
Les Pétards
parlementaires

Nous ne vouilons ,pas publier, ci-des-
sous, un résoiimé du ioli spectadle qu'a
doané la ¦Ghajnbre francaise sans l'ac-
compagner de quelques réflexions po-
Lkiques.

(M. Mandel qui , s'H n 'est ipas l'au-
teur direct de la iloi électorale, l'a du
moina dófend ue comme s'il en était le
pére naturel, a qualifié à trois reprises
de comédie l'obstruotion systémati-
que a laquelle les radicaux-sooialistes
se IWraien*.

Cétaient mème mieux et plus
qu'une comédie, c'était une revue de
fin d'aanée, oserions-nous ajouter , une
revue de fin de legislature ?

Rien n 'a manque à cette revue, pas
mème les scènes classiques qui per-
meitene tour à tour de s'indigner, de
s'esdaffer ou de s'amuser.

Certes, ni M . Gabbud, ni Je parti li-
béral-radical valaisan ne sont pouf
rien dans ile spectade, mais le Confé-
déré n'a cesse, depuis plusieurs semai-
nes, à propos d'une réforme électorale
qui est égàiement pendante devant no-
tre Grand Conseil, de nous flaisser en-
tendre que la doctrine de la Gauche,
en matière de suffrago universel et de
parlamenta risine, réside dans da loyau-
té, l'honneur et la vertu et que si elle
demande ile vaste océan, fut-ce avec
ses tempètes, c'est dans un but salu-
taire et bienfaisant.

Fairt-il .saluer ces vertus, cet océan
et ces tempètes dans le boucan forcni-
dabde qui n 'a pas fattili une minute
pendant vingt-trois heures consécuti-
ves: à ia  Chambre francaise et dont le
groupe radical-socialiste est responsa-
bte ?

Sì i'on en croit les comptes-rendus
de journaux — et leur unanimité d'im-
pressìon. et de sentiments en est la
garantie — il y eùt dans le public qui
garrì issait les tribunes une minute
d'angoisse et de dégoùt.

Comune sur un mot d'ordre, elles se
vtdèrent.

Scotani la déconfiture. les radicaux
socialistes quittèrent Ila salle, la mine
déconfite et dépitée, unettant tout leur
espoir dons la vaste consultation po-
pulaire du mois de mai.

Ha ont peut-ètre raison de consultar
cet almanaoh ipour les changements
de lune ; ils ont tort pour ce qui est
des changements d'opinion.

La Majorité dómocratique, républi-
caine et progressiste de la Chambre
francaise actuelle sortirà grandie et
fortifiée de ce scrutin.

Cela ne fait pas de doute.
La Chambre est satisfarle de son

gouvernement qui est , à quelqu e cho-
se près, celui de M. Tardieu et celui
de M. Poincaré.

Quand le scandale électoral fut  clos,
M. Herriot , qui méne le ban et qui a
toutes sortes de crapauds sur le cceur
dont le plus petit n 'est pas celui de
la lettre de M. Lavai a M. Louis Ma-
rin, combina une imitat ion du coup
du Pére Francois : le légendaire croc-
en-jambe.

La discussion du budget était là , Jui
fournissant le motif.

la réunit son groupe parlementaire,
et , entre la ipoire et le fromage, mit
MM. Madvy et Lamoureux, président
et rapporteur de la commission du
budget, en demeure de démissionner
de leurs importantes fonctions.

Cor deus éminentes persomiBlités

n ont pas seulement marche : elles ont
couru, et, transfonmées en agneaux bè-
lants, sans aucun souci du. repos de
la nuit , elles ont promis d'abandonner
leur portefeuille.

C'est enorme, n'est-il pas vrai ? Ce
fai t d'un président et d'un rapporteur
de la commission du budget plantant
tout là , chiffres, documents, décisions,
comme un ouvrier iardinier quitte le
travail à la suite d'une controverse
avec son patron !

Nous ne voyons pas ca dans notre
vieille démocratie, fort heureusemont.

Seulement, quand M. Gabbud et ses
amis politiques voudraient orientef le
parti radicai valaisan vers les métho-
des du radicalisme francais , se ren-
dent-ils bien compie des impasses vers
lesquels ils se dirigeraient ?

M. Gabbud doit tout de mème s'é-
ponger le front en enregistrant ces pé-
tard s politiques.

Ch. Saint-Maurice.

Le Messale du Souverain
Pontife

iLe texio du Message que lo Pape a pro-
noncé , du haut do la « Sedia gestatoria »
Jore de Ja cérémonie religieuse célèbróo au
Vatican, k l'occasion du dixième anniver-
saire de son couronnement , a étó quelque
peu contrariò dans certaines régions et
dans la radio-dififusion .par des parasites
extrémement génante.

En voici le texte integrai :
IJ a più ià ila bonté et k la niiséricorde

divlnes de nous taire parvenir cette fois
encore, après dix ans de pontifica r , à cet
anniversaire tuie, par votre concours et vo-
tre attitude pleine d'ernpressement et de
piété, vous contribuez à rendre encore plus
solenneJ et pour nous plein d'intime conso-
Jation , précieux et très doux soulagement
à l'enorme dette de reconnaissance et de
responsabilité, dont, aux termes de ces dix
années, nous nous t rouvons ètre le débi-
teur envers Dieu et envers les hommes.

La Divine Providence a voulu que tout
ceci se produisit en un moment d'univer-
setle «ngoisse, de soufórances aigués pour
les masses, où Jes gouvernements sont aux
prises avec iles préoccupations les plus gra-
ves, où tous recherchent avec anxiété Ja
paix et les moyens susceptibles de J' assu-
rer.

Nous savons que , précisément à cause de
ces conjonotures, beaucoup de nos fils de
la grande famille catholique et méme de
toute Ja famille humaine . désirent entendre
au moins de loin par les ondes , comme
vous le faites de près , Ja voix du pére, et
recevoir du vicaire du Christ des paroles de
lumière et de réconfort.

La très sainte et immaculée Vierge Ma-
rie, dont nous célébrions hier la si bien-
faisante apparition k Lourdes , nous a ins-
piré de répondre à ce pieux désir en invi-
tant tous les hommes, ceux tout p roches et
ceux qui sont au loin . k se tourner par la
prière vers Dieu, Créateur et Seigneur , qui
régit en maitre suprème le mond e et Jes
peuples , ù se rappeler et déplorer , dans un
sentiment de pénitence , nos péchés, armes
de la justice divine , k irecommander à son
infinie miséricorde . toutes nos tribulations ,
impJorant .de lui et de ses saintes in&pira -
tions cette p aix et ces moyens de J' assurer
qui semblent se soustraire aux recherches
des hommes.

Nous vous invitons à le faire en emprun-
tant les paroles mèmes que Ja salute litur-
gie , maitress e incomparabile de prière , r.ous
met sur Jes lèvres et dans le cceur et re-
commandé à nos méditations.

Les radicaux-sociahstes
provoquent l'orage à la

Chambre francaise
Furleux, Us se proposent de

re/ 'eter le budget
Cornine on a pu Je voir dans des dé-

pèches, ìnalheureusem ent brouillées , dans
la mise en page, la Chambre francaise a
retenti non seul ement de discours impor-
tants mais encore de faits qui auron t une
grosse répercussion dans la législation.

Ils sont de deux ordres.
Premièrement , la réfome électoraJe a été

votée par 311 voix contre 0, J'Opposition ,
rageuse et manifestant son dépit, s'étant
réfugiée dans l'abstention.

La Réforme comprend trois grandes in-
novations : da suppression, aux élections lé-
gislatives da 2me tour de scrutin, pour

tous les candidats qui auront obtenu le 4C
pour cent des votants-; le droit de vote ac-
cordò aux femmes et le vote obligatoire.

Pourtant , il y a un correlati! à Ja sup-
pression du second tour de scrutili : la
Chambre <a stipal e que si aucun candidai
n'a recueilli le quart du nombre des élec-
teurs inscrits , il y aura un deuxièm e toni
de scrutin .

Mais ces résultats n 'ont pas été obte-
nus sans peine.

La Chambre a siégé sans désemparer en
proie à une folie coJlective. M. Lucani tra-
ce un tableau désop ilant s'iJ n 'était profon-
dément triste de cette interminabl e séance:
U écrit : La Chambre a passe tout le j our.
toute Ja nuit , sans inanger , sans dormir et.
tandis que le disque rouge du soleil mon-
tal i, ce matin , dans Je jeiel floconneux , elle
continuai! ép erdument ree -que M. Mande!
stigmatisait sous Je triple cri de : « Comé-
die ! Comédie ! Comédie ! »

Jamais , de mémoire parlementaire , pareil
spectacle ne s'était vu. Une assemblée au
grand compiei , enfermée dé-jà durant vingt-
quatre heures , dans «e atmosphère suffo-
cante , où les reJents de chambrée cogmem
à la gorge, Jittéralement ivre de vociféra-
tions, ayant perdu tout contróle de ses
nerfs , hurlant , gesticulant , échangeant me-
naces et inij ures — on s'était bouscidé le
soir et 'le socialiste Bracke avait bond i
sur le président de la séance, M. Moncelle,
tandis que d'autres « honorables » échan-
geaient des horions ou se tiraient Ja barbe
— le tou t sous le regard des galeries du
public et de la presse.

Et pourquoi faire ? Rien , absolument
rien que de l'obstruction. Une obstruction
inoule, désespérée, à la .réforme électoraJe.
Pour empècher k tout prix M. Mandel de
faire voter finaJement par la maj orité son
proj et d'élection k un seul tour , avec les
« quarante pour cent \.

Le public des tribunes est parti , ili a fui
ce spectacle de dècadaice. La séance con-
tinue...

Ce scandale a été immédiatement suivi
d'un second.

Pour se venger du vote de Ja iRéforme
électorale , le parti radical-socialiste prépa-
re ses batteries dans Je but de refuser le
budget, chose grave dans un parlement.

