
L 'IDEE
Los journaux sont enconibrés, de-

puis qu-ekjue temps de correspondan-
oes particuJières, de communiqués of-
ficiéls ou officieux, de dépèches télé-
graphiques venant de Genève où se
tient la Conférence du désarmement.

On a souvent beaucoup de peine à
se retrouver dans cet arruas d'écrits ins-
prrés et tendancieux.

C'est le revers de la médai'llc.
Il fau t voir iphis haut et plus loin ;

il faut sortir du cadre étroit des inté-
rèts particuliers ipour ne songer qu'au
noble et grand ibut à atteindre.

Tous Jes gouvernements ou a peu
près tous se sont fait rejprésenter à
Genève, non seulement par leurs pre-
mières vedettes, non seuiement par des
diplomates de profession , jouissant de
la pOeine confiance et dópositaires de
la pensée la plus generale de leur
pays, mais encore par des specialistes
dont tes noms font autorité en matière
de droit international et de sécurité
par leur enseignement.

Qtue ces hommes-là cherchent ù ti-
rer Ha couverture à eux , c'est compré-
hensible 1

Que nous écoutions leuirs plaidoi-
ries avec indépendance d'esprit jusqu'à
iTheure des irésolutions finales, c'est
notre devoir absolu !

HI est fort .possiMe qu 'ill existe des
fossés plus profonds encore que ceux
que l'on distingue à l'oeil nu dans les
discours de haute tenue, qu'ont pro-
noncés MM. Tardieu, Gibson , Grandi,
Briining, d'autres encore, mais que
sont, juste ciel ! ces petits noeuds à coté
de la grande idée de désarmement, de
concorde et de paix dont ces personna-
lités sont les instruments ?

Peu avant ila guerre, cette idée ne
réunissait que quelques centaines
d'hommes, venus des coins les plus
opposés de l'horizon.

A-t-on assez blag ué le pauvre séna-
teur d'Estournelles de Constans !

A-t-on assez tourné en dérision la
fameuse conférence de La Haye pro-
voquée par une initiative généreuse du
malheureux tzar Nicolas II qui devait
finir si tragiquement !

Tout finissait par des chansons et
des revues.

Et, ici mème, en Suisse , pays de neu-
tralité où ce beau feu aurait dù trou-
ver de l'aliment , nous étions qiualifiés
de mauvais patriotes , de socialistes el
de toutes sortes de jolis noms d'oi-
seaux pour essayer de faire de l'idée
de désarmement quelque chose de vi-
vant, en chair et en os.

Au Noiwcllislc . nous avons essuyé
surabondammcnt ces adjeclifs.

Toutes ces convuilsions irnbéciles ou
furieuses , c'était les signes précurseurs
de la victoire.

Comme le champ s'est elargì ! Com-
me ile rayonnement s'est elenchi !

Mais , hélas ' il a fallu la guerre et
les fàcheux événements économ iques
de l'après-guerre pour faire crever
l'abcès et pour révéler aux grands pays
qui se jalousent , qu 'ils couvaient sans
s'en douter une demi-douzaine de ma-
ladies mortelJes avec leur course éche-
velée aux armements.

Où allons- nous ?
Qui le sait ?
Mais soyons ca'lmes, confiants , plus

que jamais.
Par la force mème des choses, les

hommes et les faits sont remis a leur
pOace. Le bon grain est seme : il leve-

rà , en dépit des gens qui auraient in-
térèt peut-ètre au maintien du système
des nations armées jusqu'aux dents.

La jeunesse est désormais poussée
dans cette voie.

A Genève, les prineipales matières du
droit des gens sont approfondies. On
s'apprète à établir des principes siìrs
ct inattaquables sur toutes les ques-
tions que pose le désarmement uni-
versel.

Oui, les pays se relèveront ; oui ,
l'Europe civilisée marcherà enfin vers
Un idéal definì et plus élevé lorsqu 'el-
le sera dégagée, dans la sécurité, de
l'étreinte du miilitaTisme.

Ch. Saint-Maurice.

A la Société romande
d'agriculture

On nous écrit :
La Société 'romand e d'agriculture , la plus

ancienne du genre en pays romand , a tenu
ses assises à Vevey, Je samedi 13 février ,
sous la présidence de iM. Serment.

Après un banquet très bien servi à l'ho-
tel du Touring, elle a expédie rapidemenl
les différents postes administratifs de ses
tractanda. Tout s'est déroulé avec célérité ,
gràce à l'esprit clairvoyant et net de son
président.

Une cinquantaine de membres étaient pré-
sents.

Notons en passant que la Société a en-
fante da Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande, ce qui n'est pas
le moindre mérite ni le moindre honneur.

Le programmo comportai! la visite de la
Fédération laitière du Léman et de quel-
ques-unes de ses annexes. Au café, le pré-
sident souhaite ila bienvenue aux partiei-
pants et salue tout spécialement la présen-
ce de M. le juge federai Dr J. HaMutzel. Il
donne la parole a M. Henry, président du
Conseil d'administration qui prononce quel-
ques paroles de bienvenue au nom de l'or-
ganisation qu 'il représenté . M. Benj amin
Schwar, directeur, a bien voulu donner
quelques explications préliminaires sur d' ac-
tivité de d'institution , aux destinées de la-
quelle il prèside. Dans un exposé simple,
concis, précis, il a «trace revolution pro-
digieuse de Ja Fédération daitière du Lé-
man, son épanouissement rapide et l'exten-
tion de son aetivité dans les domaines Jes
plus divers, mais dont ile but reste com-
mun : la défense des intérè ts agricoles de
son rayon d'action. Ce fut loin de là une le-
con théori que , mais bel et bien une lecon
pratique. Le champ d'activité de Ja Fédéra-
tion laitière du Léman est sans contredit le
plus varie et le plus beau de toute la Suis-
se, puisqu 'il s'étend de la Rivier a du Lé-
man j usqu aux alpages fribourgeois et de la
vallèe du Rhóne jusqu 'à la Vallèe des Or-
monts. Cette variété soulève malheureuse-
ment d'énormes difficul tés de transports eì
l'organisation qu 'il a fallu surmonter. A co-
té des produits laitiers de la région , elle
a créé line caisse agricole de crédit mu-
tuel, un service commercial agricole ; elle
est le siège de la Société romande pour Ja
vente des ceufs et vola idles ; elle exploite
plusieurs porcheries , en particulier la por-
cherie modèle de Chàtel St-Denis, doté e
d'une charcuterie ultra-moderne. Par son
comptoir des fromages , les producteurs ne
sont plus à la merci des marchands , ils ont
voix au chapitre dans le commerce du fro-
mage. Le dernie r fleuron de l'activité de la
Fédération est la création d'une laiterie mo-
dèle à Leysin , — Ja p lus moderne , la plus
perfectionnée de toute la Suisse. Elle doit
fournir du lait special , produi t par du bé-
tail place sous contròie sanitaire , du lait hy-
giéni que traité d'après Jes derniers progrès
de la techni que.

Quand on connait l' esprit individu aliste
du paysan et sa répulsion légendaire pour
toute organisation solidaire , on ne peut que
fóliciter la Fédération laitière du Léman de
son exemple courageux et progressiste. Elle
a trouve en son directeur , M. Schwar , l'hom-
me de la situation , un homme d'action , plein
d' initiatives et d'idées. un chef , un anima-
teur , clairvoyant qui a imprimé son impul-
sion àl'oeuvre qu 'il dirige , qui a su s'entou-
rer de collaborateurs précieux et créer un
lien entre la production et la consommation
sans supprimer la classe intére ssante des
détaillants.

Le programme s'est termine par une vi-
site en auto à la porcherie ct charcuterie
de Chàtel St-Denis.

Puis , ce sont Jes « quatre heures » du
Vaudois , si appréciés. Agréable et instructi-
ve j ournée ! On reviendrait à ces réunions
rien que pour déguster Jes fromages , fruits
parfumés de nos alpages qui viennent dans
les caves de Ja Fédération laitière sur la
Riviera du Léman.

Un p artici p ant.

Les Caremes et les Jeunes
d'autrefois

La pénitence quad ragesimale que nous
avons camiinencéc avec Je Carème est -la
plus ancienne de& pénitences imposées aux
chrétiene par d'Eg lise. Notre jeune est une
imitation de celui qu 'obeeiva Jesus dans Je
désert.

Aux premiers siòclea de l' oxistence du
christianismo, le jeùne ct l'abetinence
étaient d'une sévérité exirèmo.

Le jeùne ordinaire , que Ja règio rendait
asoez fréquent , consistali à ne faire qu 'un
seul repas par jour , vere la tombée du eró-
puscude ; encore ce repas devait-il ¦ étre
fort frugai , ne eomporter, inotamimeni, ni
vin , ni boissons fermentées, ni viandes
délicatCb ou nourrissantes.

11 y avait , d'autre ipait, le grand jeùne ,
auquel on étai«t tenu : durant touto Ja ee-
maine qui precèdali Je dimanche de Pàques
Depuis lo premier jour de cetto periodo
jusqu 'au dernie r, on 'ne pouvait prendre
aucune sorto d'aliment avant vépres, c'est
à-dirc avant six heures du soir.

On connai&sait, enfin , ilo jeùne doublé ou
reruforcé, dit « superpositio ». Il obligeait
à ne rien consommor durant toute Ja jour-
née et à passor une bonne partie de celle-
ci dans da r&traito et dans la prière. On
pratiquait généralemeftWe-jeùne doublé le
Samedi saint. Quelques chrétiene fervente
o'y astreignaient aussi Jo Vendredi saint,
d'autres y ajoutaient méme lo Jeudi saint,
et Ja chronique rapporto que .certains poue-
saient la mortiiication jusqu a « Jeùnor
doublé » durant touto Ja Semaine sainte,
se contontant de me boire quo de d'eau.

En plus du long jeùno quadragèsima!,
un nombre assez considérabie de fidèles
joùnait Jibremont lo mercredi , jour memo-
rai) le où dee Juifs so coneertòrent pour
perdre Jesus et lo vendredi, jour où leur
divino victim e mourut sur la croix. C'était
lo petit jeùne. Il durait seulement jusqu 'à
none , quatrième partie du j our, common-
cant après la neuvième heure, c'est-à-diro
à 3 heures de relevée. 1! était de simple
dévotion el non obligatoire .

