
Politique du
moindre mal

It oe faut pas attendre que le sol s é-
boule sous nos pieds, coinime cela ar-
rive ces temps-ci daris certaines mines
étrangères, pour éimettre quelques ap-
préciations de sagesse et de bon sens
politique.

L'an de tfràce 1932 sera imarqué, en
Valais, par les élections communales
qui seront suivies, à trois imois près,
des élections (législatives et gouverne-
mentalès.

Si nous attendons que les esprits
soient surchauffés pour en panier et
que Ies eitoyens soient pris de vertige,
nous risquons de connaìtre des vio-
lences. des ooilusions et des chutes ef-
frayan4es.

Dans les grands pays, les élections
communales sont plutót des élections
du crìi, s'il nous est permis de nous
servir d'un mot qui caraetérisé pflutòt
les produits du terroir.

Mais dans notre canton. el dans
d'autres aussi de notre petite Suisse, la
Communi: constitue plus ou moins la
cellule de notre vie politique.

C'en est certainement le baròmètre,
èxceptions faites de certaines localités
où des luttes de familles et des inimi-
tiés personnelles crèent des divisions
-momentanées <?'où 'les prineipes sont
rigoure-usement exedus.

Notre devoir est donc de préparer
de bonnes élections, non pas par des
bourrages de cràne et une pression
queflconque, mais par la persuasion,
.par le développement d'un program-
me concis et précis et par l'éelaire-
inent de d'espri t public.

Les argutmeiits les meilleoTS ne nous
manquent pas. Nous n'avons qu 'ù je-
ter les yeux sur les oeuvres immenses
accomplies depuis vàngt ans pour en
raanasser les bras pleins.

Politique de réaiisations s'il en futi
Noua savons bien , certes, que, mè-

me dans notre camp, il y a des amis
qui n'ont pas su suivre leur temps et
puiser dans l'expérience de la vie el
dans l'histoire, la conviction profonde
qu 'on ne remonte pas les eaux d'un
fleuve, et qu 'à cotoyer des sentiers
trop étroits, on frise le précipice.

Mois nous croyons que ceux-Jà ne
sont plus qu 'une poignée.

Uà peuvent depuis quelques mois,
savourer les événements espagnols.
Sans des réactionnaires impénitenits ,
jamais les catholiques de la péndnsule
n'atiraient essuyé les persécutions ac-
tuellles et connu des échecs désastreux.

Politique du pire que celile qui con-
siste à resister à l'esprit de progrès ,
au besoin de justice sociale et à la né-
cessité d'élucider des problèmes qui
nous tiennent au flanc depuis un
quart de siècle !

Le parti conservateur valaisan se
trouve dans d'exetlentes conditions
pour lulrter et vaincre, car il va au
peuple les mains pleines.

Nous ne sommes pas plus curieux
qu 'un autre ; tout de mème nous vou-
drions bien savoir si l'aile gauche du
Confédéré s'apprète ù pratiquer celle
neutralHé bienvoillante à l'égard du
parti socialiste qu 'il avait fini par
abandonner au mois d'octobre der-
nier , lors des élections au Conseil na-
tional ?

Ce serait aussi la politique du pire.
H est posible que Sa poire ne soil

pas mure pour une concentrabion des
forces bourgeoises, mais destinées

qu elles sont , dans un avenir prochain
et par la force des faits, à ètre du mè-
me avis sur bien des choses, il fau-
drait pourtant que le part i radicai
abandonnàt aux photographes ses
plus vieux cldchés sur le cuéricalisme
et sur la suprématie du pouvoir civil
que personne ne conteste, appliquée
aux affaires de ce monde.

Nous ne demanderons pas à nos ad-
versaires de suivre une politique mi-
nistérielle, mais bien celle qui doit cer-
tainement leur apparaitre comme le
moindre mal.

Ils ont pu lire, dans des journaux
de leur propre bord, qu 'au point extrè-
mement délicat où en est la Société, on
ne s'appuie que sur ce qui resiste, et
que l'on n'a jamais vu se relever un
pays et un parti qui suivent, mème
de très loin , une politique et des mé-
thodes qui cond uisent a il'anarchie et
à la revolution.

De nos jours , ce ne sont plus seule-
ment des groupements qui sont mena-
ces, mais la démocratie elle-mème
dans ses prineipes et dans sa foi civi-
que.

Ch. Saint-Maurice.

Le Pape recommande aux
prédicateurs de Carème
de prècher l'optimisme

Le Pape a recu les prédieateuTs du Ca-
rème et lem* a indiqué dans quel esprit ils
devront trotter de la crise aotuele.

« Nous noue trouvons,, leur a-t-il dit, on-
tre deux conferences qui intéressent le
mondo entier , dont le monde entier attend
beaucoup car il est Templi d'angoisse de-
vant Jes progrès toujours plus grands du
pessimismo.

«iNous espérons quo la divine Providen-
oe viendra au secours dee choses humaines
et que la main de Dieu se substituera à
celle des hommes.

« L'histoire a toujours montró l'impuls-
sance des hommes à régti les choses du
monde ; Jes grandes choses de Ja terre
ne dépenden t pas exclusivement do la ter-
re et les choses du monde obéiesent k une
main qui n'est pas celle des hommes.

« Nous sommee à un moment de con-
fflits, do besoins et d'espérances, non seu-
lemen t de besoins et d'espérances, non
seulement de besoins internationaux d'or-
dre politique , mais aussi d'uno véritable
angoisse économique qui n'épargne aucun o
famiile. »

Le Pape a donno ensuite aux prédica-
teurs toute une sèrie d'argum ents pour
leur permettre de rondie courage aux fi-
dèles .

« Sans doute, on constate un grand ef-
fort de charité ; mais quand on voit les
statietiques du chómage, les véritables fa-
min es qui oxistent dans certains paye, on
comprend qu 'il est nécessaire d'ajouter aux
secours matériels des parol es do réconfort
epirituòl .

« La crise est en partie lo résultat d'uno
matérialisation do Ja vie et l'on croit un
pou partout que l'argent suffit, non seule-
ment comme source do plaisirs, mais en-
core comme source de puissance.

« Les prédicateurc devront prècher non
pa Je pessimismo, .mais l'optimisme, cet
optimisme que eouls Ics chrétiens peuvent
avoir en toutes circonstances, parco qu 'il
e'identici e avec la vertu surnaturell e de
l'espérance qui est Jo centre de la vie spi-
rituelle . »

La doctrine corporative
On nous écrit :
Il est des form ules qui répondont ade-

quatement aux aspirations légitimes d'un
temips et des populations. Nous croyone
pouvoir affirmer que la doctrine corpora-
tive repond aux besoins oonscients ou in-
conscienits de notre generation.

Rien d'étonnant d'ailleurs puisque cette
doctrine , conforme aux réalitée économi-
ques et sociales, offre à tous Je maximum
de bien-ètire et de paix .

Quelles sont ces aspirations modernes :
Inlerrogez l'ouvrier , l'empi oy 6, le patron ,
l'art isan, le commercaint, Je paysan , tous
résument leur pensée en deux mots, la
sécurité de ila paix.

Sécurité matérielle pour les foyore, paix
pour les coours !

Une enquète ifaito , il y a quelques an-
nées par le Maire de Bordeaux résumait
ainsi la pensée des travailleurs industriale.
Une autre enquète d'un chef d'usine de
G renoble arrivai! aux mèmes conclusione.

« Nous voulons, dirent lee ouvriers , quo
notre travail aseuro notre existence, qu 'il
nous donn o du pain k notro faim , une mai-
son et des vètements convenables, Je mo-
yen sinon d'évite r la maladie, du moine de
la supporter et do la vaincre, d'avoir des
enfants , ci de Ics élever et de viei llir. »

La voie des employeurs est la amème.
Que leurs entreprises aien t du travail , que
leu rs capitaux Jour laissent un gain nor-
mal qui Jeur porrne Ment de vivre eux et
leurs fami 11 es, que la paix ot J'amitié rè-
gnent dans lo métier, que Ja confianco mu-
tuelle facilito Je contact de tous les jours ,
que les contrats eoient respeclés et que
l'avenir soit próservé des rup tures d'en-
gagemenls et des revendications qui ren-
denti impossiblo l'établissement de bud-
gets k longue échéance et irréalisable l'ac-
ceptation do commandos importantes.

Qui pourrait accuser ces aspirations d'il-
légitimes et de fantaieistes.

Mais des aspirations ne font pas la paix
ni l'ordre. Il faut piacer cette paix et cet
ordre sous Ja sauvegarde d'un organo à
la fois compétent et efficace.

Cette necessitò marque Je carrefour des
idées et des formules.

Le syndicalisme ouvrier en groupanl les
salar iés d'une usine, d'un métier est le
premier élèment qui en donnant l'unito
aux déten teure de Ja fonetion travail ex-
primo en termos précis Jes revendications
des salariés et leur donne Ja possibilité ju-
ridi que do discuter et de contractor des
engagemente au nom de tous.

Le syndicalisme patronal jouo Je mème
róle dans Ja fonetion des employeure. Il
a cornane tàche 'de créer l'unite patronale ,
de penser les possibilités économiiques dee
entreprises, d'engager valablement l'en-
semble des détenteurs de la fonetion pa-
tronale et de Jee piacer tous dans des con-
ditions similaires k l'égard des salariés.

L'achèvement normal de ce syndicalis-
me des classee professionnelles n'eet-elle
pas la Corporation , c'est-à-dire l'union dans
un méme organo .permanent des représen-
tants des syndicate en présence*, organo
don t Ja tàcàhe .est de confrontor les vceux
réciproques, de definir les bases des ac-
cords, de déterminer lee conditions maté-
rielles et morales de Ja collaboration, de
signor les comvontions, do veiller à leur
observation et do géror les institution s que
prévoyent ces coaiventione.

