
Tournera-t-on la oaoe ?
D un chanRement survenu au Con-

seil d'Etat, des esprits étroits ou des ci-
toyens qui prennent Jeur rève, si long-
temps caressé, pour une réalité, con-
cluen. à une nouvelle orientation gou-
vernementale.

A ies entendre, le parti conservateur
lui-mèine modifierait son programme
par un coup de barre en arrière.

C'est connaitre bien peu ces couches
populaires profondes sur lesquelles re-
posent et le gouvernement et le pays
que de Jes supposer, un instant , favo-
rables à une politique de stagnation.

Sans doute, le développement éco-
nomique du canton , sous la pression
de la crise qui étreint le monde entier ,
peut ralentir momentahément sa mar-
che, mais son éclat n 'en sera ensuite
que plus grand .

Jamais nous ne douterons d'un pays
qui, en une vingtaine d'années, a ac-
compli des miracles, sur l'initiative
des pouvoirs exécutif et législatif qui
sont aJlés à toutes les batailles électo-
raJes ùvee ce cri de guerre nouveau :
Vivent les réformes I Vive le progrès !

Certes, nos ancétres ont dù vainore
de grosses difficultés. Il fut une epo-
que où de plus gros de l'argent des im-
pòts devait étre consacré à ramener
dans son lit notre beau fleuve. le Rhó-
ne> . StSi vagabondait dans la plaine et
èa laissait ineuite, aidé encore dans son
oeuvre nefaste, par des affluents non
moirw capricieux et non moins désas-
treux.

Voyez aujourd'hui Ies richesses de
cette plaine qui seront encore décu-
plées dans un avenir prochain.

Avec un monde nouveau , le gouver-
nement conservateur-progressiste a su
se montrer à la hauteur de sa tàche.

H a eu du courage, de l'energie et du
bon sens. H a fait ses preuves. Il a su,
au besoin, braver des intérèts privés,
la sacro-sainte tradition pour servir
l'intérèt general et suprème du pays.

Et on songerait à tourner cette belle
page?

Mais cela ne peut pas ètre et cela ne
sera pas.

Le gouvernement continuerà de tra-
vailler à notre émanerpation économi-

Une science renouvelée

La cilmatothéraoie
Je ne pense pas dévoiler un grand se-

cret en affirmant , à la suite de nos meil-
leurs physiologistes, que Ja médecine de
l'avenir, au Jieu de chercher à guérir les
¦malades, s'essayera surtout à prevenir les
maladies : de curative , elle deviendira pre-
ventive. Et c'est ici que le choix d'un cli-
mat sera appelé à jouer un ròl e considéra-
ble.

Sans doute sommes-nous faits pour le
climat du pays où nous avons pris nais-
sance, où nous avons vécu, parce que notre
organismo s'y est peu à peu adapté, mais
cette adaptation n'est pas touj ours aussi
parfaite qu 'on Je souhaiterait. Supposons,
en effet , de j eunes époux , tous deux origi-
«aires du Midi et qui aussitòt après leur
mariage, transplantent leur foyer dans une
région du Nord ; qu 'ils Je veuillent ou non ,
leurs enfants seront des Méridionaux , donc
complètement inadaptés à la contrée où ils
devront vivre. Air atmosphérique, était hy-
gromé-trique, vento dominants , temperature,
leurs celWes seront dans l'obligation de se
plier à toutes ces conditions qui seront
pour elles une nouveauté . Il n'est pas j us-
qu'aux yégétaux et aux animaux dont LJs fe-
ront leur nourriture qui , produits par le
sol, dlfféreront largement des organismes
de km' terre natale.

que, sachant fort bien qu il n y a pas
de liberté morale dans la misere.

Pas de programme négatif.
On a cherche, dans certaines cir-

constances, à créer nn mouvement an-
titroiiletiste.

Cela a fait long feu. On s'est immé-
diatement rendu compte qu 'à force
d'ètre anti... un tas de choses on fi-
nirai! par ètre antipathique.

Un confrère nous a fait , à plus d'u-
ne reprise, le reproche apre d'avoir
servi le regime, et, dans le regime, un
homme ou des hommes qui l'incar-
naient.

C'est notre gioire.
Il était temps que finisse , dans le

parti, une tactique qui n 'opposerait à
l'Opposition que des bravades et des
provocations verbales. Le peuple re-
clamali des actes, et ces actes sont ve-
nus abondants, donnant pleine satis-
faction au pays. A cet égard, il ne sau-
rait y avoir de brandons de discordes,
ni au gouvernment ni dans le parti.

Nous serons progressistes jusqu 'au
bout.

Il y a toujours, dans un canton, de
nouvelles taches à remplir. Nous avons
eu les routes, les bisses, les caves coo-
pératives. Chacun de ces problèmes
appelle des mesures spéciales et diffé-
rentes.

Des oppo.itkms pàfaissaieirt se le-
ver contre le principe des Caves. Il a
fallu se rendre à l'évidence.

Dans ces domaines, les principes abs-
traits ne sont rien ; les faits et les phé-
nomènes sont tout. Nous devons adop-
ter la méthode de l'observation. Cela
est si vrai que ile parti libéral-radical
lui-mème, n'a pu intervenir comme
parti , pour se dresser contre une po-
litique viticole réclamée par Ies vigne-
rons sans distinction de drapeau.

Non, ce n'est pas encore demain ni
après demain que l'on ensevelira ce re-
gime de progrès. Dans notre canton, le
peuple qui a, en mains, les rènes de
la société, saura toujours distinguer
les hommes qui ont exercé un aposto-
lat et qui ont introduit un peu d'aisan-
ce dans les foyers.

Ch. Saint-Maurice.

Ce péri! que j e signal e à toute l'attention
des familles et des démographes est d'au-
tant plus grave , qu 'à l'heure actuelle , les
moyens de transport iacilitent singulière-
ment ces pérégrinations. On m'a cité par-
fois d'exemple des romanichels qui s'ac-
commodent fort bien de cette vie nomade.
Le cas n'est pas à retenir , car chez eux ,
l'organisme s'est accoutumé depuis des gé-
nérations à vivre dans n 'importe quelle ré-
gion.

