
le fruit cae
Plus on jette Ja sonde dans le fouil-

¦ìis des faits, en matière électorale, pins
oo se convainc de cette ohose don . l'é-
?idence aveugle, c'est qu 'aucun systè-
me ne donne complète satisfaction.

Si la Représentation iproportionnel-
te federale, avec ses mandataires, son
dimoi et bien autre chose encore, avait
été ÌB-rentée par la Droite ou .proposée
par un gouivernement conservateu r, le
Confédéré rprofiterait de toutes les oc-
«asions pour la quailifier d'oeuvre in-
fernale destinée à asscoir a jamais une
domina tion.

Mais le très habile chimiste qui a
fait cea mémorables découvertes n'ap-
partieni pas à notre parti si cdui-ci ,
dans sa majorité , leur a donne son ap-
probation.

Pour cette raison , l'organe radicai
n'ose pas panier de sophistication du
suffrage universel, mais il se rabat sur
les listes conservatrices et sur le fonc-
Honnement du parrainaae en luinmè-
me.

A Berne, lors de l'élaboration de la
loi, os s'est fort bien rendu compie
des crocs-«n-jambe que la Proportion-
neHe permettali de faire à un parti po-
Htique qui, à un moment donne, ris-
quait de voir couches sur le carreau
de la cuisine, tous ses hommes de va-
leur : delà, le ciurmi.
'"©n-a sònffé aussi à simplificr la for-

te machine et on a estimé qu 'il était
parfaitement inutile de déranger le
corps électoral, déjà sature par la fré-
(juence des scrutins lorsque, dans un
parti, l'on était parfaitement d'accord
sur le choix du candidat désigné par
les assemblées : dola, l'ingénieuse ins-
tìtution des mandataires et Je vote ta-
cite.

Dans le cas conerei de la proolama-
tion de M. Métry, le Conj édéré pour-
rait effectivement nous obj ecter qu 'à
l'assemblée de Brigue, une assez forte
minorité s'est prononcée en faveur de
la consultation populaire dircele.

Seulement, il s'y trouve tout de mè-
me «ne majorité pour Ja simple rati-
fication. C'est ce quo les mandataires
unanimes ont constate en donnant leur
adhésion et en laissant au Haut-Valais
la pleine responsabilité de sa décision.

Le Confédéré mangeait déjà son
pain Mane à l'idée d'une consultation
pupilla ire avec deux eandidats sur le
tapis. D'emblée, il se serait déclare
contre la candidature officielle quelle
qu'elle fùt.

C'est toujours de bonne guerre de la
pari d'une Opposition politique, car
avec le petit vent de fronde qui soufflé
actuellement, il peut y avoir des chan-
«es et de la joie à brouilJer les cartes.

Mais ee fort de carton est tombe.
M. Métry entre donc au Conseil na-

tional. Son intelligence lui aura cepen-
dant fait entrevoir un ver dans le fruii
qu'il cueffle avec tant de facilite.

La composition des assemblées de
délégués devrait reposer dans le Haut-
Valais, sur des bases plus démocrati-
ques et sur des chiffres qui ne prètent
à aucune confusion. Selon M. Schny-
der, la réunion de Brigue comprenait
une viagtaine de membres supplémen-
taires qui n 'auraient pas dù prendre
part au vote.

Nous ne nous portons pas garants
de cette assertiom mais nous l'enregis-
tron-s avec quelque étonnement.

Il faut espérer que nos amis profi
tcront de la période de calme dans la
quelle nous allons entrer et qui sépa

re toutes Jes élections généraìes, pour
jeter sous le marteau pilori les métho-
des surannées.

Nous ne serions pas surpris , par ail-
leurs, que M. Métry abandonnàt un
procès rententissant qu'il plaide contre
le chef aimé du parti conservateur et
dont il devient un collègue aux Cham-
bres.

Toute autre attitude ne se compren-
drait pas.

Pa-s un instant, dans les réunions du
Comité cantonal . et dans celle, toute
recente, des parrains de la Uste, M.
Evéquoz n'a fait une allusion quelcon-
que à une situation qui , connue, aurait
pu ètre d'un certain poids dans la ba-
lance. Il y a eu de Ja grandeur d'amie
dans cette absolue discrétion. M. le
conseiller national Métry ne sera pas
en reste.

Ceci dit , en toute amitié et sincerile
et convaincu qu 'à Berne, il oubliera
nos misères de clans et de personnes
pour ne songer qu 'au canton qu 'il ser-
virà, dans un esprit de progrès.

Pas davantage, il ne gardera rancu-
ne à son ancien colistier, et, hier , son
antagoniste, M. l'ingénieu r Theo
Schnyder.
Soyons amie, China, c'est moi qui t 'en con-

vie
a dit Corneille.

Ch. Saint-Maurice.

SOUVENIRS

Les noces du roi d'Espagne
Un attentai anarchtste sans pré

cédent ~ Du sang partout
« Lite is a damned thing after another »,

a dit Kipling. Ce qu 'on peut traduire par :
« La vie est un embétement après un au-
tre ». IJ en est également ainsi pour les
peuples en changeant un peu Ja formule :
« Une bètise après une autre ».

Alphonse XIII avait fai t des bétises. S'ef-
forcant d'user tous les chefs de parti , puis
tous les dictateurs possibJes, les uns contre
les autres , il y était parvenu , trop parvenu,
il s'était use lui-ni ème. Il se trouvai t en fa-
ce du vide. Comme la nature , Il en eut hor-
reur : mais ce vide, c'est Jui qui l'avait fait ,

Alors il est parti , laissant faire Jes béti-
ses par d'autres qui paraissent s'y appli-
quer. Mais je Jaisse à mes contemporains le
soin d'apprécier ces bétises contemporaines
Je ne veux aujourd'hui qu 'évoquer ie sou-
venir du plus terrible attentai dont Jamais
souverain ait été l'obj et. J'en puis parler
J'étais là.

C était Je j our mème du maria ge du roi
Alphonse avec la princesse anglaise , qui est
devenue la reine Ena. Le cortège, au retour
de l'église , passait devant Je No 68, de !a
Calle-Maj or , à deux pas du siège de la po-
lice. Le carrosse royal allait très lentement
au pas, pour obéir à une traditbn. Tout à
coup, il s'arréte un instant devant celui de
Ja reine-mère.

A ce moment, venant du No 68, une ser-
be de flammes , deux énormes détonation- ;,
si rapides qu 'elles n 'en font qu 'une. Des tri-
bunes sont en face. Personne , par un h asard
presque incroyable , n 'y est atteint. Epouvan-
te , cependant. On fuit. Moi , j' essaie de voir.
On ne voit rien , d'abord : rien qu 'une épais-
se fumèe, d'où sortent des cris.

Je descends, j e cours. Dans Ja rue , c'esl
une boucherie. Je n 'ai pas compte a '.ors
mais il parait que l'attentat avait fait 25
morts et plus de 60 blessés. Du sinsr, du
sang, du sang. Un des hommes montani un
des huit chevaux du carrosse royal est de-
capile. Un cap itaine , deux lieutenanrs trois
soldats tués net, beaueoup d'autres blessés.
Un enfant étendu la cervelle en bouillie , i:n
des chevaux du carrosse — des chevaux
blancs , sur lesquels le sang app araissail
horriWemetit — un est étripé, deux autres
blessés. Le carrosse est reste debout , in;;is
penchant brisé. Dans l'obscurité faite par la
fumèe, on ne distinguait rien daus l'inte-
rieur , rien. On croit. que le rj i  est mori
Mais enfin , il sort , disant : « Rien , nous n 'a-
vons rien ! » il est pile, nerveux , mais fer-
me. II soutient Ja reine Ena et prend soin
de rabattre sa jupe. sur ses petits souliers

de cérémonie, afin ¦.u'elle ne voie pas le
sang qui les souille. Ce qui l'a peut-étre sau-
vé, c'est qu 'il était littéraìément « cuirassé »
de décoratkms : un proj ectile s'est amorti
sur la plaqué de l'ordre de Charles III. Il
envoie rassure r la reine-mère. Il entre avec
la reine dans un carrosse vide -•- le carros-
se de « rupeto », qui suivait. A toutes bii-
des, maintenant, jusqu'au Palais. II en gra-
vi! les marchés II soutient 'a reine , qui
trembJe : « Tàchez de vous tenir « devant
les gens ! » lui dit-il brusquement. La pau-
vre femme n'aura le droit de s'évmouir que
plus tard. Voilà ce que c'est d'ètre reine.

Peidant ce tempsi .'étais entié dans la
maison d'où !'on ava.it j eté la bombe — ou
deux bombes , jumelées et cachécs dans des
fieni s ! Au dernier 4tage, un mort. Aux au-
tres , huit morts et des blessés. A l'entrc.oi,
la mar que de Tolosa , tuée raide , ainsi qu 'u-
ne petite fille de treize ans. A" balcon et
dans le salon du ler étage, trois ou quatre
personnes tuées , l'institutrice de 'a marqui-
se d'Ahumad a a eu le bras. coupé net. A ce
balcon, avec des éclaboussures de sang, des
fragments d'cntrailles accroohés, ainsi qu 'un
diaphragme, comme on voit aux devantu-
res des boucheries. C'est qu 'une des deux
bombes a heurté un balcon , rebondi dans
le salon, et que, àprès àvòir tue ou blessé
ceux qu 'il contenait, Jes gaz et les éclats
ont reflue vers la fenètre ouverte , impor-
tati t avec eux ces affreux débris.

