
TOUS en un
Candides, ce sont 'les partis ipoliti-

<Hies de Droite don t l'optimisme dépas-
se de Sbeaucoup colui du personnage
de Voltaire I

On a beau leur montrer chaque jour
tous les inconvénients de Ja Représen-
tation Proportionnelle, les dangers que
ce système fait courir aux idées d'or-
dre et d'autorité, Srls restent de plus en
plus optimistes et emploient tous leurs
efforts à fintroduire à l'Exéoutif.

C'est encore là-dessus que les cito-
yens du canton de Zurich sont appe-
lés à se prononcer demain dimanche
à fa suite d'une initiative socialiste.

Tout ou rien (proclament souvent , en
guise de programme, 'les chefs de l'Ex-
trème-Gauché. C'est (le cas, par exem-
pJe, de SM. N icole A Genève, qui ne
veut aucune compromission avec les
partis Sbourgeois.

Puis, quand ils estiment que la poire
est a peu près mure, ils ne dédaignent
pas du tout de la cueil'lir, mème s'ils
doivent la partager avec six ou huit
adversaires politiques et ne plus en
-avoir que le tiers.

Nous appelons cela de l'Opportunis-
me.

SLes purs, les idéblogues, les entètés
de logique, vieilles barbes ou jeunes
toupets du parti socialiste, qui raison-
aerit' avec pJus de désintéressement,
restent è l'éoart, eux , de ces fruits
qu'ils considèrent comme des appàts
extrèmement dangereux.

M. GreSWet, 'le correspondant de la
Gazette de Lausanne qu'il anime par
ses lettres de la ville federale, explique
de cette facon le désir des socialistes
zurichois d'entrer au Conseil d'Etat :

«; Les socialistes estiment qu'ils
pourront, sans perdre en quoi que ce
soit de leur liberté entrer dans les gou-
vernements si ceux-ci son élus au scru-
tin proportionnel. Gràce à ce systèm e
électoral, ils pou rraient nommer qui
leur semblerait bon et échapper aux
servitudes de la solidarité qouverne-
mentale. En ef fe t , élu par une fraction
du peuple et par un p arti déterm iné,
un conseiller d 'Etat se sent le repré-
sentant de ce p arti et de cette fr action
au gouvernement et aqit en consé quen-
ce. Ce n'est p as à l 'ensemble des cito-
yens qu'il a à rendre des comptes , mais
à son parti , dont il est l'agent dans
Tautorité executive. »

A nos yeux, ce sont .précisément des
raisonriements de cet acabit qui nous
font condamner irrémédiaSMement la
Proportioninelle à l'Exécutif.

Rien de plus vrai que la vieille ma-
xime : « Donner et retenir ne vaut » .
Les Socialistes offrent leur collabora-
tion aux partis bourgeois et ils la re-
prennent immédiatement sous le de-
plorale prétexte qu 'une fois dans la
place iils ne se considèreront tout de
mème pas solidaires des décisions de la
Majorité, attendu qu 'ils n 'ont rt rendre
des comptes qu 'aux leurs.

Ou les mots n 'ont plus de sens ou
des déclarations de ce genre rolèvent
de i'anarchie pure.

Dans les luttes politiques les plus
àpres, Je candidai le plus combattu,
une fois élu, donnait l'assurance qu 'il
administrerait et Rouvernerait au
mieux des intérèts généraux du pays
e* en faisant abstraction des opinions.
Les socialistes zurichois renversent ce

principe de communauté et affinnent
quia l'Etat ils ne tiendront compte qaie
des intérèts de leur parti.

Nous ne savons pas si les troupes de
notre excellent ami. SM. Baumberger,
descendu trop tòt dans 'la tombe, se
rendent bien compte de la portée d'u-
ne méthode gouvernementale de ce
genre qui conduit 1out droit ou à l'ir-
responsabilité generale ou A la tyran-
nie.

Nous n 'ignorons certes pas les objec-
tions considérables que l'on peut fai-
re au système maj oritaire actuel quand
nos amis se trouvent. comme à Zurich,
en face d'une maj orité radicale intran-
sigeante qui ferme et verrouille toutes
les portes.

Ces objections , nous les avons nous-
mèmes, formulées à plus d'une repri-
se et chaque fois que Ja Proportionnel -
le essayait, dans un canton ou l'autre,
de fa ire sa trouée dans la citadelle gou-
vernementale.

Mais nou s aurons touj ours le souci
de faire passer le principe avant le
byzantinisme des jeux politiques.

Et , dans le cas conerei qui nous oc-
cupe, le principe réside en ceci :

L'action directive. en "matière gou-
vernementale, comme en tout ordre de
l'activité humaine étendue. doit s'exer-
cer par une coliégialité, dont 'la seu-
le pensée et la seule volonté relèvent
d'une décision prise à la majorité des
membres et responsable devant le pays
tout entier.

Diriger et gouverner est le fait du
Pouvoir exécutif ainsi compris, tandis
que contróler est le fait de plusieurs
aux opinions varièes, donc du pouvoir
législatif.

En dehors de cela, il n'y a qu'anar-
chie.

Ch. Saint-Maurice.

Courrier des Corporations
A plusieurs reprises, les membres de nos

organisations ont exprimé le désir d'avoir
entre elles un lien plus étroit au moyen
de publication s émanant de notre Secré-
tariat.

Pour donne r sulte à ce désir , le comité
de cartel s'est mis en rapport avec le
« Nouvelliste Valaisan » et la « Patrie Va-
laisanne » qui ont consenti A nous ouvrir
leurs colonnes. Une petite chronique pa-
raitra don c chaque vendredi dans le «Nou-
velliste » et chaque samedi dans la « Pa-
trie Valaisanne ».

Les articles publiés le seront sous Ja
responsabilité de notre secrétaire , M. Re-
né Jacquod A Bramois. Celles de nos sec-
tions qui désirent faire paraitre un article
sous cette rubri que voudront donc bien
les adresser à M. Jacquod.

Au nom du Comité de Cartel :
SM. de Torrente , prés.

La sorcellene du Bois-Rouge
Une société d'empolsonneurs
Au pays de l'Ourodougou (Afri que), les

habitants usent souvent d'une drogue appe-
lée « Bois-rouge » pour empoisonner leur
ennemis ou mème leurs parents.

Dans ce pays, dont Ja capitale est Sé-
guéla , où les musulmans , noyés dans la
masse fétichiste , ont construit une petite
mosquée, il est prudent de ne pas boire
sans avoir fait boire , de ses propres mains,
le breuvage suspect A quelque échanson
préalable.

11 existe A Séguéla, une société d'empoi-
sonneurs.

Son histoire est le plus curieux amalga-
mo dc superstition et de cupidité meurtriè-
res.

Accuse par son cousin , Die Dirigoné, d'a-
voir empoisonné son mouton et d'avoir
voulu l'empoisonner lui-mème, Kalou Di-
rigoné, Ouan et chef du village de Bopla,
ne se défendit pas. 11 avoua mème, en tou-
te ingénuité, avoir précédemment empoi-
sonné, avec de la bile de caùnan, son fil s,
àgé de huit mois, parce qu 'il était chétif
et que la coutume spartiate de sa tribù
prescrit « la suppression des enfants qui

s'élèvent mal ». Pour son excuse, c'était le
grand féticheur Ouanhou Gogoni oui lui
avait religieusement fourni la drogue.

Comme il était. sévòreiment répriman-
dé par des blancs plus athéhiens que spar-
tiates , il cita l'exemple de- ses cousins Sa-
bla et Drani Dirigoné et de ses voisins et
voisines qui ne se privaient pas de « faire
féticlie » dans le méme goùt

A son tour , Drani convint d'avoir em-
poisonné la veuve de spn neveu Topou,
dont il avait verse lai dot et •qui était allée
vtvire chez son frère '; ; ila femme de son
neveu Djimba, don t il! avait fourni la dot et
qui ne s'occupali paS de lui ; son neveu
Blé, parce qu 'il ne collaborali pas à ses
cultures. . . . I

— Affaire de famille , dit le comman-
dant , mais pourquoi as-tu donne du poi-
son à Lidie Karamoco ct l'as-tu poussée au
crime ?

— Je lui ai donne du « bois-rouge » poui
empoisonner spn frère Ditto , qui la battait.
C'est mon droit , cair le suis Je chef des sor-
ciers de Mona !

En vérité , Lidie ne sopprima pas son frè-
re. Elle en fut réconiperisée en échappant
au danger d'épouser son prétendant , le
contre-sorcier Mani Kongoni qui, lui, se fit
arrèter pour avoir empoisonné sa nièce
Gozéni Taraoré , qui avait éloigné de lui
une fille j olie, Sàhou Delon ; son frère aì-
né, Donamama Kongoni, qui ne lui avait pas
avance une dot nécessaire ; sa sceur San-
tini , parce qu'elle; avàit quitte son mari !

Pour des raisons analogues, Gozéni Ta-
raoré a empoisonné son oncle Tiésé et ses
six enfants. Là douce Koulouma Boinisso
a donne les « bois-rouge » a s a  fillette de
six ans, Lépou Bomisso. Et elle fait au
commandant cette Téponse, pour nous effa-
rante : ... \ •.-,. .

— L'efant avait pere* ses incisives d'en
haut avant celles d'efV bas. Poux suivre la
còutùme de' ma racefraùraTs àfi la noyer
dans une calebasse. Je n'ai pas eu le cceur
de le faire. Et j e lui ai donne le « bois-
rouge » !

C'est qu 'ici le mystère écrasé Jusqu 'à
l'instinct materne!. Est maudit tout ce qui
n'est pas dans l'ordre nature! et que con-
damnent les ministres d'un ifaux surnatu-
rel.

