
Sophismes
La politique radicale-socialiste, Iel-

le que nous da voyons se dérouler ,
caraporte des orientations et des ex-
p-ications inattendues.

Des journaux et des éerrvains de va-
Jeur, qui ne sont pas le moins du
monde de notre bord , le pensent et
l'ont dit avec des regrets qui n'étaient
pas diss_r_H_lés sous une draiperie de
périphrases i>ri_lantes.

Ce fut le cas de M. Maurice Muret
qui, dans ìa Gazette de Lausanne, a
soulligné ie mal fait à ia République
espagnole par la politique anticléricaJe
chi gouvernoment.

Le vin a óté tire, il faudra le boire
jusquY. la ilie.

l>aissons les événements se dérou-
ler daais leur impitoyable ilogique et
.'on ne tarderà pas à se rendre comp-
te que 3es proseriipfcion s ne s'arréte-
ront tpas aux Jésuites.

Tous les ordres religieux seron t tou-
chés, et, après eux , ce sera le tour du
Clergé séculier.

Cela ne s'est ipas passe autrement
en Suisse, en Aillemagne, en France.

M. Muret voit tout cela, et il en est
Lnquiet, non pour le catholicisme qui
n'esrt pas sa confession, mais pour les
principes généraux qui régissent la
société chrétienne.

Son articie avait quelque peu baude-
versé M. Gabbud qui , auiourd'hùi, croit
trouver une planche de salut dans une
lettre que M. Ph. Bride!, un théolo-
gien protestarli si nous ne faisons er-
reur, adresse à la Gazette de Lausan-
ne à titre de rectification ou de rensei-
gnements, on ne sait trop.

Notre confrère n 'a mème pas mar-
que ia finesse de touché avec laquel-
le M. Muret réfute son confrère et ami ,
en répondant comme suit :

« Je ae puis quo remercier M. Philippe
Bride! de ila forme si courtoise qu 'il a bien
vouln donner à ila lettre où , contrairement
à ines craintes , il exprime sa foi dans re-
volution libérale de la lutte confessionnel-
le, engagée cn Espagne. Je souhaLte vive-
ment que les événements dui donnent rai-
son et que la République espagnole évite
Ies excès de l'athéisme bolchéviste, mais
je ne puis cacher -que moti libéradisme s'a-
larme de ila toumure que prennent 'les cho-
ses dans ce pays. C'est aux sources mé-
mes de .a tradition hispanique que s'atta-
que Je gouvernement socialiste et révodu-
tionnaire de Madrid. Et les bouleverse-
ments si profonds ne vont j amais sans de
graves dangers. »

Pouvait-il , nous vous le demandons ,
désavouer plus olairoment .'oeuvre an-
tireligJeuse du gouvernemen t espa-
gned qui essayé d'eriger en dogme l'in-
toléranee de lois de circonstances ?

Sans doute , des hommes d'Elat
doivent précher le respect des lois.

Mais pour prevenir le sophisme de
commentaires que cet argument pour-
rait souBevcr, il suffi t  de rappeler que
le Souverain Pontile. Pie XI n 'a ja-
mais tenu un langage différent vis-à-
vis de da jeune République.
' Nous imaginons qu 'on eùt montre

plus de franohise et nous ne craignons
pas d'ajouter plus d'esprit politique
en disant nettemenl :

— « Les Congrégations constituent
pour la République telile que l'Extrè-
me-Gauche la comprend, une .menacc
et un perii , nous aillons les dissoudre,
les miner et les expudser. »

Ce qui se eoncoit moins, c'est que
l'on ait l'air de développer cette thè-
se — et le Conf ederò en est bien un
peu là — qu 'il n 'y a pas de liberté con-

tre le droit public pour -égit_mer Jes
actes du gouvernement espagnol.

Mais on ne nous dit pas en quoi con-
siste ce droit public.

Serrut-ce la volonté du prince, com-
me on d'appelait sous la monarchie ou
la raison d'Etat sous le regime répu-
blicain actuel ?

Tous deux seraient des sophismes
anti-libéraux, et nous serions étonné
de voir M. Gabbud donner dans un
programme qui va direotement a i'en-
contre des idées et des principes qu 'il
exposait précisément dans sa lettre
au Nouvelliste.

M. Ph. Bride! écrit ù M. Muret :
« Oue le pouvoir soit auj ourd liui entre

les mains de socialistes n 'es.t pas pour nous
rój ouir, certes ; mais il est juste de remar-
quer qu 'il s'agit de socialistes de gouver-
nement, >qui , iloin de favoriser 'les désor-
dres anarchiques ou bolchéviques, Jes ont
réprimés avec energie, et , ce me semble,
avec un prompt succès. »

v raiment , ce n est etre ni cxigeant
ni difficile.

Comment M. Bride! peut-il alfirmer
que « les désordres ont été réprimés
avec succès » quand chaque jour en-
core les forces policières sont enfon-
cées et que des engins font explosion
sur toutes les parties du territoire ?

En réalité, ce qui est blessé et frap-
pé en Espagne, ce ne sont ni les partis
monarchistes, ni les différentes nuan-
ces de la Droite, du Centre et de la
Gauche du nouveau regime, mais l'in-
térèt general les forces imorales et la
République elle-mème.

On voudrait préparer le Bit de la
Monarchie que l'on n 'agirait pas au-
trement.

Ch. Saint-Maurice.

La tragique destinée d'une
grande famille souveraine
Le « Nouvelliste » nous a lait revivre ,

à nous qui avons dépassé la .quaranta ine,
la tragèdie épouvantable que l'anarchie
avait provoquée le j our des noces du roi
d'Espagne , Alphonse XIII avec Enna de
Battenberg.

Etait-ce de triste augure ?
Non et oui.
Les Souverains ont vécu un quart de

siècle dans le bonheur et à peu près dans
la sécurité si, en 1931, ils durent déposer
le Pouvoir et 'quitter l'Espagne en batinis.

Mais encore leur vie fut-eM e respeetée.
Il n 'en eut pas été de méme peut-étre trois
j ours plus tard.

La Famill e de Bourbon d'Espagne , quoi-
que frappée par la maladie , les désastres
de Ja guerre qui Oui firent perdre deux
belles colonies , et des déceptions politiques
ne fut pas la plus mailheuretise des familles
régnantes.

Voyez le pauvre Nicolas II massacré avec
toute sa famille dans des conditions de
cruauté inouies.

Une note d' un j ournal de Vienne Je Mor-
gen, annoncant de J' ancien chambellan de
l' archiduc héritier 'Rodolphe , fiis de l'empe-
reur Frangois-Joseph , ramène l'attention
sur 'la terribl e destinée des Habsbourg et
les Wittedsbach d'où descendait d'impératri-
ce Elisabeth.

Peu avant de mourir , dit cette note , le
chambeJlan Losek avait remis à son fils ,
qui est maire de Kflein-Woltersdorf , ,nn
procès-verba! des événements qui precédè-
rent la tragèdie de Meyerling . Ce docu-
ment a été classe dans des archives de cet-
te commune et son conten u serait , pour
l'instant , encore temi secret. Mais il est
possible que dans un avenir prochain il soit
livré à la publicité .

Le « Morgen » rappelle à cette occasion
que le chambellan Losek avait recu de O'em-
pereur Francois-Joseph une rente à vie
pour garder jusqu 'à sa mort de secret de
Mayerling .

C est en 1SS9 que de Prince héritier per-
dit la vie. Les nécessités de la politi que ont
fait tenir cachées des circonstances de ce
drame intime que seuls quelques initiés
connaissaient, entre autres Joseph le cham-

beUlan, qui vient de mourir et mi cocher
de fiacre \que l'on fit passer cn Amérique,
avec une grosse somme d'argent , sitòt
après la tragèdie. Curieuse figure du res-
te que celle de ee cocher de fiaore qui
était a tu et là .toi avec De descendant des
Habsbourg et qui le guidai! dans toutes ses
courses... et mème dans la dernière qu 'il
fit ù Meyerling. On se rappelle de quoi il
s'agit. iRodolphe, archi/due héritier, étant
époux de da princesse Stéphanie qu 'il n'ai-
mait pas. Vint le coup de foudre. Ce fut
une j eune comtesse hoiigroise, Mlle Vecè-
ra qui enchaina définitivement le prince hé-
ritier à son char. Les folies du jeune hom-
me pour la belle Hongroise firent scandale
et Francois-Joseph dut intervenir. Une ré-
conciiliation eut Jieu entre des deux époux
et .Rodolphe jura de quitter sa maitresse.
Malgré sa promesse solennelie, il ne put
resister à sa passion et , de j our suivant
déjà, il allait iratrouver. au chàteau de
Meyerling, MHe Vecèra. Et c'est alors que
se produisit le drame. Le matin , on trou-
va des cadavres du prince et de da ij eune
fille , étendus sans vie, ila tète trouée d'une
badie. Dans sa main droite roidie, Rodolphe
tenait encore de revolver -qu 'il avait emplo-
yé.

Le scandale fut immense et grande fut la
doudeur de l'impératrice Elisabeth , qui per-
dali son seul fils. Mais rien ne fut évité
pour tenir cacnés les détaids du drame et
bientót les bruits des plus fantastiques cir-
cudèrent. D'aucuns prétendaient que Ro-
dolphe avait été assonnile à coups de bou-
teilde de champagne par un de ses com-
pagnons de plaisir , de comte Hoyos. D'au-
tres assuraient que la mort de l'archiduc
était une vengeance de la Vècera , qui s'é-
tait crue délaissée. Jusqu 'ici, on n'est pas
fixé et le pare de Meyenling gardait pour
lui le triste mystère.

Les archives de da petit commune de
KJein-Wadte'rsdorf où est mort Losek vont-
ils tout révéder ?