Les bombes avaient été j etées du ime
étage par un CataJan du nom de Morrai ,
qui s'était fait Inserire sous le nom de Mo-
ralès. La police avait relevé les noms de
5000 anarchistes en ce moment à Madrid.
Celui de Morrai n'était pas sur sa liste.
C'est touj ours comme ca! Morrai , qui s'é-
tait blessé lui-mème à là main en Jetant ses
bombes put s'enfuir. Trois fours plus tard , LI
se trouvait à Torrejone-d'Ardoz, à 20 kilo-
mètres de Madrid. 11 y a là une station de
chemin de fer. ll^mwalt prendre -le train
pour Saragosse-et en demanda l'heure à la
fille du chet de gare, qui lui dit de s'adres-
ser à son pére. Alors il entra dans une
pauvre auberge, à l'enseigne de « Los An-
raices », où il se fit servir un piai de mo-
rue et une bouteille de vin.

Sa main bandée excita les soupocns. Ou
avait vu aussi son signalement dans les
j ournaux de Madrid. Le patron et quelques
paysans s'interrogèrent. La conclusion fut
inatrtendue :

— Est-ce que ca nous rega rde ? Nous ne
sommes pas de Ja police !

— Pourtan t, si e était lui ?
— Ali !... alors LI y a Alphonse Vega. IJ

en est presque : garde assonnente de chas-
ses du senor Solo de Ladovonda !

Ils allòrent chercher Vega. « Vos pa-
piers ? » demanda le garde... — «Je n'en
ai pas. » « Court et clair... venez à la mai-
rie... »

L'homme consentii , sans un mot Aucun
des paysan s n'eut la curiosité de suivre.
Pourquoi faire ? Pour avoir des ennuis ?...

Ouelques instants plus tard , ils entendi-
rent deu x détonations. L'homme avait bru-
lé Ja cervelle au garde. Puis il s'était tire
un coup de revolver en plein coeur.

Il n 'est pas du reste impossible que l'on
ne revoie en Espagine, de nos j ours, des
événements assez pareils. L'Espagnol n'est
pas grégaire cornine l'Arlemand, qui n 'agit
que poussé par un groupe ; ni collectiviste
à la manière du Russie. C'est un anarchis-
te, et il pousse l'individualisme j usque la
passion solitaire et forcenée.

Pierre Mille.

Et méme au concert!
un gargarismo sec
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Le nouveau réservoir à eau de la Ville de Schaffhouse

11 sera mis en servic e sous peu. La construction s'achève, elle a coùté Ila soni
me de 330.000 francs. {Photo Koch . SchafJtiouse.)

A Saint Pierre de Rome
La solenntté du Xme anniver-

saire du couronnement
de S. S. Pie XI

(Do notre correspondant particulier)
Rome, 12 février.

Voici la quatrième fois que noue venons
k paroillo date eoue Ja coupole de Michel-
Ange pour assister k ee que l'on appelle ici
une « chapelle papale » c'est-à-di re une
grande cérémonie célébrée en présence du
Pape avec Ja participation du Sacrò Collè-
gi*- et do'toue-les dignitaires de la Cour
pontificale.

Le 12 février 1922, c'était ipour le cou-
ronnement do Pie XI ólu quelq ues jours
auparavant à Ivi succeseion de Bonoit XV.
L'annivereaire de cet avònement , qui est
la grande féte de l'année va/ticano, se cé-
lèbre ordinairement à la Cfmpelle Sixtine,
mais le 12 février 1025, en raison de l'An-
aée Sainte, la messe d'aotiòns do gràcee
fut chantée plus solennellement encore
dans la basilique Saint-Pierre, à l'autel de
la Chaire qui se trouve au fond de l'abei-
de. Il en fut de mème Je 12 févrie r 1929,
c'est-à-dire Je lendemain du jour où avaient
ótó signée les accords du Latran et il en
est de méme aujourd'hui pour l'accomplis-
sement do la dixième année du pontificat.

Chacune des solennités dont nous ve-
nons d'évoquer le souvenir eut son cachet
d'émotion particulier et il fl otte oncore au-
jourd'hui dans l'air de Saiat Pierre quel-
que chose de special qui tiont k la fois k
tout co que l'on se rappelle de dix années
de rógne singulièremen t emplies e.t fécon-
des, à co que l'on sait des difficultés ot
dos angois&es acciiimulées eur le mondo ot
aussi co que l'on vemt malgré tout espé-
rer de meilleur. N'eet-ce pae hier que M.
Mussolini est allò fa i re à Pie XI une visi-
te d'homimage ot n '̂ est-ce pas il y a moins
de six mois que tout semblait irrémédia-
bloment rompu entre Jes deux pouvoirs
établis sur lee deux rivee du Tifare ?

La messe d'acttons de gràces
Les cèrémonies présidées par le Pape

à Saint-Pierre sont toujours grandioses. Le
cadrò est uniquo , Je •taJ>I_ au incompanable.
Aujourd'hui , un éclairage électrique d'une
discrétion parfaite met on relief l'autel de
du Bornin au pied de la gioire où la divi-
ne colombo resplendit dans un vinai! en-
cadré d'anges et do nuages d'or.

C'est à cot autel qu 'officio lo Cardinal
Locateli!, premier dee cardinaux du pré-
sent pontificat , tandis que lo Souverain
pontile assiste k la me«e d'un trono dressé
du coté de J'éva.ngiJe.

Devant l'aute l, s'étend une enceintc où
pronnon.t place, à droiio et à gaucho, vingt
cardinaux et derrière oux les arclievèquos,
les évèques et les représentants dee- grands
ordres religieux dont Ja bure austère fai!
reseortir la richesse doe ornemenfs litur-
giques et la couleur dos * cappa magna »
do pouipre cnrdinalices et des manteaux
violets dos prélats et dee cérémoniaires.

Ceux-ci dirigent avec un ordre impecca-
ble les evoluzione rituel!ee tandie que la
ChappcUe Sixtine exécuté avec la perfec-
lion qui a fait sa gioire dee chants où Pa-
lestina et d'autres rtiai:roe ont mis toute

leur àme. A l'élévoition , cee harmenieéisont
interrompuee par dee commandomente secs
et des cliq uetie d'épéee : co eont Jee Gar-
des Nobles, en casques à longues criniè-
re*, tuniquee écarlates, culottes bianche»,
hautes bottes noires qui mettent un genou
on terre et presentimi les a nnee landie qu«
lo Pape descoudu du tròno so prosterno au
pied do J'autel devant l'hostie «it le calice
offer te à J'adoration de J'assietance.

Le milieu de l'a-bsido est occupé par da
nonibreusee rangées do fidèles. Des deui
cótés, se trouvent doe .tribunes réservéee
à dee personnages de distinction. Du coté
de J'évangiJe, la plue proche dii tròoe eet
occupée par la . «famille du Souverain pontì-
£e, une autre, par de nombre_ug_,_?epresen-
tante du patriciat romain. En "tace, ee
trouvent la tribuno du Grand Maitre de
l'Ordre de .Malte dans' eon caraetéristique
manteau de velours noir ot la longue tri-
bune du corpe diplomatique où les amipas-
eadeure, Jee cmiinietree et leurs collabora-
teure e'alignent dans Jeurs riches unilor-
mes brodés d'or constollés de croix et de
déco'rations.

Trento-deux paye des deux mondee eont
représontée là et le dernier arrivé est le
ministre de la République noire de Libe-
ria. A coté de rambassadeur d'Italie, on
se imoritre Donna Rachel Mussolini, femane
du Duco.

Les acctamations populair es et
le message pontificai

Dans le reste do la baeilique, trente mil-
le personnes ont pris place, mais la plupant
d'entre elles ne peuvent voir l'autel. EUes
peuvent du moine acekmer lo Pape lore-
qu 'il passo au milieu d'elice avant et aprèe
la messo portò eur le tron o mouvant die la
« Sedia Gestatoria », encadrò des doux
liauts « flabelli » de plumes blanches et
dee Gardee Suiesee tonant eur l'épaule les
òpòee flamboyantes à doux maine. JLes di-
gnitaires de la cour pontificale et les mem-
bres du Sacrò Collège forment devant et
derrière Jo Saint Pére un cortègo somp-
tueux et ,du haut du balcon du fond de la
basilique, Jee tromipettes d'argent do la
Carde Noble lancent des sonneries triom-
phales quo couv ront cependant, .par ins-
tante , Jee acclamatione de la foule age-
nouilléo eoue lee ge&tes do bénédiotion du
Pontife coi'Hé do la tiare et drapó dane uno
longuo chapo de drap d'or.

A J' allor , un incident , qui pauea d'ailleurs
inapcrcu pour la plup art dee assistants,
inapercu pour Ja plupart des assistants mar-
la confeseion. Do la foule , un homme lan-
ce une feuille de papier dans Ja direction
du Pape en criant en italien : « Jo veux
une gràce ! ...» 11 s'agit d'une supplique
sur laquelle on a voul u attirer l'attention
par un moyen fàcheux.

Au retour , lo cortège e'tirréte devant
l'aule! de la Confessici! et la i eodia > est
déposéo sur une sort e de plateforme à l'en-
droit précis où elle fut  placco !e 12 févrior
1922 après la messe pour !e couronnement
de Pio XI.

Le Saint Pòro a voulu cette station pour
pouvoir adresser k l'assistance un messa-
ge qui doit atteindre d'autres foules grà-
ce à la T. S. F. ot lee exhorter à s'unir au
Vicaire do Jésue-Oirist pour solliciter de
Dieu la paix qui semble échapper aux
poursuites des hommee. Pio XI recite en-
suite quelque* prières liturgiques à cette



fin trèe noble, puis il donne solonnollomont
la bénédiction apostolique corame gage des
faveure céleetes.