Mais a coté des cas généraux , il y a
quantité d'exceptions. Pour des causes plus
ou moins eonnues et qui relèvent en grande
partie de J'hérédité ou des unions mal as-
sorties , beaueoup d'enfants naissent avec
des tares plus ou moins accentuées , ou ma-
nirestent une insuffisance de quel que er-
gane : foie , coeur , rein , poumon , etc.

De miane, des personnes d'un certain
àge s'apercoivent que leur organismo Jais-
se à désirer par quelque coté : celui-ci souf-
fre de rhumatisme , cet autre d'essoufle-
ments, un troisième devient bronchiteux et
le moindre froid J'immobilise des semaines
à la chambre. lei , la médecine est souvent
désarmée, parce que tout remède empJoyé
ne peut garde r longtemps son efficacilé. Si
le malade guérit , la cause demeure et la re-
cidive le guette.

•Et c'est là qu 'entre en jeu cette théra-
peutique merveil leuse qu 'est la dimatothé-
rapie , c'est-à-dire l' améJioration du malade
par un olimat approprié et dont l'effet peut
aller j usqu'à Ja guérison.

Vous me répondrez que la méthode est
loin d'a tre nouvelle ot J'en conviens facile-
ment, mais j e pense qu'elJe doit ètre re-
nouvelée et adaptée elle-mème aux mala-
des d'après Jes dernières aoquisition s de ila
science.

Cependant, on se tromperait é-trangement
si l'on croyait résoudre ces graves problè-
mes par la science pure : la edimatothéra-
pie, comme Ja médecine dont elle n'est qu 'u-
ne branch e, est aussi un art ; H V "faut du
flair et un certain doigté. A coté des condi-
tions paraolimatiques, c'est-à-dire l'ambian-
ce qui est faite du confort , de d' agrément
visuel, du silence ou de Ja gaieté , du repos
d'esprit , etc... . ...-¦. _ ':

Voilà ce que faisait remarquer récemment
Je docteur Matton à ses confrères, et il aj ou-
tait : « Il faùt de dire hautement parce que
notre epoque me. semble abuser singulière-
ment de l'appetì à la science, du rattache-
ment de tout a ila science... Je. vois dans
cette sorte d'exclusive urie déviation fà-
cheuse de ce que doit rester, a mon avis,
l'exacte conception de notre ròle véritable.»

.On ne guérit: pas seulement, en effet , à
l'aide d'éléments physiques ; ; ceux-ci sont
un adjuvant indispensable, mais au-dessus
d'eux , il y a la. force psyohiquej cette force
spirituelle qui persuade, qui veut , qui com-
mandé au corps. Ne pas tenir compte de
cette force intérieure, c'est méconnaitre la
nature humaine et ce qui distingue l'homme
de la bete méme la plus évtìluée.

Abbé Th. Moreux ,
•Directeur

de l'Observatoire de Bourges

Les fetes du Vile centenaire
de Saint Antoine de Padoue
. 4De notre «ówe/̂ ĵ idant particulier)

Rome, le 28 février.
Padoue célèbre depuie fèto dernier .)e

Vllmo centenaire de Ja rmort du grand
saint portugais, qui, tout ©ir n'ayant ha-
bitó cette ville que peu de tempe a rendu
son nom populaire jusqu'aux ext-rémitée du
monde. Saint Antoine est mort dà-bas, le
13 juin 1231 et cet anniversaire devai.t
étre solenn isé l'an passò dans la basilique
dédiée au grand thaumaturge par dee cè-
rémonies préeidées, en qualité do légat du
Souverain Pontife, .par .le Cardinal Michel
Lega.

C'est quelquee J'OUJS avant cee fètes
qu 'éclala le conflit entro le Saint Siège et
Je gouvernement italien au sujot de l'Ac-
tion cathol ique. Une des premi è ree consé-
quences de ce confili fut l'ajournement du
départ de Rame du Cardinal Légat et de la
mission pontificale qui devait l'aecompa-
gner à Padoue.

Le mouvemen t des pòlerinages se Tes-
senti! naturellement de ces événemen's,
mais après le rétaMlssement de J'harmo-
nie entre les deux .pouvoirs, Jes pèlerins
reprirent Io chemin de Padoue et aujour-
d'hui le Souverain Pontife lui -mème no
peut exécuter ilo dessoin qu 'il avait concu
et rendre un hommage soilennel à Saint
Antoine en envoyant auprèe de eon 'tom-
beau le Légat qu 'il avait ehoisi Jan der-
nier.

Pour cette visito eolenneJlo, on a elici-
si la date du 30 mai prochain où J'on pour-
ra cólébrer ile Vllme centenaire de la ca-
nonisalion du Saint, canonisé en efifet, à
Spoleto .par Jo pape Grégoiro IX dèe le 30
mai 1232.

* * *
Le R. P. Lambert Peroni dee Frères Mi-

neurs Conventuels, recteur de la Bae Silique
du Saint k Padoue et Don Francois Dalla
Zuana , secrétaire du comité rel igieux des
fètes du centenaire , eont venus ces jours-
oi k Rome ipour soumettre au Cardinal Le-
gai le programmio dee solennités qui presi-
derà au nom du Souverain Pontife et ce
programme a étó définitivement approuvé.

Le Cardinali et la mission qui l'accompa-
gnerà quitteront Rome par un trai n epé-
cial Je matin du eaniedi 28 mai et arrive-
ront ile eoi.r à Padoue où ile soront l'objet
d'uno reception solennelde.

Le dimanohe 29, Je Cardinal celebrerà
!a messe au tombeau du saint à 8 heuree
et demie. A 10 heuree et demie, il recevra
à rèvoche Ics autoritée et ¦l 'après-midi à
5 heures il sera recu officiollement à l'Ho-
tel de Ville.