PIE XI ET LA SOLUTION
.DE

LA QUESTION ROMAINE
Une page eloquente
du Cardinal Cerrettt

(Do notro oorreepondant particulier)
Homo, 18 février.

¦Noue écrivions récemment ici mème que
le nom do Pie XI vivrait eurtout dane
l'histoire A caueo de la solution do la
Question romaine.

Noue avons eu plaisir A entendre déve-
lopper éloquemment cotte idée l'autre eoir
au Cercle Saint Pierre par le Cardinal
Carretti en présence d'un auditoire d'elite
au premier rang duquel Ies deux éminents
collaborateur de Pio XI , Ics cardinaux
Gasparri ot Pacelli , ne ménageaient pas les
témoignages d'approbation.

Lo jugement du Cardinal Corretti eur
cette grande oeuvre du pontificat actuel est
d'autant plue intéressant qu'il a pu en ap-
précie r personnollem en t les difficultés
lors des négociations secrètes qu'il condui-
sit A Paris avec M. Orlando , eous le pon-
tifica t de Benoit XV, en marge de la Con-
férence do la Paix. Noue roproduisone
d'après l'« Osservatore Romano » cette
parti e du discours où l'éminent orateur
fit  une puissante synthèeo de l'oeuvre de
Pie XI.

« Le fait le plus saitlan t du pontificat de
Pie XI est sans aucun doute le Traité et Je
Concordat de Latran ; la date la plus me-
morante de ces dix premières années de
pontificat est le 11 février 1929.

Ce j ours-là . en effet, on mit le mot :
« fin » à un état de choses qui avait si
long temps tenu l'Eglise et l'Italie dans
une condition qui n 'était naturelle ni pour
l' ime ni pour l' autre.

Et ce fait qui, à certains , pourrait peut-
ètre sembler d'une importanc e restrejnte
aux limites d'une seule nation, revèt, au
contraire , un caractère d'intérèt universel.

Quand , le 20 septembre 1870. tomba le
dernier morceau de l'Etat Pontificai, beau-
coup pensèrent que sa chute aurait entrai-
né aussi celie de la Papauté. Mais une fois
encore se vérifia la phrase célèbre d'un
écrivain protestant très hostile au catholi-
cisme, Lord Macaulay, lequel contraint A
s'incliner devant la maj esté du Siège apos-
tolique. exalte son hnmortalité au milieu de

Le nouveau studio balois de la Société d° R *d ''o

Le canton de Bàie-Ville a fait installerd' une facon ultra^modeme. la direction et
les bureaux du nouveau Studio dans la maison du l'are St-Marguerite. L'inaugura^
tion officielle aura lieu le 22 février .

l'effondrement des dynasties et des royau-
mes et conclut : « Et Jui . le Siège Aposto-
lique sera encore sur pied quand un tou-
riste de NouveMe Zelande, assis sur l'are
brisé du pont de Londres, sera occupé à
dessiner les ruines dc la cathédrale Saint-
Paul. »

Si, cependant , il était absurde de penser
alors à la chute de la Papauté, il n 'aurait
pas été moins absurde de croire qu 'après
la brèche de la Porta Pia. le Saint-Siège
aurait pu continuer à j ouir de cette liber-
té pleine et entière nécessaire pour le gou-
vernement de l'Eglise.

Celui qui réfléchira , en effet. à ce que
représenta et ce .qui . signifia pour l'Eglise
le 20 septembre ivlSfO et A tous les consé-
quences qui en" décóulèrènt 'pendant de lon-
gues années, peut seuil apprécier lles condi-
tions exceptionnelles où en vinrent a se
trouver les Pontifes Romains de Pie IX A
Pie XI et à quel point rls ont dù suppor-
ter le poids écrasant d'une situation vio-
lente et intolérable.

Et l'attitude observée par eux ces der-
nières années douloureuses est d'autant
plus A admirer à la lumière du grand évé-
nement que l'on peut bien dire que Pie IX
et SLéon XIII. Pie X et SBeoit XV ont sage-
ment prépare le 11 février 1929.

En effet , si, après 59 ans de conflit, la
nécessité de l'indépendance pontificale de-
vint si eclatante aux yeux de l'univers , ce-
la se doit A l'héroTique fermeté des quatre
derniers papes devant 4es hostilités systé-
matiques de gouvernements qui subissa ient
bien souvent l'insp iration et l'influence ne-
faste de la sccte.

Je ne veux pas dire par là que la solu-
tion de la Question Romaine. méme sous
le p ontificat de Pie XI se présentait d'une
réalisation facile. Mais il ne serait pas his-
toriquemen t exact d'aff i rmer que , spéciale-
ment après la grande épreuv e de la guer-
re européenne qui avait change taut de cho-
ses sur la face de la terre , la solution du
grand problèm e n 'était pas, elle aussi, de-
venue plus accessible.

11 fallait cependan t un Pontife qui A Ja
largeur des vues unit une Ielle fermeté d'à-
me. un tei sens d'équilibre , qu 'il pùt assu-
mer complètement Je poids d'une responsa-
bilité peu commune. en affrontali! des cho-
ses et des moments histori ques qui ne sont
certainement pas des affaires d'administra-
tion ordinaire.

11 fallait un Pape que la Providence avait
admirablement prépare . de mème que j a-
dis à escalader Ics cimes des montagnes ,
ainsi à surmonter les plus hautes difficultés
en se maintenant sur ces ailtitudes sans
troubles ni vertige.

Pie XI écrivait alors une page merveil-
leuse de droit publ ic et ouvrait à l'Eglise
une ère nouvelle.

Il donnait ainsi au monde troublé et di-
vise un exemple prati que et lumineux de
pacificatici! qui rendit plus efficace son in-
vitation aux Nations de venir au-devanit les
unes des autres sur les voies de la pacifi-
cation qui sont aussi le.s voies du Seigneur.

Grandes choses, Messieurs . qui apparaì-
tront p lus grandes encore à mesure que
les années nous conduiront loin d" elles.

Et pourtant le Saint-Pére, en en annon-
cant oificieHement l'heureux accomplisse-
ment , ferm e dans son programme et pour
ainsi dire méditant Jes paroles de sa pre-
mière encyclique. aimait A répéter hunible-
ment : * Nous avons rendu Dieu à l'Ita-
lie et l'Italie à Dieu ». Rarement comme
alors les paroles furent dépassées par la
réalité.

Dieu veuille que l'Italie sache touj ours
mieux apprécier le grand don qui lui a été
fait par Pie XI et se rendre digne de la
mission privilé giée qui Jui a été confiée par
la Providence ! Les heureux événements
récents nous en donnent la confiance. puis-
que l'acte hautement significatif accompli
par le chef du gouvernement en cet anni-
versaire des pactes du Latran a trouvé
l'adhésion ia plus sentie et unanime dans
le coeur du peuple italien. »

Cee paroles du Cardinal Corretti furent
longtiempn ; applaudile de tous ceux qui

aesismient k l'assemblée du Cernie Saint
Pierre.

Guàrdia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La sltuatloif
La thèse allemande à Genève

SLo i Nouvelliste » de hier a relaté 'lee
propositions a41ema£d,efl.. f altea JL. ja Cj}n,;
fórence du désarmement par M. NSadoiny»

Cet exposé n 'a produit qu 'une Sfaiible' im-
pressioni ; car il n'apporto aucune nou-
veauté. . ;-.

L'Allemagne demando d'abord pour Ies
forces terrestree, l'abolition du service mi-
litaire obligatoire. Et pour le cae où cette
obligation ne saurait ótre réaiicée," de te-
nir compte raisonnablement de réeerveè
instruitee qui font partie dea arméee a
service obligatoire et de comprendre cee
réserves dane la liml tation generale. Limi-
tation de la polico, de la gendarmerie et
dee organieatione eimilairee et la prohi-
bition de toutes mesures tendant à leur
uti l isation militaire, susceptiblee d'asaurer
la population civile :

1. Etend ro l'interdiction de l'emploi de
gaz et do matières Imctóriologiques aux
preparatile de l'utilisation de ces moyene
de combat.

2. Interdire sans restriction lo lancement
de matières de comibat do toute espèce par
des aéronefe.

En ce qui concerno les forteresses,
l'Allemagno désire la suppression de cel-
les-ci.

Quant aux forces navales lee proposi-
tions allemandoe prévoiont un tonnage
maximum. «

Les forces aóriennes seront complète-
ment détruites.

Ces proposition s sont lo résumé do tou t
ce quo l'Allomagne a déjà reclame depuis
la signature du Traité do Versailles. On y
retrouvé surtout cotte thèse de regalile de
toue lee pays. En e'atlaohant déeespéro-
ment à cetto thèse, lo IteioSh s'oflforce de
barrer la routo ;\ tou t règlement dans le
cadrò du iprojet do convention elaborò par
la Commission ipréparatoire.

Voici ce quo déclaré lo « Tompe » 'an
pa rlant dee propositione allemande.