La foule •qui e'est agonouilléo en silence
ee relève pour acclamor do nouveau ot le
cortège reprond sa marche. Au bae do la
grande nef , ]e Pape, cernirne il la fait d'au-
tres foie déjà, ordonne aux «¦ eediari » un
mouvement qui lo placo de nouveau face
¦au peuple et il le bénit d'un dernier geeto
large ot afifeotueux. Quelquos instante en-
coro et Je cortège disparati au bas do Ja
nef do droite pour ramener lo Saint Pòro
à la Chapelle du Saint Sacrement d'où il
regagnera le premier étage du palais pon-
tificai puie ses appartemente.

Guardia.

LES EVEHEMENT.
La situation

M. Tardieu tiendrait à nouveau la corde

A Genève, chaque jour de nouvelles thò-
ses e'affrontent.

Une première observation s'impose, dit
¦le « Capital » : lee orateurs ee sont abste-
nue de toute polémique, de toute attaque
directe, non eeulement contre les pereon-
nee, mais aussi contre les thèses advierses
et de cette réerve on ne saurait -trop les
féliciter. Ceet uno tàche difficile, pour les
hommes qui ont l'habitude du Parlement,
et souvent le goflt dee euccès parlementai-
res, d'accorder leur voix à un ton de dis-
cussion où seules lee idées peuvent ètre
miees en cause.

A cet égard , l'influence du discoure pro-
noncé par M. Tardieu semble avoir étó de-
cisive. Sir John Simon, qui l'avait precèdo
à la tribune , tout en développant, avec une
logique et une ciarle remarquablee, dee
argumenta tantòt spéciaux , tantòt solides,
avait .parfois còde au beeoin de eentir un
frémiseement passer dane l'auditoire. On
n'eet pae impunément le premier avocat
de la Grande-Bretagne ; dans lo discoure
du /min istre anglais, lo « barrieter » porcai t
sous l'homme d'Etat.

La sobriétó volontaire de M. Tardieu
n'en fut que mieux appréciée , et no s'en
imposa quo plus fortement aux orateurs
qui devaient prendre la parole aprèe lui.

M. André Tardieu a fait , pour lo cinema
parlant, la déclaration suivante :

« La conférence marche bien.
« La France, comme le propose lo pro-

jet préeenté par elle et comme je J'ai ex-
plique dane mon diecoure, demande, con-
formément au pacte do la Société des na-
tions, qu 'on assuré, par l'organieation mu-
tuelle de la paix , la réduction des arme-
men ts.

y > J'ai Ja conviction quo nous y réussi-
rons parco que tous Jes plans suggérés en
dehore do ce principe montreront , fòt ou
tard, par leu rs lacunes, que ce principe do-
mine noe débate.

» Quand on a raieon , le succès n 'est
qu'une question de temps. Soyons pa-
llente ».

L'élection présidentielle en Allemagne

La campagne bat eon plein on Allema-
gne pour l'élection du président de la Ré-
publique.

Le .ministre do l'inter ieur du Reich a de-
mandò au Président du Roichstag, une dé-
cision eur la dato de l'élection. Au nom du
gouvernement, lui-mème a propose que
catte date soit fixée au dimanche 13 mars
at, au beeoin lo deuxième tour du scrutin
au dimanche dix avril.

Le groupe du Roichstag du parti popu-
laire allemand, a votò une résolution di-
san t que le parti e'engage do toutes ees
forces en faveur de la réélection du préei-
dent Hindenbourg. Lo parti populaire
adresse un appol à toutes lee pereonnalilò s
politiques leur demandant de renonce r aux
r.evendicatione do partie pour aseurer l'é-
lection de Hindenbourg par l'ensemble du
peuple allemand.

Le « Vorwaerìe » socialiste, écrit :
«La eoeial-.dómocratio est bien trop fiè-

re pour lancer une candidature unique-
ment dane Jo but de constater lo nombre
do ees vrais adliéronls . Or, elle no pout
présenter aucun candidai capablo do rem -
porte r la victoire . Elio doit , dane l ' intérèt
de la classo ouvriere , fairo tou t eon possi-
ble pour empècher que cette victo i re re-
Vienne aux fascietee ot pour cott e raison ,
elle doit renoncer à présenter son propre
candidat » '.

Adolf Hit ler va-t-il tentor un «putsch »?
On pourrait lo croire en lisant l'article
que public l'ogitatour raciete Gcobbole
dans Je « Voelkieclio Boobachtor ».

Mais il est plus vraiee.mfolabl o quo la
phraeóologio ronllante du bouil lant  depu-
tò do Berlin est destim'e à annonce r uno
campagne forcenéo dee hitl érione pour un
candidat raciete à la présidence du Reich ,
co candidai pouvant ótre Hitler lui-mème.

iM. Goebbole écrit quo lo eignal de .l'at-
taquo peut ètro donno d'une heure k l'au-
tre.

En annoncanl ains i see intontions à
J'avance, le parti racisto donne naturelle-
ment au gouvernomont. tou t  le lampe do

prandio Jes mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre. On pout considére r corn-
ine cortain que, si les hitlóriene tentoni
réeUemont , à un moment quelconque, un
coup d'Eta t , ils trouveront en face d'eux
des forcée euffieantes pour Jee réduire à
l'impuiseance.

Diman che soir , lo nombro dee signatu-
res annoncóee au Gomitò Hindenbourg ap-
pro chait lo troieièmo mi ll ion .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La lutte à mcrt

Le gouvornemont chinois fait do .toute
évidence des préparatifs fiévreux tìn vue
d'une lutto à mort et so pourvoit en mu-
nitions qui proviennent surtout d'Aiméri-
quo.

C'est après qu 'un écran do f umèe cut
été disposò par les avions ,quc lee troupes
japonaisee ont franchi la criquo de Ouang-
Pou ot ont étó déciméee par lo fou des
mitrailleueee ennemiee.

Aprèe avoir recu des ronforte , lee Ja-
ponais so sont remis cn marche, maie les
Chinois prótendent les avoir débordés ot
avoir coupó leurs Communications aprèe
leur avoir tuo ou capturò 1200 hommes.

12.000 Japonais ont débarquò sur lo
quai qui leur eet réserve dane la conces -
sion étrangère , d'autres doivent . débar-
que r aujourd'hui.

On óvalue k 25.000 liommes Jes eftfec-
tife des troupes japonaisee en Mandchou-
rie.

Les Japonais ont débarquò dee chars
d'assaut, des obusiere, de l'artillerie lour-
de, do l'art i l lerie do campagne et de la
cavalerie.

drang Kai'-chek est arrivò à Pou-Keou ,
où il prendra le commandom.ont dee gar-
des nationaux . Ceux-c i pourront resistor à
toute avance óvontuelJo des Japonais Je
long do la Ugno Shanghai-Nankin .

Do eon coté , Feng Yu-lieiang a reprie lo
contròie de ses troupes du Kuomingt-
choung et gardcra la ligne de Tien-Tsin
à Pou-Keou.

Les attentate contre
les trains

•un attentai criminel a étó commie sui
Ja voie ferreo dans la banlieue do Mar-
seille.

Alors quo lo rapido Vintimillo-Parie pas-
sai! à 19 houres on gare de La Pomme,
uno formidable .explosion so produisit , ar-
rachant l'un des raiJe sur uno assez forte
distance. Quatre wagons so couchòront
sur lo remblais, cependant que le train ,
qui roulait à 90 kilomètr es k l'heure , pour-
suivait sa imarche sur une certaine dis-
tance.

Le personnèl se mit  im.médiatemont à
secourir lee voyageurs des wagons ren-
vereés. Par un hasard miraculeux , il n 'y
avait pas un seul blessé grave. Doux vo-
yageu rs et uno fom,mc, souffrant do con-
tusions, durent , seule, ètre acheminés vers
l'hòpital de Ma reoillo.

L'enquète, eitót ouverte , montra qu 'il
s'agissait bien d'un attentai crimiinel . Un
propriétaire voisin du Jieu do l'accident
put donner lo eignalemont do doux indivi-
dus qu 'il avait vus , au cours do l'après-
midi. arrètée lo long do la voie. La police
les recherclio.

Quinze personnes dans l'eau glacée
Un accident , qui aurait pu avoir lee sui-

tee Jes plus graves, s'eet produit hior à
Versailles (Franco), sur le grand canal ,
actuellement golò et quo les patinoure
avaient onvahi. A l'extróroitó du canal , la
giace se rompit ot 15 personnes furent
próci pitées dans .l'eau. Elle furent sitòt
sccourues par les pompiere du chàteau ac-
courue avec dee cordee et dee échollos ot
la plupart en furent  quit t es pour un bain
giaco. Six d'entro ellee, toutefoie , mena-
céoe do congestion , furent  conduitee à
l'hòpital.

Expleit de bandits
américains

On mando do I,ake-Placido :
IJOS bandite américains ne ceesent do

renouvolor leurs oxploite pour so procu-
rer do l'argent d' uno manièro ou d' une
autre.

Hier encore , ile ont onlevó do son cot-
tage un riche propriétaire qui eo trouvait
à Lake^Placido pour la eaie^o n sportive
d'hiver.

Aprèe l'avoir cullinone quelq ue pari daiiis
les regione sauvages, ils l'ont obligó, eoue
la monaco d'un revolver , a ócriro soue lour
dietée uno lettre exigoant une rancon do
2.')0.000 francs. Dune cette lettre ile ajou-
tont quo si cette sommo no devait leur
ótre romieo, lo priwonnior serali torturò.