.Gomme son nom 1 indiqué et comme on
le sait , .l'abeti ne noe diffòro du Jeùno en
co sens qu 'elle consiste à imposer l'abs-
tention non de touto nourr iture , mais seu-
lement de certaincb d'entre elles. See de-
grés étaient , autrefois , differente . Certains
chrétiene ne prenaient point d'alimonie
cuits ; d'autres se condamnaient aux ali-
monie secs, au pain , par exemple, addition-
né cle noix. D'autres encore se contontaient
de pain ot d'eau.

Lo jeùne était donc autrement strici quo
do nos joure. Depuis un demi siècle surtout
les mandonient b de carème n 'ont ceseé
d'assouplir, dans nos divers diocèses, les
condition de l'obecrvancc . Les eirconstan-
ces, on effet , ont notablement change. Et
co n'est pas seulement à la tiédeur relati-
ve des fidèles que l'Eglise a fait  les con-
cessions qu 'elle a de droit d'accordor , c'eet
aussi aux muabilités de da vie des societies.
Il serait pour ainsi dire impossible aux
temperamento contomporains , évoluant
dans Ics mille agitatone de J existence ac-
tuelle , de jeùnor encore comme jeùnaient
nos ancètres. Les meilleure chrétiene , vi-
vant dans le monde n 'y ' parviendraient
guère. Au resto, co no eont poin t les pres-
criptions en elles-mémes qui importent lo
plue, c'est Jo princi pe, c'est-à-dixe l'obéie-
&ancc aux autorités religieuse^ et la sou-
mission à lours décrets
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C'eet, d'ailleurs, en vue de l'amélioration
non seulement morale, maie encore mate-
rielle dee peuploo que J'Egiise a surtout
ordonné de jeùne ot J'abstinence. Le oaré-
me s'avere , à ce dernier point de vue , com-
me une insti tution hygiéniq ue de tout pre-
mier ordre. Son temps coincide avoc une
saison où la consommation des via n des es;
loin d'ètre autsi sa ine qu 'aux autres épo-
ques de l' annéo. Il a été ei il continuo à

étre eonsidéré par toue Ics médecine corn-
ino une exccJlonte précaution , paran t à
l'aocumulation do principes ¦toxiques dans
l'economie physique de l'homme et permet-
tant à l'organismo de se rcpobor.

La Faculté nous l'a Mi mi e et nous le
prouve : nous mangeons trop. A .col égard,
je pense qu 'il est bon de reprendrè , par-
fois, dee travaux dos savante.

L'Eglise, profondément . matérielle , pro-
cure ainsi k ses enfants l'occasion dac-
quérir  des mérites ap irituele , tout on leur
faisant prendre , pour leur plus grand bion ,
des précautions sanitaires éminemanent
conformes aux lois de da nature et aux ob-
servations de la science.

Je me rappelle, dans cet ordre d'idées,
un bout do conversation entend u, l'an der-
nier , vers la ìni-earème, a l'heure du thè,
dans uno réunion mondainc. Uno belle ¦ma-
dame offrait  à une autre d'appétissants
gàteaux.

Merci , chère amie , jo n en prendrai

— Allons donc ! Sorait-co pa* esprit de
mortification , en ces jours de jeùne ?

— Oh ! jo euis bien débarraeeée de ces
préjugée . Mais mon médecin ma ordonné
do m'abstenir de toute igourmandise et
de m'en tenir k dee repas tout à fait ré-
duits, pendant un mois. Vous no pouvez
vous fairo une idée du bien que cetto cure
me fait . Une vraie trouvailde thérapeuti-
que, ma chère ! »

Unc vraie trouva idle. en effet...

LES EVENENEHTS
n m II i

La reprise de la persécution
au Mexique

•(iDe notre-oorreopondant ¦paiti&ulie.rl...,,
Rome, 14 février.

Nous avons signalé Ja reprise de la per-
sécution contro dee cathodiques au Mexique
et les mesures adoptées par lee gouverne-
ments de plu&iours Etats poui reetreindre
k un nombre absolument. insuffisant, les
prètres et los églises.

Afin d'éviter la cessation complète du
culto catholique , l'autorité ecclésiastique,
tout en protestant contre ces dispositions
gouvernementales et en formulant des ré-
serves explicites, a cru pouvoir , dans cer-
taines conditions , subir co regime nou-
veau.

Cependant, les décisions gouvernemen-
tales liostiles à ,la religion demeurent con-
damnées et dans les Etats où l'autorité ci-
vile a prétendu designer eUe-méme, en mé-
conn aiesant da hiérarchie ecedésiast-ique.
le* prètres autorisés à exercer lo culle, loe
évèques ont interdit à ces prètres d'accep-
tor l'autorisation quo leur accordali le gou-
vernement et , en conséquence l' exercice
du eulte a été do fait suspendu.

Dans lee autree Etats, des évèques ont
fait un devoir aux fidèles de xecourir à tous
les moyens légaux ou conformee à la mo-
rale chrétienne pour libére r l'Eglise mexi-
caine de l'oppression dont elle souffre de
nouveau .

On apprond maintenant que le 2-1 jan-
vier dernier , des agents du gouvernement
se sont présentée à J'archevéché de Gua-
dalajara et ont arrété l'archevèque, Mgr
Orozco , qu 'ile ont ensuite conduit , à bord
d'un avion , jusqu 'à la frontière des Etats-
Unis , lui signifiant son bannissement.

Mgr Orozco qui est actuellement à Los
Angeles était reeté , pendant la persécu-
tion de Cal ice, dans son diocèse, mais il
s'était réfugié dans les montagnes de Ja-
lico où il avait pu continuer à exercer son
ministèro paetoral au milieu des popula-
tions fidèles , malgré les recherches inces-
santes des agents du gouvornement. La
tourmcnt passée, iJ avait reprie possession
de eon siège épiscoipal. On l'on arraché au-
jourd'hui , en l'accusant d'avoir fornente un
mouvement séditieux , mais eans donner à
ce propos aucune preuve ni méme aucune
ne précision.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noa*

n 'insérons aucun communiqué relatif IUJ
spectacles, concerts et conférences, »»¦'
l'accompagner d'une annoncé payantt
sani dans le cas où II s'ag it d'une marni
festatlon gratuita.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
hes grévistes espagnels

se livrent, à
de nombreux attentats

Regime de terreur
Le ministre de l'intérieur, rendant comp-

te do Ja situation sociale en Espagne, a fait
connaitre les nouvo'.des suivantes :

A Tarrasa .(provinco de Barcelone), une
centaine d'ouvriers arrnés ont fait prison -
nière lo maire , un pompier et un soldat ;
puis ile se son t emparés de la mairie sur
laquelle ils ont fixé le drapeau communis-
te. La garde civile a tire sur les révoltés
qui ont répondu.

Un pou plus tard , les grévistes ont hiseé
un drapeau blanc. Quelques gardes civile
croyant que des révoltés voulaient évacuer
un des leure, blessé, se sont approchés
avec des civières. Les grévistes en ont pro-
fitié pour lancer sur eux une bombe qui a
blessé gravement un agent do da force pu-
blique.

En ce moment, une compagnie d'infante-
rie est sur les lieux . iLee révoltés se sont
rendue : ils ont tous été arrétés.

A Sarragosse, la grève est partielle. Les
taxie et autobus fonctionnent normalement.
Les tramways ne circulent pas. Trois bom-
bes d'une grande puissance ont été déceu-
vertes. De nombreuses arrestations ont été
opérées. Le gouvernement a ordonné la
fermeture des centres syndicalistes.

Le gouvernement révoJutionnaire que
tentoni d'instauxer lee éléments extrémis-
tes a eu sa répercussion k HueWa où la
grève se déroulé tranquillement.

.A Conta , la grève est totale, à Gijon, el-
le se déroulé dans le calme. A Vilfenueva,
on a tonte de détruire la voie ferree. -A
Montimelo, un avis été.#]acaidé avisantdee
voyageurs qu 'ils étaient en danger de mort
s'ils prenaient le train. En effet, à peu de
ddetance de la station , la voie était obs-
truée. Sur da ligne do Madrid à Almorex,
la voie ferr ee a étó déruite par un explo-
sif.

D'autre part , sur da ligne de chemin de
fer de Moncada , à San-Andrez , lee grévie-
tes ont enlevé les rails.

A Sévilde, la grève est totale. Seuls vingt
tramways circulent. La force publique pa-
trouille dans les rues.

A Cadix, dee tramways circulent à peu
prèe normalement. La grève est cependant
totale.

A Malaga, seuls sont en grève les ou-
vriers du port et de la metallurgie.

A Barcelone, Ja grève ee déroulé norma-
dement. Les autobus, taxis et tramways cir-
culent comme à l'ordinaire . Près du tiore
des fabriques ont ferme Jeurs portes.

A Madrid , quelques extrémietes ont ten-
tò de déclancher un nouveau mouvement
révolutionnair e. Leur tentativo a complè-
tement échoué, les précaution s prises par
les autorités ayant pare à toute menace.

Hindenbourg se représenté
Cest fait. Le vieux Maréchal Hinden -

bourg pose à nouveau sa candidature è la
présidence du Reich-. Il la considero de
son devoir étan t donne le mouvement po-
pulair e en oa faveur. «Si j e suis ólu,
écrit-il , je continu erai à servir mon pays
avec fidélitó ot conscience afin de lui per-
mettre de poursuivre a l'extérieur sa route
pour la liberté et regalile do traitement.
Si je no euis pas élu, on ne ne pourra
guère me faire le reproche d'avoir aban-
donn é mon poste en une periodo grave
pour mon pays. I! n 'existe pour moi qu 'un
but vraimen t national : la fut,ion de tout
un peuple dans ea lutte pour l'exis tonce,
la réunion de tous des Allemands pour la
lutte qui doit maint enir la nation. »

La bataille va s'engager.
Troie partis se dresbcnt déjìi centre cet-

te candidature : le parti nationaliste-social,
lo parti national-all emand et le « Casque
d'Acier ».

