
les «ils rotai
Rien de plus redoutable que le chò-

mage dont on ne saurait voir l'appari-
tion d'un coeur léger en songeant à ses
conséquences.

Nous ne croyons pas, cependant,
qne le Valais, où forcément ipQusieurs
grandes usines ont diminué le nombre
de leur personnel ou réduit celui des
journées de travaH , ait autant à en
souffrir que certains cantons ou cer-
taines grandes viMes.

On ne trouvera pas, méme dans
nos viMages les plus pauvres, un ou-
vrier mourant de froid et de fa im dans
(ine mansarde. Notre terre généreuse
produit toujours quelques épis qui
vont à tout le monde.

Nous n'avons ipas eu 1 oecasion de
rencontrer M. DellberR, depuis plu-
sieurs mois ni celle de lui demander ce
qu'il pense d'un canton a grosse ma-
jorité conservatrice, mais également
progressiste, et dont la politique pré-
voyante réserve toujour s une chemise
et un morceau de imouton pour les
époques de disette, comme dit un pro-
verbe anglais.

Au Grand Conseil. M. Dellberg a la
critique facile, comme, d'ailleurs, tous
les lènors du parti socialiste, mais
quaad •¦ va au fond des choses, ces
critiques ne résistent pas à l'éloquence
des faits.

SIl^Teut ètre frane, il reconsiaitra
que, sous notre regime politique, les
citoyens les plus humbles ne sont pas
plus malheureux que dans des régions
qui se flattent de prof esser des opi-
nion» extrèmement avaneées.

Au contraire.
Que M. Delibera j ette un coup d aeri

sur des grands centres comme Zurich,
Bàie et Genève. L'agitation , qui y rè-
gne pour ainsi dire à l'état endémique,
prouvé avec surabondance que les ou-
vriers «e sont pas conlenls.

Dernièrement , à l'occasion d'une
manifestation communiste, le gouver-
nement zurichois, très radicai , et le
maire de la capitale, très socialiste, se
disputabili l'honneur de faire de l'or-
dre avec de la police et des fusrls.

C'était à qui se montrait plus bour-
geois que l'autre.

De quoi se mélent-ils ces ouvriers
communistes ? Il est grand temps de
leur taper sur les doigts. Voilà, réduit
en langage populaire , J'avertissement
donne par M. Klceti dans une séance
du Conseil communal.

Or, cornine le maire a revendiqué le
droit , sous prétexte d'autonomie com-
mùnale, de tenir la ferule, iles ouvriers
manifesiunts peuvent se préparer, car
il leur cn cu ira.

Si pareille interpellation et pareille
réponse avaient relenti de la tribune
du Grand Conseil valaisan ou d'un
Conseil communal de Brigue , Chippis,
Martigiiy ou Monthey, M. Dellberg au-
rait poussé Ies grands cris et vide tout
son répertoire d'indignation.

Ces heurts devaient arriver , et n 'é-
taient Ies misères dont tant de pau-
vres malheureux sont Ies victimes,
nous serions enchanté de ces contra-
dictions politiques.

Depuis si longtemps, sans doctrine
précise et sans programme réalisable
on a protnis monts et xnerveiUes aux
travaiBeuTs.

Et afin de mieux les avoir dans la
main , pour des buts uniquement élec-
toraux, on s'est più s\ étouffer en eux
le sentiment de l'idéal , ne flaltanl que
Jes mstinets et les appétits.

Aujourd'hui, l'idéal est éteint et les
appétits grondent.

On a promis plus de beurre que de
pain , et c'est a peine si de découragés
chòmeuTs, défilant è. la queue leu leu
devant les cuisines populaires, trou-
vent le pain suffisant pour accompa-
gner une soupe sans beurre.

Les ouvriers estiment que la plai-
santerie a assez dure. Us manifestent;
ils demandent du travail ; jl s somment
les municipa'lités socialistes de tenir
les promesses faites a une epoque où
il s'agissait de rertverser un regime
bourgeois.

Ont-ils absolument tort ?
Non .
Non.
On ne peut franchement pas leur en

vouloir de venir dire un peu brutale-
ment à un Klceti ou a un autre magis-
trat de mème couleur qu 'ils en ont as-
sez de trimer, de lutter, de chómer
pour le seud plaisir de posseder une
municipalité socialiste.

Le parti -conservateur - progressiste
valaisan , s'il parie moins d'un pro-
gramme social, il 'l'accompJit par ses
actes dans un arrangement hamrio-
nieux vers lequel , du reste, paraissent
s'acheminer peu à peu les sociétés
actuelles qui ont encore de la résistan-
ce et du nerf.

Ch. Saint-Maurice.

Choses du passe
Les ,, Criées " dominicales

il y a 170 ans
Les criées dominicales sont chose bana-

le. Pourtant elles n'ont plus dans beaucoup
de communes, l'importance de Jadis. EUes
ne sont plus ce qaTelles étaient H y a qua-
rante ans. Aux dernières années du XlXme
siècle, elles avaient encore une certame
note plttoresque. ne serait-Ce que par la
fouJe qui y assistali Chacune de nos corn-
rmunes Martigneraines avait son publicateur
qui défilait à tour de ròle sur Ja tribune pu-
blique adossée à Ja vieille église, il y avait
du mouvement et de Ja vie. Tandis que
Adrien carilJonnait Ja sortie de Ja messe,
les gens s'assembJaient. Le long de la rue
des EcoJes Jes Charnatains enlevaient mu-
sette et <t charges » a leurs belles juments,
pour ètre prèts a partir de suite après Jes
publications , non sans avoir au préalabJe,
pris un verre chez le major ; Jes Combé-
rains. BordLllons et Ravoirans faisaient
groupes devant l'Hotel de ville, au café de
la veuve ; ceux de la ville et de la Bàtiaz
occupaient les arcades ou J'emplacement
ombragé de tilleuls et de marroniers. Le
carillon termine la foule faisai t silence tan-
dis que le publicateu r annongait imanoeuvres
et autres choses du méme genre sans ou-
blier les commandeinents de payer émanés
du prepose. Puis tout Je monde se disper-
sait pour regagner ses pénates. Ce n 'était
que la pale image d'nn passe déjà lointain.

Une sèrie de petits papiers , m'a permis
de reconstituer quelque peu une scène du
mème genre qui se pJace entre les années
1745-1758. C'était bien plus pittoresque 1
Les publications se faisaient Je plus sou-
vent devant l'hópital qui hébergeait pour
lors la salle du ConseiJ.

L'heure des publications était la mème
que maintenant . mais Je publicateur avail
plus de décorum. C'était Je sautier en per-
sonne. Arborant fièrement une piume d'ai-
gle à son chapeau , l'épée au coté, ii devait
avoir grande allure !

Dans un coin de Ja place , on pouvait voir
Monsieur le Banderet et Monsieur le Lieu-
tenant accompagnés du Chàtelain vice-do-
minal et du curial : jurés et syndics se te-
naient tout près, en prévision de la séan-
ce du Vénérable ConseiJ qui se tenait par-
fois après les publications. Tous ces mes-
sieurs portant épée au coté et tricorne de
velours incarnaient la Chàtellenie dans ce
qu 'elle avait de plus considérable.

Chasse-pauvres et gardes champètres
avaient fort à faire à maintenir l'ordre dans
cette colme, d'autant p lus que les femmes
qui passaient ne se faisaiet pas faute de
j ouer des coudes parmis ces hommes qui
saluaient d' un grand coup de chapeau. Ma-
dame la bander ette ou Mad ame la lieute-
nante défilaient engoneées dans leurs
atours en toisant de haut les paysannes ou
petites bourgeoises.

Le silence se faisa it cornine par enchan-
tement dès que le sautier agit ait sa <* cam-
pane ». La publicatio n commencait. A l' ai-
de des petits papiers . j e suis en mesure de
donner un échantillon des publications.

« On avise Je public que ceux qui n 'ont
pas encore payé leurs tailles aient a s'exé-
cute r promptement, si moins on publiera
leurs noms.

Le Seigneur Gouverneur de St-Maurice,
fait savoir que ta revue de la première et
de la seconde élection aura lieu dimanche
prochain et celle de Ja generale le dimanche
d'après.

Est aussy donne à un chacun de retirer
leurs cochons et les tenir sèrrés. si du
moins ils serat permis à chaque particulier
qui les trouvera sur son bien de Jes tuer
sans étre repris. .

Une maladie .des moutons ayant éclaté
à Vallorsines , il "est Interdit d'introduire de
ces animaux sous peine de iàn.

Le chàtelain Jost, ayant - remarqué l'état
deffectueux du chemin entre la ville et le
bourg, ordonne des répaj ations immédia-
tes. . t " . *' ¦'- '

On avise aussi ile public que la manceu-
vre generale pour les barrières de la Dran-
se au Frugnion, aurait lieu Jundy prochain ,
tous les ouvriers capables' devront s'y
trouver sous peine de ban . S

De Ja part du Conseil de la Noble Bour-
geoisie. on publié la foirè franche pour les
trois Jours suivants : mardy, mercredy et
j eudy, en déffendant à chacun de retirer les
voleurs et gens sans advéu sous peine de
payer le ban -fixé par les àrrests. De mème
est deffendu k un chacun tant bourgeois
qu 'habitants de sortir de Martigny sans
permission pendant ces trois j ours. Ceux
qui ont des causes d'appel devant Je grand
Chàtelain sont àvi sés de se tenir préts a
paraitre devant Jui pendant ces trois j ours.

Ceux qui souhaittent d'étre gardes pour
chasser les rodeurs ayent à s'approcher au-
j ourd'hui et k se trouver chez Monsieur le
lieutenant immédiatement après dine et se-
ra remise à celuy qui ferat le meilleur
prix. »

Suivait une hitermùiable sèrie de bans
pour non exécution de travaux aux barriè-
res. défaut de clótures dan s Jes biens ou
maraudes réitérées. Un rire general se-
couait l'assistance quand Je sautier annon-
g ai t  : « Un tei, pour avoir. été pris pour Ja
troisième foi sur Je bien d'aUtruv serat mis
au tourniquet pendant une heure en payant
un batz pour l'entrée et autant pour la
sortie. » Puis la .publication continuant pre-
nait un tour plus sérieux.