Cet organo corporati! appelé conseil
professionnel, compose d'un nombre égal
de délégués .des doux syndicats de clas-
see, prèside par une personnalité impar-
tiale et agréée par les deux carnps cou-
ronne l'effort organiqu e de rapprochement,
do collaboration et d'entente entre ceux
que le pian syndical oppose et quo Je pian
corporatif unit.

Quo cet organ o soit permanent comme
Je métier lui-anè-me, quo son fonetion nomea t
permett e l'échange des pointe de vuo , qu 'il
veillo aux revisione éventueliles des con-
ventions pour les adapter aux possibilités
ot aux besoins variables, que l ' int érèt du
métier qui commande l'intérèt des ólé-
mente qui le composent soit J 'inapiraleur
des discussions ot des décisions , que la
collab oralion matérielle que la production
imposo dans les heures de travail trouve
eon équivalent eocial ot moral dans Jes
entrevues des délégués on présence, qu 'y
a-t-il là d'irréalisab 'e pou r des profession-
nels dont Jes aspiratane confrontées n 'of-
fre rien qui ne soit légitime ou réalicuble!

Si la passion d'en haut ou d'en bas à
la sagesse et k la raieon le pian corporatif
n 'est plus un champ clos où s'aJlume la
guerre ot s'oxaspèrent les aspirations , mais
un lerra in  d'où Ja vue claire du métie r
permei de situer les problèmes des clas-
ses et de lee harmonise r pour le ben -ètre
de chacun et de tous et où s'élaboren t les
conditions d'une paix professionnell e sta-
ble ot cordiale.

Le problème de la prosperile et de la
paix est compose de trois éléments divers:
la collaboration honnète el consciencieu-
se des employeurs et des employés dans

l'ordre matériel qui crée Ja r ichesse, !a
reconnaissance loyale et franche des re-
vendications lég itimes des classes profes-
sionnelles en présence et erufin Ja oonsé-
cration de cette volonté de paix dans la
création des organes et des tinstitutions
coiporatives.

La collaboralion matérielle dans la pro-
duction est iinpoeée par la nature des ap-
ports on présence, capital, travail , va-
leure techniques. Que l'homme le veuiJl e
ou no le veuiJle pas, quel que soit, le re-
gime économique , cee apporta demourent
nécessaires et cotte collaboration indis-
pongalo.

La fecondilo productrice et pacificatri-
ce do cotte première -coJJabora.lion dépend
do la secondo , la reconnaissance des sy.n -
dicalismes gro upant chaque fonetion sur
son propre .pian , reconnissance qui entrai-
no logiq ueinent la création d'un ergane de
collaboration , le conseil corporatif. Cee
deux dernières conditions ne sont plus d'or-
dre matériel .elles sont de J'ordre intelli-
gence et du domaine des volon tés. Elles
élèvent la collaboration matériel le dans
l'ordre humain intellectuel et moral. Par
là mème la corporation exigée par la natu-
ro n 'est réaJisable quo par Ja mutuelle
compréhension et par la volonté de paix
professionnelle. Serait-oe trop demander à
des professionnels cultivés et compréhen-
eiifa de leurs intérèts de faire l'elfort in-
tellectuel et moral indispeneable pour ele-
var J'ordro professionnel du pian matériel
au pian intellectuel et moral, qui est le
pian humain tout simplement ?

La passion ,1'aveuglemont, les préjugés
seuls peuvent barrer la route k cette re-
conetruction corporative. Tout professixMi-
nel se doit à lui-mème, à sa fam-flle, à son
métier et en dernière analyse a son paye
de faire l'effort qu'il faut pour eurmonter
ces obstaeles ot atteindre enfin lo pian
solide où lee aspirations légitimes trouvent
satisfaction paciiique et duratilo.

Dr A. Savoy.
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LETTRE DE PARIS

La réponse électorale devant
la Chambre francaise

Péripéties d'un grand
débat necturne

(De notre colJaborateur régulier)
Paris, le 8 février.

Pour mesurer toute l'impontanco poui
les députés des débats qui voici plus de
trois semaines se déroulent k la Oha*m-
bre autour do la iréformo électorale, il suf-
fit de comprendre quo cotte réforme est
une question de vie ou de mort, pour la
majorité et pour l'opposition.

En effe!» cotte suppression du second
tour de scrutin que 'reclamo la majorité
ne permettra pas aux radicaux et aux so-
cialistes de se livrer aux délices d'une
cuisine électorale peu reluisante, et qu 'ils
ont en affection.

M. Blum le leader socialiste de la Cham-
bre lo déclarait sane amibagos l'autre jour
au Congrès de son parti : Ce eerait — a-t-
il avouó — un coup fatai pour les socialis-
tes.

Ainsi se comprend et s'explique, et l'in-
tonsi té dee débate et le nombre des ora-
teurs inscrits et l'obstruction des 'radicaux
ot des socialistes et, enfin, la ténacité et
l'ardeur comibative de co qu 'on peut appo-
ler « l' armée des modérés ». La commission
du suffrago un iversel avec MM. Mando!
et Barety, son président et eon rapporteur ,
s'est donc rdvélée , en appuyant la réfor-
me, comme le groe eng in do guerre aux
mains des modérés. M. Lavai — et dit-on
M. Doumer lui-mème — craignan.t dans les
conditions présentés un retour agressif de
la demagog ie do gauche, ont reseaisi, or-
ganis é et galvan isé une majorité qui se
croyait pordue.

* * *
Le débat de l'autre nui t  devait èlro de us

cette guerre au couteau l' un des ép isodee
les plus significatile et les pl us dramati-
ques.

Bien avant la séance Ja salle était bon-
dée. On Temarquait des provinciaux aux

sounres curieux , des militaires, dee di-
plomates francais et étrangers.

A neuf heures, M. Henry-Pathé , vice-
président, monte au fauteuil présidentiel.
Corpulen t et imiposant, revèlu d'une ja-
quelte eoigneusement 'repassée, cet ancien
sous-secrétaire d'Eta t a été une sorto de
« grand maitre de Ja boxe ». Ses qualités
de sporti! il aura à les appliquer ce soir,
le match va commencer !

Imm édiialement, et avan t quo la séan-
ce ne soit ouverte, on ee suspend a son
fauteuil.. . Chacun a son petit mot à glisser
— car do l'attitude du présiden t dépend
souvent Ja tournuro du débat.

Le potit ouistili grimacant qu 'est le piè-
tre M. Leon Meyer est là av ec ses manie-
ree précieuses, sa ehevelure rid 'iculo et ses
gestes funamibulesques...

Lentement, le maitre do l'heure , se diri-
ge vers les marchés escarpées qui con-
duisent au fauteuil . Toujoure vètu de noir ,
oravate de blanc ,Je sourire malicìeux et
la lèvro gourmande, M. Pierre Lavai se
gardera bien ce soir d'aller retrouver sa
place au banc du gouvernement : ce pos-
te est trop dangereux. Il va arponter les
couloirs, redresser lee couragee, soulfler
des mots d'ordre, annancer des 'manceu-
vres. Il sera le genie invisible du dóbot.

Les communistes, les socialistes, los ra-
dicaux sont venus en grand nombre. Tous
les virtuoses sont là, toue les tenore. C'est
qu 'il faudra renforcer l'orchestre, gagner
en inte nsité, et les cordée de la demago-
gie ont un san maigntfique et grave... Voi-
ci donc Herriot avoc eoe coquetteries de
femme en àge, et Leon Blùm avec eon lor-
gnon à la main...

Au banc de Ja commission du suffrage
universel siègent M. .Mandel et M. Baréty.

M. Mandel a Je sourire. C'est lui Je petit
chef de la grande armée. Arc-bouté eur
son pupitro, le profil spiritual et fin, le col
emipeeó enorme, il est là impassible et
amusé, prèt à toutes les ripoetes — et à
toutes les attaques.

Dèe qu 'il prendra la parole la majorLtó
l'aclamera ; elle le suivra, l'inviterà, à
touto les occasione, comme un mystérieux
magicien à Ja baguette salvatrice.

La béance eet ouverte, et c'est inuné-
diatement un bruit infornai un bruit de
bouchone de champagne.

M. Renaudel, socialiste, monte à la tri-
bun e munì d'un volumineux dossier.

IJ parie deux heures, d'une voix qu'on
a comparò avec bonheu r à colile d'un pe-
tit caneton qui nage pour la première foie
— il parla contre la réaction et oonitre la
bourgeoisie. La majorité veut commettre
un attentai contre le suffrage universel.

Excédé de ces mensonges at do ce chan-
tage — M. 'Mandai lui coupé la parole et
invoque pour le scrutin à deux tours l'au-
torité de grands répubKcains.
On assiste à une véritable joule oratoire.

C'est à celui qui aura le dernier mot. Maie
le sourire aux lèvres, la voix coupante et
nette, et Jo geste tranquille, le magnifiqua
M. Mandel n 'est jannais pr is au dépourvu.

Les « cantiques » de Renaudel eont ac-
cueilli comma ile le méritent. Et M. Fran-
cois Albert, radicai au beau et bon tomps
de la faillite de maitre Herriot , monito à la
tribune ironique et étriqué.

De faille minuscule, il dépasse à peine
la tablette pourtant basse de la tribune,
mais sa voix chargée de coupé de ton ner-
re s'off orca do démentir sa faiblesse et eon
r idicule.

Oratour spirituel et méchant, il cito dee
discours qui voudraient embarraeeor et M.
Mandel et iM. Barety — .mais qui ne réus-
sit qu 'à déchainer de t emps à autres des
éclatt, de rire formàdables et dure pour
sa personne. Alors ramasse sur sa dignité
il redescend les marohee de la tribune —
pour s'aplatir sur la dernière.