« Dans certaine milioux étrangers, on a
osé parler do manceuvre politique à propos
dee suggestions .faites en toute sincerile
par la délégation fra n caise. La véritable
manoeuvro poli iiquo, c'eet la délégatidu
allemande qui se ohargo de la' tente r à
Genève. Elio crée des risques sérieux pour
le succès de la conférence . mais lo bon
sens dee nations do bonno foi saura' en
fairo jueti ce. En tout cae, en présence de
cee propoeitions de l'Allemagne, il impor-
to quo la délégation francais puieee rapi-
dement reprendr e a la conférence sa
pleine activité avec l'appui eans réeerve
d'un, gouvernement soutenu par la nation
unanime. »

Lentente n 'eet pae encore prète d'abou-
tir à Genève. Maie noiu? reeterone opti-
mietes.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les six points de l'ultimatum
japonais

L'ultimatum japonais contient lee six
pointe euivante :

1. la 19mo arméo ohinoieo dovrà ceeeer
toutee lee bostilitée et ee retirer A 20 ki-
lomètres dee limitee do la concession in-
ternationale ^ eaniod i , avant le coucher du
soleil ;

2. ei les troupes chinoises se retirent,
lee Japonais n'avancoront pas au-dek\ de
la région adjaconte a Hongkeou ; ils n'a-
vanceront pae ou pou , ne bombarderont ni
ne poureuivront lea Chinoie ;

3. toutee lee manifestations antijaponai-
see devront cessar ;

4. un coniitó d!en.q;uòte sera envoyé afin
dp s!ggflurer du retrait dee traup.es chinoi-
m :

5. la sécurité dee bieue et des vice dee
Japonaje devra étre 3§§ùr4e ot l'activité
dejg Xrance-tirours devia ótre réprimép ;

6. ,ei lee conditions japqnaiees ne sont
pae Ecceptéee, lee Japonais se réservent
toute libert o d'action.

Fallite d'ètre riche
Fatigue d ètro riche et influent, et sur-

tout; Si'élie, comme il le dit lui-mème,
« pquj^pyi » .par tout le ìnpndo à catuse
de. ŝon argent, M. flerbrand Cotter, un dea
milliqnnaires du .Minnesota, vient do déci-
der d'abandonner la vie luxueuse qu'il
menali jusqu'à .présent et d'aller finir see
jour s dans un petit cottage au bord de la
Tamise, én Angleterre.

— Ma vie n'était plus a moi, déclara-t-
il pour exp liquer son acte. Jo suis aseiégé
toue lee jours par des organisations de
charité et par dee soli ici teurs ; par des
tas de gens qui veulent m'induire A met-
tre des fonde dans leurs aiMairee ; par des
inventeuns qui veulent me faire financer
leure projeté destinée à révolutionner l'in-
dustrie ou par dee illuminée qui veulent
fonder dee écolee pour je no saie quels en-
ee Sguernente.

Depuie des années on a essayé d'obte-
nir de moi de l'argent, par tous lee mo-
yene connue, y compris lescroquerie et,
parfois aueei — maie rarement — trèe
hqnnétement... J'en euLs réellement fati-
gue. Maintenant , je vaie la leur donner,
ma fortune. Je la dietribuerai aux ceuvres
Rhilanthropiquee, en gardant exactement
la epmme suff isante pour que j e puieee
dieposer d'une annuite qui me eervira à
manger du pain et de la confiture, à la
place dee fraieee et de la crème américai-
nee. Je puie assurer au mondo entier que
la rancon de la rioShesse est ineupportable
à la longue...

M. Cotter, dont la eage^e eoudaine est
a^eez inquiétante, décrit ainei eon nouvel
idéal

Je veux aller vivre aux bords de la
Tamise, à J'abri des organisations charita
bles, dee escrocs et dee inventeure « pi-
gmèe t .

Une famille asphyxiée
Hier , à Kamienietz, Allemagne, un hom-

me, uno ifemme et troie enfante ont été re-
trouvée morte dane leur logemont. Seul, un
enfant de 3 ane vivail encoro. La famillk
a été asphyxiée par le gaz.

Pas de chance
SLe ler octobre dernier était tiróo , à Pra-

gue, une loterie d'Etat dont le gros lot
était d'un million de couronnee. Lo ga-
gnant no s'étant pas fait connaitre, les
autoritée ouvrirent uno onquéle afin de re-
trouver ll'heureux poesesseur du billet.

C'était un pauvre eexagénaire de Pileen
qui , aprèe avoir été cocher durant trente
ane, gardait la nuit , l'écurio d'un riohe
marchand dc chevaux. Il avait oublie qu 'il

i H. J. MAGOG

DE LA VALISE
ROUGE

Quand les voyageurs lurent descendus ,
Je fermai la portière et , m'y adossant pour
barrer l'entrée aux indiscrets , j e me re-
tournai vers ma compagne.

— Sophie ! m'écriai-j e a demi-voix , est-
ce vous ! Oue signifie ce mystère ?

Sans répondre , ses mains se dégagèrent
du plaid et se infreni A dénouer le voile
qui retenait le chapeau. En mème temps ,
elle fit , d'un mouvement d'épaules , glissar
le plaid qui la r ecouvrait : le chapeau mu-
la sur la banqu&tte.

Je poussai un cri de situpeur.
Dolcepian o se tenait devant moi , un sou-

rire internai sur les lèvres.
— Toutes mes excuses , mister Weilgo-

avait achotó lo fameux bil let ct on imagi-
ne la joie du pauvre homme quand il ap-
prit qu 'il avait gagné un million. Maie cot-
te joio devait bientót fai re place à uno fu-
reur imniénee, quand il s'apercut quo son
ópouee, trop ordonnée, avait jote lo bill-
let... en nottoyant ees poches !

Assommée a coups de mar-
teau par un gamin de 15 ans

Dans la nuit de mercredi A jeudi, une
eoxagénaire , Mmo Madoloine Georges, de-
meurant avoc sa mòro et son ipetit-ifils,
place de la Nailon , a .ótó atlaquée pendant
oon sommeil et sauvagomont frappéo A
coupé do marteau par un jeune appronti
bouche r de moine do 10 ans.

Cesi la coj icJorgo do iTimmeub'lo, Mmo
Gairaud , qui , la première , donna l'alar-
me.

Quand olle entra co matin , à 8 bouree,
dane rappartomont dont elle eet chargée
alo fairo ile ménage, tout le mondo semblait
dormir.

Elle penetra dans la chambre A coucher
de Mme Georges, qui gieait eur eon lit, le
v isage ensanglanté.

A ses questione précipitóes, ea patron-
ne lui dit d'uno voix fajblo : « Cello nuit...
on m'a atlaquée. C'eet votro filo... »

La pauvro femmo crut défaiMir. Spn file
Marcel , figé do 15 ane ot demi, e'ótait levò
k 7 heuree, comme A l'accputuiuée. Il avait
prie spn petit déjeunor dane J& loge, où il
ee trouvait oncore il y a quelquee instante..
SESllle deeeendit en hàte. Marcel Gairaud
était assis, pensi! dame un coin. Il avoua
tout et so laissa arrèter eane résistance par
les gardiens de la paix que ea propre mè-
re avait été prevenir.

Devant lo commiesairo do police, il
n 'essaya pas do nier davantage, ot il fit ,
en détail , à voix baeee, ile récit de l'agree-
eion dont il e'ótait rendu coupable.

« Je n 'ai pas voulu tuer Mmo Georgee,
dit-il en torminant. Je voulais eeulomont
lui faire mal , pour mo vengor. Et je re-
grette co que j' ai fait. »

L'état de (la vidimo eet satisfaisant. See
jours ne sont pas en danger.

Quant au meurtrier , qui passait pour
un garcon parfaitemen t equilibrò , il a étó
co ne igne.

Le barbe-bleu viennois
On a arrété jeudi soir un individu ,

Franz SLaudonbach, 42 ans, A Vienne, Au-
triche , qui a avoué avoir assaesiné une
servan te nomm ée Anna Puberi ot avoir
jeté la tèlo dane lo Danube.

Il a avoué, en outre , avoir , en décembre
dernier , assassinò Mme Mahr , femmo d'un
fonctionnaire. Dans lee deux cae, le voi a
étó le .mobile du crime. Une enquète eet
ouverte. On recherche si la femmo do l'as-
sassin n'eet pas complice. L'inculpé , qui
était momontanóment sane travai il , maie
qui dispoeait d'une pension , avait étó gar-
dien do prieon.

La mort chretienne d'un grand savant
Lee obsèques du general Ferrió ee eont

déroulòee, au Val-do-Gràce, A SParie, avoc
une grand iose eimplicité.

.SLe curò do Notre-Dame do Bonno-Nou-
velle dit quo le general , qui était un grand
savant, eet mort aprèe reception de tous
les sacrements et dane un esprit do foi
qui l'a profondément ému.

— Avant-hier encoro, raconta l'abbé
Ract , uno houro avant ea mort , il voulut
recevoir une dernière abeolution, ,qu'il ac-
ceuillit on faisant do ea main déjà défaifl-
lante un grand signo do croix.

— Voue prioroz pour moi , monsieur lo
chanoine, me dit-il. Jo recommande mon
amo A Dieu , à ma mòro ot à sainte Barbe,
patronne dee ingónieurs .

Quolques jour s avant , il mo disait en-
core :

— La generale ot moi avone cherch e
toute notre vie A fairo du bion autour do
noue.

ne , prononga-t-il avec sang-froid. Mais 11
n 'y avait que ce moyen de m'assurer vo-
tre précieuse compagnie.

J'écumais de colere.
— Ah ! cette fois , m'écriai-je, je ne se-

ra! pas votre dupe !
Et, empoignant rageusemcn.t ma valise ,

j e voulus bondir hors du vagon .
•Il me repoussa avec une force telle que

j e tombai sur la ban quette et me laissai
arracher ma valise. Avant .que j e me fussc
mis en état de défense, je sentis mes poi-
gnets réunis et scrrés l'un contre l'autre
par une vigourcuse pression. J'entendis un
claquement sec et Dolcepiano se redressa
le sourire aux lèvres.

Mes deux main s étaient immobilisées,
prises dans un de ces bracelets d'acier biem
connus des policiers.