Comme J'on estatolirà des gardes dans
l'église.pendant que Monseigneur confirme-
ra à son retour de St Mauris, pour em-
pècher la foule et presse du monde, ainsi ,
ceux qui souhaitteront d'ètre àe garde pour
ce- suj et, •pourront s-'tófresser à Monsieur le
Banderet et Us seront admis pourveu qu 'ils
soient bien mis, propres et habillés d'uni-
formes et d'armes propres (1755) »

Et cette autre : « Comme le Conseil a
appris que ie nombre de personnes g>ron-
doit de ce qu'on ne faisoit pas une grande
cloche, sous prétexte que diverses person-
nes vouloient contribuer de Jeurs biens
pour la faire, on a donc cru devoir pubJier
que pour Ja rendre consonnante avec cel-
les que nous avons et plus grosse à pro-
portion , il faut qu 'elle pése 25 quintaux . qui
à raison de 45 écus 'le quinta! et 26 mirli-
tons pour Ja facon, outre trois cents florins
environs pour le j eu et les ferrements, porte
environ à 7000 florins ; si les bienfaicteurs
peuvent entr 'e-ux faire cette somme, ils
n'ont qu 'à s'inserire auprès du Curial vi-
cedominal , on la fairat si du moins l'église
n'est pas en estat de la faire (1745). »

C'était probablement le morceau de ré-
sistance. car il était réserve pour la fin. Le
sautier tirant un large coup de chapeau, *plia
ses paperasses et s'en alla , tandis que des
murmures divers circulaient dans la foule.

Pour un j our, les bons bourgeois avaient
matière à discussion et controverse , et on
peut supposer que de nombreux pots de
vin auront . arrosé les causeries dominica-
les.

Alplnus.

Pie XI et Mussolini
La visite du Duce au Vatican et

le X ™ anniversaire du
couronnemen t pontificai

-OSESSXe notro correspondant partic-uli'er)
Rome, le 11 février.

A la veille du Xm© anniversaire du
couronnomcnt dc S. S. Pio XI , Ja visito dc
M. Mussolini au Vatican attiro de nouv eau
l'at tention sur l'oeuvre qui gardora pro-
bablement la place principale dans ies
éouvenirs du pontificat actuel.

Sans doute, depuis dix ane qu 'il a été
éJevé 6ur la Chaire d-e Saint Pierre, lo suc-
cesseur do Benoit XV a-t-il ©xercé une
aciivit é extrèmement varice. L'iimpuJsion
qu 'il a donneo à l'apostolat mission naire,
lo6 conventions qu 'il a concluo avoc de
nombreux ótats pour assurer la liberté du
ministèro ©celésiastiqu© et do Ja formation
du clergé, les enseignemo n ts qu 'il a pro-
mulgués eur lo mariage , sur l'éducation
chrétienne do Ja jeunesse, sur la question
sociale, bien d'autres choses encoro font
de cee dix années une dee périodes les
plus fécondes de l'histoire du magistèro
apostolique. Cependant , sans préjuger de
l'avenir d'un pontificat que l'on peut es-
pérer Jong et glorieux. LI y u beaucoup do
chances pour que le nom de Pie XI vivo
eurtout dan6 l'histoire comme celui du
pape qui a résolu la question romaine.

Trois ans après la réconciliation
Cotte solution date maintenant do troie

ans. La visito d'aujourd'hui eet un témoi-
gnage i ntéressant de sa portée. Lo fait
qu 'elJe 6© produit ausai tard rappelle les
difficultés rencontréee par l'exécution des
accords signés au Latran le 11 février 1929
et ratifiés au Vatican lo 7 jui n do la me-
mo année. Quand M. Mussolini s'était ren-
du au palaia pontificai pour J'échange des
ratifications souveraines, il s'était arrèté
au premier étago, à l'appartement du Car-
dinal Secrétaire d'Etat. Il a fallu arriver
jusqu 'au troisième anniversaire de» signa-
tures du Latran pour que Je Duco gravil
la seconde parti© do l'escalier papal et pé-
nétràt dans l'appartement du deuxiènw
étago où l' attondait Pio XI.

Nous n 'avons pas à rappeler les inci-
dente et Jes conflits qui ont cause ce ro-
tard. Ils eont dans toutes les mémoires.
Constatone plutòt qu 'ils sont heureusement
aplanis ot qu 'après une épreuve de trois
ans, Ice accords du Latran donnent bien
au Souverain Pontife ce qu 'il pouvait en
attendre : d'une part le minimum de sou-
veraineté territoriale nécessaire k l'indé-
pendance róelle et manifeste du Chef de
l'Eg l ise universelle, d'autre part un règle-
ment satisfaisant de la eituation rèligieu-
se de d'Italie.

Le réoent conflit de cet été relatif à
l'Action Catholique Italienne a montre que
les accords du Latran 'n 'avaient rien en-
levò au Pontife romain de 6on indépen-
dance de jugement et de langage. L'accord
qui a mie fin à ce eonflit a, d'autre part,
rendu à la hiérarchie ecclésiastique ita-
lienne, dans la mesure compotible avec le
regimo actuel, la liberto dont elle a be-
soin pour associer Jee laica k 6on minis-
tère apostolique. L'application du concor-
dat dans lee autres domaines 6e fait de
facon. 6atisfai6aate et l'on a eu ces, jours-
oi une nouveUe'Tpreuve do- la bonne. vo-
lente des deux parties dans l'arrangement
qui permet aux établissemente catholiquee
d'enseignemont d'assurer chez eux a leure
élèves l'éducation physique devenue obli-
gatoire pour toute la jeunesee italienne.

On ne peut dire que toute oecasion de
eonflit soit ócartéo pour l'avenir, 'mais les
rapporta actuels dea deux pouvoirs sont
bons ot encouragent k la confiance.

La réconciliation dans les vceux
de Pie XI et de Mussolini

avant leur avènemedt
' I l  y a d'ailleurs toujoure eu, mème aux

plue mauvais momeats, un motif d'espérer
et c'est le désir comimun de Pie XI et do
M. Mussolini d'une collaboration cordiale
entre lo Saint Siège et J'Italio.

Ce désir , les deux protagonistee do l'ac-
cord de 1929 l'avaiont avant memo d'ac-
cèder au pouvoir ot il no sera pas eans in-
térèt do Je rappeler en ces jour anniver-
6aire&.

Mgr Ac-hillo Ratti n'était que préfet do
la Bibliothèque Vaticane quand , Jo 3 sep-
tembre 1914, so termina lo conciavo réuni
pour éliro lo 6uccesseur de Pio X. Il aesis-
ta dans la foulo masséo placo Saint Pierre
à la proclamation do l'élection do Benoit
XV qui allait un intant plus tard donner
sa première bénédiction à l'intérieur do 'a
basilique. Mgr Ratti oxprima ce jour-là
l'avis « qu 'une bénédiction pontificale don-
née du balcon exlérieur de la basilique au-
rait étó bienfaisante pour Jes àmes an-
goissées par la guerre mondiale sans d'ail-
leurs prendre une signification politique
particulière. »

Quand en 1921, Benoit XV l'a créé car-
dinal et archevèque do Milan et que, Io 8
eeptcm'b r© de cotte année là, lo cardinal
Ratti fi t  son entrée dans la métropole lom-
bardo , LI prononca un discours où iJ eigna-
lail «quoi pre6tigo et quels avantages l'I-
talie pourrait  obtenir de la prèsene© du
Papi> si elle tenait compte dù do cot te eou-
veraineié internationale ct supranationaS©
que Jes catholiques du monde entier lui
ruconnaissent en vertu d'une d isposition
divino . »

Lo 0 février 1922, sa première parole
après eon éloction au Pontificat suprème
fut  pour déclare r qu 'il donnerait  sa pre-
mière bénédiction du balcon exlérieur de
Saint Pierre à Rome, à J'Itali o et au mon-
de entier  on gage de cotte paix k laquelle
aspiro le genre humain.

C'est donc à une conviction trè6 ancien-
ne et mùrement réfléch ie qu 'obéÌ6sait Pio
XI quand , dans 6a première encyclique
de Nor»! 1922, il appe 'ait do see vceux «le

pour très heureux et féeond en biens de
toutes sortes » .d© la réconciliation de l'Ita-
lie avec le Saint Siège.

Cette conviction n'est sans doute pae
auesi ancienne ehez M. Mussolini, mais le
Duce n'avait pas attendu non plus d'étre
à Ja tòte du gouvernement italica pour
reconnaitre la necessitò de résoudre te
question romaine.

Cotto necessitò, il l'avait affirmée à la
Chambre italienne le 21 juin 1921, alors
que lo par ti fasciste n'y comptait qu'une
trenlain© de roprésentants. Et le 5 février
1922, M. Mussolini s'écri-ait dane un grou-
pe d'am is politiques placo Saint Pierre, è
la foule immense raesomèlée pour attendre
l'élection du nouveau pape : «Il est in-
croyable quo les gouvernemeais libéraux
n'aiont pas compris que l'univerealité . de
la Papaut ó, héritière de l'universalitè de
l'empire romain représenté la plus grande
gioir© de l'histoire et de la tradition de
l'Italie ». -

Lo lendemain, commentant ea queìques
lignes pour lo « Giornale d'Italia » l'élec-
tion pontificalo, M. Mussolini écrivait no-
tamiment : « JestLme qu 'avec Pie XI les
relations entro l'Itoli© et Je Vatican s'amé-
liororont. »

Ces lignes écrites sept mole avant la
« Marche sur Rome », sept ans avant la
réconciliation , ne sont-elles pas 'intéres-
eantee k rappeler aujourd'hui 1 . .. . .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
a. - . a» i ¦

A Genève, la Belgique appuie
les propositions francaises

LìtvinoH les combat
La discussion se poursuit à Genèvèi' !'
C'était hier le tour de ia Belgique,' de

la Russie et de la Suède de faire connaitre
leur point de vue au sujet du désarme-
ment.