C'est peu probable. ""
Mais à cela ne se borri ent pas 'les in-

fortunes de la Maison de Habsbourg . Neuf
ans plus tard , sa femme, l'impératrice Eli-
sabeth , tombait sous des coups d'un flàche
assassin à Genève.

La guerre de 1914 devait démembrer
d'immense empire. L'exil de da Famille im-
periale , som dévouement , la mort à Madó-
re de l'empereur Charles , brave j eune hom-
me fait pour régner sont l'histoire de hier
et méme d'auj ourd'Jiui.

Rappedlerai-j e da fin tragique de J'arcln-
duc Maximilien , empereur très éphémère
du Mexique , que des balles des Inaristes
foudroyèrent ù Quaretaro , en 1867 ? L'ar-
chiduchesse , sa femme , ique ce coup avait
rendu folle , a traine une existence digne
de toutes les pitiés dans un chàteau près
de Bruxelles que Je Roi Léopod d de Bel-
gique , son frère , avait mis à sa disposi-
sition . Maximilien était le frère du vieii
empereur Francois-Joseph.

Après Maximilien , ce fut un autre archi-
due , disparu un beau j our sous le nom de
Jean Orth , et dont on in'entendit jamais plus
parler. On sait seulement cu 'id s'était em-
barqué avec une jeun e fille d'obscure con-
dition , Suissesse, qu 'il aimait et qui fut la
cause de sa disparition. Les flots de l'Atlan-
tique ont-ils englouti de coupde fugitif , ou
Jean Orth et sa compagne vivent-ils en-
core ? Nul ne Je sait. On a prétendu que
la tempète avait englouti son navire dans
les parages du cap Horn , alors que le
prince voulait gagner de Chili. On prétend
également qu 'il a débarqué sain et sauf sur
la còte sud-américaine et qu 'auj ourd'hui ,
paisible estanciero , il méne la vie du fer-
mier , àu grand air (libre des leanos. Qui
oroire ?

1.1 serait difficil e, croyons-nous , de trou-
ver famille royale ayant plus tragiqu e
histoire. Ceux que la mort ne surprend pas
ou qui ne succombent pas à leur fatad des-
tin , sont fauchés , dans Jeur s palais monu-
mentaux par da madadie impitoyable. Tel
l'archiduc Othon , ,le « bel » Othon , roi de
Bavière, frère de l' impératri ce Elisabeth ,
qui rempdissait son palai s de Fiirstenried
de ses clameurs.

Oui tragique destinée .que celle de cette
Famille souveraine de Habsbourg dont Je
berceau fut en Argovie et qui eut ses siè-
cles de grandeur !

Soigné ta gorge! -v -*_3M__
Un gargarismi sec, tous les 'ours O l_S '__¦

Crise de eonscience
17/0/ ou se réfugier

J'omploio trois hoiinmetì ; jc I«6 ai de-
puis plusieure années, mais cela ne va
plus comme autrefois.

— Qu-eetion do salaires ?
— Pas du tout ! Je leur donne ce qu 'ils

demandent: mon commerce ne marche pae
trop mal, malgré la crise.

Jo peux payer mes employés, jc les
paye. Mais, si je demande à d'un d'oux
un petit coup de main supplémcntairc, il
refuee souvent S'il accepté, il arriverà en
retard au café pour faire sa partie, et les
camarades lui diront : « Tu n'es qu'un im-
bécile et tu gótes le métier. Ton patron n 'a
qu 'à prendre un employé de plus. »

Eh bien ! tout Je mal vient de là ! Tout
va do travers à cause de l'egoismo et de
la paresse de toue ! s

Sans doute- cet état d'esprit , né de la
guerre et d'une propagande coupable, a-
t-il étó maintes fois remarqué, bhlmé.

Mais il est rare qu'il soit .place au pre-
mier rang des agents destructeurs do la
société contemporaine.

Crise économique, surproduction , sous-
.production , tels sont les anots que noue en-
tendons le plus souvent et dans des mi-
lieux Ics mieux informés.

Il faut qu 'un fera.ve homme do la campa-
gne noue ramène à une juste appréciation
dee choses.

Griso économ ique et financière , eans
doute ! Maie surtout , crise do eonscience!

Et ceci est infiniment plue grave. Grà-
ce à l'activité, à l'intelligence , lee crises
économiques eont tòt ou tard dénouées.

Mais quelle puissance mettra fin à une
crise de eonscience si ce n'eet da eonscien-
ce e Ile-meme ?

Or, la eonscience Jiumaine subii une som-
bro edipee. Pendant des siècles elle fut
alimentéo par un epiritualismo trèe 'haut
dont. le catholicieme donnait l'expression
la plus pure.

C'eet sur cette impulsion quo nous vi-
vone encore. Cet ami athée, co philosophe
incroyant dont vous me dites qu'ils sont
lee plus honnètes gens du monde, e'abreu-
vent encore, sans le eavoir , à la eource
limp ide qu'a fait sourdre en eux une mère
ou une aìeule catholiques.

Tenez pour certain que leurs enfants no
tes vaudront pas ; et jo ne répondirai pas
do leure petits-enfants !

Toutee ces nappes de citoyens élevée
sans epiritualisme ee Jancent foldement à
l'aeeaut de la vie, de co qu 'ils nomment la
vie : du plaisir, de l'or, do la puissance.

Leure pères allaient de l'avant avoc plus
de modération ; ils savaient méme s'arrè-
ter pour contempler au fond du ciel une
lointaine et suro étoilc. Un grand mouve-
ment rythmé eur une force plue grande
qu'eux entraìnait vers l'avenir les hom-
mes do jadis. Ile ne ee piótinaient pas ;
colui qui tomhait n'était pae écraeé à
l'instant par les autree.

Où voulez-vous quo méne, einon vers
l'abìme, la folle chevauchée de cavaliers
ave ugl ce ?

Et que predirò do bon à une société
que, do plus en plue, domine la hideuso fi-
gure de 1'égolemo ? Jl faut donc eouhaiter
que, parallèlement à l'effort de nos écono-
mietes et de noe financière, un effort eè-
rioux eoit tonte dans J'ordre moral et epi-
rituel.

Peu noue importe que ces choees aient
étó déjà dites : il convient de Jes répé-
ter sans cesse.

Chacun de nous peut et doit étre le
chevalier d'une véritable croisade mora-
le

Un ouvrier fai t devant nous profession
d'egoismo ou d'anarchie ? Ne nous révol-
tone pas : raisonnons cet homme, il com-
prendra.

Ne dieone pae : .la eociété eet perdue ,
qu 'y ferai-je ? Mais plutòt : noue eomme^
quelques millions do brave* gene à vou-
loir la sauver, et nous la sauverons !
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Le moyen ? Le courage, l'optimisme, la
lutte intelligente, et, pour Ies croyante,
l'appui de la seule puissance intacte qui
domino le monde en travail : le catholi-
cisme

Tenone pour certain que, si la tempète
éclatait , l'humanité survivante serait
heureuse do se réfugier sur cet Hot...

J. S.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ******

L'cvolution de la crise
m nistérielle en France
M. Paul Doumer a commencé ses con-

sultations en vue de résoudre la crise mi-
nistérielle.

C'est probablement aujourd'hui ou de^
main à la première heure que le Prési-
dent de la République appellerà la per-
sonnalité politique qu 'il jugera suscepti-,
ole do former le prochain Cabinet. . i

Sur qui fera-t-il eon choix ? Certaine^
ment, eelon la règie constitutionnelk sut
un sénateur de la majorité qui e'est a_fir-
mée au Sénat.

Lo travail de M. Doumer n'était pas 4es
plus faciles, car do Cabinet n'est tombe
quo eur une question de procedure. Tou-
tefois, cotte guerre au Cabinet Lavai n'a
pas pris naissance subitement. C'est après
le décès de M. Maginot et la rotraite de M.
Briand que ice advereairee du gouverne-
ment au Sénat ont décide la chute. Ils ont
voulu empècher, en vue dee elections lé-
gislatiives, la reconetitution possible d'un
cartel des Droitee, dee Modérés allant jus-
qu'aux confine du radicalisme, le compre-
nant méme en face du Cartel radical-so-
cialiste qui a ei 'bion joué au Luxembourg.
Ile souhaiteraient la formation d'un Cabi-
net de « concentrat ion » qui aurait l'appui
du Centre droit.

il est asecz difficile do voir se réaliser
ce gouvernement de concentration. Il ver-
rai! eo dreseer contre lui lee groupes de la
Majorité de la Chambre que les derniers
événements politiques viennent de rappro-
cher et d'unir plus et mieux qu 'ils ne le
furen t jamais.

Alors quoi et qui ?
Les eénatours qui ont renversé le minie -

tère Lavai, s'en tiennent à une formule de
concentration à gauche absolument impos-
sible à la Chambre.

La majorité de la Cha mbre, elle, ne re-
pousse .pas «a priori » l'idée d'un minie-
tère de concentration , mais à la condition
qu'elle ne soit pas eaerifiée dans l'opéra-
tion.

Un sénateur ou un député ?
Comme eénateur, on parlo eurtout de M.

Paul-Boncour , qui ee serait assure Je con-
cours de iM. Tardieu, mais lee socialistes
aura ient déjà fait prevenir leur ancien
adepto qu 'ils feraient une campagne fero -
ce contre lui , ei, appelé à faire le prochain
ministère , il le formait dans des conditions
semlbablcs au point de vue politique à
l'ancion.

tD apres certaines confidences de per-
eonnalitée coneultées à l'Elyeéo, M. Dou-
aner aurait plutòt l'intention dàppeler un
député eitué « eur la limite » de la majo-
rité , dont le eeul programme serait d'aller
jusqu 'aux électione. Mais qui ?

On pa r lerai! encore de M. P.-E. Flandin,
et ausei de M. André Tardie u, qui pourrait
bien revenir au pouvoir après un essai in-
fructueux de concentration.