Un drame dans un café
Alors qu 'une foule de consommateurs

attablés au café de Madrid , à Paris, bou
levard Montmartre, écoutaient paisible-
ment l'orchestre de l'établissement, un
drame brutal et rapide se déroula, hier
eoir.

Troitì consommateurs étaient attablés



près de ila porle. Tout à coup, a une ta-
ble du fond, un homme ̂ au teint basane,
so .leva et traversa Ja salle, se dirigeant
vers les troie consornmateurs. Il les apos-
tropha et engagea avec eux une violente
discussion. Puie ,. sortant un revolver à ba-
rillet, avant, que personne ait pu s'intorpo-
ser, il fit feu à cinq reprises. Les trois
consommat cure , grièvement blcseés. s'é-
oroulòron t .

- Les gargons se precipit e reni pour tenter
de: maitriser le meurtrier qui , d'ailleurs,
venait de jeter son revolver à ter re. Fai-
sant preuve d'un sang-froid étonnani , lo
jneurtrior règia d'abord sa consommation
et celle do la ifemmo qui •l'accompagna it,
puis il so .bissa arrèter sans résistance.

Des agents alertés eminenèrent l'homme
et ea. compagne ai! comniisariat .
. Les trois viotimes, transportées à lliópi-

tal, y. expirèrout en arrivant.
Au commitsaria,!, au cours d'un premier

interrogatoire, le meurtrier , Alonzo-For-
nandez Luis, Argontin, né le 2 octobre
1896, à Buenos-Aires, déc-lara que le mo-
tif qui avaii arme eon bras était Je sui-
vant :
. ¦A Buenos-Aires, au cours d'une partie

de cartes, il avait été escroqué de 4000 pe-
sos par ceux qui devaient devenir ses vic-
times, (Edouardo Fronsaro, Podio Piter et
Albert Cadoro, toue troie Argentine égale-
ment.

S'étant mie à leur recherche, il suivit
¦leure traces à travers plusieurs pays do
l'Amérique du Sud et les rejoignit finale-
ment a Paris. On sait lo roste.

Sur le cadavre de Fronsaro, on trouva
un couteau de cuisine et un revolver à
barilleìt chargé de cinq balles. Sur colui
de Cadere, un carnet do chèque au nom
de Tapia.

La femme qui accompagnati, le meur-
trier est une nommée Francisca Peinas,
Espagnole, qui exercait la . profession de
couturière a Buenos-Aires.

Le meurtrier a étó .dirige sur le Dépót.

La vengeance du domestique
Dans le quartier du Petit-Saueeaye, à

Ballancourt, dane rarrond issement .de Cor-
beil , France, un domestique congédié a
tue à coupé de revolver eon ancien mai-
tre, M. Gaston Bernaut, àgé de 76 ane et
blessé grièvement. la femme de celui-ci ,
Mme Marthe Bernaut , àgéo de 54 ane.

S'introduisant dans 'la villa des rentière ,
le meurtrier Abel Barranger, àgé do 29
ans, se trouva soudain en préeence de
Mane Bernaut qui lisait près du feu. Sane
mot dire, il déchargea ù troie reprises son
revolver contre ia malheureuse femme
qui e-'écrouta.

Attiré par lee détonatione , M. Bernaut ,
qui ee trouvait dane une pièce voisine, ac-
eouru à Barranger, do trois nouvelles bal-
les, l'abattit froidement, à son tour , lui
ffacaesant la téle.

Le meurtrier priit aussitòt la fuite.
Malgré ees blessures, Muto Bernaut put

60 trainer jusqu'à un hotel voisin et do-
mande! du secoure.

On avisa aussitòt la gendarmerie de Cor-
beil 'qui se mit à la recherche de l'assas-
ein.

Mais 'Ce ' fui¦ nn vaiti. Barranger avait
diéparu .

On suppose quo de meurtrier s'eelt ré-
fugié k Paris.

Curieuse coutume
Dans ila région des Monte Brotcani, en

Serbic, il est encore de tradition de clouer
les morte au fond do leur ccrcuoil. 11 y a
quelques semaines, un vieux paysan , Mi-
chel Stovanovitoh, tomba malade ; mercre-
di dernier il no donnait plus signo de vie
et tous le crurent mort. Des parente et dee
voisine procédèrent à la mise en bière et
préparèrenl les rites funèbres. Son gendre
alla alors chercher une longue pointe d'a-
cier et d'un coup do marteau d' enfonca à
travere la dépouillc jusq u'à rencontrer le
bois du cercueil. A co momen t, au grand
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— Un doute me reste relativement à
mon premier envoi , obj ectai-j e. J' ai tout
lieu de croire 'que Dolcepiano se d'était ap-
proprié ct que Cristin i n 'a rien recu. Il a
pu se méprendre sur ile sens des paroles
que nous avons échangées la dernière fois
que nous nous sommes rencontrés. J' aurais
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Langue allemanda et Cours
supérleurs de commarca

ENTRÉE MI-AVRIL.

ellfroi dos assietants, le vieux Stevano-
vitch rouvrit les yeux, pousea un grand
cri. La mort du malheureux n 'était qu'ap-
parente , mais il euccomba pou après k ees
bdeseurce! Lo gendre a été arrété, car on
suppose qu 'il avait donno un narcotdquo à
celui dont . il esperai* hériter.

Un appel chinois au Pape
L « Osservatore; Romano >¦ annoncé que

M. Yon , chef do .La' délégation c.hinoise au-
près de la Société' dés nations , a adresse
au pape , au nom du peuple ediinois, un
appel implorant l'aide du souverain pon-
tife on .faveur do «on pays en cotte heure
gravo. Mgr Pacelli, , secrétaire d'Etat , a
répondu : « Le' Saint -Pòro oxpr imo ees
vceux et assure quo dans eee priòree il in-
voque da paix entro Ics deux grands peu-
ples, quo da divinò Prov idence a voulu
voìsfhe, afin qu 'ile jouieeent ensemble des
fruits do cotte paix ».

Le déraillement
du Vintimille-Paris

Le6 enquèieurs ont fait une constatation
qui ne laisse auctfn doute sur l'origine do
l'accident : il e'agirait bien d'un attentai ;
en effet, au-dessus du bogie d'avant, co-
té gauche, la Iòle striéo du parquet de la
locomotive a été eoulovée et tordue.

Le convoi venait de dépasser la station
de La Pomme et là locomotive arrivali sur
un petit poni do imaconnorie. A ce mo-
ment se produisit uno violento explosion
qu'on entendit ù .plusieurs kilomètres. La
locomot ive ' continua encore. uno ' centaine
do .mètres avec le tender ,le fourgon et le
wagon-restaurant qui , déraillés ot séparés
du reste du convoi , hachaient loe traver-
eee ; les troie voitures suivantes, quittant
la voie, dont les rails avaient été arrachée,
rompile cn morceaux d'un mètro k peine,
gliseaient sur la gaucho et deeeendaient le
talus, d'uno diauteur do 0 k 8 mètres. Lee
voitures ee eouchèront.

Dane l'oberante, il y cut un peu d'af-
folemcn t, vite apaieé, car Ics voyageurs
dee trois voitures renvereées n'avaient
point été blessées, ce qui est extraordinai-
re, étant donno la position dee voitures. Le
plue atteint , M. Milon , un Parisien, n'a-
vait qu 'une légère blessure au genou, et
son pantalon déchiré ; une damo a été
commotionnée.

Le mobile du ou dos criminels reste in-
connu . Ce rapide est colui eur lequel lo
chef de train Margaillan fui atraqué, il y a
quolques jours, par deux bandite masqués,
et dépouildé de son coffre de valeurs.

ROOVELLESJOISSES
La femme considérée comme
un soutien financier du mari

Sieur H. exploitait k Engelbcrg une on-
t repriso de peintre , aid é do sa femme. En
outre, elle faisait son ménage (deux en-
fants en bas ago) sane l'aide de personne.
Elle pérTt, en juillet 1927, victianc d'un ac-
cident d'automobile duquel lo conducteur
de la voiture {sieur X.) fut rotcnu respon-
sable par le juge péna! et condamné, par
les tribunaux d'Obwald, au paiement de
25.000 fr., dont 12.000 pour les enfants. On
accorda, en outre , au mari sieur H., 2000
fr., et aux ondante lóOO fr. chacun à litro
de réparation morale.

Lo Tribunal (federai a confirmé les ar-
ròts cantonaux pour les motifs suivants :
La jurisprudenco constante a établi que
l'auteur d'un acte ililicilte, qui a cause
mort dhomme, doit ètro condamné à la
réparation du domin i age qui resulto a la
famille ide la viot ime du fait qu 'elle a per-
du « son soution ». En l'espèce, le défen-
deur , sieur X. conteste que la femm e H.
ailt été lo «outi'cn do sa famille (mari et

dù tirer cette affaire au elair. Mais si l'Ita-
lien n 'avait pas subtilisé les billets, que si-
gnifieraient ceux que j 'ai trouvés dan s ma
poche de lendemain de l'équipée de Saint-
Pierre ?

— Pourquoi vous Jes aurait-il rendus s'id
les avait j ugés bons à prendre ? rép liqua
Sophie , non sans logique .

— Le cadeau ne s'exp liqtie pas plus quo
la restitution , répondis -j e.

— Rien n'est clair . de tout ce qu 'a fait
cet homm e, dit-elle. Mais , si vous avez
quelques scrupules, . Antonia , il y a uo mo-
yeu de les apaiscr. .Kacontez et dites-lui que
vous étes prèt à Jui renvoyer da somme , au
cas où il ne l'aurait pas rcgue.

'. — Où ìn 'écrira-t-H ? deiiiandai-j c.
— Donnez-Jui comme adresse la poste de

Marseille. De GSnes, nous enverrons un
mot pour qu 'on vous y fàsse suivre votre
courrier.