— Là ! fit l'ItaJieii avec un accent de
triomphé. Je suppose que maintenant vous
aliez étre raisonnable.

— Misérable I hurlai- j e , au paroxysme
de la fureur. Vous osez I... En plein j our !..
Je vais vous faire arrèter !

— Appelez donc ! riposta-t-il d'un ton
calme. Jl y a j ustement un contróleur dans
le coul otr .

Belile* paroles, dignes d un grand ea-
vant qui était , comme beaucoup d'autres
de eee ómules, un grand chrétien.

La neige en Italie
D'abondantes oStvutee do neige eont ei-

gnalóos dans la provinces d'Avellino, Ita-
lie, ot dans la rógio n do Sannio. Les toite
do plusieurs fermee ont étó onfoncòs par
la noige. Dane la commune de Torrioni , le
toit de l'église e'eet effondré. Maie fort
heuro usemont avant le commencemont du
sorvico religieux.

«OOYELLESJfOISSES
Guanti on insiste peur
monter dans une auto

SLo 29 octobre 1930 était jour de grand
marche a- Moiringon, Berne. Lee auber-
ges et pintee étaient r&mplies, lo public
animò et excité. Sieur 0. B., poeseeeeur
d'une automobil e , roncontra eieur J. Z.
dane l'auberge du « Baron » .(Cure). J. Z.
pria 0. B. de le prendro eur son automo-
bile, puiequ'ills devaient rentr er dane !a
memo direction , vere InnertSkirchen. 0. B.
refusa nettement et catògoriquement: maie
aprèe le «e Barene », il ee rendit à l'« Ad-
ler » .(Aigle), puie au « Lòwon » <Lion) et
ayant fait ainei Io tour de tont o la ména-
gene bòtoliòro de Moiringon , il roncontra
do nouveau, au « Hirech » (Cerf), eieur J.
Z. qui , aoharné , ineieta vivement dane sa
demande. Déboutó de n'ouveau par B.,
sieur Z. no se laSssa pas convain cre et tant
il fit qu 'à la fin eieur B., do guerre tee, le
prit eur l'automobile, déjà chargée par
cinq personnes. Ile partirent do Meirin-
gen après minuit  et après quolques autree
libatione. Chemin faisant , il arriva un
malhour , duquel J. Z. fu t  'la victime la
plue grièvement blessée : il en mourut.

L'action on dommages-intéré te intentée
par lee frères et eoeurs de J. Z. contre
l'automobiliste B., bosóe sur l'art . 47 du
Code des obligations, c'est-à-dire pour ré-
paration « morale », lee demandeure n'a-
yant eubi aucun dommage « matéri el » de
la porte do lour ifrèro , fut partiellement
admiso par les tribunaux cantonaux (de
SBerno), mais rejotée complètement par le
Tribunal federai , dans un arrèt trèe intó-
reeeant ot trèe fortement motivò , dont on
donnera ici , par défaut d'eepace, seule-
ment lee motifs strictement indisponsa-
hlos : SLe TribunaLJódéral a déjà déclaré à
maintes roprises que celui qui a provo-
qué un tour (promoma do, sortie) on auto-
mobile dangereux , doit en supportor, au
moins on partio , les conséquences, c'est-à-
dire doit supportor uno part du dommage.
D'après l'art. 36, ,al. 4 du projet du Con-
seil federai 12 décembre 1930, concernant
la loi eur /Ice véhicules à moteur , lo eeul
fait d'avoir prie quelqu'un dane la voitu-
re 'eur sa demand e et pour lui faire plaisir ,
eufìfi t, lorequo l'automobilieto n 'est pas en
fau te, k diminuer sa responsabilité.

« A fortiori », ,ce principe doit étro ad-
mie eous le regime juridique actue l, lore-
quo lo voyage en automobile , provoqué
par les insistances do la victime , n'aurait
pae dù avoir lieu , l'état excitó des partici-
pants no lo permettan t pas. Dans le eoe
actuol , la victime a óté , par son insistan-
ce immodòréo , uno dee causes, pout-étro
la causo principale do ce q.ue, aprèe mi-
nuit ot lorsque lee effete de la boisson so
fa isaient parti culièrement sentir , le voya-
go eut llicu , voyage qui , dans les circone-
tanoee ot pour lee motifs indiqués, devait
ótre considerò cornino dangoroux : la vic-

I stimule l'appétit et faoilite la digestion |

Et il croisa filegniati quement ses bras sui
sa poitrine.

Je me prec ip itai vers la port e et regar-
dai. Il avait dit vrai. J'apercus au bout du
vagon la casquette à galon rouge et la sa-
coche en baudouliòre de l'einployé annon-
ce.

— Contróleur ! cria i-j e de toutes mes
forces. Contróleur ! à moi ! Au secours !

L'einployé accourut aussitót.
— Qu 'est-ce ? demanda-t-k!, effaré.
Dolcepiano ne me laissa pas le tenni s

d' ouvrir Ja bouche.
— Un arrcstation , répondit-il, avec :u\

imperrurbable sang-froid , en désignant mes
mains einprisoniiées.

En méme temps , il ine rcj eta dans un
des angles, sortii du comp artiment , refer-
ma la porte sur lui et se mit à parler A
l' einployé, tandis que j 'essayais de me re-
lever et criais en m'époumoiinant :

— Contróleur ! Ecoutez-moi donc, con-
tróleur ! C'est moi que vous devez enten-
dre ! Je vous dis que ce.t homme est un
bandit I

Je parvins enfili à me mettre debout et.
m 'approcliant de la portière , ie cognai fu-

timo ast dono, en grande partie, cause de
eon protro malheur.

SDès lore il n'y a plus lieu d'allouer a eee
parente ('frèree et sooure, i)a victime n'a-
yant ni femmo ni olifante) uno indemnité
quolconquo à titre de réparation morale
(art . 47 0. R.).

La grippe à Berne
Par suite de l'épid émio do grippe qui

eóvit actuellement ot dans le but d'éviter
tout danger de oontagion , lee écolee pri-
maires resteront fermées dèe jeudi à midi.
Lee leeone roprondront lundi.

Une protestation des chómeurs
à La Chaux-de-Fonds

Une aesembléo dee ouvrière et ouvriè-
res de l'induetrie horlogère de La Ohaux-
de-Fonde a pris la résolution suivante :

L'assembleo dee ouvrière do la F. 0. M.
H., eection de SLa Chaux-de-Fonde, forte
do plus de 1700 personnes, constate que
les indemnités fixées par le Conseil fede-
rai eont ei faiblee que l'exietence dee chò-
meure et do leure famillee sera rendue im-
possible. Elle proteste vigoureusement con-
tro cette décision et elio compte que ees
organisations ot les pouvoirs publics —
Conseils des communes horlogèree et du
canton — démontreront au Coneeil federai
l'urgente néceeeité do modiifier oee deci-
sione. S'il n 'était pae donno euite à cette
revendication, LI serait malheureueement
impossible aux chómeurs do subsieter et
de payer leurs loyers.

Des jeunes cambrioleurs
Dovant' la Cour correctionnello de Genè-

ve, ont comparu les nommée Arnold Bu-
chi, né on 1914, à Schoenenberg (Thurgo-
vie), garcon d'office , Arthur Keller, né en
1910, à Saint-Gali, chauffeur , et Ernest
Frauenkneoht , né en 1911, à Huttwi l {SBer-
ne), .employó d'hotel, accusés toue trois
de cambriolagee nocturnee A Bellerive et
au Petit -Saconnex.

Au moment de leur arreetation, ile
étaien t en poseeseion de tout un matériel
de cambriolage. Buch i et Keller qui ont
dójà subi diverses peines, ont été condam-
nés le premier à un an de maieon de tra-
vail , le eecond à un an également de mai-
son de travail et trois ans d'expuleion.
Quant à Frauenknecht, il s'est vu infli-
ger une peine do quatre moie de prieon
avec eureie pendant cinq ane.

Arrestation d'un bandit
Il a étó possible, la nuit dernière, de

mettre la main au collot de l'auteur du bri-
gandage commis au guichet do la gare de
Lucerne. C'est un manceuvre , àgé de 31
ans, Karl-Ludwig Bugmann, do Dcettingen
(Argovie), qui a déjà subi des condamna-
tions pour voie qualifiée .

Cet individ u a été arrotò à minuit , à
Weggie, au moment où il e'introduieait
dane une villa inhobitée. Il venait de ca-
cher dane un ilit eon pardessus, son mas-
quo ot eon browning. Il a tout avoué quand
on a. découvert ces objete.

INCENDIE
Un incendie, dont on ignoro oncore !a

cause, a éclaté pendant la nui t  dane un
immeuble isolò des environs de St-Aubin ,
Neuchàtel, ot appartenant A M. Rognon.

C'est au sud do Ì'imm euble, où so trou-
vent deu x vaetos galeriee en boie que le
feu éclata, un pou avant 4 bouree, pour so
propager très rap idement .

Le froid ot une biee violente rondirent
diiflficiles lee efiforte des pompiers, qui par-
vinron t à sauver pourtant une partio du
mobilier , mais lo grand immeub le est en
partio dótruit.

Un grave accident
Vendred i matin , vers 10 heures, un gra

ve accident s'est produit à la gare de mar

rieusement contre la vitre , de mes deux
poings entravés.

Sans s'en émouvoir , le contróleur salua
poliment Dolcepiano , qui rouvrit la porte
et entra en disant d' un ton de commande-
ment :

— Consignez le compartim ent, n'est-ce
pas ! Je le ré quisitionne. Il s'agit d'un dan-
gereux malfaiteur.