C'est M. Ilymans qui eet moaté 'le pre-
mier à la tribune. Dans un discours me-
eure , le ministro belgo a indiqué aui dé-
légués l'opinion do son pays en faveur du
désarmement. M. Hymans a montre un in-
térèt trèe vif , pour lea propositions fran-
caises. Il a retraeó tout ce que la Belgi-
que a déjà fait pour réduire les charges
militaires et budgètairee, et déficit entui-
te la situation de son pays.

« C'eet un petit territoire 6ans Jimites
naturelles, bans montagnes ni défilé *, sane
profondeur . Il est situò à un point néVrar-
giquo de l'Europe. Il a été maintes foie le
théàtre do grandes guerres qui 6« sont
dénouées on do& Jieu x devenus célèbres
par des victoires ou dea déifaites rotentis-
6antes qui ont ébranlò le monde. Enfin , il
a étó envahi et occupò pendant quatre
an et dem i. Noue avon6 lo devoir de pren-
dre dea précautions nécessaires contro le
retour de teWee calamités. »

Le délégué bolge décr it le róle de la S.
d. N. et J© travail ©Ifoctué par cette .-ins-
titulion depui6 dix ans. Mais cet effort
ne auffit pas à créor Ja confiance parmi
Ics peuples, l'état politique et du monde,
serait plus etablo ot plus forme 6i Jes peu-
ples avaient l'assurance qu'en cas d'agre6-
ion la coopération contre l'agreseeur joue-
rait efficacement et rapidement.

A la crise économique qui sévit aujour-
d'hui , il 6'ajoute k coOe-ci uno crise do
l'espr it.

Noir© dovoir , s'éerio chaloureusemcnt M.
Hymans, est de donnor à l'opinion , qui
nous regard e ot noue écouté , l'impression
d' une volonté do concorde ©t de paix . Ain-
si , nous pourrona rétablir l'equilibro dane
les esprits, ranimor la vie économique et
resHusciter la confiance défaillante. Au-
cun Etat n'y parviondra par lui-mème et
pour lui-mème. Aucun no peut vivrò de soi
et pour soi. Co n'est quo par la coopéra-
tion et la solidarité , par les loie morales
appli quées aux relations entro les peuples
que nous 6auvorons lo mondo ot la civili-
sation .

Après ce di&oours fort applaudi. M. Lit-
vinoff . délégué de la Russie, a exposé la
thèse de son pay6.

Pour lui , le vrai désarmement, c'est le
déearmemon l genera l. Les évònemente qui
eo passoni on Extrémo-Ori ent peuvent très
bien éclater en Europe. Aucun organismo
international n 'a réussi k lee arrèter. La
réduction -dee armement* n 'offre aucune



garantie. Pour éviter complètement la
guerre, il faut rendre ceWe-oi impossible
en dfctruisant tous Jes moyens de guerre.

he projet francais ne trouve paa l'agro-
ment de Moscou. M. Litvinof .f déclare que
les Soviet» ne 6ont pas dispoeés a confier
le soin de lour 6éourilé k un organime
international dont la majorité est compo-
sée do paye qui lour sont hostiles.

Sachant très bien quo sa proposition de
désarmement total n'a aucun© chanco do
succès, lo délégué dee soviote admet de
discuter loute proposition tendant à l'in-
terdiction absolue dea chars d'aesaut , de
l'àrtillerie 'lourde, des navires porte-avions,
des dirigoables militaires, des avions
lourd do bomibardement, des apparsila des-
tinés à la guerre chimique, d'uno partie de
la flotto de guerre, etc.

11 termine eon diecoure en faisant uno
apolog io do son pays. Il ne pouvait faire
autrement.

M. le baron Rame!, ministro des affai-
res étrangèree de Suède euccòdo à M. Lit-
vinoff.

Il fait remarquer tout d'abord lea pro-
grèa réali6é6 par 'la S. d. N. en e© qui con-
cerne l'arbitrage, la eécurité et 6es garan-
ties, ce qui manqué à cet organismo, c'est
la volonté d'appliquor lee obl i gations. Il
souhaite quo ia conférence apporto toutes
ses forces à l'adoption d'uno solution ac-
ceptable du désarm ement. Des proposi-
tion fort intéressantes ont été apportées
par le gouvernemen t francais, la déléga-
tion 6uédois© est pròto à les examino r com-
me toutes autres propositions tendant au
déarmemont.

La Suède est un peuple pacifiste qui a
déjà réduit fortement 6es armements, at-
tend avec impatience un désarmement ge-
nerali et international.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IMIa

La suppression du
second tour

La commission du suffrago universel do
la Chambre francaise s'est réunie cet
après-midi pour examinor l'atritudo qu 'el-
le devait prendre dans la discussion do la
riformo électorale.

M. Georges Mande l a demandò à la
commission de so prononcer eur Ja propo-
sition de MM. de Tastes et Pierangoli qui
prennent la proposition de M. Charles Lam-
bert , tendant à Ja euppression du second
tour do scrutin.

Plusieurs membres do la minorité ont
soutenu que la commission no pouvait so
déjuger et eubstituer un nouveau tox't e aux
conclusions qu 'elle a déjà adoptées et qu 'el-
le presento à la Chambre .par lo rapport d©
M. Baréty.

Un© vive discussion s'ost poursuivie. La
question préalablo do MM. Renaudel et
Rayra, membres de la minorité , a été re-
pousse© par 21 voix contre 14.

Par 20 voix contre 14 et uno abatontion
celle do M. Baréty, rapporteur, la commis-
sion s'ost prononcée en faveur de Ja prò-
posiiion de MM. de Tastes ©t Pierangeli.

A Ja suite de ce voto, lee membres do
la minorité de la commission ont donno
leur démission.

Cinq victimes dans une carrière
Dan6 une carrière plàtrièro do la région

do Meaux (Franco), deux ouvriers ont étó
tués ©l trois grièvement Meesés à Ja sui-
te de l' explosion premature© d'uno car-
touclie de dynam ite. Les vict imes eont d'o-
rigine polonaise.

Ecrasés sous un rocher
Deux ouvrière travaillant au barrage du

Chanibon , près de Grenoble (France), los
nommés J ama ri Ali et Salto Viron , qui so
rendaiont à leur ehantior , voulurent  pren-
dre à travere la montagne un raccourci.

41 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » , — Revenu ! sursauta Sophie.

r

-~- — C'est ce qui m'achève. NatureJ lcment ,

H J MAGOG « ' ''' ne C01,1PTenura rie " k l'aventure ; mais il
" ' jj l' aura vite débrouillée. On s'apercevra

m aaa.a— . au '<x\ a affa ire a un faux detective , et coin-"
* ' "F"1 "W T ClT "IVr H llle M' r l l r i s t in i  i |011n 'a iiwliquer ma cham-

mmm' m*mM ""• * ¦" ^^ XWafc •*—I j^e, Qn sera yjjg fj x £ sur mon j dentìté .
¦pip» T A T T A T  T l̂-1 — Cala se passera eertaine ment ainsi.
*->*-* *-*•?*. V aii J OLi Pauvre Antonin ! miirm ur a Sophie. Et c'est

ROTJGrE pour 1,loi que vous v0l,s etes ainsi oomi,T0"V J \ mis-
— Mais , pardonnez-moi cet égoTsme, - , - N e  p arlons pas de cela , dis-]e.

a y a aut re chose qui me préoccupe bien - Je ne veux pas qu .I vous arme des
davanta ge. Moi que vais-j e devenir dans désagrernents, Antonin.
tout cela. On va surement me rechercher J essaval dc sourire.
pour me mettre en présence de Sargasse. — Peut-ètre ne in 'arrivera-t-il pas grand'
Ne suis-j e pas son accusateur ? Quel scan- chose , répliquai-j e : J'en serai peut-ètre
dale, Sophie , quand on va savoir !.. guitte avec une sérieuse semonce. Le plus

— Quel scandale ! répéta-t-elle. ennuy eux c'est l'arrivé e du detective. M
Et j e vis à san air que cette perspective ne prendra pas Ja chose en souriant celui-

l'accablait auta nt que moi. là.
— Car tout sera découvert, continuai-j e. — Laissez-moi ré fléchir un peu à tout cc-

Je n 'envisage mème pas Ja possibilité de Jà , dit Sophie.
nier, pas davantage celle de faire défaut , Je respectai son recueillement.
comme on dit en lustive. Le parquet va — Il n 'y a pas à hésiter , inurmura-t-elle ,
rnamder Paddy W&Ugone et il faudra bien après quelques instants de silence. Il faut
que Padd y Wellgone se présente. Car Pad- partir.
dy Wellgone est revenu. — Partir ?

Soudain , un enorme bioc d© rochor se dò-
lacha et le6 renversa.

Transportée à l'hópital de Grenoble, les
doux .malheureux ont euccomtoé peu après
lour arrivée.

Arrestation d'un bandit corse
Le bandit Torre qui avait étó blos6Ó à

la tòte hier aprè6 une roncontro avec loe
gardes mobiles, avait on cerei 6, au coure
d© la nuit , dans un vaste taillis , par doux
cents hommee, dane Jo canton d© Vigo.

Lo bandit était couché dans un fosse,
épuisó par la souffrance ot 'la porte de
sang. C'est Jà qu 'il a étó trouvó par Ics po-
liciers. Sa blesauro à la tèsto est trèe gravo.

L'effroyabletueriede Moriax
Nous avons rolaté dans lo « Nouvellis-

te » do hier, ilo dram© épouvanl ablo qui a
eu lieu k Moirax , dans la Lot ot Garonnee.

L'auteur du eoxtuple assassinai a été ra-
pidoment identifió.