Je qn'empressai de suivre son conseil.
.Bile souriait , cu regardatit ina p iume cou-

rir sur le papier.
Ouand j' eus termine et glissé dans son

enveloppe cette dernière lettre , elle dit. en
promenant ses regards autour d'elle :

Olifante) en alléguant quo le mari eet par - |)n drame de la mìsere
faitoment eapable de .pourvoir à son com-
merce et a l'entrotien de sa .famille, marne
sane l'aide que sa femme lui prètait dans
&on ménage et dane son commerce. Cesi
un poimt de vue crroné. La loi ne suppo-
se pas que ila ou dee personnes victimes
de l'acte iJilieite pourvoyaient seules et en-
tièrement à l'entrotien des membres de Ja
famille. Il n'oot ,pas méme nécessaire que
l'aide adt été ifournie sous forme d'argenti
ou d'aulree prestations matérielles : H
pout l'avoir été ausei soue forme do tra-
vaux , qui , en dispen^ant le chef du mé-
nage de l'obligation d'engager du person-
nel, lui eueeent penmie d'employer autre-
ment une. partio de ses ressources (art . 45,
ad. 3 code des obligation»). Cesi lo cas
où la femme aide uans le commerce du
mari , fait le ménage ot eoigno les enfants.
Ili n'est poin t indiepeneable quo Ies per-
eonnes privée» du soutien aient un besoin
d'aesietance propromont dit , dans Jo sene
que da mori de da victime Ics aient pri-
vées des moventi absolument néeeeeaires
à lour entrelien ; il sulfit que eoe .person-
nes soient witteintos dans leur genre de vie
ordinaire et conforme à .leur état. 1 n'eet
pas douteux que oieur H. a subì par !a
mori de sa femme uno atteinte et un dom-
mago de ce genre, car après l'acciden t, il
a dù engager une ménagère, il a ebbi une
diminution de gain dans eon commerce,
eie. Il faut ajouter que dame H., étan t
donne son excellent état de eanté, aurait
été apparamment en état do remplacer
eon mari, le jour où ce dernier (plue agé
do six an») aurait vu ea capacitò de tra -
vail diminuer. Les 'enfante, de deur coté,
auraient eu boschi de l'mssistance d> < leur
mère encore pour longtemps. On ne peut
pae objecior quo ces enfanits pourront ótre
élevéo par d'autres personnes : l'auteur
de l'acte ildicite ne peut pas ee prévaloir
du fait quo d'autres pereonnes, qu'ellee
eoien t ou non obligées' de le faire, s'oceu-
peront désormais dii'léeé. I! est naturel le-
ment impossible d'apprécier exactement,
en chiffre, le montani du dommage subi
par sieur H. et ses enfante ; le juge doil
do fixer approximativement , d'après sa li-
bre appréciation de rtoutee les circorislan-
cee de da cause.

Les chòmeurs de
l'industrie herle&ère

Dans sa séanoe de lund i, lo Coneeil fe-
derai a approuve une ordonnance concer-
nant l aide extraordinaire aux chòmeurs.do
l'horlogcnc avec la- clause d'urgence. . .

Les communes eont réparties en troie
catégories selon que le coùt do la vie y
est plus ou anoins élevé. Un chómeur n'a-
yant pas de charges de famille recevra de
fr. 2.70 à 3.C0 par jour ouvrablo ; uno fa-
mille de deux personnes, de 4 à 5 fr . 40 ;
une famille de troie personnes, de 4 fr. 80
a 6 fr. 30, etc.

ile montani de l'allocation n 'a pae été
fixé'd ' aprèe de ealairo gagné par lo béné-
ficiaire, mais uniqùomont d'après ses be-
soins et ceux de ea famille. ìLe salaire n'a
été pris en consideratici! que pour déter-
miner le montant maximum de l'alloca-
tion . À cot égard , l'ordonnan co prévoit que
l'allocation no doit pas, on cas de chòmage
compio!, dépaeeer 50 % du salaire norma!
pour le chómeur n 'ayant pas de charges
do famille , et 00 % .pour le soutien de fa-
mille.

L'allocation do criee ne pourra étre ser-
vie qu'aux chòmeurs ayant épuisé leur
droit aux prcslalione siatutairee de l'assu-
rance chòmage.

Diverses dispoeitione de 1 ordonnance
tondoni à prevenir et à combattre Ies
abue ; il eet prescrit au chómeur d'accep-
tcr tout cmploi eonvenable , mème un em-
pio! ne rentrant pas clans sa profession.
Les offices cantonau x du travail auront
pour tiìcho de veiller que l'allocation no
eoit versée qu 'au chómeur pour lequel on
n'aura pae pu trouvor d'occupation.

— Nous n'oubdionS riein ? Jc crois que
la liquidation est terminée.

— Et de Ja ancillcure facon possible !
in'éeriai-je avec onthousiasme. On peut di-
re ma chère Sophie, que vous vous enten-

' dez à dèbrouiller une situat ion .
— J'aurai du moia fait  tout ce que pou-

vais pour cela , répondit-elle d'aui ton sé-
rieux.

Elle se leva et iit quelques pas autour de
ma chambre.

— Ainsi , tout est conventi ? demanda-t-
ellle. Je puis compier sur vous , Antonia ?
Nous venons de prendre de graves déci-
sions . Il ne faudrait pas tn 'abandonner à la
dernière minute. La désillusion serait trop
crucil e pour inoi.

— C'est ù moi de vous poser cette ques-
tion , répoiidis-j e. Car? eu ce qui me concer-
ne, ma résolùtion est inébranlable. .le par-
tirai demain matin.

— Ayez confiance cu moi coniale j' ai
couiiancc en vous, dit Sophie. Cesi sinon
une confiance aveuglc, tout au moia une
confiance ' muette que je reclame.' Car H ne
faudra pas an 'écrirc pour ne pas éveiller
les soupeons de madame Montparnaud.

— Ce sera pour moi unc privation. Mais

•A Breillet, près de Courtep in ,, Fribourg,
un vcuf , M. O. Heller, pòro de huiit en-
fante , qui dut abandonner aprèe le décèe
do sa femmo eon petit domaine on raison
de diMicultés financières, entra comme
vacher dans une ferme. Sa belle-sceur, Mite
Maeder , aesurail les soins du ménage et
s'occupai! dee deux dernière enfa nts du
vouf. Le* autree enfante sont confiée aux
parente.

Loraqu 'il vit quo ea bolk-eoeur était
obligée de rentrer a la maison do ses pa-
ren te, Helfer se crut abandonnó et crut
aussi quo la misero allait uno fois de plus
lo terrassor. 11 eo rendi t alore on visite
dane da maison de ses beaux-parente ou
troie de eee malheureux enfante sont éle-
vés, tua à coups de feu «i belle-sceur,
puis ee suicida.

Ouvriers ensevelis sous un effondrement
Troie ouvriers de Bremgarien, Argovie,

occupée aux t ravaux de terraseement -né-
ceseitée par le déplacement de la canali-
eation eneuite de la construction d'une
route ont été ensevelie par l eifondremem
d'une paroi do soutien. Deux d'entre eux
purent ótre retirés vivants, maie par con-
tre gravement blessé*. L'autre ouvrier , M.
Stalder de llaggiligon. agé do 38 ans et
pére de deux enfante a été tue .

Un ivrogne s'empoisonne
avec de l'ammoniaque

Dimanche dernier à la euite d'une alter-
cation avec certain .membro de ea famille,
un nommé Jacob C, 60 ane, habitant
Chailly eur Montreux , eut l'idée de noyei
eee contrariétés dans l'alcool.

Après avoir visite plusieurs caféó et
avoir bu plus qu 'il n'aurait dù , il rentra
chez lui triete et déeolé. Avieant une bou-
teille d'ammoniaque, il en but quelquee
gorgées se brùdant grièvement. Ce ne se-
rait pas sane intention qu 'il aurait pris ce
liquide.

Transporté à l'hòpital de Montreu *, il
y est decèdè deux heures plus tard après
d'affreuses souffrances.

Nos lacs gelés
La partie inférieure du lac de Conetan-

ce est entièremenl gelée entre Westerfeld
et Reichenan. La giace est plus épaisse
près .de la riv e suisso et l'on peut patiner.
Dee blocs do glaces soni venue ee brieei
contro Jee piliere du pont du Rhin.

* * *
Do mème, le lac do Halhvil est complè-

tement gole. Des quantités de patineurs
e'y soni rendus pour se livrer à leur sport
favori. A Aarau , l"Ar est gelée près du
Kettenbrùoke sur près de 300 m. Des pat ;
neurs en profitent naturellement. Or, de
mémoire dThomimo jamaie la rivière -n 'a
été gelée à cel endroit de lolle facon qu 'on
puisse la travereer.

NOUVELLES LOCALES
La constitution

de la Cave cooperative
du district de Conthey
On nous écrit :
Dimanche, dee vignerons du districi de

Conthoy ayan t adhéré a la Cave coope-
rative du dietrict ont jeté à Ardon lee ba-
ees de leur asj >ociation.

La réunion s'est. tenu au Bàtiment sco-
laire pleine comme un ceuf.

C'est M. Gustave Delaloye, le luttour in-
fatigablo on faveur dee caves coopérati-
ves qui a ouvert la séance, eouhaitant la
bienvenue et fixant le bui de la réunion.

Au nombre des personnalités présentés,
nous avons note celles do .M. de conseiller
d'Etat Troillet , do M. lo juge cantonal Des-
fayee , de M. Nater , lo dédégué de l'Union

j'obéirai. Puis-ij e du anoins espérer recevoir
de vos nouvelles ?

— Vous en recevrez certainement. Mais
pour ne pas révéler votre présence a GS-
nes, j e serai obligée de faire faire un dé-
tour aux lettres que j e vous envarra i. Eo-
fim, ie •m'arrangerai. Je crois que nous
avons tout prévu. Voulez-vous que je vous
donne un coup de main pour vos prépara-
tifs de départ ? Vous devez avoir pas mal
de choses à emballlcr puisque vous quittez
Nice pour assez longtemps.

— Tout tiendra dans ma malie et dans
imi valise , assurai-j c. Le mobilier ne m'ap-
p artient pas et, cornine vous pouvez de voir
les bibelots son t plutòt rares. J'ai tout j uste
mon dilige , mes vètements et quelques ob-
j ets. Jc m'en tirerai fort bien tout seul,
sans vous iniposer cette corvée.