Le Jundi 30, qui sera Ja grande journée,
il y aura à 10 heures grand'messe pontifi-

cale à Ja basilique ot le soir à 5 'heures
procession dane Jes rues de la ville.

Le mard i 31, Je cardinal celebrerà Ja
messe au eanctuaire de l'Ar.ccdila, près do
Padoue , où mourut Jo saint.

Lo unorcred i ler juin , lo Cardinal visite-
rà l'Exposition internationale d'art sacrò
et la Foire Commerciale qui se prévaut à
Padoue d'une t radition remontant au mo-
yen -àge.

Le jeud i 2 juin , aura ilieu ile départ du
Légat et de Ja mission pontificale pour
rentrer à Rome.

11 sem.ble très probable que lo train spe-
cial conduieant le Légat et ila mission pon-
tificale k Padoue partirà de la Cité du Va-
tican , mais les inetaUatione de la gare vati-
cane n 'étant pas encore complètement
achevéee, cette nouveWe ne peut, en ce
anoment, ótre annoncéo officieìlement.

* * *
Pour Ics cèrémonies du 30 mai, lo Car-

dinal Légat et les prètres qui J'assisteront
revètiront un magnitfique ornement liturgi-
que qui a été confectionnó k cette fin au
.moyen d'offrandes de fidèiles du monde
entier .recueillies par le « Maseagere di San
Antonio ».

Cet ornemen.t comprend une chasuble,
une chape, quatre daknatiques, Jo voile
huméral, les -tolee, les manipudes et le vol-
ilo ansi que la bourse du calice. Pour le
style et Je choix des étoffes, cet ornement
s'inspiro do celui qui fut offerì en 1547 par
des « Bienfaiteurs fiorentine » au sanctuaire
franciscain de l'AIverne. U eet de velours
blanc i.voire Irèe fin brode d'or et d'argent.
Les piècee principales sont ornéee de bro-
deries de soie représentant l'image du
saint ou des scènes de sa vie et toutes
sont relevéoe de flammes et de dyt> symbo-
lisant ses vertue.

Il e agit là d'un travail vraiment mer-
vefflleux qui fait le plus grand bonneur aux
artistes qui ea ont concu le deesin e* aux
ouvrJèree qui l'ont réalisé à la pointe do
deur aiguilde. Le Saint Pére a qui on a
présente .l'autre jour cet ornement da fort
adulilo et les sentiments qu'il a exprimés
sont ipartagés ces jours-ci par les nomibroux
wisiteurs qui défilent au palaie Doria .pour
voir ce chef-d'oeuvre.

* * *
A propos des fètes du centenaire anto-

nien, ri ne sera pas sane intérèt de rappe-
ler Jes facilités accordées par les cdiemins
de fer italiens aux voyageurs qui viennent
à cette occasion en Italie.

Les groupes d'au moins 25 pèlerins ob-
ttiennent une réduction de 50 % mais Jes
pèlerins isolés eux-mèmes .peuv ent béoaé-
fioier d'une 'réduct ion d'autant plus ap-
préciable qu 'elle ne s'applique pas seule-
ment au voyage de Ja frontière à Padoue,
mais qu 'elle est octroyée aussi pour la vi-
site d'Assise, de Lorotte, de Rome et de
Pompei, que ces visites se fassent à l'allei
ou au rotour . De plus, des voyageurs ve-
nant de l'étranger peuvent entrer en Ita-
lie par uno gare fro ntière et en sortir soit
par la mème gare soit par une autre. Pour
prendre un exemple conerei , un voyageur
peut obtenir Ja réduction do 30 % sur ùe
prix du voyage qu 'il fera en Italie de Mo-
dane ou de Domodossola à Rome et Na-
ples en revenant par Lorette , Assise et
Padoue jusqu 'à Chiasso ou une autre gare
frontière , pourvu qu 'il indiqué l'itinéraire
de son choix au moment où il prend son
billet.

aL durée de validité est de 30 jours et
Je nombre des arrets permis est illimité.
Do Padoue, on peut se rendre en une heu-
re d'express à Venise moyonnant un billet
d'aller et .retour qui no coùte que quelques
lires.

Les réduction s susdites sont accordées
sur présentation d'une carte ou « tessera »
individ uelle délivrée au prix do 20 lires
soit par le Comité centrai du Centenaire,
via dei Ceetari 21 k Rome, soit par une
agence de voyage la tenan t du comité.
Cotto carte donno ausi droit à Padoue et
à Rome à quelques réductions supplémen-
taires.

Notons encore, que Je comité centrai dé-
livré aussi gratis sur demande des cartes
indiv idueliles qui , dùment viséee .par les
évèohés dont dépendent Jes pèlerins , dis-
pensent de l'obligation du passeport pour
l'entrée en Italie et disons enfin que toutes

lee dispositions que nous venons de résu
mer resteront en vigueur jueqiren octp
ore 1932. • • • ' .

Guardia

LES ÉVÉNEMENTS
¦ 1 1  » ii

La situation
Politique francaise

Maintenant quo le Sénat franoais a pu
manifestor sa mauvaiee humour d'atoord en
ronv ersant lo cabinet Lavai, pUis en rèje-
tant l'article de Ja loi électorale vote par
la Chambre supprimant le second tour de
scrutin dans les élections dégislativesy de
calme semble irevenu dans Jes deux as-
semiblées. . . . : • • .

Au PaJais-iBourbon, le 'budget fait des pas
géants. A cette allure, il pourra ètre liqui-
dò à temps.

Quant au droit de voto dea feimnies que
le Sénat a xemis au 15 mars, c'est- le cas
de rappeler Je mot fameux de Najpoléon :

— Depuis quand lee femmes ont-elles de
droit de s'occuper dee affaires putoliques ?