Pour profitor du nombre des gauches
présents à la séance — e t  sopposer à une
propoeition de M. Mandel qui propose vu
l'heure do remettre la séance au lende-
main matin — Leon Blum se dresse à son
banc comme un pò li eh inolio de foire. Pour
lui , il reclam o un scrutin public n écessi-
tan t la présence ef fecuve de tous Jee vo-
tante . .M. Mandel fiaire le danger, el lee
députés et journalist e» de la droite ee
préci piten t aux téléphones pou r mander
leurs collègues « défaillant e »~

[l|ll̂^



U. Mandel a gagné la partie. Par 13
voix de majorit é, il a eu raison.

Mais pour aboutir , et triompher de tous
les obstade», il devra encoro guerroyor
pendant do longuee semaines, peut-ètre...

0. L.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UNII

Bandits des grands chemins
Deux hommee rouaient de coupé un in-

firmo, boulevard Sebastopol , à Paris, deux
gardiens do la paix accoururent ot lee deux
agreeeeurs prirent la fuite. L'un d'eux, Jean
Vaohar, 22 ans, ouvrier niineur, sans do-
micile fixe , fut rojoint et eonduit au com-
mieeariat du quartier où la victime, M. Fer-
rai Daout , veilleur de nuit , à Paris, am-
pùté du bras gauche, déclara :

« Ces deux individus que je ne connais
d'ailleurs pae, m'ont aborde an me de-
mandami de l'argent. Comme je refusai,
ile me frappèrent eauvagement. »

M. Ferrai Daout sortant du commissa-
riai, fut appréhendé par l'autre agresseur

« Je euis Pierrot du Sebaste, si tu no
roti ree pae ta plainte, je te tuo. »

Das agents attirée par la discussion ar-
rètèrent Pierrot , autrement dit Pierre Be-
lot, 21 ans, également sans domicile fixe .

Les deux malfaiteure, armée de couteaux
et de coups de poing américains avaient,
une heuro auparavant, attaque dane un dé-
bit-hètel, une f ille de ealle, mais le .patron
de l'établissement les avait mie en fuite
avec eon revolver.

Jean Vacher et Pierre Belot ont été en-
voyée au Dépót.

Esprit étroit
M. Lavai ayant adreseé dimanche une

lettre cordiale à M. Louis Marin à l'oc-
casion du congrès de la Fédération répu-
blicine qua ce dernier présidait, le groupe
radicai -socialiste de la Chambre .réuni
mardi sous la présidence de M. Herriot , a
vot e, eur la proposition de M. Georges
Bonnet, un ordre du jour qui constitue
une nouvelle déclaration de guerre au
gouvernement, qualifió de « gouverne-
ment de droite ». Ce group e a décide de
cfoarger M. Georges Bonnet de présenter , à
la fin de la discussion du budget à la
Chambre, une motion mettan t le gouvrne-
ment en demeure « d'établir en óquilibre
sincère le budget de 1932. »

Des catholiques manifesterà contre la
persécution religieuse qui sévit en Espagne

En raison des ordres du gouvernement
qui fait enlever les crucifix des écoles,
des tiroublee ee eont produite à Estella. Des
groupee ont parcouru les ruas on criant :
<t Vive le Christ-Roi ! »  Ils se eont rendue
k l'Hotel de Ville, dont ils ont pris posses-
sion.

La gouverneur a donne des ordres pour
que dee contingents de gardes civiJs soient
coneentrée à Estella et que les crucifix
•retirés dee écoles soient déposée dans les
égiliees.

Lee habitante de cette région particuliè-
rement pieuee maniiestent leur indigna-
tion.

Pére et fils s'entretuent
Toute la région da Lalin, près de Vigo,

Espagna, eet boulevereée par un drame qui
e'est déroulé au soin d'une famiile de cul-
tivateurs très connue. Il s'agit d'un veuf
qui s'étant remarle eur lo tard , ee trou-
vait en butte pour dee raisons d'intérét
à la haine da ses deux fils.

Hier, alors qu 'il travail lait dane un da
eoe champs, ea fornirne lui apporta son fu-
eil chargé, en lui disant qua ses file
avaient décide do le tuer. En effet, peu de
tempo après, lee deux file ent/raient dans
u —¦*¦*¦=
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— J'étais absent , répondis-j e. Je viens
tout j uste de rentrer.

— Dolcepiano ? demanda-t-olle.
— Dolcepiano ! confi rmai-j e avec un pro-

fond soupir.
Elle ne s'y arrota pas et tira une enve-

loppe de son réticude.
— J'ai recu votre lettre.
— Ah ! oui ! fis-j e. Celle qui contenait

les timbres ?
J'avais presque oublié cet incident , qui

m'apparaissait négligable , en comparaison
de mes nouveaux soucis.

Mais Sophie ne semblait point prendre la
chose aussi légérement. Sa physionomie
était rembriuiie et ses sourcils fronoés.

le champ, l'iun arme d'un fusil, 1 autre
d'uno faux.

Le pére et l'un des fils firent ifeu l'un
eur l'autre. Ce dernier tomba, tue eur le
coup. A la vue do eon ifrère tue, le se-
cond file ee jeta eur son pére et le tua
de doux coupé de faux , puis il s'eafuit
dans la montagne .

Des terrents de leu
Vere la fin de cet après-midi, à Saint-

Nazaire, France, une équipe d'ouvriers fai-
saient une coulóo aux fonderios do Pon-
hcet. Tandie quo certains d'antro eux ma-
nceuvraient une plaque tournante, une po-
che do coulée do plus de doux tonnos bas-
cula subitement et le liquido en fusion se
répandit à terre en une large nappe.

Nauf dee ouvrie rs ne puren t •óchapper
au torrent de feu. Quatre d'entro eux, trèe
grav ement brùlés aux pieds et aux jambee
ont é.té eonduits à "Thè-pi tal de Saint-Nazat-
re.

Cinq autoros ont été brùlés aux piede,
mais beaucoup moins gravement et ont pu
ètre reconduite chez eux dane des voitures
mises à leur disposition.

Dès qu 'ils eurent connaissance de l'ac-
cident, ,lee dirigeants des chanliors de
Penhoet, dont dépendent les fonderies,
prirent des mesuree urgentee pour arrèter
la coulée de fonte.

Audacieux exploits de bandits
Quatre individus armée ee sont présentée

au domicile du secrétaire d'une associa-
tion de bienfaisance de Madrid.

Aprèe avoir ligoté la femme du eecré-
taire et la bonne, les malfaiteure ont fouil-
ló rappartemont et ont prie une somme de
30,000 pesatas.

Surpris par le file du secrétaire au mo-
ment de leur dépaa^t, les .bandits ont fai t
feu sur lui et l'ont blessé grièvement.

La police Tccherc-hc activement lee mal-
faiteure.

Le protocole de la visite de
NI. Mussolini au Vatican
li « Osservatore romano » annoncé, dans

une édition epécialo, la visite de M. Mus-
solini au Pape. Catte publication a un ca-
ractère exceptionnel. En effet, l'organo du
Vatican ne publie d'habitude des Commu-
nications eoncernant lee audiences du
Saint-Pére quo lorsqu'il s'agit da souve-
rains d'Etat. C'eet la première foie qu 'il an-
noncé la visite d'un chef de gouverne-
ment au Pape.

Lee preparatile pour la reception de M.
Mussolini à Ja Citò du Vatican, .demain
jeudi , ont commencé hier.

Le cérémonial adopté eera celui qui est
résorvé aux premiers minietree avec, tou-
tefois , quelquee modifications qui rendront
la rencontré plus colonnello. Cast ainsi
quo, dans l'appartement du Pape, lo gou-
verneur et lee haute fonctionnaires de la
Cité du Vatican attendront le chef du gou-
vernemen t italien at lui rendront hom-
mage.

Le « Duce » entrerà par la cour de
Saint-Damase ; il sera recu par la préfet
du cérémonial, et, en haut do l'eecalior,
par le maitre da chambre du Pape. C'est
le marquis Francois Pacelli, dont on n'a
pas oublié le róle particulièrement impor-
tant dans lee négociations qui ont abouti
aux accords do Latran , qui conduira M.
Mussolini au cours de sa visite.

Après l'audience du Pape, M. Mussolini
fera visite au cardinal secrétaire d'Etat
Pacelli , puie 'il so recueillera dane l'église
de Saint-Pierr e, d'où il sortirà par Teeca-
ier de la eacristio résorvé aux eouveraine
et aux grands pereonnagee.

ANNONCÉS sous 1NIT1ALES ou CHIFFRE»
Ces initiales ou chiiires doivent ètre mes-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renler
mant les réponses. La corresoondance es*
trans-mise sana lire ouverte a frnnonceur.

— Les timbres , répéta-t-elle. C'est pour
cela que j e viens. Cette histoire m'a re-
tournée.

— Pourquoi ? demandai-I e un peu surpris.
— Parce que j e ne veux pas de maleii'ten-

du entre nous , répondit ina fiancée, avec
une nervosité evidente. Je suis sùre que
vous vous ètes monte la téte.

J'essaya i de sourire.
— Vous exagérez , dis-j e.
— Non , non ! répondit-elle vivement. J'y

vois clair et ie vous connais. Vous ètes
bouleversé I...

— Je voulus protester ct Jui exp liquer que
les timbres n'y étaient pour rien. Mais elle
ne m'en laissa pas le temps.

— Ne dites pas mon. Vous vous ètes tout
de suite figure un tas de choses. C'est ab-
sol'ument ridicule. .Rien n 'est plus simple.

J' en suis persuade , déclarai-j e.
— Au moins , demanda-t-eJl e d' un air

préoccupe , vous ne les .avez montre s à
personne ?