— En ce cas, le me sauve, dit Sophie.
Voil à plus d'une heure que nous bavardo ns
et moti absencc aura suftisainineut fait pos-
ter Mane Montparnaud. iM' accompngnez-
vous j us qu'au bas de l'escalier ?

— Certainemet it, répondis-j e, ea dui ou-
vrant la porte et ea m'effacaut pour qu 'el-
le pass&t.

Elle descendit. légère et eracieuse. Je

Suisee dee Payeans, do M. Luieier, direc-
teur de Chàteauneuf, de M. Abel Delaloye,
préeident d'Àrdon .

Sollicité par M. Gustave Delaloye d»
diriger les débats, M. le conseiller d'Etat
accepté avec honno grace et, dane un fort
bel exposé, il eouligno touto l'importance
de Ja création de cavee coopératives. La
situation pré cai re du vigneron valaisan
provenai t eurtout du manqu e de possibili-
tè d'oncavage.

Pour enrayor cette malheureuee situa-
tion il ne restai!, plus comme remède, que
celui d'imiter Ics paye vitico'lcs ayant pae-
se par la memo crise, en créant des ' ca-
vee coopératives. M. Troillet a été très ap-
plaudi.

L'assembleo adopté eneuite lee etatute
et règilemente. Ide soni Ies mèmes que
ceux des caves existantee qui ont fait
leure preuvee et qui donnent tout e eatie-
faction.

M. Abel Delaloye, qui s'est également
beaucoup dépense' pour la Cavo d'Àrdon,
qui en a défendu le projet, avec un en-
thoueiasmo ot uno éloquence remarqua-
hdos, est appelé aux fonctions de prési-
dent de l'Associiation. Lo comité est com-
plète' coturno euit : MM. Caruzzo Amedeo,
de Chamoson , vico-préeident ; Molk Henri,
Gaillard Elie, Riquon Jules, Bérard AIc-

andre, toue d'Àrdon ; David Maye, Mar-
tin Jules, Crittin Oscar, de Chamoson ; All-
bert Roh de Conthey ; Coppey Joseph, de
Vétroz.
' . Unc question qui ne manquait pae d'im-
portance. Où construirah-on lo. cave .? En
gare ou au village. Les deux propositions
pouvaient eo eoutenir par d'excellenits ar-
guments. Finalement, c'est remplacement
du viJlage qui a été désigné a l'unanimité.

iM. Nater, délégué de l'Union Suisse dee
payeans est heureux de féliciter les vi-
gnerons présents pour le bon travail ef-
fectué. Il n'oublie pae de remercier M. le
conseiller d'Etat Troille t qui a étó la che-
ville ouvrière de cette grande oeuvre dee
Cavee dont de vigneron lui sera roconnaie-
eanit un jour. (11 l'est déjà aujourd'hui , sa-
chant tout co que M. Troillet a fait pour
da cause agricol e en Valais. En vingt ane,
il a fourni un travail de toute une vie.)

AI. Nater souligne les avantages incon-
teetable dee cavee, puie il tranemet le sou-
venir de .M. le Dr Laur qui aime tant te
Vaiale ot dont i! reste l'ami fidèle.

Un discours de M. le jugo cantonal Dé-
fayes eet toujoure attendu. Il eait joindie
l'h umour aux choses les plus sérieusee. M.
Dófayee rappelle avec esprit l'origine dn
princip e des cavee, la conférence do Cha-
moson et ea paese d'armée avec M. Gi-
roud.. C'étai t lo bon bout.

Il donne connaissance de la situation ac-
tuelle de la Cave de Leytron qui est on ne
peut plus réjouiesante. Comme M. Troil-
let, comme M. Nater, M. Défayes a été
très applaudi. Visiblement, Ja ealle eet vi-
brante d'enthousiasmo.

On romarquait dans O' assietance une
délégation des vignerons de Fully. Un
d'entro eux émot 'l'idée qu'une cave sort
également. créée a Fully aux fine de re-
médier à certains désavantages.

Los vignerone se sont séparés eur le tra-
ditionnel verro de l'amitié qui. en Vaiale,
cela tant d'affaires, grosses et potitee, et
raccommode tant de chosee et tant de
gens. Tous étaient dane da joi e ; tous
étaient pleins d'eepoir, dane dò succès
d'uno entreprise qui , déjà, réjouit lee vi-
gnerone de Leytron. de Sion et de Sierre.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division,

s'eet réuni hier après-midi à Lausanne,
sous la préeideneo de SA. Martin-Achard,
grand -juge.

Entr 'autres caueee, il y avait celle de
doux eoldate valaisans, bone garcons à
l'ordinaire. Léonce B.. vingt-six ans, ma-
nceuvre, à Sion, et Denis B., vingt-deux
ans, bùcheron , à Vionnaz. Tous deux

la suivis , cn la contemplant avec attcaid r is-
sement.

N'adlait-elle pas tout quitter pour moi,
ses amies et sa famille ?

Dans ma gratitude , j 'oubliais que cette
dernière se réduisait à Mme Montparnaud .,
ce qui , à la vérité , amoindrissalt beaucoup
le sacrifice.

Sur la porte de la rue , avec une impru-
dence charmante , mais qui , à mes yeux,
n'en était pas moins une imprudence , So-
phie .ine retini quelques instants , pour me
comniiHiiquer des projets d'avenir , sans-
souc i des voisins assis sur ile pas des por-
tes et ouvrant naturellement leurs oreil-
les. J'étais au supplice et m'efforcais de
modérer ses éedats de voix ; mais elle ne
paraissait pas se douter du danger.

Tout a coup, au moment où elle allait
me quitter.  elle pottssa un léger cri :

— Sotte que <j e suis ! J'alJais oublier vos
Jettres , fit-elle en baissant la voix et en se
rapprochaiit de moi.

— Quelles lettres ? demandai-j e.
— Celles que j e vous ai fait ecrire. Vous

ne pouvez les expédier vous-mèmes, puis-
qu 'eMes annoncent mon propre départ. U
faut me laisser ce soin.



Chute du Ministère Lavai
Le discours de M. Motta a la Conférence du désarmement a produit une très forte impression

avaient quitt e leur cantonnement lo soir
du 31 juillet 1031. Lour compagnie venait
d'arriver à Aiglo où elio devait ètro licen-
?.iee lo eamedi ler aoùt. Léonce B. jugea
qu'il pouvait eo permettre une petite noce
a la fin d'un cours do répétition et il invi-
ta Denis B. Les deux jeunes gene allòront
roequ'à ChàteJ-sur-Bex où habitait la eceur
-Je Léonce ct où ile trouveront le gito ot le
couvert. Le lendemain matin Léonce et
Denis no rejoigniren t pae leur compagnie,

.ile avaient eu l'idée do quitter lo canton-
nement ùvee réquipemont compiet. Aprés
aivoir bu un verre, ile priren t lo train di-
.reotomont pour St-Maurice où ils se quit-
'Srent. Ils no pensaient pas se retrouvor
ievant le' Tribunal militaire.

Le grand-jugc, l'auditour et le défenseur
^.onetatent quo Léonce B., qui a prie l'ini-
ziative de cotte noce ne e'eet pas rendu
ioinpto de eon acte. Denis B. est un bravo
garcon qui n'a pas su rési&ter à l'inv ita-
:ion de son camarade.

Alisei lo tribunal libòro-t-il les deux
prévenus du chef d'accueation drossé con-
~ré eux et ne leur applique qu 'une peine
iisciplinairo : 15 jours d'arròts forces pou r
¦Léonce B. et 7 joars pour Denis B. Les
frais eont mie à la chargé do la Confédé ;
ration.

Un rat de tiroir
'On noue ee'rlt :
Oonsfalant qu 'on « eoulageait » plus ou

moine régulièremont ea caisse, un nègo-
ciant de Sion avisa la police do sùreté
qui s'embusqua dane le magasin. Or, mar-
di matin, lo brigadier Favre était assez
aetireux pour mettre lo grappin eur lo vo-
yeur à-u moment où il vidait la caisse. Le
coupable, un jeune Italion , a óté laisse on
liberto après qu 'il eùt promie de e'amon-
ior ot de ròetituor.

Les Valaisans à la Fète
de Gymnastique d'Aarau

On nous écrit :
Plus de chi-quante moniteurs et sous-mo-

niteurs ont siavi le cours que le comité
technique de l'association cantonale vadai-
sannq a donne dimanche dernier , dans la
ielle et spacieuse salle de gymnastique
de' Sierre , en vue de la préparation des
sections à ila grandiose manifestation qui
dùit manquer le centenaire de Ja Société
federale de gymnastique.

On sait que cet avènement sera célèbre
dans da ville d'Aarau , berceau de la S. F.
GJ, et qu 'il réunira quelque 20.000 gymnas-
tes actifs, 5000 Gyms-Hommes et 10.00C
gyms-daimes soit un total de 35.000 person-
nes, <sans compier les otficiel s. les mem-
bres du j ury . etc. Ce sera Ja plus grande
revue cac la S. F. G. ait organisé jusqu 'ici.
C'est saos doute à cette circonstance <iu'il
iaut attribtier la cause de la bell e partici-
Dation au cours de dimanche passe.

Vu l'importance de la matière à ensei-
«rrer, les démonstrations furent dirigécs par
M. Bertrand, président du Comité techni-
que qui eut pour collaborateurs les collè-
gues Ls iBoliler. moniteur de la Section de
Sion et Reichmuth . professeur de gymnas-
".iqtie à Viège.

Le pian de travail comporta l'enseigne-
ment des deux groupes de préliminaires que
les sections auront à exécuter à Aarau . ain-
si que la dérnoiistration de la course-esta-
fettes (2 fois 60 m.) et du saut d'appui obli-
satoire. Il ne fallut pas moins de 7 heures
de travail pour épuLser le programme de
la Journée. C'est dire que ce fut un di-
manche bien rempli- Nul doute qu 'il n'en
resulterà une belle vitadité dans nos sec-
tions et que le Valais sera convenablement
représenté A la prochaine fète federale.