Aujourd'hui, Mmo de Staci répondrait :
— Depuis qu'elles paient des Impòts !
Car il y a la une injustice irévoltante,

on refuso de bulletin do vote k la femme.
mais le percepteur se manifesto à elle ré-
gulièrement et, s'il prenait fantaisie de ne
pas acquittor sa dette en évoquant sa fai-
blesse, eon ignorance en matièro de politi-
que, eon désir de rester à son foyer, on eau*
rait bien lui rappeler, très vite, de facon
peu galante, que si elle n'a encore aucun
droit , elle a, par contre tous lés devoire I

L'évacuation de Kiang-Ouan serait
¦ due à l'odeur intenable des cadavres

Aprèe-une vive resistano© dhin* semai-
ne, dea Chinois ont dfl se retirer de Kiang-
Ouan. On cite que cet endroit devenait iri-
tenahle en raison de l'odeur dea. cadavres
des civile entaesés dane Jee rues. Par suite
des attaques continuelles dee troupeis japo-.
naiees l'endèvement des cadavres a ótó rea-
du impoeeiible. Suivant lee autorités chinoi-
ses, on compterait 1600 cadavres à enee-
velir.

Les Japonaie n'ont pas réussi à déloger
lee Ohinois de leur nouvelle position qui
se trouve à l'ouest de la ville'de Kiang-
Ouan. Un bomibardement a été effectué par
dee avions j aponais sur J'aérodcome eie
Hankéou, a da disière de Ja concession Ln-
iternationale. Ils ont détruit ou incendiò lee
hangaj s restés debout. Toutefois, ceux-ci
étaient videe.

Une avant-gardo de 1500 hommes de la
lime div ision japonaiso est arrivée k Han-
kéou hier eoir et sera envoyóo ce matin
en première ligne à Kiang-Ouan.

La conclusion d'une trève basée eur Ies
propositions du Japon n 'a pae beaueoup de
chances d'a.boutir. Les autorités ohinoiees
sont d'avis que ces propositione ne sont
qu 'une manceuvre pour daieser aux renforte
japonaie de temps d'arriver.

Le i Quotidien » écrit aussi à ce òujet
Il est è croire que Io Japonais veulent

arriver à la « décision » avant l'assemiblée
de Ja S. d. N. prévue pour Je 3 mare, afin
de mettre dee déléguée devant le fait ac-
compli.

Quo fera , quo peut faire la Société dee
nations ?

•Il est acquis que see membres ne doiven t
accorder aucun concours k la purtio qui
.refuse de so soumettre à see recommanda-
tions ou avis, mais ce n 'est Ja qu'un acte
en quelque sorte négatif.

D'autre part , l'application des eunctions
prévues par l'article 16 n 'est passible qu'a-
près un vote unanime. Or, lee deux belli-
gérants appartenant à Ja Société, l'unanimi-
té est irréalisable , donc l'article 16 demeure
inopérant.

Dans ces conditions, lee débats qui vont
s'ouvrir jeudi prochain ne pourront que
donner au conflit uno acuite nouvelle, au
cae où l'on en viendrait k Wamer d' une des
doux puissances aux prisee...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nmi

Un pére tue ses trois enfants
Un drame, doni les-victimee soit, croit-

on , dee Francais, a eu Jie u dane le quartier



de Highate, à Londres, où l'on a trouvé
ce BWtin.idane un paviiHon, un homme gra-
vement-Aleesó près des cadavres do ses
troie .enfants.

J_e<jbl_66Ó a óté traneporté au Royal Nor-
.ther-Hoepital.

11 e-'ogirait d'un nommé E. 'Ls Chatenet.
Les détectives de Scotland-Yard so eont

lendus ce miatin à la maison où ont étó
découverte lee cadavres des trois enfante.
L'enquète n'a pas encore révélé '.es mo-
biles du drame.

La famille Chatenet était étabdie depuis
un an environ dane Ja peneion de famil-
le où a eu lieu le triple assassinai. Bìlie
jouissait d'une très bonne réputation et
rien ne Jaiesait prévoir un tei dénouement.

Les locatairee de Ja pension n'ont en-
tendu aucune détonation. Ce n'est qu'à son
retour du théàtre que Mme Chatenet a dé-
couvert de crime.

Le meurtrier, qui est dans un état gra-
ve, n'a pu ètre interrogò.

Une avalanche emporté
deux soldats

Un accident terrible e'eet produit à Gar-
misch-Partenkirchen (Bavière) pendant le
concours international de ski. Hier soir à
la Hoonatm, au dessus du vidlage, deux
soldats du genie qui étaient charges de
poser une ligne téléphonique entre le start
et de finish de la piste du slalom, ont été
surpris par une avalanche et ensevelis
dane la neige. Les recherches effeotuées
immédiatement après l'accident n'ont don-
ne aucun résultat. Aujourd'hui lee recher-
chee ont étó reprises et finatìement daas
la soirée on a céussi à trouver Jes cada-
vres des deux malheureux.

Dane le mème tempe que les recherches
se poureuivaient, k quelquee mètres de
l'endroit de l'accident, se déroulait l'é-
preuve de slalom.

L'ex-kaiser est atteint
d'un cancer
Il viendrait en Suisse

On apprend que l'ex-kaiser Guillaume II
qui se rétablit actuellement d'une -bronchi-
te est atteint , en réalité, d'un cancer a Ja
gorge.

On eait que eon pére et sa sceur, décédée
il y a quelques semaines, sont morts de
la mème maladie.

D'après 'les déclarations des epécialistes
qui soignent l'ex-souverain allemand, le
mal est très avance et il est nécessaire que
Guillaume II change de climat. Son entou-
rage serait en pourparlers avec le gou-
vernement hollandais pour lui permettre
d'aller eéjourner en Suisse.

Les crocodiles ne pleurent pas
Il faut faire notre deuil de la legende

de touchant dee larmes de crocodile.
Un savant anglais, M. Lindsay Johnson ,

déclare, dans Ja « Lancet », périodique chi-
rurgica! bien connu, que, décide à élucidei
la question si eouvent controvereée, il a
fratto de jue d'oignon mélange de sei les
yeux d'un caimani,

Peine perdue, Je cai'man n'a pas pleure.
E. M. Johnson d'en conclure que, seul

de tous lee corpe animée peuplant le globe
terrestre, J'homme a de don des larmes.
Triste privilège, en somme, et dont nous
aurions tort de noue onorgueildir.