¦C'est Pierre Delafait, fils d'uno des vic-
times, Il a avoué co matin quo c'ótait lui
l'auteur do la tuerio. Il vivait en mauvai-
ses intellige nce avoc touto sa famille et
c'eet pourquo i il s'est résolu k 'la faire dis-
paraìtre.

— Jo suis arrivò chez moi mard i soir,
a-t-il racontó. La porte d entrée de la mai-
son était formée. J'ai frappò . Ma femme
est venue m'ouvrir. Dans un petit atelier ,
j'ai pris un© hache ; jo 6uis revenu dans la
chambre ; j© lenais la hache derrièro mr/n
doe. Soudain , jo me suis rué 6ur ma fomm©
et Jui ai porte plusieurs coups do hacho
eur la téle. Elle s'est mis© à crier. Pour
la fui re taire , je lui ai enfoncé un mou-
choir dans la bouche. Ce mouchoir , jo l'a-
vais pria soue un coussin du lit.

Jo me suis alors rendu dans la cuisine.
J'ai pris un couteau dans lo tiroir de la ta-
bi©. Avec cot in6trumenit , jo suie entrò dana
la chamb re de ma grand'mère. Comme olì©
passait devant mei pour ee rendre dane la
cuieino , me préparer une infusion , jo lui
ai piante mon couteau entr o les épaule6 ;
elle 6'affaiesa ©n pouseant dea gémisse-
ments.

L'onci© Medolil© dormait dans sa cham-
bre ; au bruit  il eo leva pour se rendre
compio de co qui so passaLt. Jo 1© lai6sai
avaiicor dane lo cou'loir , puis corame il mo
tournait Je dos, je lui planlai mon couteau
entro lea épaules. Aprèe avoir fait quel-
ques pas, il 6'affaieaa 6ur 1© .parquet d© ea
chambre, devant eon lit. Il respirait encoro.
J'allai détaebor un fusil de la panoplie
dans lo corridor et le frappai avoc la eres-
se de cette armo , plusieurs fois, sur la
tète. Bient&t, il no romua plus.

Jo suis alore alle dans la chambre où
se trouvaient ma mèro et ma fil i© Lu-
cienno. J'épaulai mon armo. A troÌ6 ou
quatre mètres do distanco, jo fie fou 6ur
ma mèro qui s'écroula sur 6on lit. Ma fil-
lette , ròvoillòo par Jo bruit , e'étant levée,
j'épaulai uno secondo fois mon arme et
pressai la détonte. Ma fillette tomba à la
rentree sur son lit , foudroyéo. J'avais
visé J'uno et l'autre à la tot©.

La vue du sang m'avait rendu furieux.
Jo tuai aueei mon petit bébé avoc mon
couteau.

S'il y avait eu d'autres pereonnes, jo les
aurais également oxtorminéee.

Jour pour jour
au déjouner , vous dovriez servir à votre
famillo Io salutaire

j Ê Ĉ^^̂ ^
Outre uno just© proportion do café Colo-
nial , Virgo contient dee déliciouses Figues
carmélisées, des céréales nourrissanles et
d'autres fruits bionfaieanls. Consommé avoc
beaucoup do lait , Virgo contituo uno bois-
son quotidionno nutritivo ©t d'un goùt par-
fait Fr. 1.35 lo paquot do 500 gr.

La crosso du fueil cassée a été retrou-
vée sur le lit do l'ondo.

Dellafait a été conduit à Sorros, où J'on
a procèdo à Ja reconstitution du crime.
Le meurlrior est reste impassiblo. Pae uno
lamio n 'a coniò do ses yeux. Pas un re-
grot n 'est 6orti d© sa bouche.

K00VELLESJ0ISSES
Les indemnités

en cas d'accidents
Lo tribunal foderai a eu à 6tatucr sur

un caa intéressant de dommages-intérèts
ot de réparation morale à allouer au péro
et à la fiancée d'un© vidimo d'accident
morlol. L'auteur responsable de l'accident
fut condamné à une amondo do 300 francs.

Lo pére et la fiancée d© la victime, e'é-
tant con6titués parti© civile , lo tribunal a
admis ces demandés et a fixò Ies indemni-
tés do la facon suivante :

Pour J© pére, frais d'inhumation , 600
francs ; réparation .morale 1000 francs ;
domimagee-intóréts 4000 fr. et frais d'in-
torvontion 250 francs.

Pour la fiancò© 500 francs à tilro do ré-
paration morale, 1200 francs do dommagee
intérèt s et 125 francs pour les frais .

Le tout avec los intérèts demandée et
fixés à 5 %.

Le responsable a reeouru au Tribunal
federai en demandant ea libération des di-
vora chete do demande à l'oxception tou-
tefois do J ' indemnité d© 1000 france à al-
louer au por© pour réparation morale.

Le Tribunal federai a rojet é Je recours
dane des considerante résumés comm©
suit :

« En cas de mort d'hommo, lee parents
d© la victime ont lo droit do réclame r une
indemnité pour Ja porte d' un soutien éven-
tuel sur lequel ils étaient on droit do
compier , móm© si la victime ne lour four-
n issait pas effectivemont des 6ubeides au
moment de la mort .

» La fiancéo du défunt a ógalomont qua-
liló pour demander dos dommages-intérèts
à la personne responsable do la mort do
6on fiancé , memo en l'absence d' un contrat
formel do fiancailles, lorsqu'il est très vrai-
semblable que Io mariage aurait été cé-
lèbre dane un avenir prochain , ot que lo
défunt aurait fourni à la dema nderesso eon
nntrotien si lo décès n 'était .pas survenu.

« Dans los .mémes conditione , la fiancéo
doit ètre compte© au nombre dee person-
nee faisant partie-de la famille , qui peu-
vent prétond ro à l'aJJocation d'un© indem-
nité à titre do réparation mora!©. »

Lo premier jugement est confirmé ; tou-
tes Ics ind©mnités fixées par les premiers
jugo a eont maintenuee.

Gros sinistres à la frontière
Un incondio violent a éclaté k Pont-de-

Roido , eur la rivo gauche du Doubs, Ju-
ra , dans un vasto bàtiment de l'usino Peu-
geot.

L'immoubl© a été complèloment ravagó
par lo feu que les pompiere de l'endroit
aidée do ceux do Valentigney ont combat-
tu avoc acharnement

Los dogate somt très importante et lea
causes du sinistre inconnues. L'edifico in-
cendiò abritait un atelier do fabrication
do parapluies où travaillaient eurtout dos
femmes.

Disparition
Franco Bertog lialti , 19 ane, Tessinois, à

Renelle (Vaud), gypsier-peintro , qui , le lun-
di ler février , avait quitto Ja maison pa-
ternelle pour so rendre à Buesigny, a dès
lors disparu.

Une infirmière grièvement blessée
Un gravo accident e'est produit jeudi

soir , à la ruo de Carougo , k Gonèvo , k la
hau teu r  do la rue du Prò-Jéròme. Uno in-

— Oui. Nous avions déjà envisagé ce
moyen. Vous vous rappelez. C'est la seide
facon de vous tirer de là.

— Croyez-vous ? demandai-j e , perplexe.
— Absolument. Les suites de votre averi-

ture , si vous demeurez , peuven t étre extrè-
memen t fàcheuses. Vous aurez un tas J'en-
nuis. Le p lus simple est d'y couper couit
cn disp araissant.

— On me recher chera , ob .iectai-.ie <;t on
me découvrira sfìr 'ement.

— Pas à l'étran ger , insìnua-t-olla. Vous
n 'avez pas commis un de ces :r1mes qui

- relèvent des lois. Ce Ji 'est qu 'ine my stifi-
cation, après tout. Il su ffira d' un peu d' ou-
bli là-dessus. Et puis , il y a un moyen d'é-
viter les .questions.

— Lesquel ?
— C'est d'y répondre d' avance.
— Et comment ?
— En écrivant. L'aissez-moi vous exp ii-

quer. J' ai un pian tout prét. Je l'avais d'a-
vance. Les événements ne font que préci-
p-ter une solution , don t j c venais vous par-
ler ce soir.

— Je vous écouté , dis-je .
— Un mort d' abord. Avez-vous songé ,

comme j c vous l'avais recommande , à réu-

firmiòre de l'Hòpital cantonal, MUe Cathe-
rine Frilz , tiaversait Ja chaussée, 6ortant
d'uno .laiterie , Iorsqu'elle fut renversé© par
uno automobile conduite par M. Joseph
Blandin , demeurant à Troinex. Violemment
projetéo à terre, l'infirmièro fut relevée
sa n6 connaissance et conduit© à la Phar-
macie Populaire où Io Dr Avondot , diag-
nostiqua uno f racturé du erano. C'©6t dans
un état alarmant que Ja .malheureuse fut
conduite à l'hópital cantonal .

Une enquél o a été ouverte.
On apprend d'autre part que Mlle Frilz ,

qu i était infirmière à l'Hòpital cantonal,
a succombé à ses blessures k 1 heure ce
matin , sana avoir repris renna issane o.

Cambriolage
Dos cambriolours so aont introduits on

onfoncant une porto dans un bazar à Ko-
blenz , Argovie , où ile ont volé des chaue-
sures, des chemises, ot du tabac pour uno
valeur totale de 4000 franca. Ces indivi-
dus se eeraient oervi d'un© auto pour
traneporter lour toutin .

La manière forte
Ensuite du rejet dos crédite eupplémen-

taires, l'opposition communiete de la v illo
do Sohaflhouso a décide do lancer une
initiativo tendant à renvoreer la Munici-
palité et de fairo procéder à do nouvelles
élections . Les électione ordinaires pour la
municipalit é devraient avoir lieu cet au-
tomne.

Gres incendie
Uno incondio a détruit , dans la nuit d©

jeudi à vendredi , à La Tino (Rossinière),
Vaud , un© maison d'habitation avec maga-
ein , appartenant à M. Maill efer , aine i qu 'u-
ne maison attenanto. Les bàtiments, tout
on boie , ont été complètement consum ée.