Disons, en teriiiinaot. que la Section de
Sierre offrii gracieuseinent l'apéritif aux
partieipants , que le diner en commun fut
Hnpeccàbleinent servi par l'aimabJ e tenan-
cietr de l'Hotel Arnold et que la bonne am-
biance aidant, nos moniteurs emportèrent
;ui excellent souvenir de la cité du soleil.

Gymnastique préparatolre
Kappelous ici que c'est dimanche pro-

chain qu 'aura lieu Je cours de cadres poni
l'enseignement de la gymnastique prépara-
toire. Y sont admises toutes les personale?
qui peuvent .réiinir S j eunes gens et soni
iécidées d'organiser un cours de 60 heu-
res. Les {rais occasionnés par la participa -
tion au cours de Sion sont .remboursés,
D'autre part, les moniteurs seron t indemni-
sés pour l'enseignement qu 'ils donnerout
Les inscriptions sont recues par M. Ernest
Reniseli , à Saxon . qui fournira volentieri
:oiis les renseignenieiits complémentaires

M.

L'Assemblée des Anciens élèves
des Écoles d'Agriculture

Le Cernite do la Société des Anciene
Sìèvee dee Ecoloe d'AgrieuMuro , lore de
sa réunion à d'Hotel de la Paix, à Sion, le
13 ja nvier écoulé, a décide do con/oquer
]'assemblée generale .pour le dimanche 10
avril prochain.

Cette eance eera précédéo de deux con-
férences d'un grand intérèt , d'une de M.
Bonoìt, chef de Ja Station cantonale d'ar-
ooriculture a Chàteauneuf, sur le contró-
re des fruite, l'autre de M . de Lavallaz. di-

Notre Service télégraphinue et iéléphoniiwe
La liberté de conduire

les cerps à l'église
BRUXiBLLES, 16 février. — La Cour

do Cassation do Belgique vieni, de .rendre
un curieux arrotò.

Lo 16 juin 1931, la police -d'Arlon dree-
eait procès-vcrbal à Mme Vve Pirard par-
co que celle-ci, au cours des funérai'ldos
de son pére, avait fait pénétrer le corps
du défunt dans l'église paroissiale

La police d'Arlon ee basali sur Jarticlo
221 clu règlement communal du 16 février
1883, article concernant les inhumations.
Cet article prescrit que le tra nsport des
corps do la mortuaire au cimetière ne peut
ètro intérrompu.

Le tribunal de police d'Arlon acquitta
Mme Vve Pirard. Interprétant l'article 221,
le tribunal decidali que l'entrée du corps
du défunt à l'église pour Ja célébration de
la cérémonie roligieueo ne constituait pas
une interruption du transport. du corps,
c'est-à-dire dee funéraillos. Cette entrée
fai t partio ' de l'ensemble dee cérémoniee
funèbres, tout comme la devée du corps
par exemple.

Sur appel do l'administration communa-
le qui s'était constituée partie civile, le
tribunal eo'rrcctionnel d'Arlon confirma le
13 novembre le jugement.

'Lo procureur du Roi prèe lo tribunal
d'Arlon eo pourvut alors on cassation qui
qui'•vien i d'examinor cette affaire .

La Cour de Caeeation confirme lee juge -
ments de première instance. Le règlement
communal d'Arlon peut interdire d'accès
du corps à l'église ; s'il lo faisait, il viole-
rai! l'article 14 do la Constitution qui pré-
voit Ja liberté des culles. La cérémonie re-
ligieuse des funéra illes est un exercice do
cotte liberté, l'évéque do Namur don t dé-
pend Arlon, prescrit oxpressémont la pré-
sence du corps pour cette cérémonie. L'ar-
ticle 221 ne pout vieer celle-ci qui fait évi -
demment partie intégrante des funérail-
les ; il a étó pris dans l'intérè t do l'ordre
et do te. ealubrité publics et non pas pour
violer la liberté des culles.

Ainsi eo trouvo ¦ liquidée conformément
aux voeux des catholiques la famouee
question do l'entrée des corps à l'église à
Arlon.

Los seetairos no craignaiont pae de por-
ter attointe à la liberté du culle en inter-
prétant à lour manière lo règlement dont
il s'agit. Toutes les juridictions, y compris
la Cour suprème, los Ont donc rappelés au
r espect de la Constitution.

recteur du Domaino de Crótelongue, eur
la conduite d'uno colonie péniloncière.

.Uno circulairo avec indication du lieu
et do Ihouro de d'assemblée 'generale, ain-
ei que de eon ordre du j our, sera adressée
ultéricurement ù tous lee anciene élèves.

Une émeute : huit morts
BATNA, 16 février. (Havae.) — Une

bande d'éimeutiere ont tonte do manifestcr.
La police qui a dù fairo usage de eee
armes a tue huit personnes ot blessé griè-
vement cinq autree. Un magistrat et 24
polieiors ont étó légèrement bleesée. Los
autorités ont maintenant la situation en
main.

Mort d'un general
PARIS, 16 février. (Havae.) — Le ge-

neral Ferrié est decèdè à il heures 15 ce
mafia.

Presse

Dèe aujo u rd'hui , de e Walliecr Bote »
s'imprime à Viège aprèe troie quart e de
siècle de vie sédunoise.

RAROGNE. — (Corr.) — La coiiwmiiié
do Rarogne ee débat dane de gl'ossee dif-
ficultés financières. Ce serait le anoment
de se serrer les coudee pour chercher à
ies résoudre. Mais on. ee fait une guej .ro
de petits papiers ot de recours. On aurait
dt-cou vort que , dopuie plueieure années,
lee comptes annuole de l'administration
n'ont pae été soumis à l'Assemblée pri-
maire. Le fait parali enorme et noue som-
mee étonné que l'on ait attendu ei long-
temps pour le eignaler à l'attention publi-
que ct au Coneoil d'Etat. Noue eupposons
qu 'il e'agit plutòt de comptes .mal présen-
tés. Quoiqu'i! en eoit , unc requète eet pen -
dante devant le Coneeil d'Etat qui ne man-
quera de faire une enquète.

Le CABINET LA VAL
DEMISSI ONNAIRE

PARIS, 16 février. (Ag.) — La eéance
est ouverto au Sénat francale à 15 li. 05.
Aussitòt après la lecture par le président
de l'Assemblée du texte de rinierpoltotion
Peyronnet, M. Lavai demando l'ajou.rne-
anen t do la discussion. Uno discussion ge-
neralo , dit-il , s'est. instituéo à Genève. El-
io ne eera - terminée quo dans quelques
gours. Le gouvernement doit coneerver in-
«taote toute son autorité. Ce n'osi pas le mo-
ment d'ouvrir un débat de ce genre. Lo
préeident du Conseil demando que la dis-
cuesion eoit fixée au 26 fév,ricr.

On entond eneuite M. Rey nier de la
gauche démocratique qui reclame la die-
cuseion immediate. La- discussion imme-
diate est accept ée par 155 voix contre 134.

PARIS , 16 février. (Havas.) — Aussitòt
après la proclamatici! du vote en faveur
de la discussion immediate le président du
Conseil et ses collègues quittèrent la salle
des séances au milieu du silence general.
Le ministre s'est retiré pour aller rediger
la lettre de démission du Cabinet qui sera
remise dans quelques instants au prési-
dent de la République.

ViOSenf incendie
MULHOUSE, 16 (février . (Havae.) — Un

violoni incendie a éclaté ce analin à deux
heures dans un magasin où étaient accu-
mudés un grand .nombro de tranafonma-
teurs, des tonneaux d'huile, des eàbles
goudronnés, ole. Lo feu a prie rapidement
de grandes proportions, monacanti dee im-
meubles avoieinants qui ont dù ótre éva-
cués. Après plusieurs heuree d'eJforte, les
pompiere ont pu ' locaiieer le sinistre. Le
vaste bàtiment quo formait le tmagasin
principal a étó entièrement détruit. Les
dogate ee ehiffr(mt à phisieurs millione.

La Conférence de Lausanne
PARIS, 16 février. .(Havas.) — Los mi-

nistres se eont réunis co matin à l'EJyeée
eoue la présidence de M.Doumor. M. Lavai,
président du Coneeil a mis see collègues
au courant dee négociations on cours. Il
s'eet entretenu spécialem en t do l'accord
interven u entro la Franco et l'Angleterre
en vuo de la conférence des réparations
qui aura liou en juin à Lausanne.

La Garde civique
et les émeutiers

.MADRID, 16 février. (Havas.) — Le mi-
nistre de l'intérieur a déclaré aux repré-
eontante do la presse que do nouveaux in-
cidente eo eont produite hior soir. Un grou-
pe de grévietoe ont fait feu sur doux gar-
des civiques montée. La fusillade a été
trèe vive. D'autre part un antro groupo de
gardes ont également essuyé des coupé de
fou. Dee inconnus ont voulu pénétrer dans
les bureaux d'un journal. Les gardiens lour
opposèrent une rigoureuso résistance. Lee
man ifestants lancèrent alore un pétard
qui fit explosion ot canea des dégàts con-
sidérables. ?>6 arrestatione ont été opérées.

PORT-VALAIS. — On écrit de Port-
Vadais à la « Feuille d'Avis de Monthey » :

Cependant qu 'à Sion le Grand Coneeil
s'est occupò de l'élaboration d'une loi pour
combattre lac terribles ravagos do la tu-
berculose,

cependant que partout le corpe medicai
et les services dThygiène donnent dee con-
férences pour lutter contro cotte affreuso
maladie, spécialemen t par l' application de
mceuros prophylactiq u ee appropriées, à
Port-Valais nous devons constate r que cot-
te importante queetion no preoccupo pae
npsez nos autorités , noue eemblo-t-il.

A Bouveret , un dépòt de balayuree est
établi à coté de la maieon d'école et non
loin de da ealle du Conseil comimunal. Le
préau de l'école est attenant à ce dépòt et
en peut voir chaque jour dee enfants, in-
conecients du danger qu 'ile courent Rouil-
ler dans ces débris et y retirer dee ima-
ges maculées ou autres objete malpropres
pouvant servir un inetant à leure amuse-
menie.