On croit que cotto rancon lour a òté en-
voyòo cotto nui t .  Cependant les hiver-
nunts , indignò**, ^e sont propoeés do faire
dos recherches : mais on riveon dee dan-

gers quo presenterai! lour projet , tant poux
le prisonnier quo pour oux-mémee, ils y
ont renoncé.

Plusieurs villages esquimaux
emportés par les eaux

Un mossago do Nomò (Alaska) qui
viont de parvonir à Novv-York indiqué que
dee inondations ont emporté eopt villages
esquimaux à l'est do l'ilo Nelson , un pou
avant Noel.

Il y aurait ou de nombreuses victimes.

Camaraderie qui finit dans le sang
Un drame eauvage et sanglant e'est dó-

roul ó dane lo petit villago do Caetanet-lo-
Haut , à proximitó de Saint-Gerva:s-sur-
Maro , Fra nce. Deux habitants de la loca-
lité , les nommés Marius Arribat , macon
et Fernand Paulhe , forgerei], eurent uno
discussion , vere 21 heuree pour un motif
dee plus futiles. Paulho monaca son cama-
rade avec un fusil non char.gò dans Jo but
do l'effrayer. Mais à la vue de l'arme Ar-
ribat s'empara d'uno barro en boie do chà-
taignie r avoc laquelle il assomma son ad-
vorsairo dont le corps fut retrouv e le ma-
tin , gelò et ontouró de glacone dans Io
ruisseau.

ile Parquet s'eet rendu sur les lieux du
crime à 50 kilomètres de Bóziers.

Lo meurfrier a été arrèté.

NOUVELLES SOISSES
La route de Gandria

On mando de Lugano au « -Journal de
Genève :

La nouvelle quo M. Mussolini s'est dé-
claró favorablo k la construction de la
section italienne de la route do Gandria et
a. autorisó le président do la province de
Còme à faire commencer les travaux , en
promeltant le conco u rs financior de l'Etat ,
a óté accueiJlie au Teesin , et eurtout à Lu-
gano , avoc la plus vive satisfaction. On
avait , en effet, perdu l'espoir d'obtenir de
la pari de l'Italie , la construct ion do cette
section. Et la subvention federale étant
subordonnée à Ja conetruction do la sec-
tion italienne , on s'était dójà preeque ré-
signó au ronvoi do co projot aux calendes
grecques.

C'est gràce k l'activité dóployéo par
notre ministre à Rome, M. Wagnièro, et
par le prés i dent de la province do Cóme,
M. Lanfranconi , quo tous les obetacles ont
ótó surmontée.

Pour achovor la route du coté italien,
do Porlozza à la frontière suiese, il faudra
encore construiro 1400 mètres on ponte ce
qui entrainera de gros frais. Do la fron-
tière k Lugano il reste à construiro six
kilomètres , qui coùteront , selon lee projeté
approuvóe, doux millione et demi do
francs.

On sait quo la route respecto le fameux
sentier do Gandria , la promonade la plus
romantiquo du lue de Lugano, ainei quo
le petit pare national qu 'on est on train
do former le Jong du sentier. La route par-
tira de, Lugano pour e'élover jusqu'à Cas-
tagnola , longor le lac de haut. Uno fois
Gandria dó.paesó elle doscondra pour at-
teindre à la frontière la route italienne qui
part do AJbogasio ot passe par Oria.

L idée do construiro une route roliant
Lugano à Porlozza ot au bassin centra i du
lue de Còme dato de 1859 ; a ce moment
dójà on avait établi dos projets et dee do-
vie. Maie la question n 'avait jamais pu otre
résolue pour des questions do nature mi-
l i ta i re  ou de naturo financière .

Machine pulvérisée par une explosion
Uno violento exp losion e'eet produite

dans un atelier do marb rerio à Genève,
propriété de M. Ba rlochor, eurvenuo au
moment do la miiso en marche do la ma-
chino à air comprimo, destinée au sciago
du marbré , dont les soupapos ne fonction-
nèront pae.

La machine a ótó li-ttéraiemont pulvé-
rieée ; plusieure .monuments funòrairee ,
soue la violence do l'explosion , so fondi-
rent et l'aile droite de l'atelier e'effondra ;
aucune vitro n 'a été épargnéo.

M. Barlochor file e,t un employé furent
seule atteinte ; ile souffront do multiples
contusione sur tout lo corps .

Un patineur se noie
dans le lac de Zurich

Lo gel comnnen'co à so fairo sentir dans
la région du Jac de Zurich ot du hnut-lac .
Uno grande partie du hauf-!ac est gelée.
De memo lo port do Rapperswil ot Ja baio
entro P.faoMikon-Lutzel ct Ufenau , do eor-
te quo dlmuncho dójà do nombreux pati-
noure on ont profilò. Dans lo Jiaut- .lac, prèe
do Lachon , il pou do dislance de la rivo,
la giaco a cèdo eous l'ócolier Walter
Maechlor. Celui-ci e'eet noyó. Son corps a
pu étre roti rè.

Le chòmage dans le canton de Neuchàtel
Le noinJire total dee porsonnee attointes

par le chòmage 'compiei oi parimi darus

le canton do Neuchàtel e'élève, d'après
lee dernières statisliques officiollee, à 12
mille 014. Ce chiffre est en augmentation
do 1300 eur les statisfi-quee du moie pré-
cèdent. La caiseo do secoure de chòmage
la plus importante, celle de la Fédération
dee ouvriere métallurgistes et horlogère, a
payé on janvi er 1932, 969.453 france do se-
cours.

L'inauguration
du Pont de Cerbières
Le nouveau pont de Corbiòree {Fri-

bourg), j etó eur la Sarine pour remplacer
l'ancien pont euapendu a étó inaugurò of-
ficiellement eamedi.

'Mgr Besson ouvrit la cérémonie par la
bónédiclion de cotto magnifique oeuvre
d'art. M. le coneeiller d'Etat Buche, direc-
teur des travaux publics, et M. Perriér,
préeident du Conseil d'Etat , prirent ensuite
la parole devant un nombreux public et de
nomibrouses personnalités. Un cortège con-
duisit lee hòtes k l'Aubergo de la Croix-
Blanche, à Corbièree.

Au cours du lunch , MM. Aeby, prési-
dent du Grand Conseil, Rohn , président du
conseil de J'Ecole polytechnique federalo,
Gicot, ingénieur, Weber et J. Glasson,
syndic de Bulle, échangèrent d'aima-
bles paroles. Ils rendirent notamment uri
hommago mèrito à M. le conseiller d'Eta t
Buchs, qui fut l'amo de l'entreprise.

Lo nouveau pont constitue un réel jo-
yau et sàdapte parfaitement au pittores-
quo paysage qui l'entoure . Il a une lon-
gueur de 123 mètree et une largeur totale
de 8 m. 80. Il est à une hauteur do 40 mè-
tres du n iveau moyen des eaux et comp-
io cinq coùtee. Lo crédit de 550.000 fr. votò
par lo Grand Conseil n 'a pas été òpuisé.

Un chalet incendie à Rougemont
Un violent incendio a complètement dé-

truit la nuit dornièro l'immeublo-oliolet
propri été do MM. Aloi'e Saugy->Marti et
Paul Rodieux à Rougemont , Vaud , au lieu
dit «La Peinture ».

L'immouble était composò de quatre
chambre et deux cuisines. Deux ménages
l'habitaient . Au moment où ee déelara l'in-
eendie Ics propriétaires étaient abeente.
L'alarmo fut  donneo par M. Gottfried Su-
my qui , passant près du chalet aux onvi-
rone de 22 h. 30, vit du feu. Vu le manque
d'eau , les pompiere duroni ee borner à pro-
téger lee maieone vc'eines qui étaient me-
nacé ee.

On ne poseèdo pae encoro Jes indices
certains qui pourrien t établir les causes de
co einietre, on penee qu 'il serait dù à un
poèlo surchauffó qui communiqua le feu au
chalet.

Les dégàts sont très importante.

H0n¥EJLLES_ L0CALES
Notice sur les rapports

entre l 'Eglise et l'Etat en Valais
dep uis 1847

Sous la piume do M. Abel Dechòne noue
lisons, dane la célèbre Revuo catholique
do Parie « Les Études », Jee lignes sui-
vantes concernant la Notice que Son Ex-
cellenee Mgr le Rute Évèque de Sion a
publié on 1930 sur les rapport entre l'Egli-
se et l'Etat on Valais depuis 1847 :

« Afgr l'Evèque de Sion rappelle lee rai-
sons do la epoliation des b'ene eccléeiae-
tiquee, aprèe le « Sonderbund » (1848), et
lee empiòtemonte auxquole dut resister
Mgr de Preux. Sa Grandeur passo ensuite
en rev ue la eério des justes réparations
depuis 1859 et fait l'historique du débat
touchaii t la nomination do l'Evèque do
Sion ot lee conventione passées entro le
pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique.
Cotte esquisee est menòe par Monseigneur
Biolor avoc tant de ciarlò que cee discus-
sione canoniq ues intóressorai ent mème lo
profane. Elle illustre , par un exemple de
plue, la revondieation do l'Eglise à posse-
der des biens tcimporels ».

