
Aboaoex-vous au ..NOUVELLISTE"

i

A Gompteurs à eau
_______\ Fabrique de compte urs

,BB LUCERNE
J_S ,^* f^:l%. " ¦'¦ '. .- ' W^*%fc représentée par

^Siaitek^̂  - ... - ^.. ' i:** A. Jaton, ing., Morges et Lausanne

(talli - Sniii i il Itali ; tali

Concours de Ski
du Valais Romand

Fonti - Vitesse - Saut - Nouveau trempli

R I I R A f ì  Matèrie!
%m» EB> mmY \rn\9 d'eii trepnse

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représenté en Valais par
a— _m— B m B  ̂

_aa^ M MatéHaUX Jc
Mà\ « ¦ E-» U 3» mg r construction
Téléphone 267 MARTIGNY

SION - Hotel de la Paix
Samedi 6 février 1Q32

orme soiree
de la Choraie Sédunoise

Scierie Moderne

Samuel Mischler & Fils
Monthey - Tei. 208

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à facon - Prix modérés

glHnBe |BMBa |M| Maux de tate
-TH-fl-eel'l' 1__I__H Mlgralne»
BHMMHCM_|UPWVPI Douleurs
ĵy^̂ i_UÉà_e-l--B--Ì_e9 ^Yv Insomnles

Antinévratgique pretóre, sans effet nuisible
Pini di 35 tu di netti 1-75 la botte rnnt»" pharm

y f t fj OJ l ^ f f lMA
~*rdrOk - * -
/f/f f |fy« _/ae3 * Il est ne voudrait pas mieux que ces éternels re-
IV \]\ J V compréhensible proches. Le Biomalt convient tout spécialement

que le pére soit mécontent. aux enfants pendant leur croissance, car il
Mais quand on examiné la chose plus tard, contient les éléments nutritifs et reconstituants

à téte reposée, on doit se demander si c'est appropriés, ainsi que les vitamines et glycéro-
vraiment la paresse qui est en cause. Il est phosphates nécessaires aux nerfs et au cer-
possible que ce soft le surmenage, ou un de- veau en une forme facj|ement assimilable pour
faut organique quelconque. de jeunes organismes. Le Biomalt passe dans
Des physiologues et des psychologues éminents le sang quinze minutes après avoir été pris,
ont fait ces derniers temps une étude speciale sans entraver la digestion, chose très importante
de l'enfant à sa période de croissance, et ont pour l'enfant.
trouve que ses défaillances
ne dépendaient generale-
ment pas de sa volonté, mais
de causés beaucoup plus
profondes. On a découvert

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS à\terme CARNETS D'EPARGNE, dépóts depuis 5 francs
aux meilleures condition s

GRANDE BAISSE
Roti sans os depuis

FP. 2.- le kg.
Viande désossée pour
charcuterie Fr. 1.60
Expédition demi-port pavé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 278

A vendre

FOIN
lère qualité . par wagon de
5 tonnes, au prix de fr. 8 50
les 100 kg , départ Bex.

BELLE PAILLE au prix
du jour.

S. Schwizguébel , Bex.

Gii EXTRA fi
à fr. 1.20 le kg.

en bidons de 5 et 10 kg.

Boucherie Chevaline
à Martigny Tél. 278

ST - mnumcE
A louer Grand'Rue bel

Vitelli il magai
et rue de l'Abbaye un appar-
tement de 5 chambres.

Adresse : L01SIER-P0NT,
Sion. 

VIANDE HACHEE
expédiée _ fa*. 1.50 le kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tél. 278 

H0T6HKISS
conduite intérieure, 4-5 pia
ces, 6 cyl.. 16 GV., avec
garantie d'usine, à vendre.

S'adreseer Garage et Ate-
liers des Jordils S A.,. Lau-
sanne, 36 L

CARNAVAL
Jolis costumes de danseu

ses a louer, soit 6 roses et 6
bleus. Prix fr 3.— pièce.

S'adresser à Mme Jaquier-
Lecoultre , Bex. 

Caffé
On cherche café ou cafe-

restaurant dans bon centre
et marchant bien. S'adresser
par écrit sous O F 7017 V
a Orell Fussli-Annonces à
Martigny C) f 27 S

Jazz-band
neuf , complet, à vendre
d'occasion.

Ecnre à L Perraudin , Vii
lenenve.

Vachette
de parents primes. à vendre.

Gerfaux , Massoneex.

SION
PENSION de famille , très

recommandée, dìners, cham-
bres

LUISIER-PONT , Sion.

Hf cne/b MI ctide/ lì ivof r® enfant:
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Cest au médecin à déter-
miner s'il faut prendre'le Bio-
malt au fer, en cas d'anemie.
le Biomalt à la magnèsie,
contre la nervosité, ou le Bio-
malt avec de la chaux pour
fortifier le système osseux-
Vous trouverez le Biomalt
partout; le Biomalt avec com-
pléments spéciaux ne se trouva»
que dans les pharmacies.

certaines défectuosités psychiques et organiques
qui sont bien plus souvent provoquées par
une application erronee des facuités que par
leur insuffisance.

Refléchissez-y et voyez si une cure de Biomalt
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i Exposition des nouveaux modèles I

Motosac oche I
25 La motocyclette suisse de qaalité à

| l'Hotel du Ceri, SION
:; Entrée gratuite. Ou»ert le dimanche «j
'" Agent pour le Valais : SS

| LOUIS FAVRE. molos - RIDDES £
r::::::::i:::iii2:si::s:ii::iiiiHSBii3iiicMiiiis:: 3issiiiuiiiiiiinii nBSBiiniH

On demande une A vendre Pkniifrn n 4- *

jeune Jìlie Fjflf 5flQ R JKSLH
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du café ¦¦•_¦¦ -_ r-_ r »_»T ¦¦ nour location , a des condi-

S'adresser au Nouvelliste sPider en Parfait etat - tions intére8Sa' *es.
sous E C 857 S'adresser au vétérinaire S'adresser Garage Beau-

Martin ou au Garage Mondi Rivage , Lausanne 37 L

Personne ni- Monthey- 
TóI ìCICQ

sérieuse , de toute confiance. POUR HAIES V.VES | g| £Q.|0U
cherche nncp dans unp Gharmilles, troènes, epines '-» " mt-mmm -mwm
cherche place dans une thuyas> épicéaSj etc Plantef Bureau de placementcure* pour reboisement. Chez G valalean «Y

S'adresser au Nouvelliste MAILLEFER , pépinières, LA -apide et sérieux. Av dela.
sons J. b58 TINE (Vaud). Gare 7 bis - Lausanne

La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccable

Fabrication du pays, contròlées par lee
Établissements fédéraux de Chlmle agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47t-3 S

j itti tala» des Protolis ile [ali -- Sion

I
Tous vos imprimés |

En-tètes - Enveloppes - Factures |l|
Programmes - Affiches - Statuts §3
de sociétés - Cartes de convoca- fé!
tion - Etiquettes de vins - Mentis |5|
Tous travaux pour la Banque, le SE

Commerce et l'Industrie |||

I

lmpressions en noir et en couleurs |||[
Livraison rapide et soignée &m
aux prix les plus modérés £.̂

Imprimerle Rhodanimie I
Tèi. s St-t¥laurice Tèi. 8 H