La commieeion scolaire toujours vigi-
lante ferait certainement reuvre utile en
signa'.ant da chose au Conseil communal
ou on prenant toutee mesures d'hygiène
propres k la eauvegarde d? la sante pu
blique.

Le discours de M. Metta
à Genève

GENÈVE, 16 février, i(Ag.) — Cinq ora-
teure ont prie la prole, co matin à la con-
férence du déearmemiont : MM. Bosch (Ar-
gentine) , Khanala (Porse), Motta (Suiese),
Maringovitch .(Yougoslavio), WiMord ((Nou-
velle Zelande).

Dane eon discours "M. Motta , .président
do la Conifédération , a- tout d'abord fait al-
lueion au conflit sino-japonaie. Il a expri-
mé le vceu que le Japon et la Chine fae-
sent un «fifort de compréhonsion pour
substituer au moyen do la force lee mo-
yens du droit et de la .justice. M. Motta a
onsuito exposé les conditlone dans lesquel-
des la conférence s'eet réunie. Il a consta-
te que, jusqu'ici , toue les oraiours ont pro-
dtomé lour eeprit de collaboration ot il a
a-jouté que lee propoeitione francaises
c-onelituent une préciouso contribution à
la conférence de mème quo les proposi-
tions de l'Italie. L'afoolition de la guerre
chimiquo et bactériologiquo, du bombar-
de-ment aérien eont des résultats qui s'an-
noncent comtmie certains, a dit M. Motta.

Dane le domaine naval également et
daus celui dee chare d'assaut et de l'ar-
tillerio lourde dee restrictions et des limi-
tatione séwères sont moralement exigées
par Jc paolo. La délégation suisse est favo-
rable à l'idée de contròler ot d'assujettir
l'aéronautiqué.

M. Motta s'est prononce également pour
l'élaboration d'uno commission pour le
contròie du commerce, fabrication privée
ou d'Etat d'armes ou matériel do guerre.
Aprèe avoir montre que cette conférence
n'est qu'une première étape dans la voie
qui doit conduire à l'idéal M. Motta a ex-
posé la situation parlicullière de la Suisse
11 a rappelé que notre paye fut l'un dee
premiere a signer la clause do la juridic-
tion obligatoire. La Suiese a,, en outre, con-
cl.u un grand nombre, de traités. Il peperò
que l'acte general aboutira au règlement
pacifique des différends internationaux.
M. Motta insisto eur la néceseité quo l'oeu-
vre du désarmement eoit eoutenuo par la
propagande en faveur d'une compréhen-
sion mutuelle. La bonne ontonte entro
ft'Allemagne et la Franco est la clef do
d'edifico do la paix. M. Motta a déclaré
que Ja délégation suiese accepté comune
(baso des discussione lo projet d'uno com-
iventlon ólaborée par la commission prepa-
ratone. La Suisso accepté également la
piimitation budgétaire on general ainsi que
da limitation prévuo de certaines catégo-
ries de matériel. En terminant, M. Motta
a ealué la constitution d'une commission
permanente appelée au contròie de la fa-
brication d'anmes. Il a déclaré que l'armée
suiese est exelusivement et essentielle-
imont défensive. Lo diecours de M. Motta
a été vivement applaudi.

i(Dee renseignemente Obtenus, il resulto
que Je discours de M. Motta a fait uno très
forte impression. Fait curieux : il eo rap-
proche dee idées oxpriméoe par M. Tar-
dieu , au nom do la délégation francaieo, et
di a également enthoue iasmé les déléguée
des nations rival es. Co fut toujours, d'ail-
deure, do grand eecrei de M. Motta dane ea
carrière diplomatiquo extrèmement bril-
lante.)

Mort de Fernand Buisson
PARIS, 16 février. <Havas.) — M. Fer-

nand Buieeon est decèdè ce matin à 11
heures. l'I était commandant de d'a Légion
d'honneu r ot ancien député do Paris.

i(On sait la part immenso qu 'il a prise
dans Jes ceuvres scolaires de la Républi-
que. Partisan acharrié de la laTcieation , i!
était très consulte par loe ministres de
l'instruction publiq ue qui ee eont euccé-
dé-s depuie uno trentaine d'années. C'était
un homme très verse dane les choses sco-
laires. Il aurait pu faire beaucoup de bion ;
il a, hélas ! fait eouvent beaucoup de ma!
tout en eo défendant de tou t esprit de
eectarieme. Il est l'auteur de plusieurs ma-
miele d'onseignement.)

Le froid
MOSCOU, 16 .février. (Taee.) — On an-

noncé d'importantes chutes de neige dane
touto la région. Le iroid eet très vif.

D'autre part on apprend qu 'une auto
s'est renversée dans une .rivière à 'la euite
du verglae qui recouvrait la route. Deux
des occupante auraient été noyés ot un
troisième a ,pu ètre sauvé.

Un nouvel appel au Japon
UENJfiYÌE, 16 février. (Ag.) —¦ Lo comi-

té des douze, c'est-à-diro lee membres du
Conseil do da Société des Nations dont les
repréeenvants de la Chine ot du Japon, a
tenu séance mardi matin eous la présidea-
co do M. Paul-Boncour. Lo comité e'est oc-
cupò du conflit eino-japonais. Il a examiné
le deuxième rapport do la commission cen-
sulairo de Changhai, qui a donne lieu à un
echange de vues assez éfendu.

Le comité so propose d'adresser au Ja-
pon un nouveau et pressant appel de sus-
pendro les hostilités. Un petit comifó de
rédaction, qui eo réunira à 15 h. 30, a été
ehargé de formulor les termes de cet ap-
pel. Il aurait aussi à préparer la résolùtion
qui mettrait fin à la procedure du Con-
seil en vertu de l'article 15 du paete;

On ne prévoit pas de eéance du Conseil
avant jeudi concernant lo conflit sino-ja-
ponais. C'est à co moment quo serait prise
uno décieion au eujet de la convocation
d'uno assemblée extraordinairo de la S.
d. N.

Des balles égarées
SHANGHAI, 16 fóvrior. (Reuter.) — Urie

balde a traverse l'uno des fenètres diu Con-
eul britanniqu e 'è Shanghai et est venue
s'écrasor sur da table d'une daotylographe
dans une pièce voisine de celle occupée
par le Consul. C'est la troieième fois de-
puis le début des hostilités quo des bàltes
de fusil dont on ignoro la provenance
viennent atteindre les bureaux du 'consu-
lat.

La prohibition des gaz
BERNE, 16 février. (Ag.) — La eom-

¦mission du Conseil national ayant à s'oc-
cuper de l'arrèté federai approuvant le
protocole concernant la prohibition d'em-
ploi à la guerre de gaz asphyxiante, tosi*
quee ou eLmilaires et de moyens bac-tério-1
•logiques, signé à Genève Je 17 juin 1925,
a, après avoir entendu un exposé du mi;
nistre Dinichert, adepto le projet du Con-
sci! federai à l'unanimité des voix, moins
une abstention. Cette affaire doit étre li-
quidée dans la deuxièjne eemaine de la
session du printemps, pour autant que lee
débats au Coneeil dee Elafe, à qui revient
la priorité , lo pormettront. Le rapporteur
a été choisi dans la personne du conseiler
national Graf, qui a prèside les eyances
de la commieeion en remplacement de M.
Pitton . malade.

Miss Slade exilée
.BOMBAY, 16 février. (Havas.)) — Sir

Patrick Kolly, directeur do la police de
Bombay, a fait signifier à Miss Slade l'or-
dre do quitter la villo dans les 24 heures^
Mies Slade avait étó la première pereon-
no autorieée à communiquer avec Gandhi
dane sa prison. Elle était demeuróe eoa
irapports avec les chefs du Congrès non
arrétés et n 'avait cessò de fairo une acti-
ve campagne on faveur des produits mà-
¦nufacturés hindous.

Éboulement
un bateau sombre

STAMBOUlL 16 février. .(Havas.) —
Un éboulement s'osi produit sur les fflancs
des monte située prèe de Trebizonde. Deux
maieons don i un hotel ont été emporfée.
Six personnes ont étó tuées. On annoncé
d'autre part quo, par suite de la tempéte,
lo cargo i Saufti » a eombré au largo d'E-
regli dane la Mer Noire.

Radio-Programme du i 7 février
Radio Suisse romande (403 ni. )

12 li. 30 Musique enregistrée. 13 h. Teinps
nouvelles. 13 li. 15 Suite du concert. 16 h.
30 Concert 17 li. 30 Heure des enfants. 18
h. 30 Actualités mondiaJes. 19 h. Musique
populaire. 19 h. 30 L'entretien des prairies
et des pàturages. 20 h. Les travau x de la
conférence du désarmement. 20 h. 10 L'ac-
tivité de Ja Ligue vaudoise contre la tuber-
culose. 20 h. 30 Johann Strauss et sin or-
chestre. (Vere 21 h. 20. Temps, nouvelles.
21 h. 30. Musique de danse.

LUY*
L'apéritif qui ne

nuit pas à la sante

Distillerìe Valaisanne U.
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^HDÈ- ÌI!àri!DÌtepillllW
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demandé en autorisation de batir déposée par
Monsieur Jules Gex , pour la construction d'une remise
sur sa propriété da la Preyse

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mando doivent ètre prósentées, par écrit , dans les 10
jours, au Greffe municipal , où les plans peuvent otre
consultés.

St Maurice , le 17 février 1932.
Administration communale.

I Banoue Tissières Fils & Cf<
m Martigny

Préts hypothécaires
Prets sur billets
Prèts commerciaux
Crédits de construction
et entreprises
aux conditions les plus avantageusps

Dépòts a terme au taux du j0Ur
Caisse d'Epargne 4 °/„

entièrement garantie par dépót de
titres suisses. remis entre les
mains de l'Etat selon ordonnance canto-
nale de décembre 1919. 31-13

location de chalets
Les propriétaires qui déMrent louer leurs chalets de

montagne pour la prochaine saison d'été peuvent les
inserire auprès de la Chambre Valaisanne de Commerce
(Bureau officici de renseignements) qui en publie une
liste très demandée et très répandue.