.Noue misons plutòt sur lee nome de M.
Paul-Boneour ot de Tardieu.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Dévoré par les loups à
la frontière polonaise
Los villages do Ja frontière polonaiee,

près de Vilno et de Molodeczna , recoivent
maintenant assez fréquemment la visite
de loups qui e'aventurent jusqu'à proximi-
té des fermes. Un paysan qui voyageait
en traineau a été attaqué par une bande
de loups affamée et déchiqueté. Son che-
val a été également déchiré. Deux com-
mercante ont eu une aventure du méme
genre ; Ice loups ont méme sauté sur leur
traineau, mais les deux hommes, armés de
couteaux. réussirent à mettre lee animaux



en fuite. L'un des commercante ainsi atta-
ques a cependant eu une tello peur qu'il
a perdu l'usage do la parole.

Un comemrcant de 73 ans, M. Aroho-
vi toh, qui se rendait en traineau de Vilno
à Troki, a été trouv ó mort de fro id sur la
route. Un aveugle èst aussi mort de froid
non loin de Vilno.

li n'y aura plus d'enterrés vivants

, ,, L'Académic de médecine de Paris, a ap-
prouve niardt à . l'unanimité les eonclueions
du. rapport do U- Balthazard, au nom do
la cornim.issiou speciale,, pour « la vérifi-
cation .0,11 décès par une preuve mòdico-
scientifique?.:
' Los enterrés v ivants . n 'étaient peut-étre
pas très nombreux sous le regimo actuel
de « lapparono© . de la mort .». Maie il suif-
fiea'it quo de loin en loin quelque trépassó
ee lève dans eon suaire ou frappe aux pa-
rola 'do stia cercueil déjà forme pour quo
rimagination populairo multipli© les cas
de ceux ' qui he se sont pae' réveillée à
temps:

ÌL'6pre_v©' ' médico-sc.ientifLquo que re-
clame TAcademi© ot qui prouvera que le
ii-orfr: èst bien :«nort ot sane aucun espoir
de réveil, donnera à nombre do personnes
ingoissées par ce crue! problème tous les
apaisoments nécessaires.

Un cadavre de femme dans un carton
La police a été mandée pour ouvrir un

eaiten depose on consigno à la gare Fran-
cois-Joseph, a Vienne. Ce carton contenait
le& membres d'une femme. Il doit s'agir
d'un erime.

En méme temps, le chef do gare a fait
eavoir qu'on a découvert dans une mallo
qui avait été enregistré© à Vienne pour
ètre èspédiée a. Salzbourg, le trono d'une
femme. Il avait fallu ouvrir cette malie en
raison de l'odeur nauseabonde qui s'en dé-
gageait. Ce tronc féminin , sane tète, était
onvoloppé dans le mème papier d'embal-
lage brun-clair quo celui qui avait été
utilité.PQur recouvrir les membres .trouvée
à la -gare Erancoie-Joeeph, qui appartien-
nenf certainement à la méme personne.

' ; ;'¦ Miss Slade en prison
Mies Slade, discipl© et secréta ire de

Gandhi, qui avait recu l'ordre de quitter la
ville a été arrétée.

La bombe de St-Picrre
La bombo trouvée eamedi eoir dans la

basilique Saint^Pierre a été analyse© par
la .direction de . l'artillerie. Il s'agit d'une
bombe d© guerre du type « eipe » qui ne
fait ¦ explosion que si on l'allume. ¦¦ ¦

On croit donc quelle a été placée plue
par ' ìntimidàtion que dane l'intention do
taire 'des victimes.

•On peut rappeler à ce eujet que, au
coure; dee porquisitions faites dans les
maisone d'ouvri©re à Albano, on a retrou-
vé chez l'un d'oux, occupé aux travaux
do: Castel-Gandolfo, plueieure bombee.

Une sentinelle tue un officier
• Un lieutenant d artilleri© qui faisait un©

rond© dane un dépòt de munitiohs a été
tue par une sentinelle qui no l'avait pae
reconnu.

Violente panique
.Cesto nuit , une . violento ©xploeion, dont

on ignore encor© les cauecs a détruit un
magasin de chauseuree tenu par les époux
Justiniany, 50, rué do la République à Tou-
lon, France.

Pris d© panique , les locatairee réveillée
en.' sursaut, se eont enfuis ©n chemis©.
L'uri d'eux s'est precipite du troisième éta-
ge, ©t e'est; tue. C'est un nommé Granata ,
ouvrier du port. On compte une dizaino de
bleseés. '

Les pompiere ont procède a lcxtinction
do l'incendie qui s'était déclaré ©t ont
procède au sauvotag© dee locatairee. Lo
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L'È NIG M E
» DE LA VALISE
t ROUGE J

Je me rassis, dévoré de curiosile. Tout
était changé. Pourquoi ? Nous allions à
Marseille et Sophie partait en méme ternps
que moi. Oue signifiaient ces déeisions im-
prévues ? Devais-i e m'inquiéter de ces
aWures mystérieuses, qui formaiemt un si
parfait contrasto avec les imprudences de
la velile ?

Je m'étonnai, mais j'obéis. J'eus d'hérois-
me. de ne pas mème j eter un regard du co-
té de Sophie et de garder un air iadlffé-
remt.

Mon trouble ne se traduisit que par l'a- '
gitation de mes doigts , tambourinant ner-
veusemetut contre la vitre.

Le train s'ébranla. Bientót, nous filàmes

député-maire Escartefigue était eur Ice
lieux. ¦> .

Les causes du drame
On a relaté mercredi le dram© rapido

au cours duquel, à'u café do Madrid, boule-
vard Monlmartre , à Paris, un Argentin ,
Luis Fernandez, a tire cinq coups de re-
volver eur troie individus qui J'accompa-
gnaiont , lee tuant . sur le coup.

Lo meurtrier, qui fut arrotò aussitòt, a
déclaré ètro né à Cap-Fédéral, et avoir été
employé a Buenos-Aires avant do venir
en France, où il séjournait actuellement
pour son ugrément. ,

La police a pu idenlifier les troie vict i-
mes.

Interrogò e© matin, le meurtrier a d'a-
bord affirmó quo la discueeion était né©
d'uno tricherie au jeu. Mais, pressò do
questions, il a été obligé do reconnaitre
qu 'il avait ©u précédemmen t avec ses par-
tenaires d'autres motife plus graves de
mésentente, se rapportant au trafic qui
les occupait les uns et les autres.

Des ròglemonts d'argent colncidant avoc
le départ pour BuenossAires do différen-
tes jeunes femmes recrutées par Alonso
Luis Fernandez ou par ees victimee.avaient
depuie quelque tempe, divise lee quatre
hommes et co sont ces règlements do ca-
ractère tout epécial qui eeraient à l'origi-
ne du dram©.

NODVELLES SD1SSES
La réerganisatien

/ de l'armée suisse
Dans une assemblée trèe fréquentée de

la Société des Officiers dò Berne, ,à la-
quelle aesietait M. le coneeiller federai
Minger, le Lt;Colonel d'Erlaoh a parie de
la nécessité de la réorganieation de notro
arme© d© défensive.

A'oue citone à titre d'indication :
Lee fortee réductione d« naissances,

conetatées depuis l'année 1903, provoque-
ront tòt ou tard la néceesité de prendre
des imesures de réforme et de réorganiea-
tion. Il s'agirà d'examine r ei Ics taches de
la défense nationale et la préparation de
I'arméo ne rendent pas nécessaire un re-
groupement entr o l'elite et la landwehr
dans Je eens de l'incorporation des jeunes
classes de landwehr dans l'elite.

L'orateur considero que les écoles com-
me les cours doivent ótre prolongés, les
cours de 13 a 15 jours. Une écolo d© re-
crues do 8 moie et six cours d© 15 jours
auraient un meilleur effet quo le système
actuel. Seul© l'incorporation dane l'elite
de deux classes de landwehr euffirait. L'e-
lite eerait ainsi compoeéo de 14 elaeeee au
liou de 12.

L'élit© eerait compose©, comme armée
de campagne, des classes allant -do 20 a
34 ane. La réeerve d© 35 à 38 ane, la land-
wehr de 39 à 46 ane et le Jandeturm de
47 a 50 ans. Pour l'elite , il y aurait C divi-
sione de 8 régiments d'infanterie a 3 ba-
taillons, un bataillon do carabiniers , deux
régim©nts d'artillerie do cam pagne à 3 ou
2 groupee de 3 batteries. Il y aurait aueei
troie ou quatre brigades do montagne, la
brigade aurait troie régiments d'infanterie
do montagne do trois bataillone à faiibl©
effectif, un régiment d'artillerie d© mon-
tagne à deux groupes de deux balter iee.
¦Enfin , de 2 à 3 divisions légères. La divi-
eion comprendrait chacune un régiment
d'infanterie {trois bataillons) sur camions,
un régiment de cyclistes (trois bataillons)
une compagnie de motocyclistee, un ré-
giment d'artillerie motorieéo à deux grou-
pee de 2 batteries.

Cela donnerait de 99 à 114 bataillons
d'infanterie , de 6 a 9 bataillons do cyclis-
tes ou en tout de 105 à 113 bataillone, 90
battoriee d'artillori© do caimipagn©, 10 bat-
teriee do montagne et do 8 à 12 batterie*

à tonte vapeur a travers d'Estere!. Je me
flevai et sortis dans de couloir , espéraint que
Sophie viendrait m'y re ioindre et pren-
drait prétexte de da contemplation du pay-
sage ponr me glisscr quelques mots d'ex-
plication.

Je collai mon front à la vitre et j' atten-
dis : mais elle ne bougea point.

Quand je fus Jas d'adresser aux rochers
et aux bois de plus des questions qui de-
meuraient , sans réponse , ie rentrai dans
mon compartiment et me rassis près de ma
compartiment et me rassis près de ma com-
pagne.