Mais, peut-ètre faut-il aufcre choee que
du jue d'oignon sale pour tirer des larmes
d'un crocodile.

Les suites sanglantes d'une plaisanterie
de chambrée

En plaisanlant, des soldats francais per-
euadèrent un tirailleur noir, Samba Douen-
ne, k la caserne du 8mo colonia!, à Tou'an,
qu'il était empoisonné et allait mourir.

Dans la nui t, le noir , oroyant sane dou-
te étre la vidimo dee blancs, s'arma d'un
coupe-coupe et se rua dane Jeur chambrée.
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C'était un billet de chemin de fer , une
première classe du Sud, valable pour le
parcours Le Villars-iNice.

— Le billet qu 'on n'a pas retrouve sur le
corps de M. Montparnaud , explvqua Dolce-
piano. L'homme n'aura pas voulu le laisser
traimer.

— A cause du sang et de l'empreinte,
murmurai-j e en constatant que (la tache
brune n 'était autre que la marque d'un doigt
ensangilanté.

Mais n 'étions-nous pas entralnés par
une conviction préconcue ? En nous achar-
nant à reconnaitre dans ce billet celui de
M. Montparnaud , peut-ètre céd ions-nous à
notre désir d'avoir rééellement découvert

A coupé de eon arme, il blessa grièvement
Leon Boudet, qui dut étre trépané ot deux
autres blancs, Giovanni et Garello.

.Maitrisé et désarmé, le noir a été enfor-
mé dane Jee locaux disciplinaitee.

La grippe fait
de nombreuses victimes

en Grande-Bretaàne
L'epidemie de gr ippe infoctieuso qui sé-

vit à Londres continue à fairo des victi-
mes.

Ceet ainsi qu'on annonce la mort s-ur-
venue aujourd'hui, au eiège de son épis^o-
pat de l'évèque de Winchester. Ce prélat
n'avait que 55 ans.

On annonce également que Jo cardinal
Bour.no, chef de l'église catholique do Gran-
deiBretagne, a dù s'ali ter et abandonner
toutes ses obligations.

Paréiddement , d'ex-princ e Lonnart, potu-
tile du roi de Suède, arriv ò récemment à
Londres en vue de son prochain mariage
avec miss .Nissvandt, est obligó de garder
la Chambre. On ignore encore si la cérémo-
nie pourra avoir lieu à la date fixée.

Enfin ,M. Lloyd George, souffrant de-
puis quelques joure, se trouve aujourd'hui
dans un état qui , sans ètre inquiótant, don-
ne lieu cependant aux précautions !es
plus rigoureuees.

Mme Gandhi est mise en liberté
Son terme d'emprisonnement étant venu

à expiration , Mme Gandh i a été relaxée.
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Le dimanche politique
A Berne

En votation cantonale , 1 imitativ e popu-
laire sur la péche a été repoussée par
23,116 non contre 22,955 oui. En revanche ,
le peuple bernois s'est prononcé par 22,991
voix contre 22,255 en faveur du projet pré-
voyant J'éligibiJité des femmes dans Jes
commissions de tutelle et par 23,923 voix
contre 20,322 pour da simplification de cer-
taines élections de fonctionnaires. La par-
ticipation au scrutin .n'a atteint quo le 23,4
pour eont.

A Schaffhouse

Lee électours du canton de Sehafifhouse
ont adepto dimanche la loi pour Tamólio-
ration de d'approv ieionnement en eau dane
le domaine de Ja protection contro le feu
¦par 6270 voix contro 2209 ainsi que le dé-
cret sur Je subventionnement pour Ja cons-
truction d'écoles, de halles do gymnasitique
et d'autres bàtiments analoguee par 5371
voix contre 3136. Lee partis avaient recom-
mande au peuple l'acceptation des deux
projets.

Au Tessin

Pour les éleotions au Consoli dee Etaìe,
13,480 électeurs se eont présentes aux ur-
nes. M. Bertoni a été élu conseiller aux
Etats par 7200 voix. D'autre part , M. Ri-
va avec 6242 voix n'a pas atteint de nom-
bre sulfisant de suffrages. Une election
complémentai re devra donc avoir lieu.

A Berne, on signale une forte
augmentation des maladies vénériennes

D'après le « Bund », on constarlo, depuis
quelques années à Berne, aussi bien dane
los oliniquee quo chez .Ics médecins epécia-
listes une forte augmentation dee maladies
vénérien nes. Cette situation s'est particu-
lièrement aggravée ces derniers tempe. Les
médecins constatent notamancnt une va-
gue enorm e do siphilie. Il s'agit dans la
plupart dee cas de jeunes gene. La clinique
dermatologique et gynécoJogique de l'Uni-
versité n 'ont pas assez de placo pour toue
les malades et des autoritée envisagent la
construction de baraques. Des pourparlers

l'assassin . Je m'avisai que c'était là con-
clure un peu à la légère et sur une preu-
ve qui n 'était pas irrécusable.

— Ce billet peut n 'étre qu 'un coìeiden-
ce, obj ectai-j e.

— En ce cas, dites deux couicidenccs ,
riposta-t-il. Car Ja date corrobore ma sup-
position .

Je< m'assurai d'un coup d'ccil qu 'elJe était
encore visible à l' une des extrémilés du
bililet. C'était en effet ceile du j our de l'as-
sassina t.

— C'est une grave présomption , recon-
nus-j e.

— Et ceci ? fit tr iomphalement Dolce-
piano.

Jd tira du sac une pipe d'écume, admira-
Mement culottée.

— La pipe de M. Montparnaud , m'excla-
mai-j e. Je me souviens en effet d'avoir en-
tendu dire par sa femme que l'assassin s'en
était emparé. Allons ! il n'y a plus de dou-
te. Nous tenons l'homme.

— Voici enfin les clés.
Et Pltalien, Jes soriani du sac, Jes étala

sur la table.
— Un passe-partout... et puis un autre.