— CanaWJe ! Imposteur ! hurlai-j e hors
de moi.

— Je vais vous enfermer , répondit le
contróleur , en me j etant un regard curieux.

Il sortit et immobilisa la poignée exté-
rieure. Puis , j e Je vis s'éloigner dans :e
couloir.

— A la bonne heure ! rican a Dolcepia-
no en venant s'asseoir près de moi. Nous
allons pouvoir causer tran quHIement. Vou-
lez-vous fuiner un cigare , mister Wellgo-
ne ? Je me perniettrai de le couper et dc
le piacer inoi-inéme entre vos dents. Ce
somt des havanes , vous savez ?

— Bandit I crlai-Je , exaspéré.
Malgré mes poings iimnobilisé , j c tentai

dc me j eter sur lui et de le trapper.
Il me rassit d'une poigne vlgoureuse.
— Soyez donc sage ! fit-H en haussant

chandiees de Fribourg. Un -effigile, M.
Henri Théraulaz, qui était en tr&in jje- dé-
oSharger dee maroShandisee, a été écrasé
entre un vagon et un vagonnet. On lui
porta eecoure aueeitòt. On tranapprta im-
médiatement la victime a l'hópital Sfialer ,
où on constata une perforation du .foie.
L'état du bleeéé eet extrèmement grave.

M. Henri Théraulaz , qui babite à la
Vignettaz , eet marie et pòro de troie en-
fante. Il est àgé de quarante-deux ans.

LA RÉGION
300 scieries cessent leur

activité en Haute-Savoie
Les marchands do boie et ecieure de la

Haute-Savoie, réunis en assemblée gene-
rale à SLa Roohe-sur-Foron, ont vote l'or
dre du jour euivant :

« Aprèe avoir lutté eane trévo pendami
eoize moie, aprèe lee ónormee sacrifices
consonile pour faire face A leure engage-
ments ot pour conserver un pereonnel dé-
voué ot méritant , sont A bou t de leure for-
ces ;

devant le désintéreeeement du gouver-
nement de prendre dee mesures dé pro-
tection efficaces pour eauver de la ruin*
los corporations ;

dócident à l'unanimité la fermeture
complèto de troie cente scieries du dépar-
tement et ee refueeront à payer tous im-
pòts quels qu'ils eoient, toutee traités com-
munales, départementales, etc, ot co, à
dater du 25 mars 1932, si satisfaction tota-
le et immediato n'eet pae donnée aux dif-
ferente voeux préeentée aux pouvoire pu-
blics le 16 décembre 1931 par le groupe-
ment XXVI de la Confédératiòn generale
do la production francaise. »

Plus que jamais, la situation appararr
critiqué. SLa fermeture des eeieries haut-
eavoyardee con tra i ndra it au chòmage 4000
ouvrière.

Un heureuse décision
La vill o do Wintertho ur qui conetrui;

un hotel do ville a decido d'u-tiliser pour
ce bàtiment du marbré noir do St-Triphon.
SLes carriere, ravie do l'aubaine, ont mis
en chantior des cordone de soubasse-
mente taillée et polie en partie. C'eet dc
travail aseuré pour une douzaine d'ou-
vriere durant troie moie. Un ben point aux
autorités de Winterthour.

Puissione-nous voir nos grande services
fédéraux, noe adminietratione cantonales
et communales imiter Winterthour et
faire ronaìtro la belle activité d'anta©
dane les carrières de ila plaine du SRhóne.
Il y a oncore do bons vieux tailleure de
piorree ; on n 'en forme plue de jeunee.

NOUVELLES LOCALES
Il y a de la mauvaise humeur

On nque écrit :
Le eiège vacant au Coneeil national par

la démission de M. SEscher, devenu con-
seiller d'Etat , eet donc pourvu sane la
consultation populaire. Ce mode inueité,
chez nous, provoqué toutee sortes de ré-
floxione . Lee initióe eavent très bien pour-
quoi les dirigeante de l la politique Haut-
Valaieanne ont tout fait pour empèeher
le vote populaire.

C'est pourquoi ils ont fait triompher à
l'assemblée dee délégués de Brigue lour
manièro de voir malgré la protestation de
107 dóléguée. SLes porto -parolee de ces 107
déléguée ont objecté souvent que ni le co-
mité du parti ni l'assemblée des délégués
comme olle eet constituéo ne sont l'expree-
t>ion do l'àme populaire. Nous paeeone eur
les dispositions incomplèto et défectueusos
de la manière de nommor lee déléguée et
faisons eeulomont rosbortir que, dans le

les épaules. Etes-vous un homme ou un
enfant. Vous ne ferez j amais rien dans le
métier , si vous ne savez pas vous maitri-
ser davantage.

Un peu honiteux, je fis un effort pour re-
couvrer mon sang-froid, au moins en appa-
rence.

— Soit ! dis-j e. Causons donc. Oue me
voulez-vous ? Pourquoi me perpétuez-
vous ? Que comptez-vous faire de moi ?
Tout cela est p arfaitement Incompréhen-
sible. Si vous vouiez me tuer , vous pou-
viez le faire plus tòt. Et si vous devez
respecter ma vie , vous n 'arriverez pas à
m'empècher de m'expliquer. Nous n 'aurons
pas touj ours affaire à un imbevile du gen-
re de ce comtròleur. A Marseille, j'aural
ma revanche.

— Voilà bien des questions I répondit
Dokepiano, en haussant les épaules. Vous
avez déja répondu a la principale, ce Qui
prouve votre bon sens. Je n'en veux pas
à votre vie.

— Alors, pourquoi me traitez-vous ala-
si ?

— Par amitié, ricana l'Italien.

«A MhmJ



Les difficultés de ML Painlevé
L'Etat du Valais gagne son procès contre TAluminium

comité restreint, lee 107 déléguée n ont au-
cune voix. La dietribution dee cartes de
délégués est entre les mains de quelques
messieurs et lee autree membree du ce-
rnite n 'ont aucu n contróle. Les cartes ont
étó distribuéee coue l'ègide d'un ami de
M. Métry qui a rofueó d'accepier une can-
didature pour ne pae nuiro 4 la candidatu-
re en question, malgré quo l'assemblée dee
délégués, k l'unanimité , a reconnu le droit
du clietrict do Rarogne au siège vacant. Au
comité régional du Haut Valait cotte dis-
tribùtion de cartes de délégués et la ma-
nière doni on a liquide les recours a pro-
vocò lo 8 fóvrier à dee proteetations éner-
giques et dee scènes aeeez tumultuoueee.

SLes votee de l'oesembléo ont prouve quo
cee proteetationoe n'étaient pae faites eans
raison.

Ouverte un peu aprèe 11 heuree, l'As-
semblée a diecutó eur la eimiple question
si Ste conseiller national devait ètre nom-
mé par le peuple ratifié par lee 17 eigna-
tairee, jusqu'à 13 h. 80. Au moment ipsy-
chologiquo de la première votation cha-
que délégué a mi» son bulletin do vote
dane Turno ©t on a raesemblé 254 voix. A
la jseoondo votation, pour la désignation
des candidate, il y avait 18 bulletine de
plue dane l'urne. Comment expliquer cet-
te augmentation do voix , ei co n'est qu'aux
yeux des amie do M. Métry la différence
de 107 à 147 n'était pas assez imposanlo.
SLe « Nouvelliste valaiean » avait grande-
ment raieon do diro qu'il y avait un ver
ciane ie fruit.

L'élection n 'a, du recto, donno lieu qu'à
trèe pou do commentairee et do louanges,

L'Etat du Valais gagne
un gres procès

On nous téléphone do SLaueanne :
Le diffórend entre l'Etat du Valaie et la

Société d'aluminium SNeubaueon-Chippif
concernant l'imposition de l'Agio ot la ré-
partition d'impòte entre les cantone du
Valais ot Schaffhouse portant eur un mil-
lion de france d'impòte pour l'année 1930
a étó réeolu par lo Tribuna l federai en
séance du 19 février a l'unanimité dee ju-
ges en faveur du canton du Valais .

Le feu à la litière
Un incendio a détruit , l'autro soir , une

grosse quantité de litièro située dans la
plaine du Rhóne, prèe d'Ardon. Les do-
gate eont évalués à plusieurs containee de
francs.

L'auteur do cet incendie da tae de >!i-
ti^re eet un Italien , nomano SLouie D., tra-
vaillant à L'entropriee Briand-do Proux, à
SL̂ ytron. Iil a óté arrété et tenu A la diepo-
eiijofl du juge-inetrueteu r des dietricte
iVSHórene -Conthey.

Le Heimatschulz
è. St-Maurice

On nous prie do rappeler l-ae<sombléo
generale dola Section valaieanne du Hei-
matecbutz qui aura lieu domain , diman-
che 21 février , à 2 bouree de l'après-midi
à StiSMSaurice dane la grande eallo do
l'Hotel de Ville.

Imimódiatoment après Ice coaférouces,
il y aura la visito du Trésor de l'Abbaye
qui est toujoure un attrait nouveau mo-
ine pour ceux qui le connaisscnt. On ne
ee raeeoeie pas de l'admirer.

SLa séance do il'Heimats chutz s'annonce
donc plein succès d'intórét ot d'agròmont.

Le lait Guigoz
La fabriquo do lait Guigoz , à Vuadens

(Gruyère), a réalisé en 1931 un benèfico
net do fr. 53,000, dividendo 8 %.

Mort du guide Bournissen
None apprenons la m-ort du célèbre gui-

do Bournissen, d'Hórémence , qui comptait
bion 35 ane d'activitó. A plus d'une repri-
se, il fit dee accensione réputées et, ce
quo l'on appello en langage touristique,
dee premières, et , a cee occasione son nom
fut souvent mis en vedette dans lee jour-
naux.