.En voyant quelle imp ortance elle parais-
sait attachcr à ce détail )e n'osai pas Jui
avoucr l'iiuliscrétio n que j 'avais Jaissé com-
mettre à Dolcepiano. D'ailleurs , elle avait

. toujours eu tendance à m'accuser de me

SOOVELLESJOISSES
Les Suisses commercants se

rendent en Belgique
Dans Ics années dernières, au printompa

des centaines da jeunes commercants par-
t ai ent pour la Bolgiquo afin d'y trouvor du
travail . La eociété des coanmercants de
Bruxelles invite nos jeunes gens à bien
prendra garde qu'il y a actuallemont en
Belgique 20,000 employés sane travail. Dee
dispositions trèe sévères ont été prises par
l'Etat belge pour l'engagement de person -
nel ótranger. Aucun de nos jeunes gens ne
devrait se rendre en Belgique sans posse-
der préalablement une autorisatio n de la
Légation de Belgique à Berne ou des con-
sula ts belges en Suisee. IJ va sans dire
que cas dispositions ne concernent pas
l'entrée en Bolgiquo pour dee bute d'étu-
des dont les frais sont payés au moyens
de bourses ou par les propree moyens des
jeune gens.

Mesures contre la fièvre aphteùse
La fièvre aphteùse ayan t pris une gran-

de exlansion cee derniers lemps en Alle-
magne, Jes importations d'animaux , de poi-
ton frais , de peaux , de foin, paille, litièro
et fumier de ce pays eont interdites jus -
qu 'à nouvel ord re. 'Lea envoie de foin et
do paille qui eeron t an cours de route au
moment de Ja promulgation du décret d'in-
terdiction , pourront encore entrer jusqu'au
15 février. Momentanémen t , le petite trafic
frontalier n'est pae atteint par catto me-
sure.

Un achat (l'immeuble par tes Missions
de Béthléem

Par contrai établ i en data du o février,
l'ancien hotel Scheeneok eur Beokenried
dovient propriété do la Société euisse des
missione de Béthléem à Imimensoe, Zoug.
Celle-ci transformern l'hotel en établiese-
man t d'études.

L'economie laitiere
Dans sa séance do mardi , la Conseil fe-

derai a pou rsuivi l'oxaman dee problèmes
relatifs k l'economie laitièiro. Il a examiné
en particul ier, e'il y a lieu de 'maintenir
ou non le droit sur la beurre qui, avec
les .taxes diverses, s'élève à 1 fr. SO par
kilo.

M. Motta étant à Genève et M. /Musy
ayant dù quitte r la séance prématurément
la discussion de cet pbjftt a été interrom-
pue.

La data de la reprieo dee diecuseions
d'ordre économique n 'a pas encore été fi-
xée.

Une descente de police dans
une pension de Genève

Le Département genevois de juetice ot
police était saisi récemment d'une daman-
do d'autorisation , émanant d'une domoisel-
le Clómence Charles, Francaise, pour l'ex-
ploitalion d'une pension <à la rue Massot,
5, à Genève.

L'enquète d'usage révéla quo l'immaublo
on question avait étó aohetó par ha sceur do
•la requérante , Mme Darlix , de Paris. Les
rensoignemente assez é.trangee recueillie
eur cette damiere incitèrent la police k
approfondir l'enquèto.

D'autres ronse ignoments fur ent deman-
dée en France. Et c'est ainei que notro
police apprit quo Mme Darlix avait oxploi-
tó en Argentina , pendant dix ans, une mai-
son de tolérance : quello était tonancièro
d'ó.tablissomente eemblablee à Lyon ot Avi-
gnon et propriétaire d'une luxuouso mai-
son de rendez-vous, rue Lavoisier , à Parie.

Jaisser infilueiicer par .aubrui. En appre:unt
que ila découverte relative aux timbres n 'é-
tait point J' oeuvre de mon initiative , elle au-
rait certainement réédité son inj uste accu-
sation et se serait piq uée d'avoir été soup-
gonnée sur Tinsti gation d'un tiers.

Je répondis donc, pour la rassurer.
— A qui Jes aurais-j e mon t res ?
— Je ne sais pas, moi , fit-eJle, en liaus-

sant imperceptiblement les épaulcs. Vous
ètes tellement confiant.

Touj ours sa marette !
— Je ne les ai montr es à personne , ré-

pondis-j e.
Elle parut soulagée.
— Ce sont des bètises , reprit-elle. M,n s il

y a des gens qui s'imaginent tout de suite
des choses... Vous, par exempJe , qu 'cs'-ce
que vous avez pensé ?

— De quoi ? demandai-j e.
— Des mots qui se trouvaient derrière Ics

timbres ?
— Cela m'a un peu intrigué, répondis-j e

évasivement. Mais j e me suis dit que ,*ous
m'expliq ueriez.

— C'est ce que j e viens faire. Vous allez
voir qu 'il n 'y avait pas de quoi se lorger
des romans.

Mme Darlix avait récemment ropris cat-
te « pension » de la TUO Lavoisier pour
la somme de 600,000 francs francale.

La pol ice" apprit encore que cinq jeunee
clientes de la pension Massot venaient di-
rectement de la TUO Lavoisier.

En attendan t l'autorisation demandée et
comme c'est le cas assez fréquemm ent,
Mme Darlix avait ouvert sa « peneion ».

« Pension Massot, ,ruo Massot 5, télépho-
ne 52,280. Piod-à-terro, bains, ascensours.»
Tel était le texte d'une carte de visite
que certaine gérante et chaeeeure de bare
et restaurante glissaient diserei em ent ,
avac un clignemen t d'ceil, à quelquee-une
do leure bons cliente.

Les reneeignements recuellis étant suf-
fisamment précis pour qu 'il n'y oùt plus
d'équivoque , au lieu d'accorder l'autori-
sation, Ja police decida d'agir do la facon
la plue simple ot la plus rapide.

A 10 h. 30, hier matin, un jeuno agent
chargé d'uno botte de laquelle sortait la
toufife fleurie d'un magnif ique azalèe, son-
nait a la porte de la pension Massot. Le
juda s tomba doucement , prédemment, maie
à la vuo dù commiseionnairo at du vase
superbe , Mme Darlix ouvrit toute grande la
porta.

Auseitót, MiM. Zollor et Nerbollier et
une douzaine d'agénts envahirent l'appar -
tement. Quatre dee joune s ponsionnaires
dont on interrompi t Io sommeil — .la cini
quièmo eet retournéo k Paris — furent
auseitót interrogées puis invitées à quitter
notre territoire , dee arrètés d'expulsion
ayant été pron oncée Contre elles pour in-
fraction k la réglem entation federale sur la
loi des étrangers. Une mesures identique a
été prise contre Mme Darlix.

Les scollés ont été apposés sur las portes
da la peneion par iM. Voldet, secrétaire au
coroniiseissariat de police.

Le Salon de l'Automobile à
Genève

Lo Salon do l'Automobile de Genève
qui ee tiendra du 11 au 20 'mars présente,
eur celui de Parie , l'avantage d'englober
en une eeule manifeetation lee expositions
de cycles, de motocycles et de voitures
automobiles ainei qua celles des iridustriee
qui se rattachent à la construction ot k l'u-
tilisation de ces trois catégories de véhi-
cules. Le principe du Salon peut donc se
résumer ainei : En un lieu, en une fois, un
domaino complet.

11 s'annonce déjà comme un groe euc-
cèe.

Le timbro-reclame que chacun sera dé-
sireux d'apposer sur ea correspondance,
peut ètre obtenu k l'Aseociation des Inté-
rèts de Genève, ou au Secrétariat du Sa-
lon de l'Automobile, 1, Place du Lac à
Genève.

LA RÉGION
Deux femmes meurent

de misere et de froid
Au hameau du Picard, à Saint-Etienne -

do-Crossoy, Haute-Savoie, vivaien t ensem-
ble dans la plus stride mieère une da-
me veuve Déchaux, figéo de 80 ans, ct ea
fille Pauline, figée do 53 ane.

Ne les ayant pas vues depuis quelque
temips, et peu rassuré sur leur triste sort,
M. .Monnet, ain voisin, prévint le garde
champètre qui vint frappor k leur demeu-
re.

Ses appels 'io rocevant aucune répon-
se, il fit ouvrir la porle , at un triste spec-
taclo e'offrit aux regards des vieiteurs.
Dane lour lit , ipauvre grabat , iles doux mal-
houreuses étaient mortes ; leure cadavree
ne présentant oucuno tra ce do blessure at
rien n'a étó dérangó.

— Je ne m'en suis pas forge , ma chire
Sophie.

-~ Quoi sait ? fit-elle en me regardant
bien en face. En tout cas, vous avez pensé
qu 'Ll s'agissait d'une correspondance :hif-
frée ?

— Scerete , rectifiai- j e en souriant. Cela
sautait aux yeux. Pourtant , je ne vois pas
avec qui vou s pourriez échanger une sem-
hlahle correspondance.

— C'est un enfantilla ge , dit Sophie. Mais
vous avez devine j uste.

Mon cceur battit un peu.
¦— Les mots que j' ai lui derrière les tim-

bres s'adressaient bien à vous ? deman-
dai-j e d'une voix altérée.

— Non. Mais ils avaient été ccrits par
moi.
¦ Je Jui j etai un regard épottvantable.
Cette hypotliòse était la pire de toutes.

— Ne vous touruneutez pas a ce poin t ,
continua Sophie. H n 'y a pas de quoi. J'é-
crivais à une de mes amies. Cecilia Toma-
si , qui , maintenant , habite Gènes.

— Ah ! fis-j e en resp irant mieux.
— Vous coj nprenez qu 'à anoi, on peut

m'écrire ce qu 'on veut , puis que personne ne
lit mes lettres. Mais Cecilia à sa mère .

La gendarmerie do Voieon, prévenue.
vint immédiatement, avac un docteur en
médecine, procéder aux constatations mè-
di co-légalee.

Une enquète rap idement faito et les
carpe examinée, il fut conclu qua la mori
dee deux 'malheureuses était puremanit na-
turelle, due k dee conséquences do con-
gestion pulmonaire occasionnée par de
grandes privatio ne ot le froid .

Les deux cadavree étaient à l'état ab-
solument equelettiquo. Le permis d'inhu-
mer a étó délivré.