Les « Etudoe » ont parfaitement raison
de dire que la Notice de Monseigneur do
Sion interesso non seulement les ecelé-
eiastiquos , mais aussi les profanes, parmi
lequols il en ot tant qui ignorent tout dos
droits reepectife de l'Eglise et do l'Etat
dans lee rapports qui oxietent forcóment
entro ces deux pouvoirs. On ne saurait
assez aider a ea diffueion dans le pays et
il est à eouhaiter quo , en tout cas, elle soit
connue et dane la main do chacun de noe
magistrats , do noe avocate , députés , con-
seillere conuiuinaiix et mombres dee Com-
missione paroissiales . Messieurs le Institi!
tours seraient heureusement inepirés d'en
faire benèfic i or leure élèves dane lee coure
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d histoire ot do civieime qui sont donnée
dane les coure compléro-emiai-ee ; 11 e'git
uniquemeut d'une question d"hi6toire et de
droit , question élucidée, du reete, avec une
objocfiiiviitó absolue.

On peut so procurer la Notice à la Chan-
cellerio episcopale, Sion , pour le -modkjire-
prix do un frane .

Le Heimatschutz
à St-Maurice

L assemblée generalo annuelle de 'a
Section Valaieanne du Hcimatechutz aura
Jieu le 21 fév r ier 1932, à 2 h., à SUMaurice,
k la Grande ealle do l'Hotel de Ville.

Ordre du jour :
2 h. Rapport du Préeident.

Rapport du Caissier.
Lecture du protocole.

2 li. 15 Conférence do M. le Rd Chanoine
Edgar Voi roi , professeur à l'Ab-
baye de St-Maurice : La Cité mo-
derne, l'Eglise et notre Terre.
Rapport de M. l'inspecteur fores-
tier R. Lorétan sur Le Chemin de
la Chapelle de Saas Fee I
Exposé de .M. H. Chappaz, avoca:,
eur rHeimatschutz et nos Vms.
Communication du Dr Burcher :
La Place du Village et l'Hygiène.

Tous Jos membres de la li gue pour ha
conservation do la Suisso pittoresque soni
cordialement invités ò prendr e part à la
réunion .

Lo secrétaire : Le président :
II. Chappaz Chne Dr Lmeech.

Section valaisanne
du T. C. S.

Le Comité de la Section Valaisanne du
Touring-Club Suisso et ea Comimiesion de
tourisme ont tenu leur première séance le
13 février courant , en Jeur locai à l'Ho-
tel de la Paix et Posto, à Sion, eous la
présidence de M. Alexis de Courten.

Aprèe avoir souhaite la bienvenue aux
membree du Comité, il constate que tous
ont répondu à l'appel , et demande qu 'ile
travaiJ 'lent activement au développemeni
de notre Section.

.Malgró un ordre du jour trèe ohargé, ce-
lui-ci fut rapidement diecut é, gràce à la
borni o eniente qui rógne au sein du Co-
mité .

Lo burea u do la Section a été formò de
MM. de Courten Alexis, préeident ; Brui-
tin Louis, caissier et do Lavallaz Henri,
secrétaire.

M. Gard Marcel, avocat k Sierre, pré -
eident do la conimiseion do tourieme nous
expose son programmo de courses pour
l'année 1932. Il prévoit :

1. Uno sortie do famille au printemps ;
2. Une course subventionnée dans le

Midi de la Franco dont voici dans see
giandee lignes Je t rajet : Sion - Milan -
Génes - Nice - Turin - Grand St-Bernard.

3. Uno sortie d'automne.
Ces projets sont adoptés.
M. de Courten fait ensuite receortir l'ac-

tivi té  du service d'entraide sur lo -troncon
Sion-Aigle. Il rossori de son rapport qw
notro agent routier a rendu do signalés
services.

Il nous annonce , en outro , quo lo Siège
Central du T. C. S., à Genève a accèdo è
eon désir en mottant en circulation, à pai-
tir du moie d'avril prochain , un second
side-car qui assurera Io service sur lo par-
cours Sion-Brigue, avec tète d'ètape à
Sion.

.Ces deux eervlcce eeront sous la eur-
veiKance do M .de Courten, .préeident de
la Section.

La transmission dee iKiuvoirs s'est faite
rapidement. Le Comité constate avec plai-
sir l'état floritsant do notre caisse.

iM. Louis Bruttin , à Sion , succèdo à M.
Girard.

Un appel sera fait ;1 tous les membres
pour uno meilleure utili sation de notro of-

Défendez votre sana
Le san-g est le système de défense de

l'organisme humain ; aussi lorsqu 'il se cor-
rompi, qu 'anrive-t-H ?..

Il deprime et il empoisonne les organes
qu 'il est charge de nourrir et de défendre
et ce sont alors Jes plus graves désordres
arganiques : Troubles digestifs , Rhiiniatis-
mes, Affections des Reins , Maladies d'b's-
tomac, Constipation , Maladies féininines.
Maladies de Ja Peau.

Pour combattre efficacement .es mala-
dies, iJ faut soigner votre sang. Attaquez
les toxines du sang, on faisant une oure de
TISANE DES CHARTREUX DE DURBON.

Coniine son nom l'indique, c'est une dé-
coction de certaines herbes que les moines
du Monastère de Durbon , en Dau p iiiié , ont
longueiiient étudiée et dont ils ont éprouvé
l'efficacìté. C'est donc mie médication na-
turelle et c'est le meilleur traitemen t que
vous ptiissiez suivre pour débarra.iser vo-
tre sang de toutes les impuretés accumu-
lées pendant la saison dé-prim.int e d'hiver.

On trouve la TISANE DES CHARTREUX
au prix de fr. 4.50 dans toutes les pharma-
cies. Laboratoires .1. Berthler. à Grenoble
envoient brochure et attestatio.is. Repré-
sentant exclusif pour la Suisse : Union Ro-
mando et Amann . II . Av . J.-Jacques Mer-
cier. Lausanne.



Nouvelle protestation chinoise
L'assemblée de l'Association agricole du Valais Les grèves en Espi

fico de tourieme. Une circulaire sera adres-
sée à chaque membre pour leur expliquor
son fonctionnement.

L'ordre du jour étant ópuisò , la séance
est levéo k 17 h. et lo président souhaite
aux dévouée membree, un bon re-tour chez
eux oa leur recornmandant do ne pae ou-
blior le recrutement de nouveaux mem-
bree.

La course des skieurs de
Monte Rosa à Salanfe

Samedi et dimanche a ou lieu la course
des ekieurs de Monte-Rosa , organisée par
le Groupe do St-;Maurice , à Salanfe. Cette
couree a obtenu un plein succès. 40 mem-
bree de la Section s'étaient donne rendez-
vous en gare do Marti gny eamedi , à 13 h.
Transportée à Salvan par tra in special la
petite troupe armée de ekie et bàtons, e'é-
grène eur le chemin de Van et arrivo à
Salando vere 17 heures.

L'Hotel de la Dent du Midi , ouvert spé-
cialement par M. Trappoli et par le nou-
vea u propriétaire M. Frédéric Coquoz.
file, accueille tous Jes arrivante dans une
.->aHo bion chauffée.

Un excellent eouper, remet d'aplomb
ceux que Ja montee et le froid très vif ont
éprouvée*, et ee prolongé par uno soiròe
gaie jusqu'au moment où lo sommeil prend
aes droite.

•Dimanche matin , une coure o au col
d'Emney (2407 m.) met tout. les ekiours
dane la joie. Favorieéo par un temps mer-
veiHeux ot une neige excellente , la mon -
tee fut assez rap ido. Au col un panorama
splendide embrassant toutes les Alpes du
Mont-Blanc a la Doni Bianche fut  un vrai
régal pour toute cette troupe de ekieurs ,
épris non eeulement de griserie do la vi-
tesse maie d'amour de la mon tagne. La
descente du col fut un vér itable envoi d'é-
tourneaux et en quelquee minutee tout le
groupo ee retrouvait eur le plateau.
L'après-midi les oxercicee et lee démons-
tratione de quelquee skieurs occupèrent le
peu de tempe disponiblo avant la des-
cente.

A 18 h. tous les participants étaient de
retour à Salvan où les attendali uno ex-
celiente collation à l'hotel des Gorges du
Triège.

La Municipalité de Salvan , toujours ai-
mable avec les alpinistes a tenu , une fois
de plus, à le prouver et offrii aux ekieure
le verro do l'amitié. Se fut eneuite lo re-
tour vers la Plaine dane les confortables
voitures du M. C.'qui eurent beaueoup do
peine à contenir tonte cott o exubórante
gaieté.

L'assemblée de l'Association
agricole du Valais

Dimanche e'est tenue ti Sion, dans la
grande ealle du Casino l' assemblée dee dé-
légués do l'association agricole du Valaie.
Celle-ci fut  pròsidóe à la satisfaction do
tous par M. Jules Dcefayes, vétérinaire ,
k Martigny.

Aprèe un rappo rt du président ot du
caiseier de l'aesociation , los comptes pour
l'année écouléo et le budge t pour 1932
furent approuvés.

M. Desfayes, le très devono ot compó-
tent président, fut confirmó ciane ses fonc-
tione ainsi quo M. F. de Kalbermatten
dont lo mandai au sein du cernito était
également expiró.

¦En 1932, l'association a l'intention d'or-
ganiser un concours de ruchers ainsi qu 'un
concours de jardins potag ors.

C'est a Vernayez qu 'aura lieu La pro-
chaine assemblée generalo de printemps.
On profilerà do cotto rencontre pour visi-
ter on commun differente travaux d ' irri-
gatio n ot d'assainissement ontrepri e dane
cotto rég ion.

L'ast>omb!óe administrative dose, Jos dé-
légués so rendirent il l'Hotel du Corf , où
avait liou le banquet , fort bien prep arò et
eervi par Mmo Giora-Lathion.