SBournisson fut le guido attitré do l'an-
glais Yenkins qui le considérait comme
un ami . A oux deux ils fire nt l'asconsion
do toutee les hautes montagnes du Valaie.

SBournisson cera enseveli dimanch e k
Hérémence.

A ea famille, nos condoléances !

line centrale du beurre
Uno réunion a eu lieu jeudi à SBerne, au

eujet do la création d'un Office centrai
pour l'approvlsionnement on beurre, entre
ip JSlépartement federai de. l'économlo pu-

blique et des représentants dea produc-
teurs de beurre et du commerce du beurre.
Y ótaient représentée la Centralo suisse
du beurre do l'Union centralo dee produc-
teurs suisses do lait , l'Union euiese .des
marchands do beurre comprenant les mai-
sons particulière s et (l'Union euiese des So-
ciétés do consommation, puis lo commer-
ce de détail et lo commerce du fromage,
ainsi quo d'autres déléguée appartenant à
des groupes non affiliés aux organisations
précitóee.

En principe , la róunion a approuvé la
création d'une telle centrale du beurre, qui
ne serait pas une organisation d'Etat , mais
bien une organieation économique privée
et qui aurait A régler , selon les diepositions
do l'arrotò federai , lee rapporto entre la
production indigèno et lee importatione.
Tous lee détails eeront examinée au coure
d'uno nouvelle eéanco consacrée à la
constitution de la Centrale.

SAXON. — Pour la « Colonie de vacan-
ces », réservez vos soirées de samedi et
dimanche prochains.

Un groupe de j eunes filles et ieuncs gens
de bornie volonté ont eu l'idée heureuse de
préparer une soirée tliéàtrale au bénéfice
de notre oeuvre « Colonie de vacances ».

Fólicitons chaudement cett e initiative , et
souhaitons lui tout le succès qu 'elle mérite.

Chacun d'ailleurs se fera un devoir au-
tant qu 'un plaisir de collaborar à la réus-
site de cette manifestation, en venant ap-
plaudir les jeunes acteurs dans «SLes SRant-
zau », grand drame de famille. en 4 actes,
d'une haute valeur morale, représentant
une scène de 1830, vécue trop fréquemment
encore de nos j ours.

Puis... pour derider les plus moroses,
« Sami et le greffier à l'Exp osition de Mi-
lan » ; chanmante comédie en trois actes.

Aj outons que la .représenitation du sanie-
di sera suivie d'un bai et que tout a été
prévu pour satisfaire mème les plus exi-
gents. (Les heures sont indiquées aux an-
nonces.)

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Plus ou moins interrompus par le match

Italie-Suisse , les championnats reprendront
dimanche leurs cours normaux ; aussi au-
rons-nous en Ligue Nationale les matchs :

iNordstern-Urania , qui doit , de toute évi-
dence, revenir aux Genevois ; Young-Fe!-
lows-SBàle , dont le résultat est plus incer-
tain , mais au suj e t duquel nous croyons a
une victoire des Zurichois ; Young^Boys-
Grasshoppers verrà certainement une dé-
faite bernoise , tandis que Servette est fori
capable , A notre avis, de faire mordre Ja
poussière à Blue-Stars.

En Première Ligue, il ne fait aucun dou-
te que Lausanne ait raison de Fribourg,
pendant que Racing battra plus difficile-
ment le valeureux « onze » d'Olten ; Mon-
they. de son coté, se rendra à Granges,
et il est fort douteux, A moins que nos
amis aient sérieusement remonté le cou-
rant... et aussi le onorai de leurs équi-
piers, qu 'il parvienne à renouveler le bril-
lane résultat du premier tour ; c'est pour-
tant notre souhait.

Met

Un important meeting à Monthey, avec les
meilleurs boxeurs suisses. 8 combats en
3 rounds de 3 minutes. Toutes les catégories

Ce meeting est organisé par le Club lau-
sannois de boxe ce qui donne une garantie
à cette manifestation.

Nous nous faisons un plaisir de convier
tous les sportifs à ce meeting, organisé
pour la première fois en Valais, et nous
sommes certain qu 'ils remporteront un bon
souvenir du nobl e art. Dans les boxeurs
sont compris deux valaisans faisant partie
du Club des Sports de Genève. Carroz,
champions genevois toutes catégories. de
l'année 1931, et Ferrin, de Bouveret , poids
m'Hinoven ; le solide boxeur SRolf Parchet ,
de Vouvry, le futur espoir valaisan poids
moyen. Gehzzi. le poids lourd italien vain-
queur au dernier combat de Lausanne de
Rippe, le colosso biennois de 100 kg.

Nous n 'avons pas eu j usqu'à maintenant
une pareille compétition en Valais, et sans
doute la Salle de l'Hotel de la Gare, à
Monthey sera trop petite dimanche 28 fé-
vrie r, pour suivre les combats et applau-
dir nos deux compatriotes. Carroz a fait de
sensibles progrès. 11 est le détenteur du ti-
tre de champion genevois tant envié et
nous savons pertinammemt qu 'il ne s'arrète-
ra pas là. Par notre présence et nos encou-
ragemenits pour ses futurs championnats ,
nous lui montrerons que nous lui faisons
confiance sportive.

Mous ireviendront la semaine prochaine
avec de plus a-nvples déta ils. Dorè et déjà
sportmens ! retenez la date du 28 courant.

Radio-Programme du 20 février
Radio Suisse romande (403 m.)

¦12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Temps
nouvelles. 13 h. 15 Suite du concert. 16 h.
30 Séance de musique de chambre. 17 h.
30 Musique de danse. 18 h. Vient de parai-
tre. 18 h. 30 La Semaine politique interna-
tionale 19 h. 30 A Paris et à Mwiimartre,
1890-1900. 20 h. Les travaux de la confé-
rence du désarmement. 20 h. 10 Silhouettes
de la conférence du désarmement. 20 h. 35
Soirée réeréative et cabaret. 22 h. Temps,
nouvelles. 22.h. 15 Musique de dianse.

notre Service télégraphieue et téléphonique
La crise ministérielle

francaise
Les difficultés d'accouchement

PARIS, 19 lóvner , 8 h. du matin. —
Après avoir recu un grand .nombre de
personnalités radicales-socialietee, les De-
Skidior, Chautomps, Steeg! Herriot , etc, SM.
Painlevé faisait annoncer que son Cabi-
net sorait conetitné pour 17 heuree.

Ohangoment do front vere Ies 10 bouree.

PARIS, 19 février. (Havas.) — Au cours
de l'entretien qu 'il a eu avec M. Pierre
Lavai, M. Painlevé lui a indiquó qu 'il ee
proposait do prendre l'intérieu r et qu 'il of-
frira i;! le portefeuille do la guerre a M.
Tardiou. M. SLaval lui a fait observer que
lee députés de la majorité seraient peu die -
poeée à eoutenir un cabinet dont lo minie-
Ire de l'intóriour sorait prie dans l'oppo-
sition. M. Painlevé a fait remarquèr quo
eon désir d'union no pourrait so concilier
avoc lo retour à l'intérieur du président
du consoli démissionnaire .

M. Painlov ó a oneuito conferò longue-
ment avoc M. Tardieu.

(De fait , un peu plus tard , SMM. Tardieu
et SLaval, eortant du Quai d'Orsay décla-
raient qu'ile ne feraient pae partie de la
nouvelle combinaison ministérielle.

A 14 heures, il y avait uno roprieo des-
poir sur le noni do M. Tardieu qui ve-
nait d'avoir uno entrevue avec M. Painle-
vé à l'Elyeée memo où M .Doumer essa-
yait de faire le Nicolas de Pitie.

Depuie, lee dópcebee so succèdent dune
l ordre euivant :

PARIS, 19 février. (Havas.) — SLo grou-
pe radical-soclaliete do la .Chambre a
adopté un ordre du jour déclarant que la
combinaison envieagée jeudi par M. SPain-
lové en faveur d'un Cabinet de concilia-
tion avait óté rendue impoe&ible a la
suite do l'ordre du jour adopté par lo grou-
pe do l'Union républieaine démocratique
et par les exigonces de MM. Tardiou et
Lavai.

PARIS, 19 février. tHavas.) — M. Pain-
levé a téléphone a Genève a M. Paul-
Boncour. On aesure que lo sénateur de la
Loiro aurait accepte on principe l'offro qui
lui a étó faito du portefeuille des affaires
étrangères.

PARIS, 19 février. (Havas.) — Dane
l'entourage do M. Painlev é on considero
que celui-ci a ou une convereatlon télé-
phonique avoc M. Briand qui est A Cochn-
rol , au cours de laquello il lui a domandò
s'il pouvait éventuellement compter sur
aon concours.

PARIS, 19 fóvrier. (Havas,) — En sor-
iani de l'Elysée, M. Painlev é a confirmé
qu 'il était sur du concours . de M. Paul-
Boncour. D'autre part , il a annonce qu 'il
aurait un nouvel entretien avec M. Tar-
diou.

PARIS, .19 fóvrier. (Havae.) — M. Pier-
re Lavai e'est rendu auprès de M. Doumer,
président do la République. L'ontrotien a
dure plue d'uno heure.

PARIS, 19 février. — A 16 h. 45 MM.
Tardiou ot Painlevé eont eortis do l'Ely-
eée. Ils se rofueont k toute déclaration. En
rentrant ohez lui M. SPainlevé a déelaró
quo M. Tardio u et lui ne eont pas encoro
arrivée à concilier leur point de vue. Il
a ajoutó quo le ministro ne serai t proba-
blemen t ,pas constitue avant vendredi
soir.