Je commencnis à me sentir d'huineur
maussade.

L'énigme se prolongeait trop . Je trou-
vais que Sophie aurait bien pu , dans son
bi/llet , me douner Jes. motifs de ce brus que
changemen t de pro gramme.

1 Qui pouvait d' empécher de parler ? La
présence d'étrangers dans Je comparti-
ment ? Mais cette situation r isquait de se
prolc-nger. Déiià, mous arrivions aux Ares ,
et aucun de mos cotwpagnons de voyage
n 'avait . fait mine de bouger, Devrais-j e
dome ranger mon frein jusqu'à Marseille ?

A cette pensée, ie criblai les autres vo-

motorisòcs, eoit ©n tout do 11-1 à 118 bat-
toriee. Pour couvrir les besoins ©n infan-
terie, on prendrait les formations actuolles
d'élite ©t do landwehr. Quant a l'organi-
sation des nouveaux eervices d'artillerie,
elle no néceeeitcrait pas énormément de
nouveautés. La tàch© première consisto
rait à préparor l'armoment de l'infanterie
ot surtout les mitraillcuees Jourdes.

L'exposé du conférencier a soulevé une
longue discussion.

Accident de luge
Un garconnet d© 7 ans qui lugeait , a

Affoltorn a. Alibis (Zurich), a étó projeté
contro un arbre. Sa luge s© brisa. et deux
morceaux de bois lui perforèrent Ics in-
testine. Le gaconnet a succombé pau après.

Neurasthénique, le musicien
disparu s'est donne la mort

M. Marcel Welech, l'artiste genevois bien
connu flùtisto-solo de l'Orchestro d© la
Suisse romande, dont noue avions annon-
cé la disparition mystérieus© a été trouv e,
la tempe- trouée d'une balle, à Saint-Cer-
main-de-Joux, village eitué à mj -chemin
sur la route de Belj ogardo a Nantua , dans
1© département de l'Ain.

On suppose quo M. Wolsoh e'eet suicide
dans une criee de neurasthénie. Il y a quel-
quee années, 1© malheureux artiste s'était
déjà trouv ó dans des conjoncturcs assez
eomblafo les, c'eet-a-dire en période de tra-
travail excessif, victime d'une sorte do
criee d'amnesie. Il avait gagné Paris et
e'était rondu chez son ancien professeur.
Colui-ei l'avait alors ontouré d'attentions
empreeeéee et l'avait amene, par d'aima-
bles conseile, à un rotour aesez rapide.

Lo populaire artiste , travailleur achar-,
né et qui ne s'accordait aucun repos, s'é-
tait prodiguó ces derniers temps plus en-
core. qu'à l'ordinaire ot il lui était mème
arriv ò, au coure dee derniers déplacemente
de l'O. IL, de negliger de prendre ees re-
pas.

M . Welsch avait quitte le Capitole à
Lausanne, à 23 heures en tanto , gagnant
Genève ot m'Orno Lyon. Sur lo -rotour il
s'arréta à Saint Germain-de-Joux.

Il laissa alors ea volture au bord de
la routo et eo rendit dane lo village et les
environs, où il se promena en mé-ditani.

Un habitant do la localité francaiee,
ayant remarquó l'air sombre du preme-
nour , s'approcha de celui-ci et lui deman-
da e'il était eouffrant : — « Puis-je vous
venir ©n aide ? Peut-on vous rondro un
ecrvj c© ? a . »

Mais M. Wolsch refusa- et s'éloigna aue-
fcitòt. Il rctourna vere sa volture ot partii.

Peu de temps aprèe, quelquee habitants
do Saint-Germain-de-Joux entendirent deux
détonations. Maie ils ne s'inquiétè-rent pas
autrement , pensant qu 'il s'agissait d'un
chasseur. . . .

Ce n'ost qu 'hier jnatin que 1© roallicu-
reux fut  trouv e dans ea volturo , la tòt©
trouée de doux balles,

M . Wolech a laissé à l'adreeso de ea
femme une lettre dane laquelle il expose
Jes motifs do ea tragique détermination.

iM. Aneermet, directeur do l'Orchestro
romand , a fait la déclaration . suivante à
un rédacteur do la .. « Suieee » :

.« C'était un ótre eeneiblo, trop seneiblo,
et un esprit inquiet.; dane nos voyages, il
était toujours plonge dans un livre, et qui
était toujours de haute peneòe. Il était do
coux qui ne «aventi pas ©squivor l©s pro-
blèmes de la vie, qui no peuvent e'y con-
tenter do eolutione commodes. Les événc-
mentf , creusaient ©ri lui dos sillons pro-
fonde , dont il n© s'ouvrait pas volontiers .
Et puis, il n© faut pas oublier qu 'il avait
été duromont marque par la guerre ; qua-
tr« années comm© eimplo eoldal d'artille-
rie, a Verdun et aux premières lignes. La
mort lui était une compagne trop fami-
lière.

Qu© voue dir© de plus ? Ses amis ne ee
consoleront pae de ri'avoir pas trouvó à

yageurs de regards furieu x , estimant leur
présence indiscréte et souhaitarit de les
voir descendre au plus fòt.

Mon impatience maintenant , était visi-
ble ; mais Sophie me semblait pokit .y prem-
dre garde. Sa placiditc contrastait avec
«non énervem ènf .

Aux Ares, deux voyageurs , descendirent.
J'eus une lueur d'esji oir. Mais il en resta it
deux autres , qui s'incrustèrent , dams leurs
coins , en dép it de mes nialédictions inté-
rieures.

Alorŝ  
j e cliangeai de. place et an'assis sur

la banquette opposée, afin de pouvoir au
moins aperceyoir Sophie , sans risquer un
torticolis et sans paraitre regarder avec
t rop d'insistance.

Je puis alors admircr da p erfection de
son déguisenient. iNon seulement, il était
parfaitement impossible de rien apcrcevoir
de son visage , mais -l' aspect mème de sa
persomie avait changé .

¦On aurait j uré que ce n 'était pas elle. El-
le paraissait plus grande et plus forte. Il
fallait , qu'elle eùt entassé sous Je plaid toute
une - collection de vètettieiits , pour réaliser
une parei-le stature.

Plus j e la regardais, plus j' avais d'impres-

temps les mots qui peut-ètre leueeont
sauvé, nous l'eussent conserve. Et pour
moi, sa port© est 1© :.p!ué cruci chagrin d©
ma carrière. »

Càmbrioleurs condamnés
'Le tribunal zurichoie a jugé troie càm-

brioleurs qui dans 13 cas s'étaient empa-
rés do marchandises et d'argent valant plus
d© 8000 france. Ils avaient tentò de s'em-
pàrer d'un coffro-fort contenant 11,000 fr.
Le chef d© la bando qui n'avait ©ncore su-
bì aucun© condamnation ot qui , il y a un
certain temps, avait sauvó 4 pereonnee qui
riequaient d© se noyer, a été condamn ò à
1 ans et demi de réclusion. Un d© ees
complic-es a été .condamne à 14 moie et
lo troisième à 7 mois avoc sursie.

La montre de poche électrique
La « Suieee », de Genève annone© qu 'un

horloger qui habite cett© villo, M. Georges
Pellaton , viont do mettre au point , aprèe
douzo ans de recherches et de travati, une
invention qui eemblo appelée à un certain
rot©ntissom©nt. II s'agit do la montr© éloc-
trique.

On connaissait dója la pondul© électri-
que, mais la montre électrique de poche
et do format courant n 'etait pas encore
trouvée, bien que de nombreux chercheurs
poureuivieeont depuis Iongtemps Je but
quo vient dattoindre M. Poìlaton.

L'essentiol du problème était , on le com-
prend, de trouvor une pile aesez petit©
pour pouvoir prendre placo dans le boi-
tior d'une montro do dimensione commu-
nes et qui puies© cependant durer aesez
Iong temps. La solution à laquelle ©st par-
venu M. Pellaton est non pas uno pile ,
mais, mieux , un accumulateur qui n'occu-
po guèr© quo la moitié du boitior d© k
montre courant© ot qui présente l'avanta-
ge onorin o d'une tenue de chargo garan-
ti© un© année. De plus, cet accum ulateur,
« garant i hcrmériquement ferme , eans au-
cun© òmanation possible ©t insulfatabl© »
peut ótre rochargó très facilement sur une
eimplo inetallation de tòlòphonie sans fi-

La montre ainei construite, et qui viont
d'ètre brevetée, ©st d'une grande préci-
sion. Il est évident qu 'elle va obtenir un
certain euccès. M. Pellaton a d'ailleure dé-
jà recu dee ofj fres intéressantes.

Infatigable, l'inventeur eherche mainte
nant l'application de ea trouvaille à la mon
tre-bracelet.

M. Georges Pellaton esperò ains i rem
portor enfin un succès propre à 1© dédom
mager de ses' peines et dee eacrificee fi
naneiere qu 'il a dù fair©.

HO0VELLES LOCALES
Le nouveau règlement de tir

Le conseil federai dee tireurs a discuto
et arrèté , dane une seeeion tenue à Glaris,
un nouveau règlement pour le concours
fede ra i do sections on .campagne, appli-
cabìo dèe 1932. C© règlement apporte pou
de changements ©n co qui concerno le tir
lui-méme ; il provoque ra cependant quel-
ques surprises, car le eubside habitué! de
trente centimes par participant a été sup-
prime. vu 1© muuvais état dee finances fé-
dérales ; il en sera de mème pour les die-
tinctione aux sections.