On n'a preequo rien pu eauver. L'incen-
dio est dù propablement à un fourneau
surchauffé. Les pompes do Ros6Ìnièr © ont
très bien fonctionn é , mal gré une -tempe-
rature do moins do vingt degrés.

La valeur dea immeublee avoc le mobi-
lier a t te in t  au moins <30,000 francs.

Agents brutalisés
Lo tr ibunal  de district à Zurich a con-

damné pour resistano© aux agents et 'é-
eione corporoLle s intentionnelles cinq par-
tici pant e à un© manifestation d'inaugura-
tio d' un hom e ouvrier et qui avait pria
part à un e bataille après boiro . Dos peinee
do prison allant do 2 à 5 semaines ont été
infligées. Des dommages-intérèts pour 2300
france devront èìro versés à la polico do
la villo do Zurich ot un agont do police
touchera 300 francs de compensation. Les
accusés avaient on compagnie d'autres qui
n 'ont pu ètro identifiés, après leur fèto,
fait du tapage en ru© ©t vera 5 heures du
matin avait assaiMi lea agonte qui vou-
laient Jee calmer. L'un des agente a étó
incapablo de tout travail pendant 100 jours.
partement des travaux publics ; M. Robert
Zufferey, à Sierre , est nomine voyer de
l'arrondissement HI ; M. Huber Marcel, à
Orsières , est nommé professeur de gymnas-
ti que au collège de Sion et à l'école nor-
male des instituteurs ; M. Seiler Oswald,
à Bri gue , est nomm é vérificateur des poids
et mesures de l'arrondissement Brigue-Ra-
rogne oriental-Viè ge.

NOUV ELLES LOCALES
DÉCISIONS DU C0HSf.IL D'ETAT

Nominations. — Le Conseil d'Etat procè-
de aux nominations ci-après : M. Maxime
Evéquoz , à Conthey, est nommé prepose
an bureau cantonal des étrangers (Dépar-
tement de j ustice et pol ice) ; M. Camille
Bovier , à Vex , est nommé technicien au dé-

Etat-civil. — M. Oscar Coquoz , à Evion-

nir les papiers nécessaires à notre maria-
ge ?

— Tout est prèt , répondis-j e.
Je me levai et aliai tirer de mon armoi-

re une grand e enveJoppe qui -ontenait les
différentes pièces auxquelles Sophie iaisait
allusion.

— Voici , dis-j e en les lui pré-seiitant. il v
a mon acte de naissance et les aote-ì de
décès de ines parents. Tout est en règie.

Elle les prit et Ics examma J' un après
l'autre.

— Bien , fit-etle, en remettaiit ie tout dans
l' enveloppe qu 'elle posa sur le bord de Sa
table , a po.rtéc de sa main , à présent , voi-
ci ma proposition : Partons ensemb le !

—- Ah ! ma chère Sophie , m'écn;ii-j e.
Voulez-vous vraiment vous dévouer A ce
point ?

— Sera-ce du dévouement ? ìéplkuia-t-
elle , avec un malicieux sourire. Je vous as-
sure , Antonin que la vie auprès de madame
Mont p arnaud me dvient impossib ' e. Je n 'ai
pas à vous dép eindre son caraetère acarià
tre. 11 s'aigrit de j our en j our. Elle cher-
che tous les moyens de se rendre désagvéa-
ble. Enfant donne le bruit que va faire vo-
tre aventure , elle serait capable J'en t i ier

uaz , est nommé officier d'état-^ivi de l*ai-
rondissemen t d'Evionnaz et M. Mottet Ai-
mé, au méme lieu , est nommé substitut.

M. Guntern Ignace , à Ried-Brigtie, est
nommé substitut de l'officier d'état-civil
de l' arrondissemen t de Ried-Brig«e.

Démission. — 11 accordò à M. Joseph Re-
golz la démission qu 'il sollicite comme con-
seiller et vice-président de Staldenried.

Gendarmerie . — Est accepbées, avec re-
merciemen ts pour les services rendus, la
démission soJlici tée par le caporal de gen-
darmerie Carron Clément , de Fully.

Homologalio ns. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue : I . le règlemen t de Ja commune
d'Eisten concernant la police du feu et l'or-
ganisation du corp s des sapeurs-pompiers;
2. le règlemen t de la société de Ja fontai-
ne de Pracombéraz , de siège sociali à
Ayent ; 3. les statuts du consortage des
fontaincs de Zamari , de .siège social à Sa-
vièse.

Concessioni d'auberge. — IJ accorde : I.
à M. Pierre Castioni , à Conthey, la con-
cession pour l'exploitation , pendant cinq
ans , au Pont de la iMorge, sur Conthey, d'u-
ne auberge de neuf lits , sous l'enseigne :
Auberge du Pas de Cheville ; 2. à M Baud
René , à Montana , Je transfert à son nom de
la concession et du droit d'enseigne de la
» Pension-Chalet Edelweiss », exploitée par
Mme Nicolet.

Teneurs des registres. — Sont agréés
comme teneurs des registres de l'impót : 1.
M. Ambros Supersaxo , pour la commune de
Saas-Fée ; 2. M. Johann Salzberger , pour
la commune de Rarogne.

Caisses d'assurance-chòmage. — Le Con-
seil d'Etat déclare reconnaitr e : 1. La Cais-
se d'assurance chòmage de la Fédération
chrétienne suisse des ouvriers des trans-
ports et de l'alimentation , de siège social
à St-Gall ; 2. la Caisse d'assurance-chòma-
ge de la Fédération chrétienne suisse des
ouvriers du bàtiment et peintres , de siège
social à St-Gall, et il met les dites caisses.
pour ce qui concerne Jes membres domici-
liés en Valais , au bénéfice des subventions
cantonaJes réglementaires.

Difficultés financiéres
du Loetschberg

Par circulaire , la direction du chemin de
fer Berne-Loetschiberg-SLmp'.on communi-
qué aux propriétaires d'obligations, que Ja
direction du chemin de fer du 'Lcetsohberg
ee voit dans J'obligation par suite de la
cria© économique et de Ja baite© du tra-
fic de transport do cesser inumédiatemen t
Io service d'intéréts pour les obligations
en premior rang au montan t totaJ d© 57
millione. L'emprunt-obligati ons en 6econd
rang garanll par l'Etat fait toutefois ex-
cept ion.

Getto nouvollo de euspension du paye-
ment des coupone est considerò© par le
« Bund s corame aurprenanto. Le journal
écrit à co propos :

« La crise a frappò cette compagnie
d'un© man ière particulièremen t duro. Dans
ses début6, elle avait òtó contrariò© par
la guerre mondiale. Cotte ontrepriee qui
promottait beaucoup eat ontravée dans
6on essor par dee causes qui aujourd'hui
encoro ébranlent lo monde. Malgré tout,
il s'agit do tenir bon et ju squ'au bout. Il
s'agit do penser à l'importane© que revèt
cotto en t repriso bernoise ot internationale
do grande envorgur o pour tout le paye.

Le 6ervico des intérèts pour Ja dette
des ob:igatione qui atteint 120 milhone de
franc6 eu ases ©n tout tout ,u ©xigé en
1925 : 2,33 millions de fr. ; 1926 : 2,78 mil-
lione do fr . ; 1927, 3,22 millions de fr. ;
1928 : 3,57 millione do fr. ; 1929 : 4,05 mii-
lions de fr. ; 1930 : 3,25 mSllions de francs.

Lo canton d© Born © so porto garant pour
•12 millions de france do Ja deuxième hy-
pothèquo relativo au troncon Frutigen-
Brigue.

11 n 'od pas encoro décide do quo!!© fa-
con aura lieu Io redeseement finaneior.

prétexte pour s'opposer à notre mariage
— Elle n'a aucun droit sur vous ! protes-

tane avec vivacité.
— Le mieux est donc de faire les cho-

ses en dehors d'eile. Je suis absolument li-
bre , puisque j' ai atteint ma maj orité il y a
deux j ours.

Cette nouvelle me réj ouit fort , parce .
qu 'elle faisait disparaitre un obstacle assez
sérieux.

— Voici donc ce que j e vous propose,
reprit Sophie. Vous ailez p artir pour Gè-
nes...

— Mais , sérieusemen t, cette fois ?
— Sérieusement ! Et dès demain tratin.

Vous m'attendre z patieniment. Je vous y
rej oindrai aussitót que j' aurai réuni les pa-
piers indispensabJes et nous nous y ma-
rierons.

— Coment vous remercier , m'écria:-ie.
— En m'obéissant. Nous avons un ta>

de précautions à prendre pour dépistcr les
curieux. Ces précautions, Ies voici.

J'écoutais raiigieusement, sans òJeve» la
moindre boj ection. Réellement , je n'en
avais point à faire , car j' ignorais tout des
formalltés indispensables pour réaiiser no-
tre proj et de mariage.



La Chambre francaise accorde le droit de vote aux femmes et supprimé le 2me tour de scrutin

Comune l'incapaci-i é do payement dépeud
uniquement do Ja crise mondiale, il faut
aotiondro quo Ja compagnie so trouvera
renforcée automatique-ment quand la crise
sera eurmontée. C'eet .pourquoi il y au-
rait lieu en premièro ligne de euspendre
lo payomont do6 intérèts et do prévoir par
la suit© un abaissoment du taux do l'inté-
rèt et à -la rigueur un taux d'intérè t va-
ritiblè.

Facilités de transport pour les vins et les
fruits au printemps 1932

11 ressort d'uno communication officiel-
lo qu'à partir  du 15 février 1932 des fa-
cilités seront accordéea pour le tra nsport
dee vins et des fruits d© provenanco suis-
60 à partir do 5000 kg. jusqu'à 10,000 kg.
La réduction sera de 20 %.