Sans doule celui de la porte de Ja rue ct

ont déjà óté engagée ontre le canton et la
commune de Berne au sujet dee nouvelles
constructions. Jusqu'à présent une entente
n'est pas encore intervenne sur da question
de eavoir qui sup porterà les fra is. Les mé-
decins, eur la base 'de leurs expériences
croient pouvoir dire quo Ja crise et le ohó-
mago jouent un grand ról e dans lo déve-
loppement ide cette maladie.

Deux horribles drames
de famille

Un ancien cuisinier , i\.ge do quarante ans
nommé Wehrenfles, qui oxploito un petit
coimmorco d'horticultu.ro à Schrau, près de
Schiers, Grisons, aprèe uno querelle avec
sa femme, a frappé cotte dernière , agée
de Jre nte-huit ans, avec une chaise et l'a
gravement bleseée a da tète , puis il s'est
pendu.

La malhcurouee femme fut  transportée
ù l'hòpital dans un état grave.

Les deux époux vivaient en mauvaise
intelligence. Le mari , depuie qu 'il avait per- I , * • x i* • e z
du sa place, souffrait d une maladie ner 1.68 HVIS 11*1*6011116  ̂ 111861*68
veuse. La forarne était représentante de
comimereo. Son mari dui reprochait do faire
dee dotites et de lui ótre infidòle. Depuis
quelque temps l'épouse vivait seule à St-
Moritz , alors que Jes deux enfants se trou-
vaient k Davos.

* * *
Un autre rterrib le dram e de famille vient

do se dérouler k Wald (Zurich). Un ouvrier
àgé do 35 ans, actuellement sans travail
et nommé Binkert , a tirò eur sa femme.
Celle-ci, atteinte à un poumon , a été griè-
vement blessée. Il tira ensuite eon file àgé
de 3 ans qui , grièvement blessé, ne tarda
pas à sueoomber. Finalement, Jo meurtrier
se logea uno balle dane la téle. 11 a suc-
combé dans l'après-midi de dimanche à
l'hòpital . Quant k son épouse, son état ,
quoique sérieux, n'est pas déee&péré.

Asphyxié en prenant un bain de pied
A Engnach, Zurich , Otto Baehmann,

agriculteur et ancien meunior , 68 ane, qui
voulait prendre un bain do pieds, e'aoeou-
pit près du réchaud à gaz. Lia fiamme s'é-
tant eteinte , dee ómanatione de gaz so pro-
duisiren t et lorsque les membres de la fa-
mill e pénétròren t dane Ja cuisine, ils trou-
vòrent le malheureux mor t asphyxié. Le
défunt jouiesait d'une grande estime et s'é-
tai t spécialisé dans toutes Jes questione
touchant l'agriculture.

Des bandits masqués
Deux individus masqués ont fait irrup-

tion dane une maison habitée par une da-
me àgée, à Stala (Zurich) vivant seule et
dui demandèront do l'argent. Elle Jeur don-
na d'abord 5 francs, puis 45 france.
Tandis que l'un d'eux faisait le guet, l'au-
tre e'empara de 300 francs , puis tous deux
prirent la fuite.

Chute mortelle
Vendredi après-midi, on a ameno à L'hò-

pital .Monney, k Chàtel St-Denis, un jeuae
comme du nom de Joseph RouilJer, àgó
do 19 ane, dont la famille habite Gratlava-
che.

Joseph Rouil ler était imontó sur un sa-
pin qu 'on so proposait d'abattre, pour at-
tachor da corde destinée à guider la chute
de l'arbre. Une branche cassa et le jeune
homnie tomba d'une grand e hauteur , droit
sur see pieds.

A l'hòpi tal Monney, M. le docteur Ni-
cod constata des fractures multiples du
bassin et uno perforatici! des intestine.

Joseph Rouiller est mort hier 'dimanche
aprèe midi.

Emprunt federai 3 'A %
Ainsi que cela a été annonce il y a quel-

ques j ours. le Conseil federai a décide d'é-
mettre un emprunt 3'A % da Fr. 150 mil-
lions destine a la conversion partielle ou
au reiiiboursement de l'emprunt federai tana-Station , un Hollandais du nom do Her
4 % de 200 millions émis en 1922 venant à Ankorsmit qui passait pour un houiéchéance de ler avnl procham. Sur ce pre- -* v r

celui qui ouvre l'appartement. Ces clés,
plus petites , sont des clés de meubles , ar-
moires et bureau , j e suppose.

— On a diì retirer celle du coffre-fo rt ,
fis-de , en constatant son absence. Rien d'é-
tonnant à celui puisqu 'elle a servi au voi
et que j e d' ai retrouv ée dans le seau aux
ordures. Pourquoi de cambrioleur ne J' a-t-il
pas emportée au lieu de conimettre cette
imprudence ?

Les lèv.rcs de Dolcepiano se princèrent ,
esquissant un sourire moqueur.

— Celui lui aurait été difficile , dit-il.
— Pour quoi ?
— Parce qu 'id n 'y a j amais eu de cam-

brioda ge , mister Paddy.
— Comment ! m'écriai-j e iii.terdo .que. Et

le coffre dynamité ? Comment d' expliquez-
vous ?

— Nous verrons cela. Mais écoutez moi
bien d'abord , regardez ceci.

Il fouilla dans une de ses poches et en
tira un cartoli et un pap ier plié qu 'il me
tendit.