Le nouveau règlement de tir donno dee
inetructions pour l'élaboration dee piane de
tir , du palmarès, dee comptes ©t d© la sta-
tietique. Il faciliterà la tàche des comités
de e©ctione ©n ce qui concorno l'établisse-
ment des piane de tir. Lo règlement d© tir
proproment dit est très précis ; ees dis-
posinone portent eur I© eta nd et la cible-
ric, le droit au tir, les armes, Ics munitions,
l'armureriè, les règles de tir. l'indication
dee coups, les inscri ptions des resultate, 1©
contròlo dee resultate, l'attrlbutio n dee pri-
mes et des prix , Ja surveillanee. l'aesuran-

sion de me trouver en face d'une étran-
gère.

Uu doute surgit dans mon esprit. S} ce
n'était pas eld e ?

Mais qui dome se serait livré à cette
stup ide plaisanterie ? Dans quel but ? Nul
ne devait comiaitre mon proj et' de voyage;
nuli aie savait que mon intention était de
changer de direction à Cannes ; nul n'avait
intérèt à s'y opposer.

Je redus de billet de Sophie. Etait-ce bien
eille qui me d' avait remis.

A première vue , il ne semblait pas que
¦le doute fùt possible : Nous allons à Mar-
seille ; n 'ayez pas l'air de me reconnaitre.

— Cette recommandation annoncait la
présence de Sophie.

Pourtant , cette silhouette... ces épaules...
ces j ambes dont les j upes trahissaìt la lon-
gueur... Ce n 'était pas , ce ne pouvait ótre
Sophie !

Imcertaiu , rongé par le doute et l'inquié-
tudé , je ne tenais plus cu place Jamais j e
n'aurais Ja patience d'attendre j usqu'à Mar-
seille.

Je ressortis dan s le comioir et j 'écrivìs
sur un feuildet arrachet à mon carnet :

— Descendez sur le quai à Toulon . Par-

co contro les accidents. .! interdit te-
bloueee et habits ouatés ou rerabourrée aux
manches, aux coudes ©t aux épaulemeots,
ainei que l'emploi de dioptères ; il autori-
se les lunettes à trou ; il permet aux mat-
cheurs d© tiror avec les moyens techni-
quos utilisés dans lee matchee internatie-
naux à l'occasion d'exercices spéciaux. Nos
matcheu re pourront ainei e'entrainer avec
lour t^ociété.

Lo règlement fixo comm© euit les posi-
tions : « debout»: lo corps doit reposer
eur lee deux jamboe eans autre appui. —
« A genou » : le genou et la pointe du pied
doivent toucho? la terre. L'empfói tìe cou--
sins est autorieé. — « A  terre i) r i e  haut
du corps • ne peut reposer que sur deux
coudes ; l'avant-brae ne peut ètte appuyé ;
carabin© : la sougarde ne doit pas reposer
sur 1© bras. - . - ••¦ ?

Lens au Moyen A&e
Un épisode guerrier

On none écrit :
Personne n 'ignoro que, pendant de lon-

gues années, le Valais fut le théàtre de
guerre* eanglantes. Partout, e© n'était que
maesacres, incendies, la furour des Va-
laisans étant déchainé contre les De Raro-
gne. Jo ne pretende pas fair© aujourd'hui
l'historique de cette guerre que- chacun
connait. J© veux tout simplement xaconter
un fait do ce sanglant épieode.

Ce fait e'est paeeé dans un petit coin.
perdu des mayene de Lene : J<>' veux dire
Praz Recoulaz.

Los Bernoie , alliés de Guichard de Ra-
rogne, faisaient de fréquentes' incureions
dans tout lo vereant sud des Alpes valai-
sannés et particulièremen t du coté du Ra-
wyl et de Ja Gommi. Dans un© de leur*
randonnées, aprèe avoir traversò les forèts
du Tzan, ils étaient sur 1© point: d'aller
brùlor Lens, loreque lee habitants de cette
d©rnière localité forcòrent les onvahieeeure
à reculer ot à se retirer chez ©ux. De là le
nom de Praz Recoulaz quo l'on donne à
e© sit© enchanteur. On voit ©ncore, en
bordure de la forèt du Tzan, d'énormes
blocs de rocher qu© les habitante de Lens
et do Chermignon avaient préparés en vue
de lee rouler sur ks ©nvahisseurs.

Pax.

M. 1 abbé Savoy à Bramois
On noue écrit :
Gràce à l'heureuse initiative du Cercle

des Jeunes Gens, nous avons eu J© plai-
sir, pour la premier© fois, d'entendre M.
l'abbé Savoy, à Bramois.

L'éminent chef d©e chrétiens-sociaux
romande nous a parie du senc> chrétien da
travail, insistant tout spécialement eur eon
sons rédempteur : le travail ©et la princi-
pale arme mise à la disposition de l'hom-
me pour lui permettre de reconquérir eur
la terre ea royauté perdu© par la. chute
originelle. . -

Ce travail vu sous cet angle chrétien de-
vient une gioir© pour l'homm©.

Merci è M. l'abbé Savoy d© nous avoir
mieux fait comprendre que l'eminente di-:
gniié dee travailleurs no serait pas un m'y-
the aux y©ux de la plupart dee gens, si la
vie professionnelle tout entière était un
peu moins matérialiete et un peu plus
chrétienne. ¦ ; - ¦•> . - ¦ - ¦ ••:

Cette conférence que nous n'oeene ré-
eumor , sans craindre d© déformer-la pen-
sée d© l'orateur, fut trèe écoutée et chau-
dement applaudie par une assistane© lit-
tòralem©nt « omballé© ».

L'exposé fut euivi d'une discueeion fa-
milièro qui roula sur des problèmes-impor-
ta n ts concernant la vie économique, pay-
sanne et ouvriere.

¦Nous remercione sincèrement Ies diri-
geants du Cercle catholique pour leur
heureuse initiative et nous souhaitons que
M. l'abbé Savoy nous' revienne souvent à
Bramois.

Dea j eunes.

lez^noi ou écartez votre voile. Mais faites-
vous reconnaitre. Je meurs d'inquiétude.

Puis j e retournai m'assoir près d'elle et
lui glissai à mon tour le bildet.

Elle ne fit pas un mouvement <rui me
permit de croire qu'elde le ilisa.it. . . . ... .

J'a/ttendis l'arrèt avec une impatience fé-
brile , décide à tout , mème à enfreindre
ses recommandations pour éolairer .mes
doutes.

Le train s'arréta sous de hall.
Toulon ! Toulon ! Dix minutes d'arrèt l
Je me dressai d'un air résodu.-'et indi-

quai de quai d'un geste imperceptible, en
regardant ia voyageuse.

Elle me se leva point. Mais , sous le plaid,
son bras fit un mouvement : il me parut
que sa main montali vers sa bouche et
qu 'un de ses doigts tendu sous l'étoffe s'ap-
puyait contre de voile , pour tn 'inviter à la
prudence.

En méme temps, ie chapeau vira lente-
ment et se tounna du coté de nos compa-
gnoris qui , sans hàte , rassemblaìent leurs
cohs et se prèparaient à descendre.

Je compris et me résignai à me rasseotr-

(A suivre j



M. PAINLEVÉ CHARGE DE FORMER LE MINISTÈRE
Le jeu au chàteau de Monthey Les propositions allemandes a la Conferei

Le feu au chàteau de Monthey
¦ Jeudi iHoaiin, vere Ics -7 h. 30, lee pom-
piere ont été. alerte© à Monthey. Le feu. ve-
aait d'ètre. découvert dans la sali© des ar-
•ihivee de la Société d'histoire du Valaie
Romand, dans le .. vieux chàteau d© Mon-
they. . ,:¦ - • ¦

On croit que le -feu couvait déjà d«puie
quelquee jours. En ©ffet, un log©mont ina-
bitó depuie quelquee temps, eitué ©n des-
sue de la salle d'histoire allait ètre habité
prochainement par lo. caporal . do la gen-
darmerie ©t l'on avait' fait du feu dane les
iourn©aux de cet appart©m©nt pour ró-
chauffer lee.' mure. Par euite d'un© chemi-
aée défeotueuse,-le leu aura pu s'étendre
i la salle . en-dessous..

Lee poropi«rs ©ntr©prirent immódiate-
awnt; la lutto contro 1© fou pendant que
:-esi Bufante dee ; écoles, transportaien t en
iieu sur/ les nombreux dossiere et registres
¦)ui re© trouvaient dane des salice adjacen-
!es. . ;•¦

On nops signale qu©. los archives do la
Société dlhistoir© du Valais Romand n'ont
pae eouffert du feu.

Par contro la boiserie ©t lo plancher do
ia ealle sont complètement abimòs.

A 10 ti. le feu était maìtrieó.

La lutte contre le cancer
¦ A".'Aeadémie <ke sciences d© Paris, M.

d'Arsonval ¦ a communiqué uno noto de
WA. Vles et de Colon qui, ayant eoumis à
•ertainee conditions électrcstatiques eix
*ouris eaneóreuseìs, ont constatò d'abord la
régr«esion,*pui6 , en six semaines, la dispa-
rition dee tumours de cinq do ces ani-
maux. La sixièm© souris, après doux mois
du mèm© regime, garde une tumour à l'é-
tat etationnaire. '

La Société Valaisanne de Secours
Mùiuels de Genève

Dane eon assemblò© generale do janvior ,
cette eociété a. procède au renouvellement
de eon comité, qui est oomposó comm©
euit :
¦ Président : MM. Ernest Fellay, ru© Mu-

3V; N© 8. -

' Secrétaire : Georges Quaglia, rue Mont-
}hoieyt 17. •

"Tréeorier : Edouard Escher, rue Chapon-
niòre, ?:¦';
¦ Vice-préeident : • Rodolph© Genoud, Ru©

du Mont-Blanc, 20.
Vice-eecrótaire : Alphonse Glaivaz.
Vico-trésorior : Maurice Bessard.
Membres adjoints : Jules Pont , Fernand

Bòrgeaud, Alex. Imboden.
lira étó décide, dans oette memo assem-

blée, d'adreeer un appel à nos compatrio-
'ee qui ne font pas ©ncoro parti© d'une
caiss© maladio, ©t eurtout aux jounes, et
d© lo© encourager vivement à n© pae at-
tendre qu'il soit trop tard pour s'assurer
contro les risquee de la maladie.