Très sàgement, M. Lavali, chef du gou-
vernement , et M. Pietri , ministre du bud-
get , proposaient un budget de durée res-
treinte pour éviter les surenchères déma-
gogiques à la velile des élections législa-
tives et pour laisser k la nouvelle Cham-
bre , qui sera éJue en mai , Ja responsabilité
des mesures financière s sérieuses qui s'im-
posent.

Mais M. Herriot qui veut mal de mor t k
M. Lavai a appelé MM. iMalvy et Lamou-
reux , présiden t et rapp orteur de Ja Com-
mission du budget , devant le parti radical-
socialiste. Ceux-ci ont immédiatement com-
pris qu 'ils devaient abandonner Jeurs fonc-
tions.

Us ont donc envoyée Jeur démission.
La Majorité de ila Chambre n 'a aucune-

ment été émue de ces démissions. Forte
et unie , elle a décide qu 'elle les remplace-
rait sans aucune démarche auprès des dé-
missionnaires.

On prononcé surtout pour Ja présidence
le nom de M. Chassaigne-Goyo n, actuelle-
men t vice-p résident de la commission ; à
son défaut , M. de Lasteyrie , ancien minis-
tre des finances , qui appartiennent tous
deux à l'U. R. D.

Quant au rapport, ri sera attribué très
vraisemblablement à M. Baréty, qui Jors du
dernier renouvellemen t du bureau de Ja
commission des finances , n 'avait été bat-
tu que d'une voix par M. Lamoureux lors-
qu 'il s'était agi de remplacer iM. de Chap-
pedelaine , devenu ministre de la marine
marchande.

Tant d'acharnement dans l'opposition ne
peut ètre que stèrile. Le budget sera vote ,
et pour les raisons mèmes qu 'a fait valoir
M. Pietri. Mais les insuffisance s inévita-
bles de ce budget devront étre corrigées
plus tard , après Jes élections législatives ,
puis que les radicaux en ont ainsi décide
en refusant de coopérer dès main tenant à
l' oeuvre budgétaire qui est propremen t, es-
sentiellement, une oeuvre nationale. Alors ,
nous verrons au pied du mur ces parti-
sans d'une politique negative , que Ja réa-
lité contraindra k légiférer positivement.
Us regretteront , sans aucun doute , Jeur in-
transigeance , qui ne peut que rendre plus
malaisée ia tàche parl ementaire de demain.

imprimerie Rhodanlque — St-Maurice

Ca visite de jttussolini à S. S. le Pape pie XI

Le Duce était accamparne du sénateur Vecchi , ambassadeur Walien auprès du Vati
can, de M. :Rocco, ministre de Ja .justice , et de Mgr Borgoncmi^Duca, nonce apostoli
que.

Les visiteurs furent recus à l' entrée du Vatican par Mgr Caccia Dominioni. Un de
tachement de Ja Carde suisse a rendu les honneurs militaires.

L'arrivée du cortège à la Place de St-Pierre.

LETTRE DE PARIS

Ponr le lVme untpoaire de Pantaoroel
nne Èvocaiion saisissanf e de Rabelais

Parie, 12 février.
.(De notro coltaborateur régulier)

Dans Ja serio des conférences qu'il a fai-
tes sur Clémenceau, V. Hugo, Mistral,
Baudelaire et sur son péro l'auteur im,mor-
tel des « Lettres d« ifion . moulin », Leon
Daudet a toujou re remporté lo succès lo
plus mérite . .Son óvocation sa'isissante do
Rabelais a battu 'tous les records ; on peut
diro quo co fut  un succès prodigieux , un
euccèe étonnant.. .

Pour lo IVmc centena ire do « Panta-
gruol », l'aulour des « Dicts ct pronostics
d'Alcofribas deuxiòmo » nous a rèvélc do
Rabelais — la puissance surhumalno du
verbo , la science univorsolJo , lo gènio de
polémiste.

Il ifallai.t quo co soit idit : Rabelais n'a
étó ni un alhéo , ni un révolté contre la loi.

Grand théologion et savant il a raillé
et traqué los caractèros faibl cs, pharisai-
ques et los égoietes'. Il été avant tout un
écrivain justicior ot un Jutteur .

Seul, Leon Daudet était capatolo do nous
lo fairo sentir auss i profondémont co mai-
tre bizarrc et gigantesquo.

Lo torso rodrossó , la voix tantót roton-
itdssanito et vibrante — ot tantót si tendre
et si nuance© — il nous a raconté inlas-
sablc-ment, ot cn suivant 'tout es los lignes,
.la vie et l'oeuvre du grand Chinonais.

« Lo .Maitre Francois » ost né on Tou-
rainc , dane co pays ensoloillé «où courcnt
los vallone » et s'étondont «les bois aux
arbres sorrés ». Il fu t  médecin , et obtint le
diplomo k Montpellier — mais c'est Ja piu-
me qui est eon armo ot quello armo !

En Rabelais nous trouvons — c'est
Leon Daudet qui parlo : — « lout ce qui
dans notre l i t térature so signale .par la
eouleur , .l'audace , Ja cadonco ot l'impuleion
du sang ».

Francois lor so rondant compie do la
puissance foudroyanto do son verbo l' at-
tacha à son service ot uu service de son
royaume.

¦Malgré cello protection du roi les livree
du maitre seront ceneurés ot lui-memo se-
ra monacò du bùcher... Tous ces malhours
ne le désarmcnt pas : i.l reprend sa piu-
me, cetto piume si vigourcuse ot si alerte;
ot il frappo oncore , il frappe toujours lo
mensonge ot la vie ¦— il déploio son im-
mo-nso genie do polémiste.

Anime d'une fiamme sotidaino ct qui lo
transfi gure — Leon Daudet visito sur co
point : les polérmietes sont ceux qui aux
époquos de transitions ot d'ilhisions soni
los grands maintonours du bon sene...

.Mot frappant — défini t ion puiseanle —
et qui résumé le fond de l'oeuvre do Rabe-
lais... Jamais nous ne Pavone vu do ei
près. Jamais, nous n 'avons senti do si prèe
.le courant do vie qui le travoreo e-t ie souf-
ile -d'une epoque qui a été grande .par dos
osprits de cotto taillo !

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
Pourquoi le discours

de M. Grandi a-t~il remporté on
si vif succès i Genève?1

On doit à Ja vérité d'écrire quo lo dis-
cours de iM. Grandi , déléguó italien, a ot>-
tonu , k Genève, lo plus vif , lo plus oha-
louroux des succès.

Pendan t quo chacune de see périodee
oratoires_ déyplappant .la 'thèse allemande
était ponctuée d'applaudieseinonte, lee
Francais, eux , répétaient :

« Co no sont quo lee dóveloppemèiUte
du discours do M. Briining qu 'il noutì ap-
porto ! »

Ce n 'osi pae du jour où il'Allemagne eoi
entrée k la S. D. N. quo l'Ital ie s'osi ran-
gèo à eee cótés. En automne 1927, M,
Mussolini décJarait mème k Montecito-
rio , quo l'entente franco-italionne allait ee
conc-luro. En janvier 1028, l'Italie faisait
offrir à la Franco un accord ponr empè-
cher l'Anschiluse, mais olle so vit repous-
sée par Jo Quai d'Orsay. Elle polémiqua
plus longuoment avec Mgr Seipel, à pro-
pos du Tyrol , ee mit d'accord avoc lui , ot ,
eoudainemon t on juin 1928, M. Mussolini ,
«u Grand Conseil fascist e, dans un grand
discours , annonca la politiq ue italionno
do eoutien des thèeos et intéréts allemande
k la S. d. N., politique k laquelle elle reste
if i dò lo depuis lors.

Depu is co tempe, on assisto a Genève
aux progrès do M. Grandi dans les idées
do la S. d. ,N. Pendant 4 ans, il avait fait
à Genève l'effet d' un magnifiquo cheval
échappé. Aujourd'hui M. Grandi est non
seulement paseé maitr e dane l'art oratoiro
si special qu 'aiment los délégués k Ja S.
d. N., mais oncore il e'est fait dans son
paese le champion de cetto institution à
laquelle il a fini  par croire , no serait-ce
quo commo moyen do faire la politiq ue do
son paye.

Au soin du gouvernoment italien , M.
Balbo so dresse contro M. Grandi , oppor-
tant la Illéso puromont fasciste, et c'est
à eavoir qui l'omportera en cetto confé-
ronce où M. Grandi so doit d'avoir un
certain succès Ju i pormettant do revenir à
Rome, on disan t : « Voilà co qu 'on pouf
faire a.voc ia S. d. N. ».

Aux demande dos visiteurs, M. Grandi
oxplique son point do vue :

« Que voulez-vous , leur dit-il , je ne de-
mando pas mieux quo d'oxpliquor à mes
généraux quo leur gage de euccèe est do
détruire leure plue l>oaux erigine. Encore
faut-i!  que la France me permetto par ea
politiqu e de Jo faire ! ! ! a

Et i! .parlo, avec uno émotion qui en
imposo à quelqucs-un s , du milliard i talien
que coùte la miao en chantier do leur der-
nier gros batoau , ot il e'exclame :

« Avec ce milliard quo de bien je pour-
rais faire en Italie ! ! ! Maie la politique
do la France m'en empéche ! »

Au demeurant , charmant collègue ot
très aimé.

Pou rquoi le d iscours de M. Grandi ou
lo discours do M. Bruning ou ceux de MM.



Gibson ot John Simon ont-ik ou, il faut
Je reconnaitre ,un succès assez réel, alors
quo logiquemont Ja thèse francaise devait
remporter toutes los approbatione ?

Parce que tous les pays, inetinctive-
aient, ee liguen.t k Genève contro celui
dont ile rodoutent .Fhégémonio, c'est-à-dire
actuellement la France, aucun d'eux no
ee' rendant compio que l'hégémonio fran-
caise- actuollo est touto faite dos succès
moraux do la victoire ot non organisée do
ifacon technique com mo pouvait Tètro l'hé-
gémonio allemande avant 1914.