La finance d'inscription est de fr. 5.— (compte de chè-
ques Ile 218) par chalet ou par appartement.

Sous-agents
pour place ou canton sont cherchés pour
machine à ecrire, papier carbone
et rubàns de Ire qualité (à prendre sur pro-
pre compte). — Offres avec références sous
chiffre A 3288 Q à Publicitas, Bàie.

Quelque] chose de nouveau contre cette douloureuse maladie

L

JSEZ ceci et appliquez4e textuel-
lement , le jour où voue lo forez
sera peut-ètre le meilleur de vo-
itre vie. Souifrez-voms de Rhuma-
tismes, de Nevrite, d'Art'hri'tisme,

de Sciatique, etc. 1 Voue ori avez peut-ètre
souffert pendant dos années, dépense de
l'argent et essayé beaucoup do remèdes
avoc peu de succès ou mème sans aucun
buccès. Voulez-vous essayer sane frais un
remède facile qui n'est ni une drogue ni
une médecine, mais uno simple herbe tro-
picale que l'on .preparo exactement cam-
me du blié ou du caie et que l'on boit une
ou deux fois par jour ? Ce remède est
agréable et efficace et

VOUS VO oS SENTIREZ
RAPIDEMENT MIEUX
C'eet l'expression que nos correspon-

dants emploient journcllemen ,t dan& Jours
lettres. Par cxerraple, unc Comtesse Eeos-
saiso bien connue, 'Lady E., qui avait été
paralysée pendant plusieure années par !ĉ
Rhumatismes, écrivait récemment : « Mes
amis ont été si tfrappés du changement
marque qui s'est produit cn .moi , que j'ai
dù donner trois de mee paquets, et j'en en-
voie chercher imaintonant six autres. » Dos
lottres similaires ont é.té envoyées par des
Fonctionnaires de l'Etat , des OMiciere de
l'Armée, des Ecclésiastiques, torci, par deo
personnes de toutes les classes de la So-
ciété. VOUS NE RISQUEZ AUOUN AR-
GENT pour vous convainero par vous-mè-
mo do l'eiMicacité do oo remède. Si vous
n'avez pas réussi jusqu 'ici k obtenir un
soulagcraent, écrivoz eimplcment pour
qu 'on vous adresse uno quantité d'ostai
d'HBRVEA, et .l'envoi vous on sera fai t
gratuitemenl. Si vous sente quo vous
éprouvez uno amélioration , voue (pourrez

Dì 1. MflfCfl (ftayon so) Pharmacie de la Gare, FfltSQUUl
Agent exclusif pour la Suisse de H. J. Lee, à Londres, importateur et exportateur de

produits coloniaux.
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Nous livrons continuellement des

Pulpes desséchées de
betteraves à sucre
un fourrage sain et nutriiif pour
le gros et petit bétail ainsi que du

fourrage melasse
de son de blé, de balles d'avoine et
de germes de malt.

Garantie 24 % de sucre
Prix-courants à disposition.

Sun li RéOé Mirini ì fi.
Téi.4o&n7 Aai*ber9 Téi. 4o&n 7

Occup er
Vindustrie du p ays

C est combattre le chòmage ;
C'est préserver le pays de l'accroisse

des impóts ;
C'est ètre utile à autrui et à soi-fné

me!

Fonderie Ordon 5. H
Ateliers de constructions mecaniques

Abonncx-vcus au ..NOUVELLISTE"

f

SO ans de succès

fcSfc
Baisse sur ia Ladina

5 kg. IO kg. 25 kg. 50 Kg.
3.75 7.- 15 50 29.50
Alesi la livre d'augmenta-
tlon de poids vivant revient
seul. à 30 Ct.. prix qui procu-
rerà à l'éleveur avisé une source
de revenus intéressante méme par
les bas prix act. du bétail et du lait.

Exigez bien la „ LACTINA " de votre fournisseur
Laetina Suisse Panchaud 8. A., Vevey

*$W&^W&ì&'i&*$*$*1} WWWWW"*?*?

m

en avoir uno nouvoHo quanti tà a un .pnx
raisonnablo. Lo SECRET de la vortu de
oette pianto, c'eot qu 'ollo oxpulsfi l'Acide
Uriquo de l'organism o et PREVIENT AUS-
SI L'ACGUMDLATiLON DE NOUVEAUX
DÉPOTS D'ACIDE. Beaucoup d'autres re-
mòdes eoutagont un moment , .mais ils no
róuissis&ent pas à produire co réfciiltat de
toute première importance. Ecrivez aujour-
d'hui, LI ne vous on ooùtera rien et vous ne
regroUoroz pa& de .l'avoir ifait.

Vous avoz ici l'occasion réelle d' un
Ad leu definii  if aux RhinmatismOh.

Engrais phosphates et potassiques
La Fonte Électrique S.A., Bex

Tel. 1 (Vaud) Suisse Tel. 1

Superphosnhate triple à 40-50 %
d'acide phosphori que solublc dans l'eau, fabrique
sans acide sulfuri que et ne contenant pas de gypse

phosphates mono et dicalciques,
Phosphate de potasse, Superphosphate à 16-18 %,
Sete doubtes de phosphaie de potasse et d'amoniaque.

Pour la vente s'adresser à la Fonte Électri que S. A. ou à ses agents.

Habltez librement
en entrant comme sociétaire dans la

II! Indi -inondai
Steinentorberg 2 E9£lk3$CL» Steinentorberg 2

Le Frane Propriétaire
Société Cooperative du Crédit Fonder , Bàie

laquelle fondée sur des bases coopéra-
tives, offre mutuellement à ses mem-
bres des crédits hypothécaires sans
cautions. Demandez sans tarder des
offres.

Agence : H. W6\|en6th , BOPOB , Hohle Gasse 9

La renommé e des

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

Fabrication du pays, contrOlées par les
Etabliesements fédéraux de Chinile agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 4/ 1-3 S

Fédération Valaisanne te MéM jj Mi -¦ Sili
«¦BaBBBBBBBBBBBBBBBBe B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HBBHBeeieB B̂H î̂ B^̂ Hl^̂ HB îHHBiH M̂I B̂nB Ĥl f M W

TA 
ce symbole

du travail national de qualité , le public
reconnaitra le bon produit suisse et. lui
donnera sa préférence quand il achètera.
La première condition est que cette nou-
velle marque d'origine suisse acquière
auprès de nos concitoyens la popularité à
laquelle elle a droit.

Renseignements sur le droit d'utilisation
de la marque d'origine suisse auprès du
Bureau centra i pour la marque d'orig ine
suisse, Place Federale A , Berne.

Les Services techniques de PUBLICITAS
exécutent des projets d'annonces , des
prospectus , des affiches, des campagnes
de publicité entières pour toutes les
maisons qui se réclament de la marque
d'origine suisse. Sans aucun engagement,
demandez une consultation d'un techni-
cien de Publicitas à Berne, Zurich , Bàie ,
Genève , Lausanne et Lucerne.

Publicitas S.A.
ANNON CÉS DANS TOUS LES JOURNAUX

Conseils en publicité

4t f combat rhumes,

LEMIWREcMTAtJCHER 3=lumbago, sciatique.
Il ne procure ni é-

En vente dans les pharmacies «i «_ -¦_ J_ l'I!.Su...» SIA ruption .nl bouton.et au dépòt generai Pharmacie de I Université i on
1 1, Rue du nonàua Prix : Fr- l.oU
Consell-Général UCUBVC 

5Ì ovili ©ns, \\L

IJLCJJUì^̂ Î C/â\ìm*̂ r̂ *uaŵ  »wJ 
^̂ ^̂̂wP̂ '\ P* Ĥl^

^ /̂ô ^'Kfec fix*fc/ Ŷ^^Sv ^^v luTiS,
IS^^^^nauffaiits

T̂ P̂  ̂ 2)c. ATEand&r S.A

POfNIiHL
Pourquoi toujours vouloir

exugérer
Ce que vous mangez ou

dé.-irez boire '.'
Ori peut s'assurer cle bien

dig'-rer
En buvant l'„Diabl8rets"

matin et soir.
POUR HAIES VIVES

Charmilles , troònes , ópines ,
thuyas , épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières , LA
TINE (Vaud) I $£$*¦

Jeune fille
au courant dn service, cher-
che place de sommelière
dans bon café ou restaurant.
Certifioa s à dispos tion.

S'adresser au Nouvelliste
POUS S 873

Jeune lille
est demandée pour la cuisine
et le ménage.

S'adresser ou se présenter
an Buffet de la Gare, Aigle.

A piacer dans magasin ou
hotel

Jeune FILLE
ayant suivi cours de com
merce et connaissant 3 lan
gues. - Faire ofTì es par écri
sous Of. 7224 V . Orell Fussli
Annoncés , Martigny.

in un
Une de Carouge 36 bis , SEHEVE

Téléphone 42 059
Bouilli fr. 1.80 le kg.
Roti fr. 2.20 le kg.
Graisse de rognon

fr. 1.00 le kg.
contre rembours.

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

reiréiti à
la commission
Faire offres sous chiffres

H. 3428 X Publicitas, Genè-
ve.

W*̂*"la nxeilleum
la prtéf iezée

^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ùas? OMriSMvJtià '., •:Oernfers per?:ctioi<nei??cr. ¦>Piflts peremenfs *r>e>73ueAt
Demandez à/rec/eme/r/
p r i x  et c3ta!ogve tf? 31

fèbriouc suisse d£ rr.ecti/nss

I Lacerne 

1 mobilier
Ir. 390.-
(compiet garanti)

A beau lit noyer massi*
2 places, avec literie soignée
(damasse), \ table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 table de
milieu , tapis , 1 canapé, chai-
ses.

Emb. exp. franco .
R. FESSLER. av. France

5, LAUSANNE Tel. 31781.

Tel. 26.168
Bureau de placemant

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

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimie
de bon gout tout en
étant modernes, une
seule commandé a 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ees ateliers sont à
mème de vous don-
ner toute satisfaction