Le; Gomitò rappelle à tous'Ics Valaisans
éfcablie à Genève qu'ils peuvent on tout
^empe demander des roneeignomonte ©t e©
procurer dee formulairee d'adm ieeion aux
adresses ©i-deeeus.

. . , : ¦ • . . L e  Comité.

CHERMIGNON. — .(Corr.) — Faisant
-iuìte au communiqué paru lundi dernier
nous avons Tavantag© do précieer quo la
-prerriiòro « sortie » des fifres et tambours
de Chorinignon aura lieu à Ollon dimanche
20 mare.

La brillante renammo© d© M. Mittaz , 1©
vainqu©ur du concours national des tam-
òoute ori riiài 1930, nous dispenso d© eòuli-
gnor 'l'intérèt de Co concert: ¦

Ausei nous eavons qu 'un nombreux pu-
blic applaudirà dimanche aux efforts et
aux ménte© do cet important groupe de
musiciens. '-' • '•

Il eet très houroux d© conetator qu© les
Mélodies valaisannés reprennent petit à
petit leur plac© chez elles ; 1© programm o
d© dimanche 20 mare ©et des plue pro-
bante à ce eujet:

Hommagfl à ceux qui cultiven t la musi-
que do 'noe 'pèree, hommage aux fifres ©t
:amboure de Cli©rmignon.

LAVEY. — Soirée. . — Le Chceur dTìom-
-ues ©t la Fanfare donn©ront leur soirée
annuo!!© lo eamedi 27 février prochain, à
la Sali© do gymnaetiqu©. Au programmo :
D©ux comèdi os, dont une vaudoieori© ©n
deux actes, la Fanfare dans quelques
meilleurs morceaux de eon répertoir© et
notr© société do chant se fera entendre
dans ses eainee productions. Tout a été
prévu ©t organise d© facon à satiefair©
Tee plue difficilee. Les enfants, moyen nan ?

Notre Service télégraphique et téléphoninoe
¦¦' n o t in

M. Painlevé appelé I Les elections irlandaises I Le drame de Ra
PARIS, 18 févrior. (Havas.) — M. Paul

Painlevó a óté prie par le préeident d© 'a
Républiqu© de conetiiuor 1© nouveau mi-
nistère.

Avant d'accepter cotte . tàche, il va pro-
cèder aux démarches rituelles. Il compt©
rendre réponse au préeident de la Répu-
blique peut-ètre déjà ce eoir.

i(M. Painlevó appartieni au parti socia-
list© indépendant. Il a déjà étó chef d©
gouvornement, mais eon passage n'avait
pas étó heureux. Ses. distraci ions sont de-
venues proverbiate.

PARIS, 18 février. (Havas.) — Lo pré-
sident de la Républiqu© avai t recu ce
matin succossivement MM. André Tardi«u,
Gormain Martin ©t Georges Bonnot. A sa
sortie d© l'Elysé©, M. Tardieu avait déclaré
qu'il était prèt à toutes les collaborations
à la condition qu'elles ne comportent au-
cmne cxolusive.

uno finance de 50 e. eeront admie à la
répétition generale qui aura lieu vendre-
di 20 courant à 8 heures.

Les hestilités
sine-japenaises

SHANGHAI. 18 février. {Re-utcr.) — L'ul-
timatum demandant 1© retrait de la 19me
arme© chinoiee n'a pas ©ncoro été remie
et l'on s'efforce d© trouver un compromis
qui permetto d'òvitcr la catastrophe immi-
nènte. ¦

LONDRES, 18 février. — On mande de
Shanghai au « Daily Express » : le coneul
britannique a adresse une note énergique
aux autorités chinoieee pour proteeter
contre I© bombardement do Hongkéou
ainsi qu 'au sujet de la mort de doux fu-
silliers marin britanniques.

LONDRES, 18 février. — Suivant le
« Daily H©rald » le Japon ©nvisagerait sé-
ri©ueemen t d'offrir la paix à la Chine à
Sharigtal à condition que Tokio oblienn©
eatiefaction en Mandchouri©.

TOKIO, 18 février. (Reuter.) — Un Etat
mandchou indépendant a étó proclamò à
Moukden.

SHANGHAI, 18 février. .(Havas.). —
L'ultimatum nippon remis ce eoir , ©xigeant
1©. retrait dee troupes ohinoises à 20 ki-
lomètres, expirera le 20 . février au cou-
cher du solevi.

NANKIN, 18 février. (Reuter.) — Les
Chinois construisent lo long d© la ligne
du chemin do fer Tientein-Toukéou-So-
lang-Hai uno tranchéo eur un© longueur
de plus de 1500 kilomètre-. Les chele chi-
noie ont déclaré vouloir oppoeer ' une ré-
eieitance acharnéo aux Japonais.

Le trafic aenen
ZURICH. 18 février. (Ag.) — Le traf ic

aérion postai euis© e'eet ólevé pour l'an-
née 1931 à environ 7 millione et demi de
lettres, ce qui constitué un© augmentation
denviron 65 pour cent par rapport à l'an-
née précédente Le nombre des lottres
soumises à la surtaxo accuse une aug-
mentation do 84 %, colui dee lettres non
eoumises à la surtaxo une augmentation d©
68 pour cent.

Les stupéffiants
MILAN, 18 févrior . (Ag.) — Morcrodi a

commfincé dovant 1© tribunal de Milan un
procès pour contrebando do etupéfiante
dont la centralo ee trouvait à Stamboul.
Sont impliqués : un avocai, doux commer-
cants et un cuieini©r des wagons-lite do
l'Orient Exprese. La première séance a
donno lieu à des débats très animés. Deux
témoins do nationalité grecqu© ont étó ar-
rétée pendant la eéance. Lo procès ©st sui-
vi avec. intérèt.

MARTIGNY. — Prix du gaz. — La Mu-
nicipalité do Martigny-Ville a décide d'a-
baieser le prix du gaz de 35 à 33 et le mS,
cela à partir du l©r février. (Communiqué.)

ST-MAURICE. — Club Alpin. — Le
groupe alpin donnera son loto dimanche
28 fòvrier à l'Hote l des Alpes.

L'étalage des mieux aseortie e©ra en-
core rehaussé par dee magnifiques tra-
vaux féminins. Plueieurs dames ont déjà

Les propositions allemandes a la Conférence de Genève

¦¦' H Ot O M

Les elections irlandaises
DUBLIN, 18 fòvrier. (Havae.) — A cinq

heures du matin , 15 candidate gouverne-
mentaux ot 16 représeritants étaien t élus.
Mi Cosgrave a été réólu à Cork. Il a vu sa
majorité augmontéc de 1000 voix sur les
précédentes ól©ctione tandis quo M. Va-
lera a perdu 1-100 voix à Clark©.

LONDRES, 18 fòvrier. (Havae.) — A 3
heures .(4 h.) la eituation dos partie en Ir-
lando était la suivante :' gouvomomentàl
12 sièges, républicain 15, indépendant 6,
travailliete 1. M. E. Blyteh, ministre des
finances est réólu. A Cork, M. Cosgrave a
été élu am premier tour , ainsi qu'un répu-
iblicain.

DUBLIN, 18 février. — A 15 heures SO
les résultats connue dee elections étaient
lee suivants : parti du gouvernoment 17,
répaiblicains 28, travaillietes 2, indépen-
dants . 5. . - .. - -.

Les propositions allemandes En faveur de Hindenbourg
a Genève —

GENÈVE, 1S fòvrier . (Ag.) — M. Na-
doìny, chef de la délégation allemande, a
dépoeé ce matin k la conférence du désar-
mement les propositions do l'AUemagne.
Los propositions du gouvernement alle-
mand e'inepirent du principe quo déeor-
maie il no pourra exieter qu'iun eyetèmo
d© désarmement , s'appliquant d'égale fa-
con à tous les Elats. Ces propositions pré-
voi©n {. notammflnt pour les forces de terre
l'abolition du sor-vie© mililairo obligatoire;
on outr© l'interdiction do l'artillori© lourde
en d©hors des forteresees. Elice prévoient

; d'autr© part la fixation des ohiffros maxi-
ma relatife aux armements autorisé © pour
chaqu©. Etat concernant les forces nava-
ies. Los propositions allemandes pré'voient

; un tonnago maximum _ de 10.000 tonnes
] avec un calibro d© canon maximum d©

280 mm., ainei qu© l'interdiction absolu©
de nav ires porto-avione et do sous-marins.
Elles demandont l'interdiction complet© do

' l'aviation militair©. Ces propoeitione ré-
clament' aussi Une réglementation d© la fa-
brication privée et publiqu© d'arm©s do
guerre et de munitione .

La conférence a entendu ©neuito M.
Malinoff , président dm Parlement bulgare,
qui e'©et prononcé en faveur du désarme-
ment ògal pour tous lee peuples.

Puie, le haut còmmiesair© d'Auetrali©
à Londres a déclaré accepter lo projot de
convention comm© base do diecuesion. Il
e'est' prononcé notamment pour I'abolilion
des sous-marins.

'Enfin , M. Mayard, minietr© do Haiti à
Parie, s'est déclaré partisàn des propoei-
tione francaieee qui , selon lui, sont eue-
ceptibles de r©nforc©r Ics moyens d'action
de là S. d. N. et d'assurer la sécurité à
tous les pays, petite et grand?.

Les taux
STOCKHOLM, 18 fòvrier. (Havas.) — La

Banque d© Suède a fixó lo taux do eon
escompte à 5 J_ % à partir du 19 fòvrier.

LONDRES, 18 février. (Ag.) — Le taux
d'eeeompte do la Bànqoie d'Angleterre a
été ramené à 5 %.