Toujoure eet-Ll quo Ics partisans dee
propoeitione de M. Tardiou semiblen.t se
fairo chaquo jou r moins nombreux , co qui
n'est. pas .pour diminuer d'ailloure ea gioi-
re et le preetigo de eon pays.

Les paye ee rondoni tous compio que Ja
thèse francaise ontrainait la revieion de
bien dee articles do la S. d. N., notamment
celui de la règie do l'unani-m itc au Coneeil
puiequ'on ne pourra it fairo dépendro l'em-
ploi de la forco internationale d'une dé-
cision unanime d'un Coneeil où eiègeraient
lee ipartis intéreeeée dane un conflit. Et lee
paye savent bien quo co no eeront qu!a-
veo dee modificatione rapidBs dane ses
statate que la S. d. N. pourra encoro so
redressor.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

L'inflation aux Etats-Unis
: Le gouvernement dos Etats-tUnis e'eet
soudainemont décide k adopter uno politi-
que d'iuflation fidueiaire comme romède à
la crise .dont les effets devionnent de jour
en jour * plue monacante.

Getto politique a été adoptée en princi-
pe a une conférence des représoniants des
deux partie avant-hier à la Maison-Bian-
che et hier soir un projo t do loi a étó dé-
poeei.au .Congrès pour lui donnor effet .

Cette mesure tendra a rondro valable,
comme couverture do la circulation fidu-
eiaire, du papier commercial pour des
milliards de dollaro et celle-ci, selon les
avis d'experte, pourra ètre augmentée do
deux- miliards et demi de dollare.

Cette augmentation ne se réalisera na-
turellement pas d'une seule fois, car le
pouvoir eéra laissé à la Resorve Foderalo
d'administrer l'inflation par injeetions ré-
pétéee et opportune*.

Soue la Joi actuelle , fa circulation des
billets de banque doit ètro représentéo par
une couverture à la Reeervo Federalo' do
40 % en or métallique et eoixanto pour
cent en papier négociable d'uno qualité
epécj fique, dont la dieponibilité n'était ja-
maie suffisante pour les besoins.

La mesure projotée permettra donc do
liberei uno grosso quantité- d'or (il en eet
qui par.lent de un milliard de dollare), pour
remplacer le metal expédie on Europe ou
qui eet thésaurisé par los Amricains n>
f iante.

Le sextup'e assassinai
de Moirax

Gn eait que !o fermier Dioulafa it , soul
eurvivant d'uno famille do six personnes
royetóseusement tuóos dans Je Lot et Ga-
ronne là nuit k coups de hache, avait
avoué ótre l'auteur do l'effroyable forfa it.

Dìeùlafait, lo jour du crime , éta it alle k
Clairac, k cinquante kilomètres, réparer
l'auto d'un ami. Revenu lo jour de la dé-
couverte des six cadavres, il montra uno
indifférence et un mutismo qui éveillèrent
les soupeons dee- policiers . Soumis k un
interrogatoire eerré qui dura toute la nuit ,
il .finit , k sept heures du matin , par ren-
trer dans la voio dee aveux.

Il lo fit  avec un calme et un cyniem e
déconcertante.

« Lundi eoir , dit-il aux magistrats, alore
que je me trouvais à Glairac , je fus sou-
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| DE LA VALISE
I ROUGE

Je présumai simplement que Sophie s'é-
tait renseignée et que nous ne renc ontre-
rions en Ita lie aucune dif ficulté sérieuse.

— Naturel lement , dit ma fianeée , vous
allez partir ostensib.lement , au su et au vu
de tous , et sous votre véritable nom , cette
fois.

— Dois-j e faire connaitre ma destina-
tion ?

— Certes ! ,
— Gènes ?
n- Non ! iMarseille... .Nous voulons de-

sister les indiscrete et éviter qu 'on vietine
nous tracasser. Demain matin , vous pren-
drez un bille-t pour Marseille et vous des-
cendrez à Cannes.

dain excéd é par lo souvenir do ma damil-
lo, qui me detestai! ot me reprochait con-
tinuellemont d'otre un paresseux. Jo deci-
da! d'allor lee tuer tous, eautai a minuit
sur ma biciclette, allait à Moirac, ett mon
forfait accompi, revins au matin eane quo
personne ee fùt apercu de .mon absenco ».

La reconetitution du drame a • ou lieu
vendredi devant lo criminel impassible.

Dane le paye, l'émotion eet k son com-
ble. Dioulafait était considerò par tous
commo bon tr&vailteur, bon péro et bon
époux , ot nul n'avait entendu les siens, se
plaindrc do lui comme il lo prétend.

Brùlée vive
Maio vouve Maitre, àgéo de 75 ans, de-

meurant a Bourg, Franco, voquait a ses
occupatione dans ea cuisino, lorsqu'ollo fut
prieo d'un étourdiescmont et tomba malen-
controusoment sur un poòlo qui so ronvor-
ea eur olio ot communiqua Jo fou a eee vè-
tome nts.
Entou réo do flammee, la malhourouse eut

encoro la force do so rolover et d'attein-
dre la fenétre qu 'elle put k grand'peine ou-
vrir , maie ees forces l'abandonnèrent et
olio no put appelor au eocouns.

Cependant, dee voisins voyant de la fu-
mèe sortir par le fonètro , s'inquiétèront ot
portèront secours à la pauvre lemme. Mais
il était trop fard et la ailheureuso, horri -
blement brùlée eur tout le corpe, fut.trane-
portée k l'hópiital où elio expira.

Mort d un Académicien
De Lannion , Franco, on annoncé la mori

do M. Charlee Lo Goffic, do l'Académie
francaiee, decèdè chez eon file , médecin a
Lannion. Il était rentró très fatigue d u-
ne tournée do conférences en Belgique et
on Hollande, mais rien , cependant, no fai
eait euppoeer qu 'il put ótre cn danger de
mort. Frappé d'uno congestion au début de
Ja journée , il a succombé cet après-midi ,
à 18 heures.

•M. Le Goffic avait 69 ans.
Ancien professeur do Jycée, il abandon-

na I'enseignemont pour se consacrer entiè-
rement à la littérature . On lui doit des ou-
vrugee de valeur.

Mourir d'inanition
On mande de New-York au « Daily Te-

legraph » : Parmi los 8 à 10 millions do
chómeurs des Eta ts-Unis, nombreux eont
ceux qui eont sur le point de mourir d'i-
nanition. Dans lee regione ruralee , lee ven-
tes de fermés hypothéquées atteignont 3ó0
par jour. Dans Ics grandes villes, on pro-
cède 'à de nombreuses oxpuleione de lo-
cataires qui no pouvent plus payer leur
terme. A New-York , on se hàte d'étab'ir
dos abris à l'intention des expuleés.

Un quartier-maitre qui invol ontairement ,
avait tue son enfant, comparai », devant le

Conseil de guerre
Devant lo conseil de guerre mariiiimo de

Chorbourg, France, lo quartier-maitre Leon
Demontrouil , agé de 28 ans, poursuivi *ous
l'inculpation do coups et blessures volon-
tairee eur son enfant , àgé do 0 moie, ayant
ontrainé la mort sans intontion de la don-
ner.

Demontrouil et sa femme résidaien.t k
Quorqueville avec lour enfant. Dans la nuit
du 28 au 29 decombi» dernie r, Jo quartier-
maitre, furioux dee crie quo ne ceseait do
pousser le petit , eaisit un oróiller ot l'ap-
puya sur la tòte du bébé jusqu 'à co quo
ce-lui-ci se tut . .Demontrouil , qui s'était on-
dormi , constata plus tard , en onlevant l'o-
re iller, quo l'enfant était mort asphyxió.
Lee époux .préparòront alore uno mieo -cn
scène et piaceroni lo cadavre dans leur lit
pour fairo croire à un accidont .malheureux
eurvonu .pendant lour sommeil , mais Ja
vérité fut connue ot Demontrouil , accuse
par sa lemme, passa dee avoux , toutefois
devant lo j ugo d'instruction qui coimmj n-
ca l'onquète , puie devant lo commissaire
rapporteur près lo consoli do guerre dovant

— Ce sera de d'argent perdu , obj ectai-
je.

— Nous sommes riches , dit gaiement So-
phie , et on ne saurait acheter trop cher !a
tranquillile. A Cannes vous reprendrez l' ex-
press pour Vintimiile et Gènes.

— Où j e vous attendrai ?
— Où vous m'attendfez , répondit-eJle en

me retuouniant mon sourire. J' espère que
tout sera prèt pour que j e devienne au plus
tòt madame Bonassou.

— Il y aura certainement des délais , dis-
je.

— Cecilia nous ren scignera et fera pour
le mieux... A ce propos, mon cher Antoni ' !,
j 'emp orte vos papiers. C'est à elle que ie
dois les adresser.

Sophie fourra l' envcloppe dans son rO-
ticule. iCeci me fit  souvenir d'autres papiers
qui' devaient se trouver- en sa possession.

— J'oubtliais... fis-.je. Vous ne m'avez pas
rendu mon portefeuille. Vous vous souve-
ncz ? Vous me l' avlez pris , quand nous
j ouions aux gages. Et dedans, il y a ma
carte d'électeur, mon livret militaire , bref
tout ce qui peut prouver mon identité. Cela
m'est indispensable.

— Votre portefeuille ? répondit Sophie,

loquel U fut renvoyé. Il ne cessa do eou-
tonir qu 'il n'avait jamais eu l'intention do
tuor eon enfant. >

Un chat dévoré la main d'un bébé
au berceau

Mme Hatton , demeurant k Torrenault ,
près du .Mane, Franco , pour vaquer à eee
occupatione, avait laiseó seul, un moment
dane eon berceau, eon enfan t àgé de 6
moie. Pendant son absence, lo jouno chat
do la maison lui dévora trois doigté de
la main droito .