Aveugles et patinage

OD nou6 écrit :
Faisant preuvo d' une delicato at tent ion

à l'égard dee aveuglee, Mme Brandi a dé-
sire contribuer à l aido qui lour est ap-
portò© par l'Association euisse romand©
pour le Bien dea aveugles, on organ:6ant
une quèt e aprèe une de ses gracioueee ©x-
hibitions de patinage artietique eur lo pa-
tinoire de Grenon à Montana-Vermala.

Cotte quète , affectuéo par deux hòtee de
la Station , MM. UhLm ann et Pillole , a rap-
portò , gràce à leur dévouement et à leur
entrain , la 6omme do fr. 105.— que la di-
rection de la Société do dévoloppement d©
Montana-Vermala a fait parvenir à l'A. S.
R. B. A. à Genève.

Un ehaleureux merci do Ja part dee
aveugles à Mimo Brandi et à ses collabo-
rat© ura.

Conférence de M. Bolli
à Dorénaz et à Evionnaz

M. Bolli , membro du Comité d© 1 Oeuv re
en favour dea aveuglee du Valaie, donne-
ra une conférence à Dorénaz dimanche à
15 houres et à Evionnaz le memo jour , à
20 heures.

Atteint ìuininèm o do cècité dèe le plu6
jeun© àge, mais animò d'un beau courage,
M. Bolli est arrivé à une belle inetruction
et au grade d© liceneió ès-Iettros. Sa con-
férenco d© Sierre a été un vrai régaJ pon r
le cerveau, l'amo et lo cceur. Nul doute
qu© M. Bolli n© remporte un égal succès
à Dorénaz ©t k Evionnaz.

Lee deux conférences ont liou aux salles
communales dea deux localités.

Les C F. F. introduisent de nouveaux
services pour la durée de la Conférence du

Désarmement

A l'occasion de la Conférence du Désar-
mement , les C. F. F. ont mis en marche un
train week-end circirlant entre Genève ct
St-Maurice j us qu'au 29 février et entre Ge-
nève et Montreux dès le 5 mars et jusqu'à
nouvel avis. Ce nouveau service , don t ci-
dessous l'horaire , emportera Jes voyageurs
le samedi pour les ramener le lundi matin :

8.27 dép. Genève arr. 9.56
9.17 arr. Lausanne dép . 9.00
9.20 dép. Lausanne arr. 8.54
9.35 arr. Vevey dép. 8.37
9.37 dép. Vevey arr. 8.35

m- ''J: •
¦ :&BH A vendre belle

I vachetfe

taureaux
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I Sangue IìSèK Fili 8 [
|J Martigny

Dépòts à ternie ì:^u iOQt
Caisse d epargne 4 /u || race A-uè*na, primes par

,, , {Sa 7tì points, à«és de lo mois,entièrement garantie par dépót de li* eUra pour ie serViCe.
titres U UIIM s. remis entre les mains fej j S'adrebSer Albert Genetti ,
di -  I l - ! . i v. 'l .ir, . ». i Lui ii- .n^..  .--> ., , . .̂,.. 

!.. 
I l  I V P t r oy .de l 'Etat  selon uidunnance cantonale

de décembre 1919. 3l-l3

^

On demanda un bon

maamtP DOMESTIQUE
sachant bi n traire et pour
s o cuper de tous les tra-
vaux de campagne.

S'a.tr. sser Henii  Juilland ,
St-MaiiriOH .Crédit Valaisan - Sion

B mquo Cooperative Av. du Midi

Dépòts
à vue et a terme, à des conditions

très avautageuses

M'hta [iiijj|> (Mre

notes iioDortants ì la Chambre francaise
9.44 arr. Montreux dép. 8.28
9.48 dép. Montreux arr. 8.26

10.03 arr. Aigle dép. 8.14
10 h. 06 dép. Aigle arr. 8.13
10.14 arr. Bex dép. 8.06
10.16 dép. Bex arr. 8.05
10.25 arr. St-Maurice dép. 8.00
D'autre part , le train du Simplon quit tant

Genève à 16 h. 40 et celui arrivant dans
cette ville à 21 h. 45 comporteront doréna-
vant une voiture directe de Ire et lime ci.
entre Genève et Milan. Le public apprendra
également avec Intérèt que les trains No 12
Genève ar.r. 16.50 et No 13, Genève, dép.
10.55, sont dotés de nouvelles voitures C.
F. F. de lime ci. construites d'après le der-
nier modèle.

Finalement, signalons qu 'un vagons-lits
est compris dans les trains Genève-BerJin-
Genève, via Lausanne-Berne-Olten-Bàle,
dont le départ de Genève est à 17.37 et l'ar-
rivée' en cette ville à 1-2.37.

Scierie Bruc&ez & Bérard. Sian

Notre Service fiélégraphiaue et téléphoniaue
¦ H 0 $i li

Un Seul tour de SCrutin I La conférence i Dénnminatii
La France accorde le droit de vote

aux femmes pour les élections législatives
PARIS, 12 février. .(Havas .) — La

Chambre francaise siégeai.t oneore k 12
h. 30. Elio a décide .par 217 voix contro
une do supprime r lo 2mo tour du scrutin.
M. Herriot a jprolesté et a quitto la salle
euivi de tous Jee radicaux et de tous lee
socialisles. Seuls les .membree de la ma-
jorité et Ice communie-tes 6on't restée dans
la gallo . Jja Chambre a adopté par 311
voix contre zèro ramendement ci-de6sus
designò, stipulant quo .tous Jes députés
seront élue k un eoul tour du ecrutin. Le
candidat ayant recueilli Jo plus grand
•no nitore de voix eera proclamò élu. La
Chambre a adopté un amendement por-
lant k 613 lo -nomino des députée. L'en-
semble du projet a été adopté .par 322
voix contre 4. Enifin la Chambre a votò
par 319 voix contre une un amendement
accordane aux fem-mee le droit de vote
pour les élections législatives.

Conférence regionale des instituteurs

MiM. les instituieurs des districts de
Monthey et de St-Maurice eont avisés que
la Conférence régionalo a-nnue.Uo est fixée
au 10 mars prochain . C'est la Commune
du Val d'Iliiez qui aura cotto année le plai-
sir de recovoir Je personnel enseignan t à
l'occasion de cotto conférence.

Ordre du jour : Messo ù 8 h. 30 ot con-
férence à 9 h.

MM . les instituteurs sont priés de traiter
le eujet qui leur a déjà été conununiquó
par « L'Ecole Primaire ».

S. Rey, inspecteur scoi.

ST-LEONARD. — Echo du Carnaval. —
Notre charmant .-petit villag o,
Lui ausei ee met à la page.

Prince Carnaval vient d'on faire 6on
fiof : Aux affreux fantòmes , ressemblant
fori aux épouvantails à moineaux, qui sii-
lonnaient nos rues autrefoie , en poussant
des cris indi gnes d'òtres humaine , ont uc-
cédé de joli masques, elegante et honnè-
tes. Toule l' après-midi cle Mardi-Gras, la
fanfare a jeté ee6 notes gaiee à tous lee
óchoe : Bravo ! loe musiciens ! Merci ! et
à l'année prochaine !

La « Jounese catholique » de son cólo
a organisé une soirée .musicale et littérai-
re .le dimanche 7 février. Plus de 300 per-
sonnes on<t tenu k lui té.moigner leur sym-
pathie. I^a eaLlo était archi-cambi o : Ac-
trices ot acteurs ont rivalieó de zelo et
d'entrain ot ont été .trèe app laudisi— qu 'on
6'efforce de causer dis ti net enne ni et fori .

M. J. Tabin , Rd cure , directeur , a parlò
du but de Ja « Jeunesse catholique » : « se
lever contro les Sans-Diou , Jeur livrer une
guerre 6ane merci , soutenu -par J'ardont
désir de rendre Je monde à eon Créatour ».
M. J . Bélrieey, président , a parie à son
tour des moyens de cambate : « Etude,
piété , action ». Il a annoncé troie confé-
rence pub l iques qui seront organisés cet
hiver.

Nous apprenons quo Ja première do c-el-
loe-ci aura lieu lundi soir 15 courant k
19 h. 30, à Ja 6aJle dee « Oouvree paroie -
sialoe (.maison dee Sceure). On y entend re
un maitre do la eoc-iologio cathol ique : M.
lo Dr A. Savoy, parler do l'Action socia-
Io do la Jeuneseo.

Anatìlet,

porc
de 4 mois. chez Barman Xa
vier , Caillettes , St- Mau-ice

Eohalas
mélèze ler choix

à fr. 15.- le 100
Tuteurs

mélèze scie à fr. 0.70 pièce

ARDON. — Grand concert gratuit. — La
« CaeciJia », très touchée des marques de
sympathie que le public et le parti con-
servateur en particulier Jui ont témoignées
au cours de l'année écoulée et dans toutes
les manifestations, se fait un plaisir d'of-
frir  en reconnaissanc e un grand concert
gratuit.  dimanche 14 courant à 20 heures.
C'est au Hall Populaire et sous J'inpeccabJe
direction de M .Nori , professeur de conser-
vatole, que les Céciliens exécuteront un
progr amme complètement renouvel é dont
les ceuvres variées, habilement choisies , ne
pourront ètre qu 'un agrém en t pour les au-
diteurs qui seront assurément nombreux.

Du programme détaiMé qui , au surp lus,
sera délivré à l'entrée , nous relevons des
marchés, une ouverture , un solo pour un
virtuose .professionnel , une Berceuse, un
passage de Faust , trois parties de J'ArJé-
sienne y compris le menuet pour bugie so-
lo, les danses de Brahms, etc. Un souhait,
c'est qu 'une salle comble vienile récompen-
ser tan t d'efforts. - -

La musique , dit-on , adoucit les mceurs ;
persuadons-nous en méditant Ja nobJe pen-
sée, sortie , un jour / du génial cerveau du
grand musicien Bethowen : « Janine , je
chante , ie crois et -j e suis heureux sur la
terre.

Néni.