L'après-midi , M. Marc Roduit , président
du concours do vignee et M. lo professeur
Rezort, président du concours do cereale»
donneront chacun coniiaissanco aux délé-
gués de leur rapport au eujet do cee doux
manifestations organisées en 1931.

Noti*, donnons ci-deesous le détail do
ces resultate.

CONCOURS DE VIGNES EN 19331
Dìvlsion A. Vignes Indigènes

Ire catégorie
1. de Quay et Solioz , Sion ; 2. Sauthier

Jean-Baptiste. Sion ; 3. Bonvin Binile,
Lens ; 4. Gay Maurice , Sion ; 5. Gay Jean,
Sion ; 6. de Kalbermatten Francois , Sion ;
7. de Torrente et Evéquoz , Sion ; 8. Selz
Oscar. Sion : 9. Selz Camille. Sion : 10. de

Lavallaz Henri , Sion ; 11. Proz Alexis ,
Pont de la Morge ; 12. Rielle Francois ,
Sion ; 13. PiUeloud Edouard. Les Agettes ;
14. Jost Jean , Sion ; 15. de Preux René ,
Sion ; 16. de Riedmatten Pierre , Sion ; 17.
Bonvin Elisée, Montana ; 18. de Preux Hen-
ri , Sion ; 19. Abbé de Riedmatten , Sion.

3me catégorie
20. Allet Oswald , Sion ; 21. Varone Ale-

xis , Sion.
4me catégorie

22. Girod Joseph, Monthey ; 23. Savioz
Jean , Botyre ; 24. Cordonnier Augustin ,
Chermignon ; 25. Bonvin Victor , prés.,
Chermignon ; 26. Bonvin Jos.-Louis, Cher-
mignon ; 27. Mittaz Alexis, Chermignon ;
28. Bagnoud Fgois , juge , Chermignon.

Divisimi B, vignes reconstituées
Ire catégorie

29. de Torrente Paul. Sion.
3me catégorie

30. Schniidt Emile , Sion ; 31. Ribordy
Frères , Sion ; 32. de Preux Charles , Sion ;
33. Heusi Samuel , Sion ; 34. Anzévui Jean
Evolène ; 35. Kuntschen Francois , Berne.

4me catégorie
36. Vve Micfoli g Benoìt , Sion ; 37. Loré-

tan Georges , Sion ; 38. de Riedmatten Em-
manuel , Sion ; 39. Dénériaz Victor , Sion ;
40. Bruttili Adolphe , Sion.

Vignes d'essais
Ire catégorie

41. Dr Henri Wuilloud . Diolly -Sion.
Concours de céréales sélectlonnées

1. Défago Théobald, Monthe y ; 2. Aebi
Lonza , Viège ; 3. Valloton Albert , Marti-
gny-ViHe ; 4. Favre Jules. Chamoson ; 5.
Cottet Jean , Monthey ; 6. Roduit Albert ,
Saillon ; 7. Anthamatten , président , Viège ;
8. Chatelet Henri , Collombey ; 9. Veuthey
Clovis, Vionnaz ; 10. Ruppen Victor , Mas-
songex ; lil. Aubert Felix , Charrat ; 12.
Rrovidoli , Viège ; 13. Domaine de la Sar-
vaz ; 14. Gaillard Siméon, Ardon ; 15. Mo-
rand Albert , Riddes ; 16. Rouiller j os., Mar-
tigny-Ville; 17. Bagnoud Francois. Granges;
18. Anthamatten Adolphe , Viège ; 19 Ma-
yor Jules , Bramois ; 20. Parquet Théophile ,
Chamoson ; 21. Crittin Maurice , Chamoson ;
22. Albrech t Joseph , Gengiols ; 23. Putallaz
Paul. Chamoson ; 24. Torrent Ferd., Les
Evouettes.

CHAMPÉRY . — (Corr.) — Un journal
valaisan insère depuis quelques mois dos
articles plus ou moins intéressante eur les
òlectione de Champéry. Cet automno dor-
nier , c'était toute uno eérie do lamenta-
tione eur Ics abus électoraux du parti con-
servateur qui , au diro do l'auteur , use et
abuse do see pouvoire, sane p itie pour le
parti radicai un peu malade de no plus
dispoeer de l'autorité pour favoriser ses
membree, alore que do mémoire dTiomrao
il faisait à Champéry la pluie ot lo beau
temps, eurtout lo mauvie temps. Aussi, on
e'indigne è. propos de tout et do tout le
mondo : Jo lemps, les circonstances, les
autorités , tout jusqu'à Dieu , doviont pour
eoe Meseieure un objet d'indignation. Et
toutee ces indi gnatone ont étó longuement
òtaléee aprèe les élections compiémentai-
res do l'automno dernior. A cotto occasion,
le .parti radicai eecamplant eur Jee promes-
ses de quelquee diseiden le on mal d'am-
bition et do vengeance, crut naivoment
que l'heure do la rovancho avait eonnó 1
Hólae ! il fallut déchanter, car on avait
oublió quo le courage et la diecipline eont
la grande forco du parti conservateur .

No disait-on pas, il y a quelquee an-
nées, quo ei le .parti coneorvateur arrivali
au pouvoir , ce eerait à tout point de vue
lo déclin de la localité , la fin de tout pro-
grès ot développement , etc. Prophétie qui
a óté dómentie par Jee faits, car les oeuvres
réal :sóee et le travail accompli par les
nouvoliee autoritée sont là pour démontror
quo lo parti conservateur est capahle d'i-
nitiative ot de progrèe autant au moins
que l'opposition , sans pour autant negli-
ger Ice vraie intérèts do la Commune ! No-
tone on paesani quo ces réalieation s ont étó
opóròes malgré uno obstruction parfois
très ma Ivo ili ante.

On dit quo le parti conservateur acca-
paro toutes lee charges, mais on oublié
quo lo parti radica i a fait grève à certai-
nes élections et a refusò, a un moment
donne , touto collaboration. S'il fallait al-
ter aux sources, il ne serait pas difficile
d'ótablir quo la situation des affairee com-
munales est auesi notte et on meilloure
poetur o qu 'elle ne l'a óté dans certaines
périodes précédentes. Preuve que jusq u'ici
le parti conservateur n 'a pae eu comme
on le prótond , disetto d'hommes capablee.
Quo voulez-vous ? l'opposition veut trou-
ver muuvaiso touto oeuvre qu 'elle n'a pas
accomplio cllo-mèmo : c eet humain , pae-
sons-lui cette satisfaction. Un peu plue de
logique et de bon eene aurait vaia a l'op-
poe:tion bien dee avantages, mènno aux
électione.

On parlo do justico électorale ? Oh, oui
parlons-en do la justice ot des procédés
électoraux du parti radicai ! On pourrait
en demander dee nou vellee aux anciens et ,
peut-ètre encore aux habitants do Choéx
et d'ailleurs ?

Dernièrement, on a fai! mainfs repro-
clies au parti conservateur do Champéry
eur le choix du nouveau juge, par ce qu 'il
n'a pae do racines assez profonde* dans le
pays et point de eang radicai dans ses vei-
nes. Or, tout homme sensé admettra que
lee premières conditions requises dans un
bon jug e, son t l'intelligence, le jugement
et la probitó. Lo resto est aeoeesoire. S'il
fallait d'ailleurs, éloigner tout juge qui
n'exoree pas ses fonctions dans eon lieu
d'origine , il y aurait beaueoup do dómó-
nagemonts k opórer, marne dans la région.

Homme do jugement , d'initiative et de
principes, lo nouveau juge a rencontre les
sympathies du parti conservateur, qui
avec satisfaction l'a appoLó à eotte fonc-
tion. De là colerò et indignation du parti
radicai qui aurait tenu fortement à résor-
ver cette place à des pereonnages d'un
autre trompe. Il y a encoro un peu partout
do nos joure dee gens qui sont convaincus
quo la 'religion et les principe * chretiens
nuissent k la justice. . Nul doute, d'ailleurs,
quo si lo nouveau juge mraitrait plus de
sympathies pour ees idées libérales-radica-
les, ou bien, qu 'il fùt affili ò à la colonie
spirito, il oùt été le bionvenu de la part
de l'opposition . Ainsi il parait trèe regret-
table quo l'on n'ait pas songé k choieir
quelquo spicite impénitent ponr rendre la
justice dans cello charmante Statio n de
Champéry. Il serait bon d'en prendre note
pour les prochaines élections.

FULLY. — Caves coopératives. — Sur
la demande des viticultours de Fully, une
conférence sur l'importante question des
Cavee coopératives, eora donnée joud i 18
courant , à 20 heures , dans la grande ealle
du Collège.

IJC Gomitò d'in itiative.

MARTIGNY. — Société des commercants.
(Association Suisse des empdoyés de com-
merce et de bureau. — Le cours de droit
commercial supérieur pour employés com-
mencera le mercredi 17 courant. de 21 li. k
22 heures. Il aura lieu au ler étage de l'Ho-
tel Clerc , au Jocal de la section, et sera don-
ne par Me Chappaz. Les personnes qui ne
se sont pas encore annoneées et qui dési-
reraient suivre ce cours peuvent encore
s'inserire auprès de la commission des
cours ».

SALVAN. — La construction du pont
sur le Trient. — Le Conseil d'Etat a ad-
j ugó k l'ontrepriso Couchepin , Dubuie ot
Cie, Jee travaux de construction du grand
pont do la route do Salvan.

LES SPORTS
FOOT BALL

Italie bat Suisse 3 à 0
Dispute dimanche à Naples, au stade As-

carell i devant 25,000 personnes, le match
Italie-Suisse s'est termine par la victoire
prévue des Italiens par 3 buts A 0.