C'est la grand' mèro qui , attirò par lee
cris plaintife do l'enfant , mit en fuite ie
vorace animai.

NOUVELLESJUISSES
L'initiative en faveur

des vieillards
Nous lisons dans la « Tribune de Genè-

ve » :
Certaine journaux annoneeat que M.

Schulthess soumettrait aux Chambres, à la
eeeeion do mare, lo rapport et les propoei-
tion du Conseil .federai au eujet do l'initia-
tive conetitutionnollo en faveur des vioil -
lare. Cette informa t ica ne peut guère venir
du Palaie .federai . La tradition veut, en ef-
fet, que le Coneeil foderai attendo, pour
présenter eoe propositions, quo le Parle-
ment alt approuvé le rapport constatant
que l'initiative a abouti et ait invite lo
gouyornement federai à lui soumettre un
rapport. La procedure la plus rapide eet
celle où les Chambree désignent dorechef
lee commieeione qui .peuvent alore délibé-
rer avant la eeeeion euivante.

Bien heureux eont lee eomités d'initiati-
ve qui bénéficient d'une allure ausei
prompte dee affaires ; lo plue eouvent, le
rapport du Coneeil foderai ee fait atten-
dre plus long temps encore.

Dane Je cas pàrticulier, l'elud o de ce eu-
jet a óté confiée à AL Giorgio, directeur do
la division des assurances eociales, qui l'è-
tudie sous tous eee acpecte, maie eouffro
actuelloment do l'influenza. Dès qu 'il aura
achevé eon elude , il coavoquera des per-
sonnes compétentee — appartenant tane
doute aux deux camps qui so sont affron-
tés le 6 décembre — en vue d'éclairer on-
core sa reli gion. Sur quoi il presenterà lo
resul tai do eco travaux à eon chef , M.
Schullhese, qui étudiera eane doute l'affai-
re avec toute la celérité voulue, dane la
mesure cependant Ai les af faires urgontee
le lui per.mettront . * -v

Le point délicat e_t de eavoir on quello
meeuro lo regime provieòiro euvieagé par
lee initiante emp iete eur un regimo defini-
ti! et e'il parait indique do préeenter un
contro-projet . Ce no soat pae là dee plai-
Banterioe. Une revieion constitutionnelle do
cette portée morite de faire l'objet d'un
oxamen attenti!. Il n'est guèro dane I'in-
térèt des partieane do l'initiative de l'elu-
der. Lo .peuple n 'airne pae k ótre contraint
d'achetor chat on poche. Les partisans du
projot Schulthess-Giorgio on ea.vent quel-
que clioeo, eux qui ont commie l'erreur de
vouloir enlevor co projot à la hussardo.

Memo si lee Chambres no so mettent
d'accord au sujet de l'initiative qu'au coure
de la session d'automne , il sora .toujoure
temps d'obtonir l'approbation du souverain
avant la fin de l'année et c'est là l'essen-
tiol.

Un prévenu frappe un
éeolier peur s'enfuir

11 y a uno dizaino do joure un Francais
nomalo Jolive.t, 21 ans, qui avait commis,
d'ailleurs sans succès, deus cambriolages.
l'un k Niedorurnon , l'autre a Bilten. était
arrèté et conduit en preventive dane lo
ibàtimont du tribunal de Glaris. Au mo-
ment de .pénétrer dans la salto d'arréte il

en cherchant k se rappeler... Attend , donc.
Oui , je crois J' avoir mis de coté. En avez-
vous réeillement besoin pour le voyage ?

— Pour le voyage , pas précisément. Mais
à Gènes , je pourrais me trouve r dans l'em-
barras , si j 'en é.tais démuni.

— Eh bien , je vous J' y adresserai dès
ce soir... à l'hotel de France.. Descendez là ,
vous trouverez vos pap iers , en arrivant.

— Entendu.
— Maintenant , mettez-vous à votre ta-

ble. Je vais vous dicter p lusieurs lettres.
Vous en compreudrez .l'utilité en Ics écri-
vant.

J'obéis , plein de conlìancc eu son j uge-
ment , et attendis , la piume en l' air , pen-
dio sur mon papier.

— iPaddy Wellgone d' abord , dit  Sophie
en me faisant signe d ecrire ce nom su'
une enveloppe , il faut en finir avec lui , et
un peu de franchise , vous tirerà d' affaire
Qu 'est-ce que cela vous lait puisque vous
ne serez plus exposé à le rencontrer ?

ili est certain .que j e próférais une conees-
sion écrite à ila perspectìve d' un tète-à-tè-
te avec (le detective. Je me prétai donc de
bonne gràce ià celle que Sophie exigeait de
moi et tracai sous sa dietée le récit des

avàit déjà tonto de e'échapper, sane y
parvenir. li a répétó sa tentativo un do
cee soire. Pour réussir, il a demandò de
l'oau. Un huissier du tribunal , M. Zwicky,
lui a .permis do se rondro au corridor, qui
est ferme par une lourdo grillo do fer, pour
y remplir sa eruche. Au moment où l'huis -
eior allait reformor la porte do la cellule,
Jolìvet so mit k frappor l'huiesior avec ea
lourde eruche, qui e'eet brieéo cont ro le
erano du pauvro huissior, qui s'effondra ,
étourdi. L'agresseur a cherche k fuir , sans
parvenir cependant k trouver Ja sortie. 11
est rovonu alors vers l'huieeier qui revo-
aait k lui ot fa frappé oncore au moyen
d'uno caieso k orduro . Maie Z. Zwicky a
pu so défendre et, avec l'aide de policier
arrivés sur ces ontrefaites , maitrieor Jo-
livot. M. Zwicky a le cuir chevolu profon-
dèmoni entamé , ot il a perdu passablement
do sang. Uno enquète faite immédiate-
ment a permis do relever dee traces d'un
autre tentativo d'évaeion faite par Joli-
vet, qui avait déjà grattò la paroi et déta-
ché un carron du mur.
Los autorités do Glaris ont demandò à la

police de Parie des ronseignoments sur
leur dangeroux ponsionnaire qui .pourrait
bien avoir d'autree méfaite sur la cons-
cience quo ceux quo l'on eait jusqu'à pré-
sent.

La route de Gandria à la frontiere suisse
On annonco do Cóme au « Corriere del

Ticino » que AI. .Mussolini a autorisé le
gouvornour do la province de Cóme à
fairo oommencer les travaux de construc-
tion d'uno route devant relier Gandria k la
frontière suiese.

Mort en chemin
Lo nommé Fernand Méan , 63 ans, còli-

batairo, domicilié à Vers-chez-Perrin , un
dos hamoaux autour do Payerno, a été
trouve mort sur le moni de Ja Vignette .
Il avait anione à Payorno sa récolte do
tabac, ot on ne sait s'il a succombé au
froid ou à uno congestion.

Encore un homme qui meurt de froid
Vendredi eoir, M. Camiesassa, conduc-

teur dee automobilee postales, découvrait
au bord de la route , entre Villars-le-Ter-
roir ot Vuarrene , Vaud , au lieu dit les
Biolloe, un homme étendu qui ne donnait
plus signe do vio. Le conducteur releva
l'homme en question et remarqua qu 'il
eoufflai.t oncore'. 11 le transporta aussitòt
au prochain village , où M. lo Dr Bottex
d'Echallene, man de d'urgonce, conetota !a
mort par congestion due au troid.

Il s'agit d'un nommé Métroz , domicilié
au Biollos et àgé d'uno soixantaine d'an-
n éos.

Cetto mori tragique a vivement ému la
population do la contrée où lo défunt était
très honorab lemont connu.

On no eaurait aeeez recommarider de
faire alteation au froid ex^eptionnel qui
rógne cos joure. Depuis des annéoe ot dee
années, on n 'avait pas enrogietré des tem-
pératuro s aussi basses.

... et le lac gelé à Ouchy
Fait très rare , lo lac eet gole a Ouchy,

à l'intérieur do la diguo. La giace s'étond
depuis l'entrée de la diguo jusqu'aux chan-
tiors de la 0. G. N. La couche ost aeeez
épatsee.

Les « piratos » d'Ouchy no ee souvien-
nent pas d'avoir vu le lac gelò de fello
facon. Il y a troie ans; on ee eouviont que
la tempera ture élai.t deeeenduo trèe bas,
mais il n 'y avait eu qu 'une légèro couche
do giaco à l'intérieur du petit port.

Le temps
Pou do changement dane la temperatu-

re. On signale do nouveau , des tompératu-
res do 1C à 20 degrés au-doesoue do zèro.
Le froid a également fait son apparition
dans lee régions situéos au sud des Alpes.
A Lugano , on annoncait .eamedi à 8 heures

circonstance s dans ilesqueUes j e lui avais ner. Néanmoins, le cédai encore à la vo-
emprunté son nom. Je terminai en m'excu- tonte de Sophie.
saut de ne point ètre venu lui faire de vi- 'Dans ma lettre d'envoi à l'igénieur, ie
ve voix cet aveu, empèché oue ij' étais par dus aj oute r un post-seruptum faisant con-
mon départ pour Marseille où ie devais naìtre mon départ ponr Marseille et mon
m'embarquer avec ma fianeée , mademoi- prochain mariage.
selle Pér indi ~~ "" ou ' ^'

ce va ^
re ai1 C0UranL remar-

— Mais ne sera-t-ce pas vous compro- quai-j e.
mettre horri blcment ? obj ectai-ie . à cette - C'est ce qu 'il faut , répliqua ma fiao-
dennière phrase. cùe ld'un ton Péremptoire.