DAVIAZ. — Corr. — Encouragés par la
sympathie et l'obligeance touj ours crois-
santes que Jeur témoigne la population de
Daviaz et des environs , les enfants de l'é-
cole et la j eunesse locale, se produiront sur
les planches demain dimanche en matinée
et en soirée.

Le programme varie de ces représenta-
tions procurerà une saine et agnéable dis-
traction à tous ceux qui de près ou de lo'n
viendront entendre cette j eunesse et i "en-
courager par leur présence dans l'effo ' t
méritoire qu 'ils se sont donne depuis quel-
ques semaines.

MARTIGNY. — Aux femmes et aux fé
ministes. — Les nombreusoe porsonnes qui
ont eu lo privilèg e d'assister l'an passò à
Mart igny à la magitrale confére nce don-
née par uno Francais© de grando éloquen-
ce, Mmo Vallc-Gonairon , do Macon , presi-
dente de la Fédération du sud-est de l'U-
nion francaise pour lo suffrago féminin ,
seront hourouses d'a.pprondre quo la me-
mo conféroncière à la parole ei convain-
canto parlerà à la grande sallo do l'Hote l
do Ville do iMarti.gny, marci i 10 février, à
20 li. 30, ,dee « Devoirs de la femme d'au-
jourd 'hui  » .

Une cordiale invitation est adresséo aux
dames, aux demoisolles et aux imessieurs,
pour qu 'ils assistent nombreux à cotto
conférence qui sera eertainement fort in-
téressan te ot insiruc-ti.ve.

La personnalité do l'oratrico on est le
sur garant .

Viti! anx OIIìIR ì l:tn
L'office des failli tes de Mart igny vendra

aux enchères publi ques , au plus offrant  :
1. le 16 courant dès 10 h„ au Urne étage

de l' immeuble du café du Lion d'Or , à Mar-
tigriy-VilIe, une certaine quantité de drape-
ries pour complets et manteaux. accessoi-
res divers , un bureau , un divan , une pen-
dule , provenant de la masse en fail l i te An-
gelo Paini , marchand-tail ' leur ;

2. le 17 courant , dès 9 h. 30. au café du
Progrès, sur Ja route du Grand-St-Bernard ,
deux bureaux , un lit, des chaises, des ta-
bles , un lavab o marbré , vétements et linge
divers ;

3. le 17 courant . dès 14 h., au pré de foi-
re, à Martigny-Bourg, du matériel d'entre-
preneur , coffres à outils, rouleau à bras ,
brouettes , pics , pelles , manches, cribles ,
etc, etc, provenant de la masse en fail lite
P. Maulet t i  maitre-paveur . Martigrry-Brg.

Martigny, le 12 février 1932.
Chs Girard, prepose.

La conférence
du désarmement

GENÈVE, 12 février. (Ag.) — -La con-
fére nce du désarmement a ontendu co ma-
tin -troie nouveaux orateurs. M. Zulueta ,
ministro dos affaires étrangères d'Espa-
gne, a presentò le6 propositions do la dé-
légation eepagnole. Cotto délégation , en
principe favorable au désarmement inte-
grai , s'assoderà cependant à toue efiforte
fai te pour liimiter et réduire Je niveau ac-
tuel dos armomonts. Elle proposo .notam-
ment l'abolition do Ja gro6ee artillerio ot
dee aéraplanoe militaires do toutee 6ortos.

•M. Munch , ministre des affaires étrangè-
ree du Danemark , e'est prononcé , à dófaut
d'une solution integralo malhourousomont
impossible à l'heure actuelle, on faveur
d'uno solution partielJe aussi complèto quo
possible.

Enfin , M. Bén'ès, ministre dee affaires
étrangèree de Tchécoslovaquie, a exposé
le programmo do eon gouvernement, qui
comporto notanunent eon adhéeion gene-
rale aux travaux do la commission prepa-
ratole, le contróle dos effeotife des arme-
ments , do Ja fabrication et du traf ic dee
armee ot un eyetème défen6if do Ja guer-
re chimique et baotéri ologiquo, le tout ap-
puyó par un ey6tèmo de eanctions.

La discussion generalo contineura same-
di matin.

PARIS, 12 février. (Havas). — A l'issue
d'une réunion tenue à la fin de la matinée
lo groupe radica! et radical-socialiste de
la Chambre a publié le communiqué sui-
van t : « Le groupo rad-ical-socialieto a
examiné la situation qui a trait k M. Mal-
vy, président do Ja eamm.!6eion dee fi-
nancee ot à M. Lamoureux , rapporteur ge-
neral du budget.

Le groupe , aprèe avoir entendu l'expo-
sé do MM. Malvy at Lamoureux ont rendu
hommage à la parfaite correction de 6es
collègues. Lo groupo a été unanime à pen-
6or quo MM. Malvy et Lamoureux étaient
autorisée à eo retirer. - -

PARIS, 12 févrior . (Havae). — Dans ea
6éanco d'aujourd 'hui , la Chambre a adop-
té sans débat un arrotò stipulant que ei
aucun candidat n'a recueilli .lo quart du
nombre dee électeurs inserite, il y aura
un deuxième tour do ecrutin.

j le meilleur ami de l'estomac |

Dénominations
de ,,catholiques " à écarter

ROME, 12 février. (Ag.) — Un cammu-
niquó du Saint-Siògo avait ertipulé il y a
quelque tempe -quo los ótabliesemeote fi-
nancière ne devraient plus dorénavant e'in-
titulor « catholiquee ». 11 étai.t d'ueage jus-
qu 'ici quo do telles banques prennent le
nom du saint do l'endroit où ile sont éta-
blie. Cotto méthode do faire eet également
interdite dorénavant. On veut eumpèohér
par là lo danger de -voir ces dénominà-
tione eaeréos figurer dans des rubriques
relativee aux tribunaux .

Conseiller d'Etat cambriolé
GENÈVE, 12 février. (Ag.) — On a cam-

briol é dans la nuit du 11 au 12 févrio r,
dans la villa do M. Albert Picat, coneeil-
ler d'Etat et chef du département dee fi-
nances « Cloe Bel.mont », à Genève. Le
malfaitour , après avoir frac-ture divere
moublce e'est onfui on eniportant une eom-
me de 300 francs.

Législation sur les céréales
BERNE, 12 févrior. (Ag.) — La Com-

mieeion du Consoli national charge de la
rev ision d'un ,projet de loi sur Jee céréales
a com.mencé ses travaux dans sa séance
do l'après-midi du 11 février . Dans 6a
eéanco du matin du 12 fóvrior la commis-
sion a revisé tous les articles jusqu 'à l'ar-
tici e 0. Elle a ensuite décide d'interrom-
pro ses .travaux pour los reprondro Je 22
février à -Borne.

Grève generale
MONTEVIDEO, 12 févrior. (Havae). -

La grève generalo a éclat é à minuit . Lee
troupes sont consignéee.

M. Motta parlerà à son tour
BERNE, 12 févrior. (Ag.) — Dane sa

eéanco do vendred i, lo Conseil federai a
entendu un rapport de M. Motta, présiden t
de la Confédération , sur Jos négociations
do la Conférence du désarmemont à Ge-
nève. M. Motta oxposera Ja 6emaine pro-
chaine dans uno séance plénière de la con-
férence du désarmement lo point do vue
do la Suisse.

Les cpmbats sino-japonais
SHANGHAI, 12 févrio r. (Associated Press).
— Un violent combat a éclat é entre lee
Chinoie et lee Japonais, aux aborde de
Woosu-ng dans la matinée.

SHANGHAI, 12 févrior. (Havas). — L'a-
miral Nomura a .prie lo commandant du
croieeur britannique « Berwick » qui est
mouillé au largo de Wooeung, de e'éloi-
gner do ce lieu vere 15 heures cet après-
midi.

On on eonclut que les Japonais ont l'in-
tontion do bombarder les poeitione ohinois-
6es de Woosung.

NANKIN, 12 février. (Reuter). — Le
bruit a été répandu que les Chinois au-
raient acheté des avions austral-iens et quo
l'aviateur Kingford Smith serait attaché à
l'aviation chinoise. Toutefoie, lo bureau de
l'aviation chinoÌ6e déclare no rien 6avoir
k co eujet.

LONDRES, 12 fóvrior. (Havae). — On
mando do Loyang (nord do la Chine), à
l'agence Reuter : Le gouvornmeent chinoie
a décide de maintenir uno attitude ferme
en ce qui concerne Io conflit eino-japonaie
et particulièrement au sujet do Shanghai.
E a_ également décide de repou6eer la pro-
position japonaise vieant la démilitari6a-
tion dea principaux port6 chinoie.

Le froid
LONDRES, 12 févrior. (L.) — Le froid

continue de eévir en Angleterre. A Lon-
dres, il a -neigó légèrement. On eignale
par contro dane lo nord ot l'ouest de fortos
chu tes do noigo. Dans lo canal le trafic
6'est effeotué comme d^habitude et eane
aucune difficultée.

L'a cee rd |fr<*nce-an$lais
PARIS, 12 février. (Havae). .— A la sui-

te do l'ontrotien quo M. Lavai a eu jeudi
avoc lord TyreH , ambaseadour de Grande-
Bretagno à Par ie, un t ex-to a étó elaborò
et a étó tranamie à M. John Simon, secré-
taire d'Etat au Foroign Office, actuelle-
ment -à Genève où il .prèside la délégation
britannique à la conférence du désarme-
mont. M. Piorro Lavai qui a donne son aip-
probation k cotto formulo Ja rondue pu-
blique dès quo Jo gouvornemenit britanni-
que lui aura confirmé 6an adhésion, ce
qui no saurait tardor.

Radio-Programme du 13 février
Radio Suisse romande (403 m.)

,12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Temps
nouvelles, 13 h. 15 suite du concert. 16 h.
30 Concert. 17 li. 30 Musique de danse. 18
h. Vient de paraitre. 18 h. 30 La semaine
politique internationale. 19 h. Gtramo-Con-
cert. 20 h. Les travaux de Ja Conférence
du désarmement. 20 h. 35 Concert sympho-
nique. 22 h. 30 Musinole de danse. (Vers
21 li. 30 Temps, nouvelles).