M. peex démissienne
GENÈVE, 19 fóvrier. (Ag.) — M. Foex

nommé procureur general par lo Grand
Coneeil en septembre dernier en remplace-
ment de Al. Graz, a donno ea démission.

Un beau ceup de mine
BESLL1NZONE, 19 février. (Ag.) — On

a fait sautor dane une carrière près de
Riveo une mino d'une taille exceptionnel-
le mesurant 8 m. 50 do profondeur et con-
tenant 180 Skg. do poudre. Environ 1500
mètres cubes do matèrie!, comprenant des
blocs mesurant juequ'à 400 m. cubee ont
été dóplacée. L'opération s'est passe© eane
incident e ot aucun dégàt n 'a été caueé ni
à la routo cantonale, ni A la Ugno de che-
min de fer eituée A proximité de la car-
rière.

A la veille de la déclaration de guerre

not ili

Le Conseil de la S. d. N
convoqué

GENÈVE, 10 février. (Ag.) — En pré-
sence de la situation grave A Shanghai la
délégation chinoiee au Coneeil de la S.
d. N. a domande la convocation d'urgence
du Coneeil do la S. d. N. pour eamodi
après-midi.

A la velile de la déclaration
de guerre

TOKIO, 19 février. — Lo ministre de la
guerre a avieé ees collègues que la eitua-
tion k Shanghai monaco d'avoir un carac-
tère gravo par euite de l'envoi de ren-
forte k la 19me armée chinoiee. Le mi-
nistre e'eet déclaré d'accorai pour faire
tout co qu'il était poseible afin d'ompécher
que la situation prenne uno tournure qui
nécessiterait une déclaration do guerre.

SHANGHAI, 19 février. (Reuter.) — Le
general Uyeda a déclaré que si les pre-
mières lignes de la 19me armée chinoise
n'oifectua ient pas leur retrait-samedi ma-
tin A 7 heures, l'offensivo ja.ponaiise eerait
déolanchéo.

NANKIN, 19 février. (SReuter.) — SLe
general Tsai, mairo de Shanghai a recu
pour instruction du gouvernement nippon
d'informer lee Japonais quo les troup.ee
chinoiees eont pròteo k un retrait à 20 ki-
lomètres do la concession si les Japonais
effectuent un retrait semblable.

TOSKIO, 19 février. (Havae.) — Leo au-
torités militairés japonaiees eont pretee à
onvoyer des renforte à Shanghai ei cela
eet .néce&eairo. SDee meeuree permettan t
de fairo face à toutee lee éventualitée ont
déjà étó prises. SL© ministre de la guerre
va nommor un nouveau commandant en
chef do Shanghai. Bion qu 'il ait étó dé-
claré quo les Japonais sont déterminés à
refouler la 19me armée chinoise, si elle ne
ee conformo pae à l'ultimatum , lee milioux
afficiols afifirment quo l'on ne compte pas
poursuivre lee Chinoie au dola de la li-
mite dee 20 km. prévue dane l'ultimatum.

NANKIN, 19 février. (Routor.) — La dé-
cieion de la commisieon des affairee étran-
gèree de roj otor l'ultimatum japonaie a été
communiquée au ministre dee affaires
étrangèree du gouvernement de Nankin. La
réponee chinoiee sera remise vendredi
soir aux Japonais. Le ministre des affai-
res étrangères a déclaré que lo délégué
chi noie à Genève a recu l'inetruction d'in-
voquor l'article 15 du pacte de la S. d. N.
au coure do la procha i ne eéanco de l'or-
ganismo do Genève.

SHANGHAI, 19 fóvrier. (Reuter.) — Se-
lon dee informatione do source japonaieo
la grande offensive commencera samedi
matin. Dee tire do mitrailleuees ont ¦com-
•mencó près do la gare du nord.

SHANGHAI, 19 fóvrier. (Reuter.) — SLa
réponso off icielle chinoiee k l'ultimatum
japonai s no eera remieo qu 'à l'oxpiration
de l'ultimatum . Lee Lnetructions envoyées
à Nankin au general Tsai ot au maire do
Shanghai ont le eimplo caractère d'un ac-
cuse do reception du document japonaie.

SHANGHAI, 19 fóvrier. .(Reuter.) — Le
gónóral Teai-Ting-Kai a accueilii l'ultima-
tum japonaie par cee mote : Je no cède-
rai pae aux Japonais ot jo continuerai A
défondro mon paye.

On croit cependant quo craignant pour
leurs intérèts les banq u iere ot les négo-
ciants s'efforcent de rapréeenter au ge-
neral d'accepter lee demandés japonaieee.
Malgré tout il eet pou probabl e qu 'une
réponee eoit fai to au Japon.

La formation de l'Etat
indépendant

TOKIO, 19 février. (Havas.) — Bien que
le nom du futur chef du nouvel Etat in-
dépendant de Mandchourie no eoit pae en-
coro révéló , dee informatione parvenues à
Tokio laieeent clairoment entendre quo oe
sera lo prince Pouyi.

TOKIO, 19 février. (Havae.) — On man-
de do Moukden quo Tean-Teohiyi, actuel-
lement gouverneur de la province de
Moukden , a officiellement. acceptée lee
fonctions de premier ministro.

Le „Simplen-Express"
rebrousse chemin

STAMBOUL, 19 fóvrier. (Havas.) — Une
violente tempète do noige e'eet abattue
sur la région. La circulation dee traine dee
chomine de fer orientaux eet interrpinjpiie.
SLe Simplon-Exjpreas a dù r^brousser che-
min. Toue lee trains eont bloqués.

Les nouvelles déclarations
de Genève

GENÈVE, 19 février. (M-) — 'La dis-
cussion generale à la conférence du dó-
earmement a commence vendredi matin,
Mahmoud Fakhry Pacha, délégué de ì$-
gypte , a donno connaieeanco dee propj^i-
tione de eon gouvernement qui adopté jjjP -
tamment lo projet de convention cornane
baso de diecueeion ot ee prononcé goW
une réduction generalo dee armemefljte
agroseife et une réduction dee armemen|6
défeneife dane les mesures compati]$ée
avec la 'défense nationale. Agba SKShan, dé-
légué de l'Ipdo. a également aficepté" \e
projet de convention comme base de dje-
cuseion et a ineietó pour quo l'autoSrj^é
morale de la S. d. N. eoit utilisée et reji-
force© dans tous les cas afin de provenir
l'agression.

En fin de eéanco on a entendu M. Oae-
tillo Najero , délégué du ^exk̂ue, ^

f a
rendu hommage à M. .Motta , président de
la Confódóration pour le courage ou'U a
montró en eignalant lee niotifs qui trou-
blont la paix. Il a déclaré que son payt
est prèt a accepter uno réduction dee ar-
mements agreeeife.

La route de Granaria
LUGANO, 19 fóvrier. (Ag.) — On man

do do Cóme au « Corriere del Ticino »,
quo lee travaux de conetruction de Ja
route de Gandria eur le territoire italien
comimencoront l'été prochain pour ee ter-
miner dans lo courant do 1.932.

Do eon c6tó, la « Libera Stèmipa * dit que
eur lo territoire euieee les travaux no pour-
ront commencer que vere la fin de l'an-
née.

Incendiés
DSE1T1NGSSEN {Soleure), 19 fóvrier . (Ag.)

— Jeudi eoir un incendie dù A uno cause
encoro inconnue a éclaté dans l'habitation
do .M. Alo'ie Felbor, agriculteur à SQeitin.-
gen. La férmo qui comprenait le logie de
la famille, une grange, UBO écurio et qui
était évaluéo à 27.000 fr. a óté en quolques
inetante complètement róduito on cendree.
Troie pièces do bétail , du fourrage et une
parti e du 'mobilier eont reetée dane l$e
flammee.

SBOLZANO, 19 février . (Ag.) — Un in-
cendie a détruit à Caetelrotto, une maison-
nette appartenant à la famille Franzellin.
SLe feu a éclaté au moment où lo péro, la
mèro ot uno fille ainéo étaient abeente.
Dane la maieon oo trouvaient deux garcons
àgée respectivement do 6 ot d'uno année,
ainei qu 'uno fillette. Toue troie ont péri
dane lee flammes.

Les foréts suisses
BERNE, 19 fóvrier. (Ag.) — Environ

les troie quarte dee foréts suiesos appar-
tiennent au domaine publique. Lee foreis
de l'Etat, (les farete appartenant A la Con-
fédératiòn ainei que le pare national non
comprie) couvrant d'après la statistique
suisse des foréts une eurface de 41.931
hoctares, celles appartenant aux oommu-
nee uno eurface do 545.515 hectares. Au
total lee farete appartonnat aux corpora-
tione do droit public euiese couvront 587
mille 440 hectares.

Des nébuleuses
LONDRES, 19 fóvrier. (Ag.) — On man-

do au « SMorning Post » : L'Observatoire
uituó sur lo Wilson , en Calilornie, annonce
la découverte de deux nébuleueee en for-
me de spirale qui se meuvent è la vitesse
de 24.135 km. a la secondo, ce qui est la
vitesse la plus grande qui ait Jamai«j Sté
enregistrée. SLeur dietance de la terre eet
évaluéo k 135 années lumière.



St-Maurlce - Vente aux enchères
L'avocat Marcel Gross, à St-Maurice, agis-

sant pour.Les hoirs de Mll e Marguerithe Auder-
lédy, exposera eri vente aux enchères publi-
ques qui se tiendr ont au Café Centra l , à
St-Maurice, le dimanche 28 février courant ,
dès 14 heures, Ì'immeuble suivant :

Une part de bàt iment et place, comprenant
quatre appartements , deux caves, part de
galetas et part de terrasse sur le café centrai.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. Marcel Gross, avocat.