* c„„i,;„ i„ «««e La troisième lettre qu 'elle me dieta était— Au contraire , ripo sta bopine. Je deus . _ >, . „ .  c„ .. -, „„_„,„ a, ,. „ ,.. „„ „.„_ u „„:„, adressée k M. Crustini. Elle etait concue aà ce .qu on sachc bien qu il aie s agit point
,, ' . . .  • . „„„„^Ki» Peu près dans .les niemes termes <iue cel-d une fugue , mais d un proaet raisonnab le ¦* v

Afli hi destinée à Paddy Wellgone , et contenait
et roHec I. confession et des excuses ideatiques.

le m inclinai devant ce désir légitime. .,J " , . ' ,, . . ,, w • , La. seule diffiérence était que j rappe-
— Bici, d.t-elle , après avoir relu. Main- nstimì(m des huit cents francs com-

tenaut A faut écnre votre démission. plétóe  ̂  ̂  ̂m  ̂  ̂ ^^— Ma démission ? . . ...„trouver ìticlus.— bans doute , puisque vous quittez ies
Ponts et iChaussées.

. . -, . (A suivre.)Cette seconde missive me couta davan-
tage à ecrire. J' avais eu beaucoup de pei-
ne k conquérir cotte modeste situation et
cella me faisa it gros au cceur de J' abaadon-

une temperature do 9 degrés au-deasoue 4e
zèro et un ciol absolument eoroin. Oa na
signale pae dò nouvelles chutes de nei-
ge. U no eemblo .pae pour le moment qufl
la temperature e'adoucisso.

Accident de luge
A La-Joux <Fribourg), lo jeune Bernar-

din Droux , 14 ans, ee lugeait dane un peti*
chemin qui , a coté de la. maison d'ócole,
dóboucho eur la routo cantonale et qui eat
masqué par lo bà.timent de la laiterie. il
se trouva tout à coup on face d'une auto-
mobile conduite par M. R. Papaux, mar-
chand do bétail aux Ecasseys et viole__-
mont poussó dovant la volturo, qui roulait
à une allure très modérée et àvait averti»
Le pauvrot a un poumon perforò et eouf-
fre do gravoe contueione à la tète. Le mé-
decin ne peut so prononcer encore eur son
état, maie coneorve l'eepoir de le eauver.

L'accident est dù à la fatalitó. On peut
l'attribuor aussi au fait quo l'école de cel-
le locatilo n'a pas do cour de récréatioi.
ot quo les enfants s'ébattont on pleine me.

NOUVELLES LOCALES
Comment venir en aide aux

Aveugles valaisans
Sous les auspicee de l'Association can-

tonale valaisanne pour le bien dee aveu-
gles, uno conférence publique et gratuite
eera donneo k Sion, salle du Casino, sa-
lmodi 20 courant , à 20 heures, eur le eujei
suivant : « Comment venir on aide aux
aveugles valaisans ? »  . - .. - ' .

Que toutes les personnes qui e intéres.-
een t au sort do aos malheureux aveugJtìB.
valaisans se donnent rendez-vous eamedi
soir 20 courant , à 20 bouree, dane la ealte
du Caeino k Sion .

Le conférencier est un jeun e valaisan
aveugle, qui e'eet donne pour tàche de ee'
courir ses compagnons d'infortuno.

Le dépeuplement des
ceurs d'eau

De tout coté, on so plaint du dépeuple-
ment des cours d'eau. Pedicure profeeeion-
n ele et amateurs exprimont fréquerament
leure doléancee. Légielateure et adminln-
trateure ee donnent Ja peino de remédier
au mal ; on leur indiqu e lee moyene jugée
préférables. Chacun préconie e le eien, euir
vant la manière do voir , eee obeervations,
ou ses intéréts personnels. Lee sentiments
diff èront, et par suite les avis. Maie le plue
souvent, on oublie le principal point, qui
consiete à chercher d'abord la cause pre-
mière d'une lolle diminution , pour lutter
contre elle et tonter d'onrayer eon action.

Ce n'eet pae d'aujourd'hui que cee plain-
tes ee font entendre. Il y a déjà uà den_-
eiècle que cee réeriminatione s'élèvent
avec vigueur et la eituation s'aggravo avec
uno rapidité croissante. Certaine coure
d'eau eont actuellement démunie. Chacun
peut observe r autour do eoi les- exempies
d'uno telle chute. 11 ne euffit pae,; devant
de itollee pertes, de so borner à les cone-
tator séparémont, il faut agir ,et trouver le
romède distinct. Dans la nature , tout se lie»
augmente et décroit k la fois. Il convient
donc d'envieagor le problème entier .et de
luì donner uno solution d'ensemble, afin
do trailer avoc efficacité chacun© de eee
parties . Les nomibroueos causes du dépeu-
plemont appartiennent à différentes caié-
goriee , iloequellos devraient otre examinéee
séparémont , commo lo souligné avec rai-
son le « Bulletin suisse do .pòche et de pie-
ciculture ». Ici , on peut constater un dé-
pouplement do toutes loe espècee de pois-
sone, là eeulement , dee poiseone migra-
teurs, los différentes causes pouvent ee-
grouper pour ainei dire, eous troie rubri-
quee, collee qui dépendon t de la pòche



Protestation de l'Association catholiaue
Les dix-sept mandafaires ont donne leur adhésion — La conférence des Réparations aura lieu en juin

proprement dite, celles qui provionnon t do
!a gueetion technique, et celles qui prò-
viennent ou qui eont duos k la nature dee
eaui,

On accuso souvent la pèche au filet do
ioni détruire. On prétend quo telle riviè-
re ee déipouple parco qu 'on lui onlèwe trop
de poieeone adultes, trop de belles piècee.
Or, cette accueation n'eet point juste tout
à fait. La pòche au filet , modérée, prati-
quée par des moyene licites, ne prend pae
tout. De nombreux adultes lui échappent,
et ceux-là eufifieent au repeuplement, gràce
au chiffre elevò dee oeufe qu 'ile produieent.
Si toue lee alevins issue do cee oeufe trou-
vaient autour d'oux uno alimentation con-
venable, il pourra ient ee développor, gran-
dir et devenir a leur tour adultee ot conti-
nuer le repeuplement normal. En revan-
che, i la .pòche au filet est trop .frequente
dans un eepace limite , la quantité do poie-
sons capturée subii une grande diminution .
D'autre part, lo eport de la pèche a la ligno
pratique aujourd 'hui eur une grande échel-
le, devient aueei une causo evidente d'une
diminution . Il euffit du reete, d'évaluor lee
prieoe moyennes de chaque pòcheur ot d'en
totalieer Jes résultats, pour obtenir un chif-
fre trèe elevò. Donc , uno pòche modérée,
intelligente, c'est-à-dire qui velilo a no
point enfreindre los ròglemcnts y relatifs,
ainei que les régloe du repeuplement natu-
rel ne .peut ótre la causo du dépoupl emoni
dee cours d'eau, puisque la pòche eiutre-
tient le poieeon, comme dee pécheurs le
prétendent. Il n'en ost plus ainsi de la pò-
che iWicite, qui est toujoure de&truetive. La-
capture d'individue trop jeunee, n'ayant
pae atteint la grandeur règlomentaire et
surtout la capture d'adultoe dans los pé-
riodee prohibées, prive les eaux d'un grand
nombre de sujote qui auraionit grandi et se
seraient reproduite .

La question technique, rentre, do noe
joure auesi, pour une gran de part, dane !a
diminution du poisson. Partout, ce no eont
que barragee, ueines électriques, endiguo -
memte, correction des cours d'eau. Uno mi-
gration n'eet plue poeeible et souvent les
rivee d'un coure d'eau sont démunies com-
plètement d'arbuetes. La naturo dos eaux
joué" aueei uh grand ròlo pouir certainoe ee-
pècee de poissons. Ceux-ci ont besoin d'eau
pure,, d'une ©au no contenant aucun eubs-
mnce dieeoute ou qui puisse ila souiller.
lei lee eaux troubles provenant dos pluies
ou de travaux de canalisation, no rentrent
pae en coneidòratlon. Il n'en eet pas ainsi
pour lee eaux chargées do eubstances pro-
venant d'ueines, do égouts de grandes vil-
ies, etc. Toute pollution des rivièros ipar les
eaux réeiduairee doit donc étre coneidéréo
corame étant l'une dee plue activoe panni
les caueos du dépeuplemont.

Achetez les produits suisses ! -

Répondre à cot appel eet, do toutee lee
maniòree d'agir capablee de romédier dane
une certaine mesure ii la crieo économi-
que, celle qui , eans exiger de gros sacri-
ficee, se trouve k la .portée do chacun,
quel qu 'il soit , industrio! , c-ommercant ,
agriculteur, employé, ouvrier ; c'est .la seu-
le dont l'efficaci.t é soit cortaino parco
que ratkranolde et quo le capitalistee, com-
me le ealarié, soit à mème de mettre en
pratique à tout instant.

Ce n 'eet, certee, .pas l'unique romèdo ot
co n'eet pas non plus on l'appliquant d'uno
manière agrossive à l'égard dos produits
étrangère qu 'on sauvora le pays du perii ,
maie c'est. on marquant sa préféronce
pour la production nationale quo lo pou-
ple euisse se défendra contre l'envahis-
sante importation qui déeéquilibre dange-
rousement la balance commercialo suisse
et. ongendre un chómage grandissant.

L'éJémentaire devoir do chacun. dans
son propre intérèt ot pour le bion de tous,
est la, et c'est aueei Ja facon la plue in-
telligente do soutenir los efforte entrepris
par les milieux profeesionnels ot les auto-
rités pour eauver los entreprises .mona-
céee.

S'inquiétor do l'origine do marchandises
offertoe, demander los produits du pays,
so roneeigner sur los marques suisses,
différor au besoin un achat afin do trou-
ver ei possible l'équivalont du produit
étranger auquol on cet habitué , consentii
memo a un légor sacrifice financier , c'est
ìa plus qu 'une necessitò, uno véritable
obli gation morale pour qui considère l'im-
portance d' un tei geste uni  a ceux do mil-
'iers d'aut ree citoyene.