Hotel Central-Bellevue
Lausanne Place St-Francois

Grand Match
de Quilles

dote de fr. 15.000.-
de prix en espèce et prix d'honneur.
2 prix d'ouverture de fr. IOO. - en or, ponr

les journée * des |3 et 14 février ia3i.
Damandez  le prospectus
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*aw ¦ w -maw » irréprochable de tous vétements de Dames et Mes-
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"r  ̂ sieurs, Couvertures de laine, Gants, Chapeaux de

- L a i A V A G E  C H I  M I Q U E - feutre, Flanelles, Rideaux et Tentures.
~ 

H. p. KREISSEL, TEINTURIER Stoppage, Plissage, Dócatlssage de tous tissus

S 

__ Teinture à l'ÓChantillon de robes de soirée, dentelles et de tous
M O IM vétements.
' m̂* m M̂Ì Blanchlssage et già Cage de faux-cols et manchettes.

Usine et bureaux
Magasin

Ane. Route de l'Hóp tal
m s|0n . Téléphòne S O I  - - Retenez bien I'adresse pour vos expéditions postales

JPRANCK-SPÉCIALE ou„AROME' ? . .  Ni
fune ni l'autre, et pourtant les deux à la fois :
Franck-Arome remplacé en effet ces deux
anciennes marques et possedè toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,
et vous ne pourrez plus vous en passer.

@SHbnla - lisi à rnntte nUUu
La Municipalité de St-Mauri ce soumet à 1 enquète pu-

blique la demande en autorisation de hàtir déposée par
ta Clinique St-Amé pour la construction d'un pavillon
p«ur tuberculeux , en annexe a son établissement.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit , dans les 10
jours. au Greffe municipal , où les plans peuvent étre
-oonsoltés.

St Maurice, le 14 février 1932.
Administration commùnale.

CaraBe OQegsLSt-Maarìcc

Miracle!!!
Un seul « DIABLERETS »

doublé l'appetii
Oue désirer d'autre ?

Matériel de laiterie
La société de laiterie du Bouveret met en vente, le 6

«ars prochain , a 14 heures préeises, au .locai, maison de
Commune, tout son matériel, soit une chaudlère à lait
250 litres environ , une centrifuge complète, une beur-
irière roue, une brasse pour fromage, une ruche à sé-
•xac, une ruche k fromage, un pèse-lait avec accessoires,
un poids balance, un buffet en bois, une table, 4 boilles
«sagées 12 baquets en fer battu. Oes offres sont regues
6 l'avance chez Joseph Rodi. Bouveret. 

__ ARK1VAGE d un wagon de

mulets ragots
savoyards

Venez visiter les ecuries

H. WER LEN , Sous le Scex, Sion JE

TéSéph.66

¦ coDforfaHles de IODI et de noli

- Avenue de la Gare «¦̂ ^̂ gag" H- P
JS^¦ Sion t Téléphòne 5.61 - - I ¦ HMIUUriBr

Livralsons rapldes et soignées
TEINTURE DE NOIR DEUIL CHAQUE JOUR

Prix très modérés

Bonne .maison de Vins en
gros de la place de Genè-
ve cherche pour ia région
du Bas Valais

représentant a
la (OiiiÉn
Faire offres sous chiffres

H. 3428 X Publicitas , -Geno-
ve.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
connaissant Je service de
salle. S'adresser au Café
des Alpes. à AigJe.

vacher
est demande pour 4 k 5 va-
ches, hommes d'§ge serait
préféré . S'adr. à E. PerroJ-
Jaz , Sion.

trois chars
de campagne à choix sur 6,
2 de 12 lignes et un de 13,
ainsi que

cinq chevaux
de 6 à 7 ans. Facilité de
payement. S'adresser k M.
Borgeaud , Café de J'Etolle,
Vionnaz.

Usine avec force électrique et à vapeur, installée avec
les derniers pe rfectior nements de la technique moderne

Nettoyage chimique

Daviaz - Maison d'Ecole
Dimanche 14 février

en matinée à 14 h. et en soirée k 19 h. 30

Renrésentations
organisées par Jes enfants de d'école et la jeunesse locale

Prix des places : fr. 1.— Enfants : 50 ct.
Vient d arriver un Â XS.
convoi de superbes >3É>CS

ite ut mulets
de 3 à 5 ans.

EDOUARD ROH - - Granges lì1-
Q> Écurie chez Mme Vve Kummer
OlOn Sommet du Gra iri-Pont 

Monthey

A enlever de suite un magnifique plano Veber
Violano à l'état de'neuf avec armoire à routeaux
et rouleaux, valeuV rée-lle fr. 16.000 fr. Ainsi qu'un
Pannatropp avec 2 hauts parleur, valeur 3000 fr.
Le tout à céder, faute d'emploi , pour 6000 fr.
Adresser ofóres : Case No 15483, Monthey.

Gonaiaastibles
en tous genres et de ire marque

Spedante d'tfnlhraciite
Bois de Joyard extra sec et sain

Louis Nicollerat. - Martigny 'S'0

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec 1?
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

PHW ie ìlMilf '
i PAYERNE R. WALTHEB
Prix du Paquet fr 1.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dai
toute la Suisse. Poudre pour faire retem
I PS unf>hp« Prix <1n i>nouet fr. 1.SO

Il y a quelque
chose à gagner

avec les machines à tricoter DUBIED

Elles vous permettent de fabri quer
les plus beaux vétements tricotés.
Examinez la chose et demander
le pro«pectus NV qui vous donne-
ra tous les renseignements néces-
saires. Apprentissage gratuit.

(Facilités dc paiement)

Ed. DUBIED & Co S. A., Neuchàtel
Jlgence à Causatine

rue Haldlmand 8

\ —— m*

Installatlon compieta
d'aopartement par

Mann frères - Sion
est une garantie
de bon goùt

Magasins de Ventes
seulement an sommet du Grand Pont. 403 S 1

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE"

Otetageó

dùf umiS&i Mtòtoutxkm Ha dentei Miivaritiu:
Pois au naturel
Pois au lard
Pois au jambon
Pois au rìz
Pois au sagou
Asperges
Bernois (Oignont ì la erème)
Blé vert
Celeri
Champignons
Chasseur
Choux-Fleurs

Prix de vente «*0 Ct- la saucisse

is^̂ aWk^miy T̂ }̂} \* «ni

¦b^^̂ f^
Qui prèterait
Fr. 18 à 20.000.— contre
hypothèque ler ordre ?

Adresser offres par écrit
sous P. 1477 S Publicitas,
Sion.

firn cafe-
brasserie
è remettre pour cause ma-
ladie. Établissement ancien
et bien situé. Importante
clientèle et Sociétés. S'adr.
Règie Ch. Gerdil . 60, rue du
Stand , Genève.

Italia't
iì qui pnurrait renseigner
sur chlenne courante. rou-
ge clair , disparue depuis
r-amedi soir 6 crt.

Mar el C etton , Martigny

IH!
tannés , t ints et
montés, bas prix

chez

T IEFNIG
Fourrures ,.|RIBOURG

Maison de conllanca
Se recommande,

6-f xmMeà de Mime

Crème de gruau d'atoine
Fleur de neige
Grita
Lucernois
Madeleine-
Ménagère
Orge
Oxtail
Parmentier
Reine
Riz-Julienne
Schaffhousois

Baisse flu laiia
Pour entier dans lr-s
vues du Conseil fede-
rai qui envisage une
baisse du prix de la
vie, la fabriqué accor-
de un rabais de

5 à 15 %
selon sacs, sur

Lacta , Flokko et Lapin-as
et offre

OD lino de F. J OIB
par sac d- ll>0 kg. de Lacta

et Flokko
qui sont vendus dans nos
dépòts aux nouveaux prix :

5 kg. Lacta fr. 4 —
10 » » fr. 7.—
25 » » fr. 16 50
50 » » fr. 30.—

100 » » fr. 56 —
15 » Flokko fr 10 25
25 » » fr. 15 50
50 » » fr 27.—

100 » » fr 49.50
(ne se euit pasi

FOIN
lère qimlitó , à vendre au
plus bas prix du j «>ur.

Prix spéciaux par wagons.
Livrai-on à dominile.
Emile Bruchez , tiansports ,

Vernayaz. ^^^^^^^^^^

tuyaux
pour elotures , dimensions
diverses. u*ages ou neufs.

S'adresser an Nouvelliste
sous G. 864.

Tapioca-Julienne
Tessinois
Vaudois -- . , -¦
Volaille

Patos :
Etoiles
Grains de Melons
Pàtes Mignonnettes
Petites Pàtes (Riebefì)
Ptes Pàtes anx Toaaates
Vermicelles

huit ruGhes
dont trois peuplées, ainsS
que deux armoires à ca-
dres, extracteur, munlfica-
teur , etc. Prix exceptionel-
lement bas. Borire sous V
867, au NouveAiiste.

A VENDRE

à Sii? i ME
petite propriété, - logemenfe,
baii 'iit-n 's ruraux , jardinS,
pres champs, vignes, boi?
tailhs

S'adresser sous OF 3619 é.
à Orell FussIi Annonces. Ger
niH i- 23 £

Impurtante maison de vin&
en gros. livrant bien , cher-
i-he, pour la région , une

personne
ayant bon • enie de connais-*
sances et disposant de loi-
sirs pour le placement d'exS-
celients vins de table et dfe
«hoix Gain appreciable pn-
forte commission !

Faire offres sous R 3465 X
Publu itH- , Genève 24 X

Bélier
hvdraulioue

est à vendre faute d'empl<4;
état de neuf et en parfait
ordre de marche, S'adres-
ser à la Direction des r ra-
vaux de la Commune d'i
Chàteiard-Montreux. Télé-
phòne No 62.472,