Au repos, ils menaient par 2 buts à 0. Les
trois buts ont été marques par l'avant Fe-
dull o, tandis que Jes Suisses, manquant de
décision , n 'ont pas pu dépasser la défense
transail pine. Le Dr Bauwen s, Allemagne , a
dirige la partie à la satisfaction generale.
Le meilleur j oueur suisse a été MineHi et
Séchehaye, également. s'est distingue.
Ligue nationale. — Bàie bat Berne , 4 à 3 ;
Etoile Carouge-Blue Stars . renvoyé.

Le championnat suisse
Première ligue. — Stade Lausanne bat

Cantonal 2 à 1. Locamo bat Concordia 3 à
2.

Troisième ligue. — Sion I bat Villeneu-
ve 3 à 2 : .Monthey LI et Aiele I 2 à 2.

SKI
Elias .liilen . champion de France

.Dimanche , à Chamonix, en se classant
premier au saut. Elias Julen , champion suis-
se, s'est attribue également le titr e de
champion de France.

Résultats du saut : 1. Elias Julen , Suisse ,
222,8, meilleur saut, 44 m. — 2. Paul Piguet ,
Suisse , 220,1. — 3. Fred. Piguet , Suisse
210,1. — 4. M. Payot, France , 197,9. — 5.
James , France, 193,2. — 6. Steinbach , Fran-
ce, 191,4, etc.

Classement combine. — 1. Elias Julen ,
Suisse, 462,8. — 2. Paul Piguet, Suisse,
448.1. — 3. Fred. Piguet , Suisse , 429,1. — 4.
M Payot. France, 383,9. — 5. Jamet . France
373.2. — 6. Cachat , France , 366,8, etc.

Aux j eux olympiques de Lake Placid
Les courses de bobs

Dans les deux premières courses de bobs
le olassement était le suivant : 1. Etats-
Unis II. — 2. Etats-Unis I. — 3. Allemagne
I. — 4. Suisse , équipe Cap adrutt. L'equipe
Fonj allaz n 'a pas pris le départ.

La famille de 'Madame Antoine PAR-
QUET, profondément tpuchée des témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion de
son grand deuil , vous prie de trouver tei
ses bien sincères remerciements et l'ex-
pression de sa très vive gratitude.

ire Service inloe ei télhin
Les grèves en Espagne

Nouvelle protestation
chinoise

NANKIN, 15 février. (Havas.) — A la
suite des dernie rs débarquemenie des trou-
pes japonaises à Shanghai , le ministre dee
affairee étrangères chinois a adreeeó aux
gouvernemente do Grande Bretagne ot des
Etate-Unis une nouvello proteotation con-
ile l'emploi quo fon t les Japonaie do la
concession internationale de Shanghai
comme base d'opórations contre les forces
chinoises.

Le Japon rensei&ne
TOKIO, 15 février. (Reuter .) — Les am-

bassadeurs de France, de Grande Breta-
gne, des Etats-Unis , d'Allemagne et d'Ita-
lie se sont rendus au ministère dee affai-
res étrangères du Japon où ils ont été mie
au courant dee raieone ayant motivò l'en-
voi de renforte japonaie a Shanghai.

Les grèves
BARCBLONE, 15 février. (Havas.) —

Lee autorit ée viennont de prendro dee me-
sures extraordinaires, dans le but de fai-
re averter la grève generale annoncée
pour aujourd'hui. Elles ont décide de for-
mer tous lee syndicats ot d'arrèter quel-
quee militante dee eyndicats anarchisant .
Des camions ont été mis k la disposition
de la police afin d'aseurer lo transport
des renforte.

SÉVILLE, 15 février. (Havas.) — La
gròvo generale a éclaté lundi matin en ei-
gne de protestation contro les deportatone
oxtrémiistes en Guinee.

-MADRID, 15 février. (Havas.) — La
grève generale a également éclaté à Ma-
drid ainsi qu'à Cardix où Ics commercants
n'ont pas ouvert leurs magasins. La gar-
de civique patrouille dans lee ruee.

Le bénefice de
la Barque Nationale

.BERNE, 15 février. (Ag.) — La Banquo
nationale euiseo dont le rapport de ges-
tion a étó approuvé par le Coneeil fede-
rai a réalieé en 1931 un bénefice net de
5.703.922 francs après un versement de
500.000 francs au fonds do réserve. 11
resto 5.203.912 fr. à la disposition de l'as-
semblée generale. 1.500.000 fr. eeront em-
ployée pour le versement d'un dividendo
de 6 % (5 % do dividendo ordinaire et 1 %
de superdividendo) et lo resto sera versò
k la caisse foderale pour ótre reparti a la
Confédération et aux cantons.

Manifestation
anti-lithuanienne

JvOWNO, 15 fév r ier. (Ag.) — L agence
Ella communique : A Tilsil une manifes-
tation anti-lithuanienne a eu liou devant la
salto lithuanienno ainsi que devant plu-
eiours autres établissemonte. Les mani-
festants ont frappò au visage, avec un ob-
jet dur , l'écrivain aimò de la Lithuani e,
Vydunas , qui sortali de la salle après une
conférence. Los manifestants pouseòrent
des cris do monaco : « Chiens do lithua-
niens, k bas le drapeau. Allemagne ró-
veille-toi , Lithuanie crèvo, toi ». La police
resta inerte k l'activité des manifestante.
Chose étrango lee maitres scolaires inci-
tèront Ies élèves à participer k la mani-
festation et un meeting fut convoquó par
un maitre d'école. Les étudiants lithua-
niens furent oxpulsée. Le représentant de
la Lithuanie a protesté au ministro des af-
fairee étrangères du Reich a Berlin.

Condamnafion
CALCUTTA, 15 février. (Havas.) —

L'étud'anto Bian Bae qui avait tonte d'os-
eassiner lo gouverneur a étó condamné à
neuf années do prison .

Mouvement révolutionnaire
qui échoué

MADRID, 15 févrior. (Havas.)) — Quel-
ques extrémistes ont tentò do déolanehei
un mouvement révolutionnaire pour pro-
teetor contre Ics déportation s de leure ca-
marades arrètée aprèe lee incidente du
mo's dernior. Leur tentative a complète-
ment échoué, les précautione priees par
lee autorités ayant parò è toute menacé.

Pas d augmentations
d'impots

MADRID, 15 février. (Havas.) — De
nouvelles augmentatione d'impots de tou-
tes sortee propoeée par lo ministre dee fi-
nances ont donne liou k dee protestations
de la part de toutes lee branchee de l'ac-
tivité nationale.

Rencontre mortelle
SOLEURE, 15 février . (Ag.) — Johann

Schmid, 72 ane, de Niederneunforn , en
Thurgovie , habitant depuie un an à So-
leure, a été renvereé par un cycliste ̂ alors
qu 'il traversai! la route. Il a étó reJové
avec une fracture du cràne ct est mort
eans avoir reprie connaissance.

La procedure a Genève
GENÈVE, 15 fóvrier. (Ag.) — Le Bu-

reau de la Conférence du .désarmement a
tenu eéanco lundi après-midi eous la pré-
sidence de M. Hendereon règJant quelques
points de procedure. Il a décide qu'il y
aurait , en outre séance du matin et séance
de l'après-midi more-redi ot j eudi afin de
terminer si possible la discussion generale
cette semaine. Eneuite commenceronit les
travaux de la commission generalo. On
prévoit que des commissions eeront cons-
tituéee pour lee arme-mente terrestree, na-
vate et aériens.

Bagarre entre policiers
et villa&eeis

COMIJJLA (Bengale), 15 lévrior. (Reu
ter.) — Uno bagarre e'est produite au vii
Jago de Laksam entro la police et les vii-
lageoie. Les agente firen t feu sur lee ma-
nifestants. Deux personnee ont été 'tuóeé
et fronte blessées dont 13 grièvement.

Collision d avions
LONDRES, 15 février. (Havas.) — Doux

avions eont entrée en collieion au-dessus
do Louohare. Doux aviateurs ont ole tués
et un autre grièvement blessé.

Il y a bien cu attentai
criminel

iM.ARSEliLiLE, 15 février. {Havae.) —
L'enquète fait e eur l'attentat commie con
tre le rapide a établi qu 'iJ y avait eu at
tentai criminel. Les travaux de deblaie
mente de la ligne se poureuivont trèe.oc
tivement.

Radio-Programme du 16 février
Radio Suisse romando (403 m.)
12 h. 30, Musique enregistrée. 13 li., Temps

nouvelles. 13 h. 15, Suite du concert. 16-h.
30, Gramo 17 h. 30, Pour Madame. 18 h.,
Musique enregistrée. 18 h. 30, Ma discotè-
que. 19 à.. Concert d'orgue de cinema. 19
li. 30, Cours d'allemand. 20 h., Les travaux
de la conférence du désarmement 20 h. 10,
De la llbreté à la protection internationa-
le du travail. 20 h. 30, Intermède et clave-
cin. 20 h. 55, Comédie « L'Aassassin ».. 22
h., Temps, nouvelles.

O î ru ôcmfó:
k& ê e ŷ Ĉ

vous lui donnerez à l'avenir du

café de malt
Kneipp-Kathreiner

— avec du lait (moitié lait, moitié café
de malt Kneipp-Kathreiner bien char-
flé)

v_/l main tient les enfants gais el
bien portants et , à ceux qui ne prennent
pas volontiers le lait , il le leur rend plus
agréable et trois fois plus digestible.
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Usine avec force électrique et à vapeur, Installée avec
les derniers perffectionnements de la technique moderne

"man * *mM mm *mM*mw M w ¦¦¦ ¦ *•«¦ *awm ¦-w *» mw «* -  ̂- - irréprochable de tous vètements de Dames et Mes-
«___________________ _̂__—______——^—————— •̂^•^—^ -̂—i******—— sieurs, Couvertures de laine, Gants, Chapeaux de
- L A V A GE  C H I M I Q U E - feutre, Flanelles, Rideaux et Tentures.