Le commerce de détail a fai t Jo moi.l-
ieur accueil a r affiche de vitrine éditée
par la e Semaine euisse », Association de
propagande pour d'entr 'aide économique
nationale, mais ce qu 'il faut encore, c'est
une réact ion du public dane ce sene, une
volonté agiesante. A on croire la corres-

pondance rocuo par le secrétariat general
de la Semaine suisse à Soleure, ce mou-
vement eommence k so doseinor notte-
ment et , si lee uns et los autree prennent
l'initiative d'apporter sans retard leur con-
tribution à cet effort , los resultate visi-
blee et eneouragoants apparaìtront bion-
tót ; pour cela, Suisses,. achetez les pro-
duits euieeee, donnoz du t ravail à voe
compatriofee !

Pour la ligne du Simplon
On noue écrit :
La Commission romando do la Liguo du

Simplon a tenu, hier à Lausanne, dans lee
locaux de l'Union romande du tourismo
(Pro Lemano), une importante eéance, eoue
la présidence de M. Eug. Faildettaz , dépu-
té.

On sait quo cetto commission, dont le ee-
crétaire centrai est .M. G. Chaudet , dir. du
« Pro Lemano », a pour mission do défen-
dre l'horaire international du Simplon on
veillant à co que noe régions romandee si-
tuées sur la grande ligne Londres-Paris-
Lausanne-Milan bénéficient , on matière de
trafic forroviairo ot touristique , dos avan-
tages réole auxquele elloe ont droit .

L'aeeemiblée a enregistré avec p'iaisir las
efforts faite par les C. F. F. dans ce do-
maine, maie elio regrette que lee corres-
pondances do Gonèvo-Lau^anno-Valais ot
viceversa, do Bàlo-Neuchatel-Lausanne ot
vice-versa (voir lee direets 104 et 117) lais-
sant oncore à désiror. Ces dernières cor-
reepondanoes entro aut ree sont indispen-
sables si l'on veut assurer à la Suiso ro-
mande de bonnes rolatione avec l'Allema-
gne, la Belgique, Ja Hollande, ole.

La Compagnie so paint également du
peu d'offorte tentés, malgré los promesses
faites, par la Compagnie P. L. iM. pour ac-
célére r la marche do eee trains sur la sec-
tion Dijon-Vallor.be, ert- pour diminuer los
difficultés crééee aux tourietes, à la doua-
ne de Breil, sur la ligne Simplon-Turin-tNi-
co. On eait quo cotto nouvelle ligno, très
pittoresque , a raecourci do 230 km. envi-
ron le trajot do Lausanne à iNice ; los re-
lations Cèto d'Azur-Riviera dù Léman, très
intércssantos au point do vue touristique,
devraient en ótre par euite beaucoup plus
facil i tées.

De nouvell es et pressantes démarches
seront entreprises par la Commission au-
près dos grande réseaux intéressée, pour
donne r satisfaction aux légitimes revendi-
cations do la Suiese romando en general.

A l'Ecole normale
Los oxamons d admission a .1 Ecole nor-

male do Sion auront lieu lo 7 mars .pro-
chain pour les aspirante ot le 8 pour dee
aepirantes du Valais romand. Pour los can-
didats ot candidate do langue allemande,
loe épreuves ee iicndront à Briguo , le 9
mars. Depuis quelques annéos, los ontrées
à l'Ecole normale se font au printoinpe
nu iliou do e'effectuer on automne comme
autrefoie.

BEX. — Dérapage. — Par suite do 1 état
do Ja chausoée complètement goléee, un ca-
mion do Ja Potor io Moderno, do Chavan-
nos-Ronons, est venu donner contre lo mur
qui bordo le fameux contour quo fait la
routo cantonale a Sous-Vent. Avant du ca-
mion deteriorò , un essiou cassò, mur de-
molì , tele sont les suites do ce dérapa-
ge qui , hourousement , n 'a causò quo dos
dégàts purement matòriele.

CHERMIGNON. — (Corr.) — Nous ap-
prenone qu 'une société do fifres et -tam-
bours viont de so former k Chermignon et
quo sa .première eorti e aura lieu dans le
courant do mars.

Nous adendone avec plaisir .cotto jour-
née ot eouhaitons bonne réussito aux oou-
rageux .musiciens , no doutant pae quo ce
groupo arrivo k do beaux résultats. Il a
l'avantage d'avoir pour directeur , M. Miit-
itaz, reconnu champion dos tambours va-
laisans.

Nos félicitation s à ce coura goux organi-
sateur.

LES SPORTS
FOOT BALL

Domain , dimanche, ee disputerà , à Na-
plee, un match international qui mettra
aux prieoe l'equipe italienne ot l'equipe
suieso. On ne peut guèro espérer do nos
jouours qu 'une honnète défense.

Pour Io championnat de ligue nationa-
los, deux matchos eont .prévue : Borne-Bà-

Notre Service télégraphique et télWnlQue
L'Association populaire catbolioae proteste

LUCERNE, 13 février. (Ag.) — L'Asso-
ciation populaire suisse communique la
proteetation suivante : « Au nom de la
justice et de l'humanité, l'association po-
pulaire catholique suisse protes te coatre
les mesures do violonce du gouvernemont
espagnol à l'égard dos jésuitee.

L'expuleion de l'ordre des jéeuitee d'Es-
pagne do memo quo la confiscation de see
biene vont à l'oncontre do la ilibertó ci-
vile et reJigicuee, qui devraient ótre le bion
commun do tous les Etats civilieée. La ré-
vocation de l'inlerdiction do d' ordro dee jé-
euitee en Allomagno a été un acte de jus-
tice ot do liberté ; lo gouvernement «epa-
gnol en faisant lo contraire do ce qu'a fait
l'Allemagne, agii par dee moyene indignee,
réprouvée dane loe combate d'idées.

Los sympathies do tont e l'humanité épri-
so do juetice et de liberté vont aux jésui-
tes espagnols poursuivie avec une violen-
ce bruta le et expulsés de lour patrie et
que le Saint Pére Pie XI a désignés com-
mo dee viotimee do lour attachemont au
ppc et à l'Eglise.

Dans son profond sentiment do commu-
nauté catholique, l'Aeeociation populaire
catholiquo euiseo témoigné aux file ban-
nie de l'Egliee sa profondo sympathio ot
olle oxprime l'ospoir quo bientòt des joure
de ju etice et- de liberté luiront :\ nouveau.

Incendie
BEGNLNS, 18 février. (Agà) — liu in-

cendio dont les causes ne eont pae con-
nuee a détruit eamedi a Degnine, Vaud, '.a
maieon dito « Le Tillèul », pension-restau-
rant appartonant a Mmé Vve S. Fumy, ac-
tuel lement a Genève.

La conférence de Lausanne
fixée au mots de juin

PARIS, 18 janvior. {Havas) . — A la sui-
te dos négociations qui ee sont poursui-
viee au coure de cos dorniòree eemaines,
entro la Franco et la Grande-Bretagne,
il a été décide d'un commun accord do pu-
blier simultanément lo communique sui-
van t a Paris ot à Londres :

Lee gouvernemente britannique et fran-
cais, à Ja euite de l'ajournoment de la con-
férence do Lausanne d'abord prévue pour
le mois de jan vior, ont discuto entro eux
loe eonditions dans Iesquelles .pourra se
réunir da conférence. A la suit e do cet
échange de vues la possibilité d'un accord
entro loe deux gouvernemente a étó défi-
nie. John Simon , secrétaire d'Etat au Fo-
roign-Office, a óté charge de de communi-
quer aux gouvernements principaloment
intéressés et il est maintonant .possible de
publier da note suivante :

Je ot Etoilo (Carouge)-Bluo Stare. En pre-
mière ligue , doux matchos également :
Stado (Lausanno)-Cantonal (Nouchàtel) et
Concordia-Lugano.

Aux jeux olympiques à Lac Placid
Ski : Concours de saut pour la médailte

d'or
Principaux résultats : Au coure de la

première sèrio, lo moillour eaut a été réa-
lisó par lo Norvég ien Beck, avec 71 mètres
Autres resultate : Erikson. 65 m. % ; Bir-
gor Ruud , 66 m. % ; Fritz Kaufmann {Suie-
se), 63 m. % ; Sigmund Ruud , 63 m. ; 01-
men (.Etats-Unis), 63 m. ; Fritz Stouri(Suie-
se), 58 m. ; Atachi , 60 m. ; Chiogna (Suie-
so), 60 mètres .

Deuxième sèrio : Beck , qui a établi !o
nouvea u record du tromplin , e'eet conten-
tò d'un eaut do 03 m. Vi, s'assurant néan-
moine la première place . Autres résultats:
Birger Ruud , ot Mikkolsen (Etate-Unis),
69 m., tous doux ; Fri.tz Kaufmann (Suis-
se), 65 m. 'A ; Sigmund Ruud , 62 m. % ;
Olmen , 07 m. A ; Erikson , 64 m. ; Ata -
chi, 66 mètres ; Chiogna, 63 m.

Les concours de Saint-Moritz
Samedi ct dimanche ont lieu à Saint-

Moriiz , les concours de ekie do l'Aeeocia-
tion de l'Engadino.

Ces courses seront suivies , lundi 15 fé-
vrier, d'un concours special à Saint-Mo-
ritz ; le kilomètre lance sur skie. C'est une
éprouvo de vitesse pure sur une pento ra-
pide. Rappelons que le vainqueur de 1981
a atteint la vitesse fan taetiq uo do 131 km.
à l'heure.

"it i"
I. Lee gouvernements aliemand, belge,

francale, italion et japonais , après o.voir
pris connaissance du rapport dos experte
de Baie eont d'accord 'do rocommandor aux
Etats partic i pante la romiso au moie do
juin de la conférence ' de Laueanne.

II. A deur afvis le but do la conférence
devra Ótre d'établir un règlement dura-
ble dos questione montionnéee par le rap-
port do Baio ainsi quo les meeuree né-
ceesaires pour romédier aux autree quesr
tione économiquee et ifinancières qui ont
provoqué au riequo do prolonger la crise
dont souffre de mondo.