Chute mortelle
M. Joeeph Marchand-iMillet, 54 ans, cul-

tivateur a la Chapelle d'Abondanca; près
de Morgine, a fait une chute en descen-
dant ees escaliere. Il eet decèdè des fcui-
tes d'une fraeturé du cràne avechémor-
ragie interne. Le malheureux était veuf:
depuis sept moie et il Jaisse eept.orphe-

Une auto dans té Danube
M. Jaquie.r, garagieta, à Thonon, Sa-

voie), revenait en automobile de Mor-
zine , an compagnie de .Mme Lavanchy. Ar-
rive à deux kilomètres de Saint-Jean
d'Aulph, à la euite d'un dérapage eur le
vergine, l'auto passa par-dessus le para-
pet bordant la route et fit une . chute dane
la Dranse, profonde à cet endroit de huit
mètres.

iMme Lavanchy eut une jambe fracturóe,
tandis que le conducteur s'en tirait à peu
près indemne, non sans avoir dù crever le
plafond de sa machine pour se dégager.

L'auto, qui git eur les roce est an pi-
teur état. Il a faEu de grande efforts pour
ramener sur Ja route les deux victimes, qui
ont été conduites à I'Hòpital de Thonon.

...ei une collision
M. Hermann Widmann , peintre à Leysin,

descendant d'Aigle en automobile et arri-
vant au Pont (commune d'Ormònt-deseous)
ast entrée en collieion avec le camion-au-
tomobile da M. Auguste Mottier , camion-
neur à Aigle. L'un et l'autre véhicule ont
subi des dogate importante et ont dù pren-
dre le chemin du garage.

Le tragique accident
du syndic de Rennaz

Voici quelques détaile eur le tragique ac-
cident arrive au eyndic de Rennaz, près
de Villeneuve et dont le « NouveMiste »
quotidien a parie hier soir dans ees dépS-
ches.

M. André Gaist était alle menar une bilie
de diane à la ecierie Wenger, aux Grands
Vergers rièra Villeneuve.

Au moment où il la déchaTgeait en la
soulevant k lanière du char, M. Gaie*
glissa fsi malencontreusement qu'en tom-
ban t, par una inconcevable fataUté, la
bitl e le frappa à la tète le tuant net A
peine avait-il pousse un fa ible cri qua la
mort faisait son oeuvre. 

M. Je Dr Jean-Mairet , immédiatement
prévenu, ne put que constatar le dócèe
tandis que l'office de paix averti égale-
men t prodédait aux constatations légalea.

Point n'est be&oin d'insister en disant
que ce triste événement a produit une vi-
ve émotion non seulement k Rennaz dont
M. Gaist était le eyndic dévoué et aimé,
mais dans toute la plaine du Rhóne où le
regretté 'magistrat était appréció pour eon
bon commerce et ea jovi alité.

M. Geist, de sante robuste, s'en ast al-
lò à l'àge do 51 ane, laissant le souvenir
d'un excellent citoyen très dévoué à la
chose pub l ique at aux nombreuses eooié-
tés dont il était membro at auxquelles 3
prètait son généreux appui. Le défunt lais-
sé uno veuve et deux filles dans la plus
grande desolatimi. Les obsèques ont lieo
aujourd'hui jeudi à Rennaz à 1*4 h. 30.

Alors, pour pouvoir échanger nos confWen-
ces, nous avons imaginé ce système de cor-
respondance. Je Jui écris des lettres insì-
gnifiantes et , sous prétexte de coUection,
je mets dedans des timbres aniiotés.

— C'est très ingénieux , dis-j e.
— N'est-ce pas ? C'est Cecilia qui a trou-

ve cela.
Elle fit une pause et me regarde. L'ex-

plication avait diss ipé une partie de mes
doutes , mais pas tous. J' aurais bien voulu
lui demander quel genre de confidence elle
avait pu faire à son amie pour que ces deux
mots terribJes : remonds — crimtnelJe, s'y
soient trouvés.

Peut-ètre devina-elle mon angoisse. En
tout cas, elle vint d'elle-mème au devant
des Questions.

— Vous vous demandez sans doute quel.
Jes confidences j e fais à Cecilia ? reprit-el-
le.

— Cela ne me regarde pas , répliquai-j e
avec un geste diserei.

— Si !... Tout au moins la dernière... puis-
que vous y ètes mèle

— Moi ! m'exclamai-j e.

CA suivre.)



Accident de side-car à La Balmaz, Evionnaz

NOUVELLES LOCALES
Les signataires de la liste

conservatrice sont
convoqués pour samedi

Lee espxittì paraiesent dans l'attente do
l'événement électoral du Haut-Valais. Rien
Jusqu'à prèsomi, ne donne lieu à la imoin-
.dre émotion fébrile.

Rappelons oe M. le Dr Métry a été dé-
•eigné a Taseemblée dee délégués do Bri-
gue( comme candidat au Conseil national ,
par 178 voix contre 94 a M. l'ingénieur
Theo Sehnyder: rappelons onoore qua l'as-
semblée e'eet prononcée contro un nou-
veau ecrutin cantonal par 147 voix con-
tre 107.

Les 17 parrains do la liet e conservatri-
ce sont convoquée pour eamedi aprèe-mi-
di, à Sion, aux .fin do donnei lour ra tifi-
cation à ce choix qui du point de vue ma-
joritaire comma à d'autres points da vue,
ne eouffre pas d'objection.

ulalioi le la cave cooperative
do distrìit de Conmev

<iCom*m.) Les viticuiteurs de Ohmoson,
Ardon, Vétroz et Conthey qaii ont donno
leur adhésion à la création de ta, cave coo-
perativa du disitriet de Conthey à Ardon,
sont convoquée an aeeemibJée generale di-
manche prochain, 14 février , a 14 ih.,, à Ja
maison icommunale d'Andon.

Ordre du jour :
a) Adoption dee etatuts at règlement

et constitution de la Société ;
b) Nomination du comité et des verifi-

cateli re des comptes ;
e) Divere.
Par la méme occasion, une conférence

sur la marche da la Cave cooperative de
Leytron at environe sera donnée par M.
le juge cantonal Camillo Défayes. Toue
les viticulteure qui e'y intéressant eont in-
vités è y aseieter.

Le Comité d'initiative.

Un side-car verse
dans le canal à La Balmaz
Mardi après-midi, un accident qui aurait

pu avoir dee euites mortelles, eet arrivò
entra la hameau de La Balmaz et la gare
d'Evionnaz. Un eide-car monte par deux
pereonnee, a derapò eur nne longueur
d'environ 25 mètree pour tombei eneuite
dans la canal. Sane une personne qui pas-
sa quelquee melante aprèe, un dee oceu-
pants de Ja machina ee serait noyé. 11
avait perdu connaissance ot gisait, la té-
te dans l'eau profonde de dix centimètree
à cet endroit-là.

Aprèe avoir recu lee "premiere soins de
M. le Dr Gillioz, de Martigny, lee deux ac-
cidentée demandèront à ètra ramanés à
Bex par une auto da passage.

Le Sport et les Festivltés
à Montana-Vermala

Jeadl 11 lévrler dès 14 heures Gymkana
pour enfants sur la patinoire de Grenon.

Vendredi 12 lévrier. dès 10 h., Champion -
nat de golf en miniature vers Ja p atinoire
de Grenon. Inscriptions sur place, et à 17
heures dans Jes salons de « Bell a Lui »,
Chansons en Images, de différentes épo-
ques et divers pays, interprétées par Maria
Sandra 'et Gustave Ferrari.

Samedi 13 février. des 10 h., Champion-
nat de golf miniature vers la patinoire de
Grenon. A 18 h. distribution des prix au
Café du Lac.

Samedi et dimanche, éventuel l ement con-
cours inter-club de ski (fond s. vitesse, obs-
tacles et sauts).

Dimanche 14 lévrier. dès 15 h., sur Ja pa-
tinoire de Grenon : exhibition artisti que de
M. Mégroz , ex-champion suisse amateu r , et
de ses partenaires.

Mardi 16 lévrler. dès 14 li.. Courses de
luges. Détails au Bureau de Renseigne-
ments.

Mercredi 17 février. Éventuellement, con-
cours de ski pour enfants. (Détails au Bu-
reau de Renseignements) .

t MARTIGNY. — Mort de la doyenne.
(Corr.) — Hiér eoir mardi , eet décédée
dans sa 93mo année, Mme Joseph ine Par-
quet, née Tichclli. La defunte originai-
re de Viège, avait épouse Antoine Par-
quet ancien chef guida à Martigny. Il y a
quelquee années ce couple cé'.ébra see no-
ces d'or , entouré d'uno nombreuse famii-
le. Calle qui s'en va Iaiese lo souvenir
d'une bonne épouso et d'une bonne mère.
A ea famiile en deuil , J'hommage de nos
condoléeDcee.

MARTIGNY. — Cinema Etolle : « Rien
qne la Vérité ». — Sur l'idée fondamentale
de tt 'amusante comédie * La véritéc toute

Gliants de sirène ou Girante de combat
nue », qui obtint un enorme succès au théà-
tre, Saint-Granier a adite un scénario fol-
lement dròle. .11 est troublant de voir tou-
tes les catastrophes que peut déchaìner un
homme fermement résoJu à ne dire que la
vérité. En tète de la distribution , nous re-
trouvons Saint-Granier et c'est une nouvel-
Je occasion d'entendre Texquis créateur
de « Ramona » et de « Chiquita » dans plu-
sieurs refrains nouveaux et charmants qu 'il
détaiUe <à *ravir. Ses partenaires sont Meg
Lemormier, Pierre Etchepare, Palau, Mar-
celle Praince et l'amusant Pauley. De la
gaité, de l'humour , de Télégance et du
charme : c'est la formule des opérettes Pa-
ramount !

La semaine prochaine « Partir ». d' après
R. DorgeJes.

SIERRE. — {Corr.) — Dimanehe se don
nait au casino de Sierre , mie soirée en fa
vetir de la Ligue antituberculeuse de Ja lo
calile. Elle fi t  salile comble et fut très réus
sie.