CASINO PE SAXON
Samedi 20 cri , soirée. Dimanche 21 crt, matinée et soirée

Matinée: entrée l3 h. 3o, rideau 14 h.
Soirées : entrée 19 li. 3o, rideau 20 h.

Gs± Représentation
an bénéfice de la Colonia de Vacances

I QC Danlvail ii Grand drame de
«•-• ** flOIHiaU famille en 4 actes

Santi et le grejf ier à l'Exposition de jttilan
Comédie en 3 actes

Voir aux affiches et communique

BjBjjto j 13 iieetei : Cortège costarne am Meme 1830

Condor, Peugeot, Standar

Ì L e  
22 février, dernier four. Proffltez-en !

Ducrey Frères, Martigny

avantages réels

I Grand CtiOIX de

Poiissettes

Martigny - Ameublement

I Demandez nos conditions spéciales

Granges IV

BaiiBliÉilSf
Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes fonnes, aux conditions
les plus avantageuses.

flmateurs de vélos
avant de vous servir ailleurs,
une visite s'impose au plus
ancien commerce de cycles
du VaJais : fonde en 4902

CHARLES BALMA
Rue des M A D T I f t M V  Téléphone

Hotels RUMIT I IUW T No &j4
y :.t ;. où vous trouverez un grand

choix de vélos de course, rie-ra , . .'.; mi-course, routier, militaire,

à partir de fr. 110
Accesso!res et pneus à des
prix défiant toute concurrence
Représentant des marques

ATTENTION !
: La Maison Me ynet j

chaussures à jftonthey
, accorde un rabais de '

iH2°/o!
I sur chaque paire de chaussures, dès aujourd'hui (
l jusqu 'à Pàques (

Grand choix de souliers sport pour dames '

Chaque femme avisée
PROFITE DE FAIRE SON

empiette de mene
CHEZ

l .j  Du choix ;
2.( Da la marchand Isa da qualità aux derniers prix da baisse ;
3. La moyen da rampllr plus rapidement son carnet, car nous donnons

doublé tlmbras sur tous les achats de blanc.

A remettre

magasin d'alimentation
à Lausanne, avec appartement et dépendances (existant
depuis 18 ans) dans quartier populeux , conviendrait pour
primeur. Prix avantageux. Ecrire sous chiffre J. 3477 L.
Publicitas, Lausanne. 58 L

Occasion exceptionnelie
A, VENDRE faute d'emploi

no camion ..Roc&et-Sdinelder" 2 112 tonoes
ayant roulé 15.000 km., en parfait «Hat , peintu-
re et 4 pneus neufs, ayant coùté fr. 16.500 —

cède à fr. 7.500.-
Adresser offres sous chiffr e à B. 1294 F. à

Publicitas , Sion 

|ii oes Piilpip U.
Cortalllod .£&£& Renens

laaiammj /p mmJ
Pureté Qualité

Bouillies — Chaux — Sulfates
Soufres en fleur et cuprique.
Nicotine - Armóniate - Pyrèthre

Prix avantageux| iUposages garantis

DÉPOSITAIRES :

I

JWJW. Alfred Ueuthcy, JWartiflny M
Jos. Cri ititi, Chamoson M
fédération Valaisanne des I
producteurs de Eait à Sion I

Droguerie Valaisanne, Martigny
Téléphone 192 «J. GAlpIll i Téléphone i<J2

Pour vos arbres, employez le

Mastio a greffer
„ Bsertschi "

L O T E R I E
exigpz la marque

(Caisse de pensions des Chemins de fer secondaires de
la Suisse romande)

2me tirage prochain
Oro. lot. : Fr. 15.ODO.-, 7.000. -, 5.000.-, .te.
Numéros gagnants visibles immédiatement. Bil' ete fr. 1.-
en vente partout ou directement au Bureau de la LO
terie, Effingerstrasse 19, Barn, contre remb. ou vers.
(avec port en sus) au Cpie de chèa. post. 111-8386 Berne

H retenir?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique da Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion livraison par auto-camion

DUCREY Frères
parce qu'elle y trouve des

A tei itti.
L'apéritif sain « Diable-

rets » agit de facon bien-
faisante sur d'organisme et
le moral.

Vient da
paraftre

C. F. Ramuz :

farintl
ou .la fausse mon-
naie , roman iné-
dit , tous les Bas-
Valaisan s voudront
lire cette histoire
vraie de Farinet,
NOTRE faux-mon-
nayeur. Fr. 7 — à
la .librairie-Papete-
rie GaMlard, Mar-
tigny.

éM
Roulette*

à vendre
5 mois fr. 5.— pièce.
6 mois, fr. 6.— pièce.
)indes à couver moyenne

12.— pièce ; Dindes
mver grandes , fr. 15-
èce. 439-8 :
Envois par poste, et cht
in de fer.
are Avicole, Sioi
Vous trouverez de suite

des

ip, in
Èptitn

aa moyen d'une annonce
dans le renommé f Indi-
cateur des places » de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ". a Zofin-
gue Tirage 90.000. Ciò-
ture des annonces : mer-
credi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 34 On-4

. A louer, à Martigny-Ville
un

IMIMI
de 4 pièces, salle de bain
eau gaz, électricité.

S'adresser Au National , A
Girard-Rard . Martigny

On demande

jeune fille
forte , 19 à 20 ans, connais
sant tous les travaux du mé-
nage Bon gage -S  adresse!
à Madame R. (iorjat-Bujard ,
GrandvRux (Vaud).

OUIr bcBui
à fr. 0.80 la kg.

extra revendu par la

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 2 7S

Eclsolas
mélèze ier choix

à fr. 45.- le 100
Tuteurs

mélèze scie à fr. 0.70 pièce

Seterie Brachez A Birard, Snn
Expédition de

HIIEL ARTI FICIEL
à bon marche

Qualité brun clair
Bidon 2'/» kg. 3 —

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

Bidon 2'/3 kg. 3 80
» 5 kg. 7 50
». 10 kg. 14.—
» 45 kg. 20.—

(jolis bidons varnis)
rix spéc. pour quantités
lus grandes. On remplit
;s bidons dep. 5 kg. a fr.
. -¦ et 1.40 poids net.
los. Wolf . Coire

Ulu lami
Volture tout à fait neuve,

modèle 1932, a vendre pour
cause de doublé emploi.

S'adres-er AU GARAGE
DE L'HOTEL BEAU-RIVAGE
a LADS\NNE OUi ;ilY. SSL

Por ces temps
de crise
Il faut acheter bon marche

Nous offrons pendant quel ques jours
des ouvrages à des prix inconnus à ce jour.

"~"~"'TnTnwrm niiTrTiirnT  ̂ i

Grande nappe M 5(1 Poche de nuit 3 JJj
à broder i3o-ib5 cm. "•"" à broder eous. et ourl. àj. Uaf II

Tapis commode 0 9S Poche à serviette;oufAà broder 60-120 ero. B.IB.U montée et ourlets à jour 1 gl i

Tapis de table ou dente,les |,|W
à broder 100 ,00 1.90 PocSie a serviette 1 95«0 120 3.30 tte finic et brodée llfcU &

Joli coussin f brode- Tapis de table de nuit
- 1.05, 1.75, 1.25 Qa95 brode et fest. 0.95 0-80

Sur les laines à broder et à tricoter 10% de rabais ì

1 M national gg
Vient d'arriver un ^g^convoi de superbes kay

iles et iM
de 3 à 5 ans

EDOUARD ROH
Q; Ecurie chez Mme Vve Kummer
OlOn Sommpt dn Granri -Pont

On demande à St-Maurice
bonne

fille de cuisine
entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 808. 

Bon foin
et regain à vendre, environ
4000 kg.

S'adresser A Alphonse Es-
Borrat Monthey. 

A vendre

2 lavabos
eau courante, conviendraient
pour coiffeur. S'ad Mourrail-
le. Villa Trwoanp Olarpns

A louer pour le 30 avrid ,
au Café de Ja Poste, A St-
Maurice. un

Appartement
de 3 chambre, eau , gaz,
électricité et chambre de
bain.

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre à faire la cuisine.
S'adresser à Mme France-
let Maurice, SBeau-Sédour,
Nyon, Vaud.

On cherche A reprendre
éventuellement A acheter

caffé
Ecrire s. chiffre P. 13123

M. au <t Nouvelliste », St-
Maurice.

Jeune FILLE
cherche place comme som-
melière ou comme fille de
salle. Offres sous P 1545 S.
Publicitas , Sion.

chien de garde
S'adresser au «Noitvellis

te» sous F. 874.

Vaches
On demande en hivernage

à Vérossaz trois vaches, bons
soins as&nrés.

S'adresser aa Nouvelliste
*ou« v. 875.

Mi! i tricoter
« Dubied ». Les meiUears :
les plus simples. Apprentis-
sage gratuit — Agence dà
Valais : Delaloye,: Riddes.

Pour la
VAGINITE

granuleuse
La bougie vaginale a Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
plication. Est le seni traite-
ment spécifique et idéal dé
cette affection Prix fr. i 80.
Adressez vous à 1. Bellwald,
vptprinairp . Sion 452-5

UÈ «US
Fromages da montagne

tout graa
petits pains de 4-15 kg.

à fr. 2.40
grands pains entiers

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

Se recommande
J. Schelbert • Cahanztf

Kaltbrunn (St-Gall)