Le cartoli était une de ces étiquettcs
dont se servent , pour leurs expéditions, les
magasins de nouveauté s. Il portait l'adres-
se de Sargasso , voiturier à Puget-Tuéniers.

mier montant le iDéparte-ment federai des
finances s'est (Péservé 25 millions pour
J'Administration federale, de sorte qu 'U ne
reste que 125 million s à la disposition du
public. Les demandes de conversion et 'es
souscriptions contre espèces sont recues du
29 février au 7 mars. Le cours d'émission
est fixé à 93,40% plus 0,60 % de timbre
federai , soit 94 % au total . Tout porteur de
titres 4 % précité s, qui en demanderà la
conversion en obligations 3 Vi % du nouvel
emprunt, recevra une soulte en espèces de
60 francs par mille francs de capital con-
verti. Le remboursement de l'emprunt au-
ra dieu au pair à partir de 1933 par voie de
tirages annuels. Tenu compte du cours d'é-
mission, le nouveau titre procure un ren-
dement annuel de 4 %. Les obligations de
Ja Confédération et des Chemins de fer fé-
déraux , type 4 %, étant cotées sensible-
ment au-dessus du pair. deur rendement , de
ce fait , n 'est que de 3 K % environ. Il s'en
suit qu 'en raison également de l'abondance
d'argent qui règn e actuellement. ce nouvel
emprunt ne manquera pas d'ètre assuré
d' un bon succès.

NOUVELLES LOCALES

dans le ..Bulletin
On nous écrit :
Chaque numero .(ou à peu près) du Bul -

letin officiei » comporte dee avis invirtant
les créanciors d'uno succes&ion k consignor
leurs prétenitions dans un délai avec sanc-
tion « do forelueion » ou de « non prise
en coneidération. »

Gommo il est arrivé maintee fois que dea
fournisseurs qui n 'étaient pas intervenu
dans Je délai fixé ont été éconduite et ont
ainsi crù leurs créan'cee préscrites, il eet
bon que Je public sache une .bonne fois
que toutes ces invitatione n 'ont aucuao
valeur .legale, si elles n'émanent pas du
jug e instructeur, d'un admin ietrateur offi-
ciei ou de l'Office des poursuites.

Il est imalheureux de constat er que, très
souvent, ces avis, sans caractère officiei
sont signée par des honumes de loi qui ou
bien ne sont pae au courant des disposi-
tions légales ou bien induisent le public en
erreur.

Du moment que lo « Bulletin officici »
ne doit plus contenir que dee avis offi-
ciels ou d'utilité publique il eerait bon qu 'à
l'Etat on prenno des imesuree, de facon à ce
que Jes appelé aux créanciere ne eoient pas
suivis de sanctions contraires à la doi.

Le prix de la bière
La question d' une baisse du prix de la

bière avait étó souJevée dans la presse ces
derniers temps. Les restaurateure étaient
dieposés a donner suite à un tei désir , bien
que la criee ne soit pas faite pour Jes fa-
ciliter. La Société des brasseurs suissee
vient d'offrir une réduction de prix e'éle-
vant à 6 francs par hoctolitro, étant d'avis
que lo reetaurateur introduirait une baieso
de 2 ou 3 centimes suivant le verre. Maie
la Société euisse des cafet iers repousse une
telle .baisse qu 'elle estimo ne pouvoir ótre
appliquée, étant donne que Jo mode de
paiement au moyen de centimes rouges
n'eet pas usi té dans lee cafés en Suise.
Une tolde réduction ne eerait pas considó-
rée par lo public comme uno véritable bais-
so du prix de Ja bière à la Société euiese
des cafetiers demanda it à Ja Société suie-
se des brasseurs qu 'elle fit preuve d'un
plus largo esprit d'entente ot qu'elle con-
sentii à uno baisse do 5 centimes par bock.
Los brasseurs euisses ont repousé, dans
leur asonubléo generale l'idée d'une offre
plus largo. Ainei .touto réduction du prix
do la bière est devenue impossible.

Ankersmit est arrèté a Paris
On écriit de Sierre a la « Gazette de Lau

sanno » :
Depuis environ un an séjournait ù Mon

Le papier était une facture , au méme
noni , d'un magasin de Nice.

Un complet cycliste, une casquette , une
chemise de flanelle et une paire de bas de
sport , hit Dolcepiano , en soulignant de l'on-
gle les articles qu 'il enumerai!. L'expédi-
tion a eu lieu franco. Tout prouve Ja men-
tion apposée au moyen d'un timbreur. Cro-
yez-vous que-ce trousseau éta it destine à
Sargasso ?

— Sùrement pas ! m'exclamai-j e.
— Bon. Regardez la date . L'envoi. a été

fait deux j ours avant le crime.
— Oh ! fis-j e Ultimine. C'était donc des-

tine ?...
— A l'homme ? Certainement. Il portait

tout cela sous sa blouse. A présent , suivez-
moi bien. A quelle heure a sauté le coffre-
fort ?

— A six heures du soir , dis-j e. La mèdie
avait pu étre aJJuiiiée vers cinq heures.

— Ce qui revient à dire que le cambrio-
leur aurait dù pouvoir se trouver à Nice
vers quatre heures. Or , nous trouvons les
traces de l'homme en blouse à la Tlnée,
vers cinq heures du matin.

— Où on les perd.
— Mais nous retrouvons à huit heures , à

me solvable ; il payait, au début, -oeiBiptaiit
ou par acomptes mensuels iéguiitìis ; ces
derniers tempe, eependamt, il aawit tnn pen
de peine à s'aequitter de see dettee mais
continuali tout do méme à in6pirer coirfia.i-
ce. Cependant, il commit une eeoroquerie
manifeste ; ayant vendu un appàrei! de
projection à un cinema de Montana et
après avoir encaiseó des deux aesociée !e
total de da facture, il laissa croire à un
nouveau tenancier du cinema quo l'appa-
reil n'était .pae payé et réussit à obteair
de Ja victime Ja somme déjà versée. Après
cela et ayan t fai t d'autres dupos k Monta-
na et k Sierre, il déguerpit le samedi 20
février, en empoptant prèe ide 10,000 fr.
Doux porsonnee déposèrent aussitòt une
plainte ; de Tribunal de Sierre chargea M.
Schrceter, agont de la Sùreté, de faire 'es
démarches pour retrouver Ankeremit ; sa-
chant que oe dernier avait prie un biAIet
pour Parie, c'est eurtout avoc la police de
la Scino quo l'agent communiqua et ri fut
heureux d'apprendre que d'escroc avait óté
arrèté à Paris méme de mercredi 24. Les
paignants et des autres victimes de ce fi-
lou espèrent retrouver une partie de leure
creane ce.