OSLO, 18 février. — La Banque natio-
naie a portò le taux do eon escompte à

Les grands malades
BRESLAU, 18 février. (Wolf.) — L'ex-

roi d© Sax© est tombe subitement malad©
Son état inspiro des inquiétudes.

BUDAPEST, 18 février. (B. C. H.) — Le
Régent Horthv souffre de la grippe.

preparò des merveilles d'art. Nul dout©
que beaueoup d'autres voudront aueei se
mettre à l'ouvrage pour nous prouver com-
bien leurs petite doigté peuvent étr© agi-
lee.

D'avance noue lee remercione eincère-
ment. La commiesion du loto.

ST-MAURICE. — Performance. — Le
camion de troie tonnes et demi do la Mai-
eon Pelliesier ©t Cie à St-Maurice , conduit
par M. Jules Chevàlley, a fait mercredi !a
monte© do la Forclaz-Tèt© Noir e. C'est une
sorte de performance ,à cette epoque de
l'année.

Le drame de Ratisbonne
RATISBONNE, 18 fòvrier. (Havae.) —

La joun© f ilio blessée par un artilleur, eon
amant, a euccombé, co qui port© à troie !©
nombre des victimes du drame.

400 étudiants s'attaquent
au Sénat

P.ARIS, 18 fòvrier. .(Havas.) — On ap-
pren d que dee manifestations ont étó pro-
voquées par la chute du Cabinet Lavai.
Les manifestatione e© sont dóroulées de-
vant lo Sénat à 11 heures 15, Un cortège
de 400 óludiante e'eet rendu aux ©nvirone
diu jardin du Luxembourg. Les vitres du
Sénat ont volé en éclats. La garde ainei
qu© d© nombreux ronforts d'agonte ont été
charges do disporeer les manifestante.

Plusieure personnes ont étó blessé©-.
Dee arrestations ont été opérées mais au-
cune n'a étó ma in tenue.

BERLIN, 18 févrior. (C. N. B.) — Lo
cernito du parti agrairo allemand public
un appel à propos de l'élection préeiden-
tiolle. 11 «xprime à Hindenbourg des r©-
merci©ment6 pour avoir fait un nouveau
sacrifice d© sa personno en acoeptant la
candidature. Les adhérante sont invitée à
intervenir en faveur de la réòlection d'Hin-
donbourg.

Manifestations interdites
WEINHELM (Bado), 18 févrior. (WoM.)

— Mercredi , des incidente gravee ee sont
produite au cours d'une assemblée des
nationaux-eocialietee à laquelle partici-
paient 600 pereonnee. Au moment où le
président do . raeserhiblóo allait déclarer la
eéance ouverte , un eignal communiete- fut
donno ot un© véritable bataille e'engagea
au cours d© laquelle des coupé de ceuteau
fuient óchangés. Un© trentaine do ipereon-
nee furent blessées. A la euite de ces in-
cidents lo ministre de l'intérieur a ordon -
né aux autorités d© police d© Bade d'in-
terdir© pour dix jours toutes lee manifes-
tations politiques des nationaux-socialis-
tes et des communistee.

COTTBUS, 18 févrior. ,(Wolf.) — Une
bagarre e'est déolanché© à Kloin Gagow
après un© réunion dos nationaux-socialie-
tes, Un national-socialieto a étó tue ©t troie
autres blessée plus ou moins griòvomont.

Les recettes d'exploitation
des C. F. F.

BERNE, 18 février. (Ag.) — Les recet-
tes d'exploitation dee chemins do fer fédé-
raux suisses ont atteint en janvier 1932,
eur la base d© relevés approximatife , la
somme de 24.527 millions do trance, elles

'cut donc fiòchi de 11,3 % par rapport à
janvier 1931 et do 17,6 % comparativement
à celles de janvier 1930. Lee dòponeee
d'exploitation e© chiffrent à 23.373 millions
do francs, c'est-à-dir© 1,5 % do moins qu 'il
y a un an. La moine-value provien i ©n
grande parti© de la baies© des recottes en-
caissées pour lo transport des marchandi-
ses, dee bagages ©t dos animaux. Elles s'é-
lèvent à fr. 13.253.000 et sont donc infé-
rieures de 15,5 % à celles de janvior 1931
©t de 21,2 % à celles de janvier 1930. Ce
fléch ieeement dee recettes est imputable
eurtout au recul considérable des trans-
ports internes. L© service des voyageurs
est demeure relativement eatisfaisant ; les
recettes on diminuant de 6,5 % eeulement,
malgré l'abeenc© d'étrangere et l'insuffi-
eanc© de neige pour certains sporte d'hi-
ver. Elles accusont cependant un© moins-
value cle 8 % au regard du chiffre maxi-
mum enregistré en 1930.

Suite de bai

BALE 18 février. (Ag.) — Jeudi matin
un© disput© éclata «ntr© quelques pereon-
nee eortant d'un bai masque. L'une d'elle
recut un coup do pied à l'abdomen et s'af-
faissa. Elle euccomiba pou aprèe à l'hòpi-
tal. On ne connait ©ncoro ni 1© nom de la
victim© ni celui d© son agreseeur.

BALE, 18 février. (Ag.) — La rix© mor-
teli© s'est déroulée vers Ies 6 heuree du
matin, alors que lee baie prenaient partout

fin. Le meurtrier ©st un jeune homme de
21 ane et sa victim© un jeune homme de
19 ane, tous deux Bàlois. La dispute avait
déjà commencé dans (un restaurant, té
meurtrier prétend avoir agi ©n état de lé-
gitim© dófens©, ayant été entourés de maia-
quea qui 1© menaQaient ot 1© frappaient.

Une locomotive en feu
TRENTE, .18 fòvrier . — Jeudi matin à

2 heures, la locomotive du train rapide de
Bologne-Brennero a prie feu non loin de
la gare Del Colle Iearco. Gràce h la. prè-
sone© d'esprit du chef du train un désaa-
tro a pu étr© évité. Le chauffeur qui avait
réussi à sauter à terre a óté grièvement
bleesé. 11 a étó transporté à l'hòpital. Son
eecond a étó également bleeeé .mais peu.
grièvement. ',-•  ..

Miss Slade conda mnée
BOMBAY, 18 février, 4Ag.) — Miss

Slade a été condamnée à 3 mois de pri-
son pour avoir contrevenu aux ordres qui
lui avai©nt étó donnée d© quitter la ville
dans le© 24 houres.

Radio-Programme du 19 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Musique em-registrée. 13 h. Tetnps
nouvelles. 13 h. 15 Suite du concert. 16 h.
30 Gramo. 17 h. 30 Pour Madame. 17 h. 30
Concert vocal. 18 h. Concert réeréatif. 19
h. Musique enregistrée. 19 h. 20 Le diman-
che sportif. 19 li. 30 Cours professiomnels
pour apprentis. 20 h. Les travaux de la
conférence du désarmement. 20 h. 10 Reci-
tal de violoncelle. 20 h. 40 Recital littéraire.
21 h. 10 Concert de musique de chambre.
22 h. Temps, nouvelles. .

LES SPORTS
BOBSLEIGH

Championnats arnéricains : victoire suisse
Les championnats arnéricains de bobs-

leigh ont été. disputés mardi et mercredi,
sur la piste où eurent lieu les epreuves
olympiques de bobsleigh.

Le championnat de bob à quatre places.
a été remporté par le bob de Homburger
(Etats-Unis) devant Papana , Roumanie.

Dams le championriat de bob à deux pla-
ces 011 a' enregistré une superbe victoire de
l'equipe suisse Capadrtt-Geier qui a battu
les champions Clympiques Stevens-Adams
(Etats-Unis). Le temps de l'equ ipe suisse a
été de 4' 14" 77/100 et celui des AmérLcains
de 4' 25" 30/100.

* * *
Un concours de ski à Trient

Dimanche prochain, 21 février ,, le Ski-
Glub Finhaut-Trient organise a Trient son
« Concours Interclub ». Oue tous ìles ama-,
teurs du spor t alpestre par excellence, ,du
skii, viennent nombreux. encourager les'
coureurs de toutes cartégories à étabdir de
nouvelles performances ! Qu 'ils viennent
surtout applaudir les dames et demoiseUes
qui vont s'affronfer pacifiquement. et mon-
trer l'energie et la scienoe qu'elles ont ac-
quises dans l'art du ski. Ou 'ils ne ménagent
pas leurs bravos à nos braves petits mon-
tagnard s, skieurs et futurs coureurs. De
beaux chaillenges et de nombreux prix ré-
compenseront les efforts de tous les cou-
reurs.

S'il en est qui hésitent à se lancer vers
ce petit village assez éloigné de la plaine,
leurs hésitations tomberont devant la va-
riété du programme : Course de fond 15 et
8 km., pour seniors et j uniors. course de vi-
tesse, courses de dames et d'écoliers. Voilà
tout ce que pourront voir les amis du sport
qui ne craindron t pas de fatiguer leurs
j ambes en montant là-haut.

A la variété du programme, il faut aj ou-
ter l'attrait du coquet petit village alpes-
tre de Trient , gardé par son superbe gla-
cier, un des plus beaux du Vaj ais par ses
magnifiques ondes d'azur.

Les personnes qui désireht inonter à
Trient peuvent y arriver par le Martigny-
Chàtàelard, le samed i soir déj à. départ de
Marti gny à 17 h. 04, ou dimanche matin, à
7 h. 40. Le col de la Forclaz est ouvert aux
autos munies de chaìnes, si la ineige ne nous
fait pas visite d'ici-là. Pour les logements,
on est prie de s'adresser directement au
Grand Hotel de Trient. téléphone 7.

Chers amis sportifs . Trient vous attend ,,
à dimanche !