(La Comédie du Cercle littéraire, bien
que de fonds passabJement vulgaire. — de
cela . Jes acteurs n 'en peuvent mais, — bril-
la jus que dans J'interptrétation des moin-
dres détails.

Les Éclaireurs, dans un dram e riche de
substance, étalèrent les qualités du vrai
scout : serviabilité, chevalerie envers le
prochain ; fidélité constante à l'auteur de
la .nature, de cette belle nature où le scout
campe et se compiati.

M. le Rd Cure, l'àme de la Ligue, pro-
fila de la belle salle .pour attirer l'atten-
tion sur Jes ravages de la tuberculose en
VaJais et Ja nécessité d'une Jutte énergique
et coordonnée. Ce discours. pétillant d'es-
pri t, mérite<rait à lui seul, l'honneur d'un
article.

M. Je colonel Souvairan , .niontra , textes
sacrés en mains, que soutenir ila Ligue,
c'est taire oeuvre de miséricorde corpore lle.
Paroles de cceur qui sauron t forcer Jes gé-
nérosités. Jeté pour enr.ayer le fléau qui
dècime , l'argent peut-i! se mieux piacer ?

M. l'abbé Tiimmer.manns, 'directeur dé-
voué de la Ste^Cécile et de Ja Maitrise , ne
serait pas fàché qu 'on J'ouWie ; mais un
grave lacune nuirait à Ja chronique. Ces
deux sociétés Jocales, par les suaves pro-
duction s données aux entr 'actes, montrent
que depuis Ja fète de .chant de Sierre. cet
art s'est farruiliarisé chez nous et nous
promet ancore foule d'agréables surprises.

Des soirées comme celle-ci. qu 'on nous
en serve souvent : rien de tei pour affir-
mer les goiìts et relever Jes mceurs.

SIERRE. — Concert de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion. — A l'occasion de ce con-
cert , qui aura Jieu à ila grande salle du
Casino de Sierre , dimanehe 14 février , à
20 h. 30, un train special des C. F. F. sera
mis en marche, qui partirà de Sierre k mi-
nuit , s'arrètera aux stations intermédiaires
de Granges et de St-Léonard pour y dépo-
ser les personnes de ces localités , et arri-
verà en gare de Sion peu après minuit et
quart.

Les membres honoraires et passifs et Jes
amis de Ja société, habitant Sion et envi-
rons , qui voudraient assister à ce concert ,
peuvent bénéficier du billet de société
(Sion-Sierre et retour, départ au direc t de
19 h. 23), au prix de fr. 1.50. Ils auront à
acquitter ce prix au bazar Spahr, à Sion , où
des billets pour le concert peuvent ètre ob-
tenus à l'avance, toutes pJaces numérotées.

MONTHEY. — 11 est de notre devoir de
rappeler la conférence qui sera donnée ce
soir a 20 li. 30, dans Ja Grande Salle de
THóteJ du Cerf par un sociologue et un ora-
teur dont le nom est connu dans toute la
France et bien au-delà . M. Je chanoinu
ThelJier de Poncheville. « Le Pape dans la
Mèlée », tei est le suj et de choix qui sera
traité avec une eompétence et une largeur
de vues qui ont lait le gros succès du con-
férencier partout où il a passe.

Tout Monthey voudra entendre oette pa-
role ardente et sùre qui conquiert les a*.i-
ditoires.

Meri du Dr Nunberg
Noue apprenons avec peine Ja mort à

Lausanne à Tèga de 37 ane, do >M. Jo Dr
Henri Nunberg, .médacin-adjoint de TAei-
le de Malévoz à Monthey. Polonais d'ori-
rino, élevé k Zurich, il avait acquis, il y
a deux ans, la bourgeoisie de Massongex
et la .naturalisation valaisanne.

C'est en 1923 qu 'il vint pour la premiè-
re fois k .Monthey où il ee distingua par
eon dévouement at par ees connaissan-
ces. A deux reprises. il quitta le reputò
é tab i isso mant, mais uno sorta de nostal-
gie l'y ramenait, et, au .moment da sa
mort, il partageait ancore eon temps entre
Lausanne et .Monthey.

Un do cee jours, il assistait débordant
de vie à une représentation .th éàtrale.
C'est dire si le Dr Nunberg a été vita frap-
pé par la mort .

Radio-Programme du 11 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Musique enregistrée. 13 li. Temps
nouvelles. 13 h. 15 suite du concert. 16 h.
30 Concert. 17 li. 45 Concert réeréatif. 18
h. 30 Causerie cinégraphi que. 18 h. 45 Pour
la j eunesse. 19 h. Musique enregistrée 19
h. 10 Cours d' esperanto. 19 li. 30 Cour d'an-

Convocation des signataires de la liste conservatrice

Hotre service
Les produits industriels l Le discours Briining

BERNE, 10 février. <Ag.) — Lo Conseil
federai s'inquieto en raison do nouveaux
projets quo, paraìt-il , on prepara k Parie
en vua d'un contingentament da produite
industriels. .11 s'est occupé da catte ques-
tion pendant sa séance de mardi. Il est
probable que M. Stuoki, directeur de '.a
division du commerce, ee rendra ces jours
prochaine, peut-ètre déjà jeudi , à Parie
dans le but do parlar de catte sit uation
sérieuse.

Pourparlers et combats
TOKIO, 10 février. (Havas). — Lo mi-

nistre des affaires étrangères du Japon
so proposo d'eiuvoyer auprès das gouverne -
ments britan nique, amér ieain at francale
des dél égu és spéciaux charges d'exposer
a ces .gouvernements le poin t da vue du
gouvernement japona is eur la question
mandchouo. Si une Ielle décision intervo-
nait , le baron Hayashi et .MM. Kaneko et
Kikujero seraient désignée pour se rendr1?
à Londres, Washington et Paris respeeli-
mant.

PEK1N, 10 février. .(Reuter). — Dane le
bombardement qui se poursuit sur la ri-
vière Tahling Ics Japonais ont iué un
millier d'irr éguliers chinois et fait 1200
prisonniers. Certains ibruits* annoncent 'a
proclamation d'un nouveau gouvernement
à .Moukden pour lo 12 février.

TOKIO, 10 février. (Havas). — Un cer-
tain nombre d'étudiants ont manifestò co
matin aux abords de l'Université da Tokio.
Ils ont distriibué des pamphlete préconisant
la cassation das hostiiités et ont prononcé
dee discours. Lo drapeau rouge a óté dó-
ployé et les manifestante ont tenté do se
rendra en cortège à l'endroit. où M. Gnuie
a été assassine. La police a disperse les
étudiants. 25 de ces damiere ont étó arrè-
tés.

La discussion generale
continue sur le désarmement

GENÈVE, 10 février. .(Ag.) — La dis-
cussion generala s'eet poursuivie mercre-
di matin k la conférence du désarmement.

M. Grandi, .ministre dee affaires étrangè-
res d'Italie, s'est prononcé en faveur d'une
réduction effective dee armamente. 1! a
déclaré quo son pays . est prèt k accepter
un pian organiqua de limitation qualifica-
tive comprenant dane le domain naval
Tabolition simultaneo, ùes bàtimen ts de
ligne, dee eous-marins ct des naviros
porte-aéronefs, dane le domaine terresitre,
Tabolition dee artil leriee 'Lourdes et dee
chars daesaut de lauta •eepòca, dane io
domaine aérien, Tabolition de la guerra
chimique at bactériologique, la revieion dee
lois da guerra pour. assurer una protec-
tion plus complète ot plus efficace dee
population s civiles.

M. Matsudeira, délégué du Japon . a
af.fir.me que le désarmement est intime-
men t lié à la eécurité nationale et que .'.a
force des armamente at le -statuì politi-
que des pays voisins ont une influence
prépondérante sur la sécurité d'une na-
tion. Par ailleurs, M. Matsudeira a for-
mule quelques suggestions concrètes eon-
cernant les forces navales. Il s'est prononcé
contre le bombardement aérien et la guer-
re chimique. Il s'est déclaré prèt k coo-
perar à la réalisation d'un accord equità-
ble et pratique.

Le dernier orateur de la matinée a èie
M. Zaleski, ministre des affaires étrangè-
res de Pologne, qni a déclaré que son paye
eo trouvai t dane un situation par.ticuMè.-e.
I! a déclaré quo l'effort de la conférence
dovait .parler particulièrement sur Ja Limi -
tations globale dee dépenses affectéee aux
forces armées, sur las mesures prévenilves
ur lee réparations et .Tassi-stanco mutuel-
le. Il a più paticulière ment ins istè s*ir a
nécessité du désarmement moral au sujet
duquel Ja délégation polonaise dépoee.-a
incessamment das propositions concé'as.

La disoutifiion generale continuerà jeudi
matin.

glais 20 li. Les travaux de Ja Conférence du
désarmement. 20 h. 10 Concert d'orgue.
20 h. 35 L'orchestre champètre «Le Fotly»
de Vevey 21 h. Cabaret concert. 22 h.
Temps, nouvelles. 22 h. 15 Musique de dan-
se
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térahinue et téléphonioue
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et la presse francaise
PARIS, 10 février. (Ag.) — Lo dieeoure

du Dr Briining, dit le « Petit Parisien »
est absolument. négatiif et dépourvu de tou-
te euggestion constructive. Il n'a été d'un
bout a l'autre, qu 'uno longue affirmation
du droit moral at juridique qu 'aurait l'Al-
lemagne désormais de voir maintenant ré-
Boudre le problème du désarmement gene-
ral eur la base de droite égaux et d'une
eécur ité égale pour tous les peuplee. Nous
avons ou trop souvent l'occasion de mon-
trar Tinexactitudo complète de cotte thè-
se qui n'eet fondée ni en droit, ni en équi-
tó pour avoir besoin d'y revenir. Il n'en
reste pas moine qu'elle a trouve aujour-
d'hui , bien que lo Dr Briining na l'ait éta-
yée d'aucun argument valable, et pour
cause, un accneit un pau inquiétant.