H. p. KREISSEL, TEINTURIER Stoppage, Pllssago, Dócatissage de tous tissus
^̂  ̂

Teintura à l'échantillon de robes de soirée, dentelles et de tous
SI  (f% f S-WB vètements.
¦ m̂ *W MÌmm Blancht>S8ag$ et glacage de faux-cols et manchettes.

6£B£^É_^@_SÉ__£l_$£ Livraisons rapida» et soignées
TEINTURE DE NOIR DEUIL CHAQUE JOUR
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Prix très modérés
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Retenez bien l'adresse pour vos expéditions postales
Maison de confianca

Se recommande,

¦ . . — — m
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derniers j ours de notre vente de B
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Unici encore Quelques apercus 4H Ifles avantages que nous nous ofirons : w a

Porte-jarretetles fi 7K Soutien-gorge lì.fìS H
en coutil croisé rose, 4 jarretelles 1F« ¦ «F toile bianche, orné jour et denteile VWVC* 

||g
porte-Ianrctcllcs -1 ftK Soutien-gorgc fl__ &5 H

en broché soie artificielle , 4 jarretelles A-» VQP j ersey coton rose, orné jour  denteile *XW9\&*U9 flgf
Ceintare O RA Soulicn-gorgc 1__f_»f) &P

broché soie art. rose, crochant de coté àmf 99*kW j ersey toile anih^. rose, indemaniatale mw-V «||

Ceinture Q Qiì Sotttien-gorge 2.25 SS
broché soie art., 2 empiècements élast. *B**W*IW jersey toile artificielle, nchement orné amt mmmwzw &FJ0

Dflj

Chemise de jonr A QK Chemise de nuit 2.TK H
facon Empire, shilling blanc, brode* U«€PltF toile bianche, facon Kimono ^W • «_F ¦,:, ^;

Chemise de jour -fl rf itZ Chemise de nuit 4--fili H
facon montante, toile bl., brod. St-Gall M 9  M 99 toile fine, manches longues ~m*> *WmW -j^g

Chemise de jour 3$ B-afì Combinaison-jupon LAS II
facon Empire, toile bianche, gara. dent. «•«JPlF facon Empire, motif brode .»• •*¦!*•«_* ^.j

Chemise de jour * f e tm_ffe Combinaison 2__5ft /
facon montante, toile extra forte QJ P mlt Wl U r  facon montante, shirting blanc wfwv j;*v;ì

Cinge éponge f h  fìfò ^"9C de toilette JLÉìflì
joli dessin. 40-80 cm. lF«lflF nid d'abeilles, 40-80 cm. V#VV |

Cinge éponge | 9K £inge] de toilette 1__ 1fi il
entièrement Jacquard , 46-90 cm. M.9àm\99 nid d'abeilles, qualité supérieure mm m *XW fc^

Cinge éponge -f f t S L  £ssuie»n?ains j| ||g M
quai. supérieure , Jacquard grd ramage 3 X 9  B 919 mi-fil , dessin damier, 48-78 ero. *-V»*-**J,r*c_r KM

¦•

Cinge éponge  ̂
«&K Essuie-serviccs ©__7fl H

qualité speciale, nouveau dessin JMjfiBCF belle qualité, environ 85-45 cm. **_r>» _ ¦ *v

Caie d'oreitters A QK Drap de lit toile écrue .ui.ie ni , bonne qua iité ^
toile bianche, facon simple, 60-60 cm. V««FO l5o 240 cm. l?5-25o cm. 200-270 ero. j ,  *

Saie d'oreitters 1 JSiì 2.90 3.90 4.90toile bianche, ourlet à jour , 60-60 cm. A««_PU __H»«FV W*** -KVW

Caie d'oreitters e OE Drap de lit toile bianche doublé si, omiet sim Pie
toile bianche, gamie jours &•&*•& i5o-220 cm. 180-260 cm. 200-270 ero. " ¦

^
ffgg  ̂ 2.90 3e90 5.90 6.®0 |

SerVÌette des<in damier 55-55 cm. -f| §*&U Servlctte damassée, 60-60 cm. "J 2.5Jfappe assortie ,30-160 cm 3.90 w,wv Jfappe assortie ,30 .60 cm 5.90 *™zj
Ser»ie te beile quante , 60-60 cm. di "iT^S Serwiette mi-fii , 6o-6o cm . I__45
]Yappe assortie ,30-160 cm. 4.ao **• ¦ *• Jfappe assortie ,30-160 cm. 7.90 *»^»«  ̂

| , \ ;

Grands Rflagasins M

GONSET S. A, - Martigny |

Nettoyage chimique

Banane Tissières fils S r
Martigny

Prèts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

%

Gentille
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ATTENTION !
| La Maison Meynet ]

chaussures à jYionthey
¦ accorde un rabais de .

H2°/o!
I sur chaque paire de chaussures, dès aujourd'hui I
I jusqu'à Pàques 1

Grand choix de souliers sport pour dames '
m  ̂  ̂— m ~i ^ aa^ ~ ~ ~ ~ ¦ ¦ ¦ _______k____________________i

Qui a besoin d'argent
sans intérèt ?
^sasaaii_HH____________________H___i

La « Heimat » Bauspar A.-G , à Schaffhouse,
prète sans intérèt pour :

,. Construction ou achat d'une maison
2. Achat de terrains agricoles, horticoles, etc
3. Reconstruction ou réparations de bàtiments
4. Amortissement des hypothèques et des

dettes foncières.

Demandez prospectus sans engagement.

Agence generale pour Valais et Vaud:

L GILLIOZ - notaire - Miei

jeune jìllc
de 18 ans, sérieuse , avec
instruction d'inst tat, parlant
l'allemand et le francais ,

cherche place
dans café ou confisene, ou
évent. dans petite pt-nsion
sérieuse pour le servire et
aider dans les travaux du
ménage. Pivndrait aussi pia
ce dans maison d'enfants
pour s'en occupar et l*-s gar
der Entrée n 'importe quand

Faire offres écrites a Mlle
Kridy llelfenstein , Sennhof ,
Sempaeb (Lucerne).

Jeune fille
est demande* pour la cuisine
et le ménage

S'adresser ou se présenter
au HuHV- t de la Gare, Aigle.

IO IO II!
cond Int.  6 cyl. 28 HP. , t- ès
non état , à vendre a bas
prix Donne occasion pour
taxi nn camionnette

JAQUKT , » E n  Chissiez «,
Ch. du Trabandan , Lausan-
ne.

Foin et paill
A vendre départ Pt-Mau-

rice, foin Ire qualité à fr.
8 50 les 100 kg , regain à fr.
8.70, paille d'avoine fr 5.80,
paille de hié ir. 6 50, livra
hlt-s par wagons. Facilités
de paiement sur demando

F. Schwizguebel, Bex , tèi.
2 16.

A louer, à Martigny-Ville,
un

ira
de 4 piòces, salle de bain
eau. gaz, électricité.

S adresser Au National , A
Gira rd-Rard . Martigny

jeune Jìlle
présentant bien et au cou-
rant du service, comme
sommelière dans café-res-
taurant

Faire avec copies de certi-
ficats et photo

S'adresser au Nouvelliste
sous B Mi!'.

A vendre
à MONTHEY, raat riel cte
riémoiition , portes, fenètres.
vitrines, balcons en granir
avecconsoles, towaeau rond
en pierre olaire, bois divers.
etc.

Pour tous renseigaementf.
s'adresser à l'E»trepriseCH.
ORTELLI & Cie, & Monthev .
Tèi. 145.

A vendre pour cause de
décès, à Saxop (Talais)

beau domaine
de 45 000 m2, dont 32 0«
arborisés en abriewtiers et
pommiers. Bàtiments spa- ,
cieux. Terrains de tout pre-
mier choix

S'adresser sona P. 1505 S,..
Pub icitas, Sion.

porteur de pain
est cherche. Hoiinéte, de
bonne volonté et sachant
bien aller à bicyclette. Nour-
ri et logé 11 bons gages.

Ecrire offres detaillees à 1-a
Boulangerie Kong, Ecole d*-
Módecine 3, Genève

drague
éventuellement on l'aohète-
rait.

S'adresser an ItoaveHIstt
sons T. 872.

Femme
dans la qaarantaine. de toutfe
conflance, ayant bonaes ré-
férences , cherche place dans
ménage de préierenoe ches
Monsieur seni

S'adresser au Nouvelliste
sous M K 871.

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

S'adresser au Nouve4Hstt-r
son« M . H7(i.

forte fille
pour tous travaux du ména-
ge.

Café-Restaurant de l'Etoile
a Aiule

fille de cuisine
entree de suite.

S'adresser au Nouvelliste
soii"- M xn8.

taureaux
race d'Hérens , primes par
76 points, àgés de 15 mois ,
estra pour le service.

S'adresser Albert GenettU
Vétro?.

DOMESTIQUE
saebant bi> n traire et pour
s oi -cuper de tous les tra-
vaux de campagne.

S'adrtss-er Henri Jnilland ,
St-Manrice.

SiidsiB U menage
moitié porc à fr. 1.80

le kg.
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny TéL S78

Ationnez -voos a» J.Wlluni