Madame Veuve Adolphe PIERROZ. ses
enfants et petits enfants, à Martigny-iBourg,
remercient bien sincèrement des nombreu-
ses personnes qui de près et de loin leur
ont témoigné tant de sympathie dans Jeur
grande épreuve. Un merci special à la Jeu-
nesse pour son beau geste et son dévoue-
ment.

IjMHWW
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I Monthey - Tel. 208 ' Monsieur Paul Peney, pour la transformation de l'im-
I " i meublé qu 'il possedè à la rue du Carro.
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Importante Société suisse d'assurances sur I C C I D O P
la vie demande " Jllvwr

représentant EN HIVERpour le Valais
pour sa branche d'assurances populaires. Pia- Le sirop de f retmboises Wander
ce stable pour personne sérieuse. Faire offres est une boisson d'été fort appré-
avèc références et curriculum vitse sous chif- ciée. Mais on peut aussi en faire
ffe8 P *543 S à Publici*as . Sion. un usage très varie en hiver, par
mmmmmmm********************************************** exemple

Montres de précision '¦ =~s:e
frlx réduits ! * ̂ tni""""*™

Chronomàtree de poche, nickel, 17 A 3 nni_ r nrén-mr. *!:*¥_;-<...»<_-
! rubis, extra, réglage merveilleux, fr. .9.- f i  P °̂ ' P. n_VT 

d.'fferentes
et 32.—, argent fr. 38.—, plaqué or 10 ans W SOrtéS de pufissene.
fr. 43.—, èà 1-5 rubis nickel fr. 19.-̂ , _3.— « . .
et _6.— , argent fr. 2j.— e t  34.—, or de fr. M * LB s,r°P «-t IO plus saine des
95.—à8oo. —. l̂ boissons pour les enfants. 

Il 
est

Montres reclame extra fr. i5.-, 19.— t £1 aromatique et riche en sels na-
Montree bracelet pour dames fr. L J turels.
2J-3Ò, 38.—, 47.—, 54.— à 1200.—, en argent Ef *¦
et plaqné or fr. 19.-, _5.—, 28.—, 37.—. gui En achetant du sirop de fram-
Montres bracelet pour messieurs h|fel boises Wander, vous avez ladans les memes pnx, sauf en or depuis fr. V*M ---_-«-. J„ „„„ • j  •.68.— à 600.—. \r garantie de recevoir un produit
Montre* reclame poche et bracelet fr. Pur Ìus de fruits, sans aucune
9.80,17.50. adjonction d'eau, de colorant
•"olle régulateurs à sonnerie de fr. 3_.— à artificiel ou d'autres matières
_fL~'.. _. _. r bon marche.
Réveils Baby fr. 4.80. Tout est garanti 3 et 5 ans
tollièrs, chaines, bagues or et plaqué or, bas prix. Or A. WANDER S. A., Berna
Services de table, couteaux inoxy dables.
Confiance. Nombreux remerciements. f "**MI^~™J 

C.̂ nBeuc .̂Oe,̂ ,, , f Pj.1 ÌWÈ* 
SHIHDOII X

j en bon état, à fr. 600.- frais à fr' i J0 ,e  ̂ franc°-
Impr imerle Rhodanlque — St-Maurlc e \W. Hallenbarter , SlOfì teTw^BeniMon^Téi^-iP
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derniers jours de notre vente de I

Vaici encore quelques apercus 1
des avantages que nous vous offrons |

Calicò! ffe «£K Coite écrue -f Of) fi|
blanc, largeur 60 cm. *lWm>Q9Q9 dblefil , qual. sol. larg. l65 cm. -«-•l-JÉfcMJr . V^

Coile f| JLJJ Coile écrue -f Af ò  §1
blanc. pr Unger, larg. 75 cm. **w *r J*i*ilW qualité très sol., larg. 175 cm. m&^*K *k*W [\ vi

Colle gh A tTb Colle écrue | rje -
écrue pr lingerie, très solide ^^•^_K^^ qual. lourd e, dble fil , larg. 180 ***% ma 99 f "V

Colle f| JSR: Coile écrue O OR pi
blanchic pr linger. qual. sup. **W9**w9*W dble fil, très forte, larg. 200 *mm%*mm**w {¦' ; - <

Shirling f| f»K Coile blanchie 9 OR 11
pour lingerie bonne qualité ^̂ OmPC-P dble fil , très lourde, larg. l5o ***m9*m***w '

Cretonne A 7K Coite blanchie O O R  s
qual. extra-solide larg. 75 cm. **W9 m QJB* dble fil, qual. extra , larg. 185 ~M-0_£fll ttJP fcg

Madapolam f| ff3fl| Coite blanchie O Kf|
pour lingerie, larg. 80 cm. ^^•^_P^P dble fil , qual. sup. ext. fort., 170 mÉt} <àì3%W

f . Madapolam f| g|£| Coile blanchie 9 »"?K
ìSSif. pour lingerie, larg. 80 cm. ^P# <P^P dble fil , qual. très forte, 180 cm. -ta.® « C_r

,4; Coile mi Jil  ̂
Of| Coile mi-fil K Qf| j

&-? blanchie s. pré, larg. 160 _H9CF^-r bl. chaine retors, 165 cm. *̂ *) *-W mkW . ' . -

^
::
: Coile mi-fil J, fif| Coile mi-fil fi 7K

?il_$ bl. s. pré, qual. sup., 180 T_C#^_P^_r bl. chaine retors, 180 cm. VtflCl
v.^» SaZitt blanc rayé, jolie qualité |ka|||aeeA blanc merecrisé, qual. sup. ;
^gfj ™ 135 cm. l5o cm. ™ 1i5 cm. l5o cm. | -

¦ 1.25 1.75 2.95 3.50 ¦

-|̂  _____-_-_-__-__. Grands Magasins -_____._-_-._-_--__-__-_
10 Samedi et Cundi .P f tUfiPV A ¦¦ Samedi et Cundi
i distribution de II II & I A H distribution de I
p ballons. Il UH UH Un III ballons.
¦ Martigny-Ville H

Consentiriez-vous, Madame, à des expériences au détriment de votre
bourse et de votre satisfaction ? Certes pas, aussi choisissez-vous
consciemment la chicorée DV, déjà appréciée du temps de votre
grand'mère et dont le goùt vous conviendra au mieux. Depuis
100 ans, la chicorée DV n'a fait qu'améliorer sa transcendante
qualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plait, votre café
est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien
à la marque DV, sinon vous pourriez recevoir une contrefacon.

I Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 1.000.000

0BLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE. dépóts depuis 5 francs
aux meilleure s conditions

_^_^_^_^_^_^_^_^_a_^_^_^_^_^_B_a_B_i_^_^_^_^_^_^___^_^_^_^_^_^_^_.__^_^_^_^_^_^_a_M___>___>___M____-_-_-_-_-.

Baisse In loia
Pour entrer dans les
vues du Conseil fede-
rai qui envisage une
baisse du prix de la
vie , la fabrique accor-
do un rabais de

5 à 15 %
selon sacs, sur

Lacta, Flokko et Lapin-as
et offre

DI tableau ile F. Jaaaes
par sac de 100 kg. de Lacta

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

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

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

100 .. >» fr. 49.50
(ne se cult pas)

1 mobilier
Ir. 390.-
(compiei garanti)

1 beau lit noyer massif
2 places, avec belle literie
soignée, 1 beile table de
1 lavabo et giace, 1 armoire,
i table et tapis, 1 divari ,
chaises, 1 table de cuisine
et tabourets (détaillé).

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

5, LAUSANNE. Tel. 31781.

Caìf
restaurant

ì remettre à Genève, bien
situò , avec Iogement 3 piè-
ces. Agences s'abstenir.

Offres sous II 53634 X à
Publicitas , Genove. 28 X
On eherche pour restaurant-
cremerie

jeune fille
connaissant le service et ai-
dant un peu au ménage. Vie
de famille.

P. Penet , Russin-Genève

Kabltez lìbrement
en entrant comme sociétaire dans la

FREiO H-tosiiuialt
Steinentorberg 2 DASBLi Steinentorberg i

Le Frane Propriétaire
Société Cooperative du Crédit Fonder, Bàie

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

Agence : ". W6)1611611) , D6MB, Hohle Gasse ga

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post
II e 413

A 1
j àmi P l a c e z  vos f o n d sJtm *j * 

^83 Banque Troillet
opérations regg* Martigny Chèrc%p

4°3
taus

banque 
Qer|jf(ca|s rfe DépÒtS

à 3 ou 5 ans

! Change r , .Comptes a vue et a terme

^B|j aux meilleurs taux du jour

Agence

Bagnes

NXWHOQS aa .lOOVELLI.TE

A vendre
trois chars

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

cinq chevaux
de 6 à 7 ans. Facilité de
payement. S'adresser à M.
Borgeaaid , Café de 'PEtoHe ,
Vionnaz.

Hi i la Pimi!
E. Jattol - Intigni Vii

Téléphone 230

Baisse sur toutes
les vi an des

Roti de boeuf fr 3 40 le kg.
Bouilli » fr. 2 50 le kg.

On demande à St-Maurice
bonne

fille de cuisine
entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 808.

EffeuiSleuses
On demande

4 bonnes effeuilleuses. Faire
offre avec preterì tion a Ma-
rius Cauderay, Bellefon-
t :' ine Rolla (Vaud) 56 L

I

ffllffi l
tannés, t«ints et |||
montés, bas prix I

chez «£g5

T I E F N I G l
Fourrures, FRIBOURG I

1 oré-verser
en ville.

S'adresser à M. Eugeni de
Rifdmatten.  Sion. J1IHS

10 M E
cond. int. 6 evi. 28 HP ,cond. int. _ cyl. 28 IIP , t<è*
bon état , a vendre a" bas
prix Bonne occasion pour
taxi ou camionnette

JAQDKT , »En Chissiez «,
Ch. du Trabandan , Lausan-
ne.