III. La volonté commune dos gouvorno-
mente ci-deesue mentionnée dee ont .con-
duit à cet accord dans l'ospoir qu'il amè-
nora uno détente dans la situation interna-
tionale.

Coopération
franco-allemande

PARIS, 13 fév r ier. (Havas). — Le se-
crétaire d'Eta t k la présidence du Conseil
et à l'economie nationale a recu co ma-
tin l'ambassadeur d'Allemagne à Parie et
s'est ontretenu avec lui de -la coopération
franco-aldo man do.

Accord secret
russo-japonais

LONDRES, 13 février. .(Ag.) — Le «Dai-
ly Express » croit eavoir qu'un important
accord eecret eet intervenu entro la Russie
et le Japon en verta duquel la Mandchou-
rie et une grande partie de la Mongolie
seraient placées eoue la domination du Ja-
pon. Cet accord ontrainerait da ceseion au
Japon dee intéréts ruseoe du che-min de for
do l'Est chinoie.

Hostilités smo-iaponaises
SHANGHAI, 13 février. (Reuter). — Lee

Japonaie continuent à bombarder Chapéi
et Woosung. Six grands itraneporte ame-
nant dee renforte ni .ppone eont arrivée ea-
medi et eept autres sont attondue diman-
che. Lo general Uyeda a étó nommé com-
mandant dee forcoe japonais k Shanghai,
co qui indique quo la neuvième division
fera partie du corpe do débarquement.

SHANGHAI, 13 février. — La ligne do
défenso dhinoiso a été occupéo par l'in-
fanterie japonaiso qui pregresse rapide-
ment en direction du cimotiòre cantonale.
Une dizaino d'avione ont bombardò Woo-
sung. Les canone du port répondont au tir
do la flotte japonaieo qui ee trouve eur le
Yang-Soo. Un millior do soldats venant du
Japon ont dòbarqué dans l'après-midi.
Dane divereee partios do la Chine on fait
appel aux volontaires pour renforcor la
19me armée do Shanghai.

TOKIO, 13 février. (Reuter). — On tais-
so entendre dans les milieux autorisés qu 'il
est possible que le general Uyeda remolte
un ultimatum au commandant de la lOme
armée chinoiso. On croit eavoir quo dès
son arrivéo à Shanghai lo general Uyoda
insisterà auprès dee autorités étrangères
afin qu 'elles e'efforeent do persuader aux
troupes chinoieoe de so replior volontai-
rement. Au cae où elles s'y oppoeeraiont
lo general Uyeda agira eoul et préviendra
loe Chinoie quo des Japonaie omiploioront
la forco pour lee obliger k ee retirer k une
dietanco euffisante. On prévoit .quo le dé-
barquement dee derniers renforts japonaie
à Shanghai eera termine lundi . Lee trou-
pes débarquent en dehors de Ja coneession
internationale .

SHANGHAI . 13 février. (Havas). — M.
Wilden, mi n istre de France , a conferò a%*ec
M. Johnson , minietre des Etats-Unis, et M.
Milos Lampson, ministre d'Angleterre. Les
représotants dee troie puiesances uniront
lours efforts afin de prevenir un grave
engagement dos forcoe japonaises ot chi-
noises qui doit avoir lieu dans doux -cu
trois jours .

Contre le communisme
SANTIAGO DU CHILI, 13 fòviier. .(Ha-

vas). — Le « Mercuro illustrò » annoncé
que los cercles gouvornementaux eont d'a-
vis et conseillont de fairo dee lois et d'é-
tablir une union do la politiq ue sud-améri-
caine cont ro l'avance du communisme. On
oscure que le gouvernomen l prépare un
projot de loi dane ce eone.

Grève generale terminée
MONTEVIDEO, 13 février. {Havae). —

Les journaux ont recommencó à paraitre.
La plupart des corporatione ont reprie I»
travail. On considère quo la grève gene-
rale eet virtuellement terminée.

NODVELLES LOCALE.
Les dix-sept mandataires

ont ratifié le choix M. Métry
Los dix-eept mandataires de la liete con-

eervatTice-progreseiste pour dee óleotiona
au Conseil national se eont réunie aujour-
d'hui eamedi à 15 h. 45 à Sion eoue la pré-
eidenee de M. le conseiller aux Etate Evé-
quoz qui a fait un expoeé exact et judi-
cioux de la eituation.

Dans leur aeeemiblée de Brigue, les dé-
légués du Haut-Valaie ont déeigné, par 178,
voix contre 94 a M. l'ingéaieur Schnyder.,
M. Rudolf Métry, député k Loèche,:.com-
me candidai au Coneeil national, repienanfì
la succeeeion de M. le conseiller d'Etat
Escher, démiesionnaire. j

A d' unanimité , lee dix-eept mandatairee
ont ratifi é ce choix en poeant leur eigna-
ture au bas du procès-verbal. *t. ¦

Une seconde question pouvait ee poeer..
C'était cello de eavoir e'il était préféiable
d'ouvrir un scrutin epécial et d'aller aur
devant d'une consulitation populaire.

L'assemblée de Brigue ayant renoncó a
ce ecrutin par 147 voix contre 107, tee
mandataires n'avaient qu'à e'incliner de-
vant oette décision, dont l'aseemblée dee
déléguée du Haut a prie la responsabilité.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

L'ECHO ILLUSTRE
Oue remarquerez-vous dans le numero

du 13 février ? : Un article de fond : Ladignité du travailleur. — Belle documenta-
tion ildustrée sur l'Abbaye de la Maigrau-ge. — Une doublé page de chats siamois. —Pour la femme un nouveau modèle de pullo-
ver pour le printemps et des patrons. -nPage des enfants , humour, romans et con-cours. — En actualités : la guerre en Chi-
ne et Ja conférence du Desarmement , avècJes physionomies des principaux délégués.

Radio-Programme du 14 février
Radio Suisse romande (403 in.)

10 h., Calte protestarli. 11 h.. Musique en-registrée. 12 h. 30, Gramo. 13 h., Jlemps.nouvelles 13 h. 10, Suite du concert. 14 h.45, Concert. 1.7 h. Audition choralle et ins-
trumentale. 18 h. 30, Conférence religieuse
protestante. 19 h., Gramo. 19 h. 40, Résul-
tats et commentaires match international
de footb all Italie-Suisse 20 h., Lieder de
Brahms et de Schubert. 20 h. 25, SoH de
violon. 21 h., Concert. 22h.. Temps. nouvet-
Jes

Radio-Programme du 15 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 h. 30. Séance réeréative
pour iles enfants. 18 h. Concert réeréatif.
19 li., Musique enregistrée. 19 h. 30, Cours
professioniiel s pour apprentis. 20 h., Desar-
mement. 20 h. 30, Concert vocal et mstru-
mental. 21 h. 20. Guitares et mandc-lines.
21 h. 50, Temps. nouvelles. 22 h., « Hello
Europe », retran smission de New-York ;
22 h. 35, Comm. des Amis du Radio-Genè-
ve.

Paul HUGON
Agent principal MARIIGNY CROIX



La renommée des

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

Fabrlcatlon du pays, contrdlées par las
Etablissements fédéraux da Chimie agrìcola

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

fiiin Wm des Mtàm de Lait -- Sé
A Habltez llbrement

_fl cn entrant comme sociétaire dans la

A FIEDII Kredit Genossenschaft mm
_¦ Steinentorberg 2 DA9CL Steinentorberg 2 f ~̂ S>Wmr

__BI Ls Franc Propriétaire H L̂f
MSB Société Cooperative du Crédit Foncier, Bàie WM W

laquelle fondée sur des bases coopéra- B&r
tives, offre mutuellement à ses mem- mw
bres dps crédits hypothécaires sans Wm
cautions. Demandez sans tarder des m̂yoffres. UT

Agence : ". W8\Bneth , DBPflB , Honle Gasse 9a f

La cuisinière à gaz
parfalte, renommée par
sa construction solide, sa fabrication
suisse, très soignée, son élégance, son
economie du gaz, son prix très moderò

Avant tout achat veuillez consulter
notre marque „ ESKIMO " et notre
représentant

Hffolter , Ghristen & Gie c
Baie

ha vent» : par MM. les Qufnealllers, les Installateurs et lea Usines è Gaz

SUIr b̂ ut

Teinturerie Valaisanne I

Seterie Brothez a BÉiai_. Sion

rFNPtATPEci™t T/W'HEU S5==lumbago, sclatlque.
. Il ne procure ni é-¦"— SiStìrssa Pharmacie de l'Università """"TTi

l i . Rue du Ranàua Prix : Fr- • ¦wU
Cariseli-General UCIIBIB

Chaqoe semaine ,,L'In-
dicateur des place "do la
„Schwiii. -Il gemeine Volks-Zel-
tnag" s Zofiague , contientde

Le produit qni se rapproche
le plus du

in m
et qni a donne les meilleurs

résultats

en ólevage
La caissette de 5 kg.

Ir- 3.50
chez tous les négociants

mWSL
flap BB)nj t t n a jv si on y

Expédition de

MIEI imm
à bon marche

I 

Qualité brun clair
Bidon _'/j kg. 3 —

» 5 kg. 5 50
» 10 kg. 10 50
> 15 kg. 15 50
Qualité supérieure , jaune

Bidon 2'/8 kg. 3.80
J 5 kg. 7 50
» 10 kg. 14.—
» 15 kg. 20.—

(jolis bidons vernis)
Prix spéc. pour quantités
plus grandes. Ori remplit
les bidons dep. 5 kg. à fr.
1. et 1.40 poids net.
Jos. Wolf , Coire

LB ulu UX foDdue , etc.
Fromages de montagne

tout gras
petits pains 'de 4-15 kg.