Le « Journal » écrit : Au poin t de vue
de la correction des débats, Timpreseion no
peut étre meilleura. Le diccours de M.
Briin ing a été ausai anodéré dans la for-
me quo radicai dans le fonds. Le chan-
celier e'est bien gardé, cetile fois, d'évo-
quer una répudiatian des traites. C'eet au
contraire, au nom du traile de Versaillee
qu'il noue met en demeure de déeanner
et c'eet au nom de la conception de !a
société dee nations qu 'il rovendique Tè-
ga! ite.

L'<aEcho de Paris» fait remarquer: Certai-
nes gens ja na eais pourquoi se eont com-
piile*, à louer le langage modéré du chan-
celier allemand. Sane doute, seront-ils eur-
pris d'apprendre qua la presso hitlérienne
ne lui ménage pas son approbation. A la
vérité , M. Briining tirant parti do son vi-
sage religieux, de eon allure de grand in-
tellectuel, a pris Je procède commode d'ex-
primor les 'revendications germaniquee
sub specie aeternitardis. Mais la politique
la plus renvereanto est le desein d'affai-
blir" l'armée francaise, afin de faire tom-
ber plus aieément les txaités n'y a rien
perdu .

Le dialoguo franco-allemand, dit Ja «Ré-
publique Radicale », qui vient de s'enga-
gor à catte conférence se dévoloppo eur
un ton qui permei .toutee lee explications
qui n 'éloignont auouno hypothèee d'enten-
te finale.

L'« Oeuvre » écrit : lo diecours de M.
Briining eet bien loin d'avoir fermò la
porte aux diecussions, d'où quelques do-
pile en des milieux allemande où Ton '.«•
pérait que la harangue du chancel ier se-
rait une véritable 'bomba eur le tapie de
la conférence.

Car, pour lee tr.ubl.ions de toue paye,
une conférence du déearmement ne sau-
rait ètre an Tabsence de bombes diploma-
tiques cn attendan t mieux.

L'aàitaticn
MONTEVIDEO, 11 fvi.ior. (Havae). Mal-

gré Jes menaces de se inoltre en grève ven -
dredi les mesures énergiques prises par le
gouvernement ont calme io pays. La vie
normale continue.

ZWICKAN, 10 février. (WolBf). — La
police eommuniquo qu 'un attantat a étó
commis durant la nuit du 9 au 10 février
contro la personnalité de M. Chaifor, de-
putò national-eocialiste, connu depuis lee
incidents qui se eont déroulée à Eseen. M.
Ohaifer a été eonduit à I'hòpital. L'auteur
cle l'attentat est feste inconnu.

BUCAREST, 10 février. (Havas). — Une
violenta bagarre s'est produite entra un
groupe d'employés des .chemins de fer qui
protastaient contre la baisse dee salaires
et des forces do police. Deux manifestante
ont été grièvement blessée. Do nombreuses
arrestations ont été opérées.

MADRID, 10 février. .(Havae). — On
annon.ee de Valence que les pneonniere faire part de la mort de leur collaborateli*!
geuvarnementaux ont provoqué de* de- Monsieur le Docteur
eord res an signe de protestation cantra -, . tk.m ».i -r*» r-*-r-»*~~l'arrestation d'un do leur chef. 0611 1*1 N U M i b R l J

Le freid
BUCAREST, 10 février. (Havas). — Le

froid est très vif dane toute la région. La
temperature est descenduc de 8 à 10 de-
grés au-dessous de zèro. Plusieurs acci -
dents ont été caueés par les chutes abon-
dantes de neige.

IJOS lignes téléphoniques ont subi des
dommages et le commun (catione sont cou-
pées.

ZURICH, 10 févrir. (Ag.) — Pendant la
nuit, la temperature s'eet abaiseée dan*.
la région dee Alpes. Il a neigé abondam-
ment par endroits. Lo thermomètre est
deeeendu jusqu'à 18 at 20 degrée an des-
sous da zèro. La région das préalpes est
reeouverie de 5 à 10 centimètree da nei-
ge. Mais il a cesse de neigor mercredi
matin. Il continua à fair froid.

Succes d'une émission
BALE, 10 février. (Ag.) — L'émdeeion

d'un emprunt à 4 p. cent du canton de Bà-
le-Villle de 15 millione par la Banque can-
tonale de Bàie, l'Union suisse des banques
cantonales et le cartel des .banques euieees-
a rencontré un plein uccès. Les souecrip-
tions en eepèces eubiront una réduction.

Requète agricole
BERNE, 10 février. (Ag.) — Le comi-

té centrai du parti bernois des paysane,
artisans et bourgeois a adresse au coneeil
federai nne requète relative à l'induetrie
laitiere, la production du bétail de bou-
cherie, l'abaieeeimont du taux de l'intérèt
l'aldo de la Confédération aux .petite pay-
sans endetlés, at à Ja protection de la pro-
duction national e, à la crise des Industries
d'exportation et au ohémago.

Projets d emprunts
BERNE, 10 février. .(Ag.) — La délé-

gation financiere aux Chambres fédérales
qui e'eet réunie lundi et mardi à Berne
sous la présidence de M. Diateohi, coneeil-
ler aux Etat a examiné lee projete eon-
cernant la participation de la Confédération
à un emprunt obligatione de la Société
euisse de remorquage à Bàie et eoncernant
Témiiesion d'emprunte ipour l'admiiniatra-
tion foderale et pour lee chemine de for
fédéraux. Tout an faisant quelquee réser-
ves, la- délégation presenterà un rapport fa-
vorablo aux deux commissione dee finan-

Le general Weygand opere
PARIS, 10 février. i(Havae). — Le gé-<

ral Weygand, chef da TEtat major de l'ar-
mée francaiee qui soufifrait depuis quelque
temps a été opere ce matin. Son état est
satisfaieant.

Monsieur et Madame Ernest PARQUET.
à Genève ; Madame et Monsieur Louis
PROVIDOLI et Jeurs enfants, à Viège ;
Madame Veuve Marie BERTOLO-FAR-
QUET, à Martigny ; Madame Veuve Hélè-
ne TAMINI-FAROUET. à Monthey ; Mes-
demoiselles Berthe et Elise PARQUET, à
Martigny ; Monsieur et Madame Roger
PARQUET et leur fMle , à Genève ; M. et
Mme Joseph TAMINI et leur fille , à.Mon-
they ; Mme Vve Amelie PARQUET et ses
enfants à Martigny ; M. Louis PUIPPE et ses
fils , à Martigny ; ainsi que les familHes pa-
rentes et alliées à Martigny, Viège et Pa-
ris ont la profonde douleur de faire part de
la perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

Madame Veuve

Antoine Parquet
née TICHELLI

leur très chère et venèree mère , grand-
mère, arrière grand-mère, beile sceur, tante
et cousine, décédée à Marti gny le 9 février
dans sa 93me année. munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
vendred i 12 février à 10 heures.

P. P. E.

Le Médecin et Je Personne! de Ja Maison
de Sante de Malévoz ont l'honneur de vous

Médecln-adlolnt
decèdè à Lausanne, Je 10 février , après une
courte maladie . dans sa 37me année.

ÉBHMHMHHHHHHHHNHHbf
t

Madame Veuve Francois GABEL et "ses
filles , très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part.
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Notre VENTE DE BLANC : ! 8

H notre magasin special, vous trouverez un grand choix d'artides p
pour Jttessieurs, à des ||

— prix avantageux — !
Chemise inr Chemise 7 -ir Chemise inr Sous-pant. inr
toile bianche, plas- 1 Ul facon Robespierre / Il de nuit , toile bian- 1 II1 bonne toile bianche I UT E$
tron piqué, av. plis J«JJ toile bianche ¦ •"•* che, facon Geisha J«JJ mi-long "'-11* I

Chemise r r n  Chemise n- i r  Chemise i nn Sous-pant. inr m
belle toile bianche fi ili facon Robespierre 11 11 de nuit bonne toile fl ti II genre filet blanc i l i  HE
plastron à plis U.JU toile bianche sup. U.LJ bianche ™ JU mi-long «l««*J B|
Chemise r nn Pyjania in nn Chemise r nn JH«t coton i i r
popeline bianche |ì Ull zéphir bayadère, I l  II II de nuit belle toile 1 II II blanc, jolie qualité / H I  ||
2 cols, manchettes U.JU grand teinte IU.JU bianche J.JU article soigné L.TJ I

Chemise n rn Pyjama u rn Chemise r nn JUet laine r nn

I 

bianche , plastron il 111 flanelle jolie I M I  de nuit, avec col et 11 Ull blanc, ire qualité 1 Ull Kg
col et mandi, fant. J.JU qualité U.JU manchettes coul. U.JU article très soigné »*«dU Mt

| Grand choix chemises messieurs 1 | Crand assortiment de cols blancs | ||
Qrands Magasins BOHSiTl: Mattigliv-Uille |
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Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIO A TIONS i terme CARNETS D'EPARGNE, dépóts depuis 5 franca
aux mellleures conditions

Gante il iti i les
mimali! de Mes et Derrière Iss-Poites

de la Boni ie Hoiei-lta
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz adjugera par voie

d'enchères publiques, le dimanehe 14 févner, à 14 heures
au Café de la Treille, à Muraz, le service de garde du
bétail sur dites montagnes, pour les années 19J2 et 1933.

Le gardien aura le droit d'alper, pour son compte
personnel, un certain nombre de vaches.

Les conditions seront données à l'ouverture des en-
chères.

Collombey, le 6 février tg32. L'Administration.