à fr. 2.40
grands pains entiers

de 20-25 kg à fr. 2.30
quart-gras fr. 1.40-1.60

Se recommandé
J. Schelber-t - Cahenzli

Kaltbrunn (St-Gall)

Eni-ile i di! ils
à fr. 1.70

Eau-de-vìe de lie a fr. 2.20
Kisch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz 6 Cie
Distillerie AARAU 9

3DQ 10Q0 offres de
places

à fr. 0.80 le kg.
extra revendu par la

Boucherie Chevaline
34-3 On Marti gny Tel. 2 78

Chómeurs Bon ine malore
ótodiez et servez vous de , . b marcheeee lywtagp», Tlra9« . ,. à °°" marche

9*000, Clóture des annon- Co'18 de * *«¦ fr. 1 50
cee: "mercredi soir. ¦ }° kg. fr. 145

Pièce c-nt. env. 20 kg. 1.40
Notez bien fadresse eucte . . Wo|. coire

à base de résines
américaines, Sali-
cy late de Méthyle,
combat rhumes,

BUSSE ili IR FBB1M1S
Emmeotbal ss.
Colis 5 kg. 2 60 le kg

» 10 kg. 2.50 le kg
» 15 kg. 2 40 le kg.

Jos. Wolf , expéditions . Coire

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlony-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

Union des Paysans - Aigle
PATURAGE DES I8LES

Pàturage pour touti' la sai-
son. du début de mai à fin
octobre pour poulains et jeu-
ne bétail. Pàturage pour le
piintemps avant la montée,
pour jeune bétail.

Pour inscription et tous
rensei gnements . s'adresser à
M. R. LUt.iNBUlIL , café du
Marche Aigle.

Prix de ml-gros
quel ques centaines

de pièces de

TILSIT GRAS
pièces d'env. 4 kg. 2 40
colis de 15 kg . 2.30

Se recommandé :
Jos. Wolf , front., Coire

MABSON
neuve , belle situation , eau
source, verger, jardin , dé-
pendances, proximité des
usines, région Monthey.

S'adresser au Nouvelliste
sous S 8U0

On cherche à mettre en
apprentissage dans maison
sérieuse un jeune homme
de 17 ans , commo appronti
menuisier

Demander l'adresse sous
7113 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PR ETS ITrìflEUIID
AUX MEILLEURES CONDITIONS

12-2
mmmmmmmmmmMmmmmmmmamfmmmmm mmmmmmmm i

ARRIVAGE DE

beaux mulets, mules
et juments ragotes

rente de toute conflance - Conditions de
paiement et de prix les plus favorables

Échange

.ouis NICOLLERAT, Martigny
Telephony 30 

EN CAS DE D É C ÈS
.__ >v_. adreshez-vous ùr suite ou télé-

j g gg&SljSg ^M phonez au No 3.62, Ju-
V^_fi«fTfÌr__

?l ,es Passe/Ini, Sion
* ' "» Gérant des 296 L

Pompes funòbres genórales S. A.
Grani) (boli do cercncils , cootonnes , croix , cierges , corbillanfs . tic

A«ences dans le canton du Valais :
Si-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone IO
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joaeph AMOOS, Téléph. 10
Martigny : Phil. ITEN Téléphone 148
Saxon : Quat. MAVENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléoh. 162

NOUS CHERCHONS
Monsieur sérieux pour la fondation immediate d'u-
ne succursale en son domicile avec grand rayon
d'action. Le sollicitéur 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 Bùcher, Lucerne. 2 Lz

Foin du pays
Foin d'importation
Palile d'avolne
Palile de (romeni

aux meilleures conditions.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Téléphone 13 SION Téléphone i3
>A*M-_-__a_M____M-_-_____É---__k__________fe_h

MAISON O'Af f lEUBLEMENT L̂U*. .§ ,
BORGEAUD 1 | :
MONTHEY T6I. 14 \ W ffi
où vous achèterez bon ^^MW^ _
marche des meubles de _,_ « _ ._ .

__
8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambre! à coucher - Salle*
à manger - Meubles dirert - Di-
varia - Salon* Club - Moquette -
Rideanx - Linoleum. - Initalla-
tion de cafés , restauranti, hotel*

f MALADIES de la FEMME
Toutes les maladles dont souffre la femme prò-

viennent  de la mauvaise circulation do sang.
Ouand le sans clrcule bien, tout va bien : les nerfs,
l'estomac le coeur, les relns. la téte, n 'étant pas
congestlonnés. ne font point souffrlr. Pour inalnte-
nli oette bonn e harmonle dans tout l'organisme, lì
est nécessaire de faire usage à intervallcs récu-
llers. d'un remède qui agisse à la fois sur le sana,
l'e-toMC et les norls. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut rempllr ces conditions. parce qu 'elle est com-
posée de plantes. sans aucun polson ni produits
chimiques, parce quelle purtfle le sang, réublit
li circulation et décongestlonne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l' Abbé SOURY pour lem
usurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter Ies mlgral-
aes pérlodiques, s'assurer des epoque» regulièrcs
ct sans douleur.

Les malades qui souffrent de
M aladles Intérieures. suites de
Conche», Pertes bianche», Mé-
trltes. Flbroroes. Hémorragles,
fumenre, trouveront un soula-
cement i leur» souffraaces en
employa nt la JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

Celles qui cralgnent les acci- _gjggr___ !_____l]
dont» du Retour d'Axe doivent taire, avec I» JOU-
VENCE da l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang a se bien piacer , et pour éviter les mala-
dles les plus dangereuses.

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

DDIV . T a «.,--- ) L1UUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon i P|LULESi (-. 3._
Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Guai des Bergues , Genève.

l̂aculature pour emtsalBaga»
_IO et*, le kg. par an moins IO Kg.

Imprlmwrls Rhodanlqus - Sf-Maurlca

¦ Grande occasion ! 1
Choix sana
concurrence
an Suisse !

Échange autori- fB
sé. Dans chaque JK
env'. sup. catal. I'
sur hor loges'- ™
coucou, horloges-caille et trompette

Pour réussir...
portez un vétement impeccable

Avec une somme minime , vous pouvez les
remettre à neuf par nos procédés modernes de
Lavaga chimique et Telnture.

Pour cela , adressez-vous toujours en toute
confiance à la

Pour la
YAGINITE

granuleuse
La bougie vaginale « Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
plication. Est le seul traite-
ment spécifìque et idéal de
cette affection. Prix fr 1 80
Adressez vous à J. Bellwald ,
vétérinaire, Sion. 453-5

Qui prèterait
Fr. 18 à 20.000.— contre
hypothèque ler ordre ?

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

huit ruches
dont trois peupJées , ainsi
que deux armoires à ca-
dres , extracteur, munj f ioa-
teur , etc. Prix exceptioneJ-
Jement bas. Ecrke sous V
867, au Nouvelliste.

Bonne irai
A vendre ;'i bon compte ,

cause doublé emploi

wiliiiis intérieure
Citroen , 4 places 1928. cn
parfait  (Hat de marche et de
carrosserie , révisée, mot- ur
remplacé par un complete
ment neuf , n 'ayant pas fait
14 000 km., très économique
Faciiités

Ecrire , pour voiretessayer
sous C 14753 L. Publicitas ,
I.an anno 53L

Représentant
On cherche Monsieur ou

Dame actif et munì  de bon-
nes références, pour article
nouveau.

Ecrire a Case Rive 402,
Genove. 25 X

USINE A SION, pròa du Pont du Rhòne
Tèi. 464

MAGASIN A SION Grand Pont. - Tèi. 225
Magasins à SIERRE et MONTHEY

Adresse pour expéditions postales :
TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

• NOIR DEUIL livré dans les 24 heures
Prix défiant toute concurrence

Dépòt chez Mlle BARMAN , mercerie, ST-MAURICE

On cherche pour tout de
suite une

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

On demande bonne

fille de cuisine
entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 808. 

On demande une

forte fille
pour tous travaux du ména-
ge.

Gafé-Restaurant de l'Etoile
à Aitde 

On demande

jeune fille
présentant bien et au cou
rant du service , comme
sommeliùre dans café-res-
tanrant

Faire avec copies de certi-
ficat-; et photo

S'adresser au Nouvelliste
sous B 809. 

On chercie un

fromager
et un boebe pour un petit
train è ia montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 870 

I 
munii I
tannés , t ints et l'i,
montes , bas prix lv'

T I E F N I G 1
Fourrures , FRIBOURG Ls

Chaque neheteur de l'bot-Io-
ge-t oucou „ Canto Forcata " a
la faculté d'essayer et d'admi-
rer san> engagement de l'nche-
ter, un grand modèle special ,
au chant superbe, très naturel.
Port et frais d'emballage à no-
tre charge.
Commandez encore aujourd'hui
No 465 )Coiioge coucou

Canto Foreata
— riche décor de

\JSm chene , oiseau
ghr ehanteuretnid

' M— d'oiseau scul-
'iiKS-.' -P Pté * ^ '3 ma'n
^• Q f g J Kf  Éclat mal , soi-
_S.JfflW gneusement
i&yé'?f r'yUi% ciré, cAoe dorè
'̂ ¦<--Ẑ r

'm%JA \ mouvement ré-
i!sr ÌV1̂ * 

*
"̂ _  ̂ glabe ezacte-

WKii '
^NB^ ment, coucou

^S^M^^UW' 
«nobile 

chan-
- ¦¦tzmW' tant toma les V'
f^*^ d'heure.

I J| 2 ans de ga-
E_L. rantic écrite.

Fr. 13.6S
contre rembourse-
ment , commandez
seulement à la

Fabrique
à- Horlogerie
" Locamo "

8. A.

Vous qui aime- pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
6tude dea Imprimé-
de bon gout tout en
étant modernee, une
aeule commande à I*

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
aea niellerà eont è
méme de vous don-
ner toute satisf action

Tel. 26.168
Bureau de placement

valaisan GY
rapida et sérieux. Av de la
Gare 7 bis Lausanne

Il « CI. ili [tal!
à fr. 2.- le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Nlartlgny Tel 278

Echelos
mélèze ler choix

a fr. 15.- le 100
Tuteurs

mélòze sciò à fr. 0.70 pièce