Sierre - Grande Salle du Casino
Dimanche 14 février, à 20 h. 3o

GHRHD CONCERT
donne par l 'HAKMONIE MUNICIPALE DE SION

Entrée : fr. 1.5o et 2.— (voir les affiches)

Noés - Fète de St-Joseph
Le 19 mars prochain

GRANDE TQMROIH
en faveur de l'église de Ste Thérèse, à Noés

Nombreux beaux lots assurés, produits du pays. Cantine
soignée. Musique. Invitation cordiale.

Le Comité.

Cinema „ ET0ILE " Sonore
MARTIGNY

SAINT-GRANIER
le célèbre fantaUiste du Casino de Paris et des

Folies-Bergères, dans

Rien une la «ente
Imprimerle Rhodanique — St-Maurlce

NOUS CHERCHONS
Monsieur sérieux pour la fondation immediate d'u-
ne succursale en son domicile avec grand rayon
d'action. Le solliciteur devra diriger la succursale
suivant les instructions de la Direction et particu-
lièrement se charger de la distribution de la mar-
chandise (pas de magasin) dans sa région. Profes-
sion et domicile sans importance. Revenu durable
fr. 5oo.— par mois. Offres sous « M F 5g », Agence
de publicité Bucher, Lucerne. 2 Lz

MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sor IN lem-net. fl y en 1 •»» oui soot atteintes
d« Taaroars. Privo**. Flhromc» et Mitre* en-
roTteniciits. Quj lifcnent plus on
motta la rncnstniatJon ot qui ex-
pllquent Ics Hémo-rraeles et les
Pertes presone continuelles aux-
quelles elles sont stuettes. La
Femme se préoccupe Dea d'a-
bord de ces taconvénients. pois,
tout à coup, le ventre commen-
cé i erossir et Ies malaises pe-ce i erossir et les malaises re- I txl <?er ce P°"ro" I
doublent. Le Fibrosa se developpe peu à Dea. Il
•èse sur les orzanes tatérteurs. occastonne des
douleurs an bas-ventre et aux reir-a. La malade
s'aflalbllt et des Dertes abondaotes la forcent i
a'illtei presane coatmuefiement
flIIF FAIRF 9 A toutes ces malheureuse-silyuL mine s faiK  ̂

rt redJre. Fmltot
¦M Cara avec la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
N'hesitez pas, car 11 y va de votre sante, et sa-

ahez bteo oue la JOUVENCE da l 'kmhè SOURY.
compose* de plantes spéciales. sans aucun DOtson.
est falle exprès DOUT toutes les Maladies mtfrrlen-
res de la Femme : MétrHes. Rbromes. Hémorri-
ties. Pertes blanches. Rèides IrréiruHères et don-
lonreuses, Troubles de la drculation du sans. Ac-
cidenti du Retimi d'Atte. Etourdlssemeots. Cha-
leurs. Vaneurs. Cons-esttons, Vartces. Pmebttes.

Il est bon de taire chatiue tour des tnjecu-ons avec
l'HYGIENITINE des DAMES. U botte. 2 frasca.

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

PRIX : Le flacon)LjyUIOE.J. 3
;
50

Dépòt general pour la SUISSE *: PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Quai des Bergues. Genève.

Bien esiger la ventatale JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Bon-
ry et la ilgnature Mag. DOMONTIER en rouge

Anono rjn-.ro produit ne peat la remplaoer 5
¦aaaaaaaaNNaaaaaaaa» «UHI IIIIIIIIIMWaaaaaaaBaaalt^

fi certaines défectuosités psychiques et organiques

/ ~<é i l 'i ^mÉ\l0\ ("-u' sont '3'en P'05 souvent provoquées par

f\ l\lw\k AlLA/\J \J\r \r*J^'**" une application erronee des facultés que parui fi  wvvv |eur insuffìsance
,«à\Jrf ì  A. r Refìéchissez-y et voyez si une cure de Biomalt

(\{\l j r \l \J«b * es* ne vaudrait pas mieux que ces étemels re-
IV J/V/ V compréhenslble 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, contieni les éléments nutritifs et reconstituants
à tète 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 soit le surmenage, ou un dò- veau en une forme fac;|ement assimilable pour
faut organique quelconque. <je jeunes organismes. Le Biomalt passe dans
Oes 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 a sa période de croissance, et ont pour l'enfant.
trouve que ses défaillances
ne dépendaient générale-
ment pas de sa volonté, mais
de causes beaucoup plus
profondes. On a découvert

EUBE EXTRA FI
à fr. 1.SO le kg.

en bidons de 5 et 10 kg

Boucherie Chevaline
à Martigny Tel. 278

DOMESTIQUE
de campagne. Bonnes réfe
rences exigées. Entrée de
suite. S'adresser à Maurice
LH ì MPT Fullv

Compagnie d'assurance
accidente cherche dans prin
cipales localités

agents
actifs et sérieux. Bonne
commission.

Ecrire sous N. H. 860 au
Nouvelliste .

Hotel de montagne deman
de pour la saison d'été
1 cuisinière on chef
1 sommelière

deux
femmes de chambre

S'adresser au Nouvelliste
sous M 863.

DOMESTIQUE
On en demande un de

confiance pour vignes el
campagne, entrée immedia-
te, chez Albert Morier , Flan-
Essert, Aigle.

Gain moire
est offert à personnes des
deux sexes, travaux d'écritu-
res chez soi.

Ecrivez, Poste restante,
Stand 7b5. Genève.

Roti m os. ni Èiflj
a fr. 2.— le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

cuisinière a gaz
à l'état de neuf. 3 feux et
four. S'adresser sous 7118 à
dell Fussli-Annonces, Mar-
tigny qui renseignera

Ferme à vendre
On offre à vendre de suite,

à proximité de Monthey, à
des conditions très avanta-
geuses et pour raisons de
sauté, une jolie ferme bien
située et en très bon terrain
comprenant deux bons bati-
m- nts avec quatre gros ap-
partements de bonne cons
truction , grange et écuries,
remises, 20.500 m2 de ver-
ger bien arborisé , 7 fossoyers
de vignes , 1800 m2 de
champs, et deux jardins d'u-
ne certaine contenance. Fa-
cilités pour la vente des
produits. S'adresser sous P.
1464 S à Pub'icitas Sion

A vendre

Fiat 509 R
Spider en parfait état .

S'adresser au vétórinaire
Martin ou au Garage Mondi
ni. Monthey.

FOIN
1ère qualité. à vendre au
plus bas prix du jour.

Prix spéciaux par wagons.
Livrai on à domicile.
Emi e Bruchez, transports,

Vernayaz.

(U&m/ &v mk/ à/ tf viw enfant:
donn&t-ùd du<

La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ter ordre et leur livraison impeciarle

Fabrication du paya, contròléee par las
Etàblissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

rifili JéMJ des Mg! de Lait -- Si
Viande séchée I 

& fr. 3.— le kg. < Solerle Moderne

I3ETZ | Samuel Mischler & Fils
f»L i- u i- Wlonthey - Tel. 208
Chevaline, Martiqny ! 

Téléphone 2 78 l BOIS DE MENUISERIE
— I Plateaux - Planches - Feuilles
V 21 fa lli fìllio ¦ BOIS DE CONSTRUCTION
OdlallltSIilù : charpente - s«a  ̂-br;̂

tes - uteau*
extra secs à fr 2.50 le kg. I Bois à brùler - Sciage à facon - Prix modérés
Expédition '/ e port payé. j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Boucherie Chevaline , Mar- *fm 'm9m 'm,lm *m **mwum *m ^~----S "*mBmBm '*<'™
tigny. Tel. 278 i

Epiiìoches LE SIROP
Pì .̂?"'""' 

p" """5°0 EN HIVER :
Ad. offres à Cb. Humbert,

5, Rue Vignier, Genève. , , _ , . ... .Le sirop de framboises Wander

1

fMffj|*|||f||i e  ̂une boisson d'été fort appré-
ilili il lliar I ciée. Mais on peut aussi en faire
III U U111UI un usage très varie en hiver, par

A 

exemple

affi m 1. comme complément de l'ali-
¦ |f dlll aj mentation non euite,

2. en l'a joutant aux plats doux(complet aeranti) (poudings, etc),
1 beau lit noyer massi! 3. pour préparer différentes
fdataTtiSdlffi fl «̂ es de pàtisserie.
SS.Sp̂ Jafftó |;«.-oP est la plus scine des ,
ses. boissons pour les enfants. Il est

Emb. exp. franco. aromatique et riche en sete na-
turels.

R. FESSLER, av. France ;
5, LAUSANNE. Tel. 31781. En achetant du sirop de tram- ,

~ - ~ boises Wander, vous avez la (
Viande QéSOSSée garantie de recevoir un produit ,

pour charcuterie de particuliers : pur jus de fruits, sans aucune
fr. 1.60 le kilo adjonction d'eau, de colorant I
Boyaux droits fr. 0.35 le m. artificiel ou d'autres matières :
Expéditìons Demi-port payé bon marche. «

Boocherie Chevaline Centrale •> *• ™™ *¦ *. «e™.
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey I 

Ula m~etileum
la p - cé fé/ xe

^ĝ ^'-**-**̂ ^^̂ ""*""
*̂ '. -'¦"'¦'- "Oern/ers perfactìonneiTte. 7 'i*

Petits paramenti mensa cfs
Demandez directement
p r i x  et catalogne tf? 31

fàbrioue sursse de madiìnes
m t̂-—, àcowlra 5J\.

f Ve k é tf i
I lucerne |

Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683.-

Dépòts
sur Carnet d'Epargne, à terme et ea

comptes-courants

Prèts
aux meilleures conditions

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully. Martigny, Sera-
ta rancher, Orsières. Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges St-Maurice, Monthey

Vouvry.

Sauvapes
Sommes acheteurs de

renards, ma tres, fouines ,
bien conditionnées.

Fabrique de Four-
rures BENJAMIN, 2,
avenue J -J. MKKClliR, fi
Lausanne.

Imprtmarle Rhodenlque - Sf Maurice

C'est ou 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 trouve)
que dans les pharmacies.
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