Un escroc au mariage
Un employé d'hotel originaire du Valais

qui était en séjour à Bàie fit la connais-
sance d'uno servante. Après lui avoir pro-
mis le mariage, il réussit à dui soutirer, ses
économies so montan i à fr. 400. Sitòt en
possession de d'argent, il dieparut. La jeu-
ne fidde a .ponte plainte et l'eecroc au ma-
r iage a pu ètro arrèté à Lausanne. Il eera
conduit à Bàie.

BEX. — Sur l'initiative de quelques da-
mes et messieurs, il vient de se consti-
tuer dans notre localité un club de tennis.
Le Tennis-Club a jeté son dévolu sur une
parcelle de terrain de 1600 m2 prise sur ¦&
propriété de M. Biaudet. Admirablement
situò, cet emplacement est à tous égarde,
un endroit idéal pour Jes deux courts que
Ja nouvelle société se propose de faire
édifier. Le Tennis-Club de Bex compte dó-
jà 41 membres actifs, et a cornane président
M. Oh Maeder. L'inauguration du nouvel
emplacement du Tennis-Club est i'xé eux
environs du 20 avril.

LAVEY.VILLAGE. — Soirée du Chceur
d'hommes et fanfare. — Corr. — Le Chceur
d'Hommes et da Fanfare donnaient samedi
soir à la Salle de gymnastique leur soirée
annueM e musicale et littéraire.

La Fanfare par ses quatre morceaux duprogramme, se révéla dans une forme par-
faite. M. le Directeur Lodi, mérite des féli-
citations pour son travail et surtout pourl'exécution. Tous les morceaux furent enle-
vés avec beaueoup de brio.

Le Chceur d'Hommes a son tour , fit mer-
veille, sous da direction de M. Dufey.

Avec la partie littéraire , ce fut le succès.
Jamais encore nous n 'avions assistè à des
pièces d'un pareil mordant et mimique.

La Comédie « Soleil d'automne ». inter-
prétée par quatre acteurs connaissant admi-
rablement leur ròle, ayan t de d' aisance de
parode et des gestes , récolta des applaudis-
sements rnérités.

Mais le clou de da soirée, ce fut encore
la pièce vaudoise « Monsieur le Syndic seremarle ». Mous ne voudrions pas entrer
dans les personnalités , mais Mme Michoud,
dans « Jenny », mérite des félicitations
pour la manière parfait e avec daquelle elle
a incarnò son róle. Ses partenaires ne furen t
pas infórieurs. A tous. nos compliments.

Nous ne voudrions pas terminer ce petit
compte-rendu sans féliciter une fois de plus
les membres du Choeur d'hommes et de la
Fanfare pour la pleine réussite de Jeur soi-
rée. Un remerciement aussi à M. le Syndic
Edouard Pasche, qui nous fit déguster, pen-
dant d' entr 'acte, des meilleui s crùs de son
canton qui en est riche.

A. S.

ST-MAURICE. — Un joli geste. — La
Société des traitements fixes de St-Mauri-
ce réunie a J'occasion de son assemblée
annuelde lo 27 février a renouvelé son ges-
te de 1931 en allouant a da Colonie de Va-
cances de notre ville un subside de 100 fr.
Les membres ont également vote un subsi-
de do fr. 25 à Ja Colonie de Lavey-Bex et,
à l'issue de da séance fut encore organisée

la Vésubie, un liomme vètu d'un complet
cycliste, d'une casquette , de bas à gros-
ses mailles , bruns, avec des losanges rou-
ges et vert. Il porte des bottines ordinaires
et non des chaussures de sport. Enfin , s'il
n 'a plus de porruque rousse, il a toujours
la barbe décrite. La justice a tenu scerete
cette découverte.

— De huit heures du matin à quatre heu-
res de l'après-midi l'homme a eu tout le
temps de revenir à Nioe.

— Attendez donc. 11 prend le tramway
à la Vésubie. Quatre heures de traj et. On
le voit descendre à Saint-Martin , louer un
mulet et se faire conduire à da frontière
italienne. Là, comme son guide lui tire sa
révérence, nous perdons définitivement sa
piste. Mais il est déjà plus de quatre heu-
res. Vous voyez bien qu 'il n 'a pu ètre à
Nice et que l'histoire du cambriolage ne
tient pas debout.

— Pourtant , j'ai vu la clef , obdectai-de.
— Cela prouve tout simplement qu 'elJe

était restée rue Pastorelli et non pas dans
la poche de M. Montparnaud , riposta Dol-
cepiano d'un ton narquois.

— Oh I fis-j e effaré. Mais , alors , qui a
place la cartouche ?



Les combais de Chapéi
Propagande révolutionnaire au Portugal Douze vieillards carbonisés

une coHecte au profit des .pauvres de oa
commune, quòte qui produisit la coquette
so-mime jde 20 francs.

On ne saurait assez féliciter ce groupe-
meat-pour de beau geste d'entr 'aide qu 'il a
aocomplit au profit de ceux que trop sou-
vent on oubdie et qui méri tent cependant
la plus grande eympathio.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse

Les résultats de la Ligue nationale sont
assez normaux , encore que nous n'aurions
pas oru capable Servette de battre Bienne ,
2 à 0 ; de mème on s'attendait p lutòt à une
victoire de Carouge qui. au contraire , suc-
combé contre Aarau, 2 à 1 ; Nordstern bat
Lugano, 2 _ 1 et Bade a difficilement raison
de St-Gall, 3 à 2.

En Première Ligue une surprise d'impor-
tance est da victoire de Racing sur Lausan-
ne-Sports, 3 à 2 ; Stade-Lausanne parvient
à se débarrasser de Fribourg, 3 à 1, tandis
que Monthey encaisse une grosse défaite à
Soleure, 5 à 0.

En troisième Ligue , Marti gny I bat Sier-
re I, 1 à 0.

Le Coupé Suisse
Le match Young-Fellows-Urania a eu une

victoire aisée des Genevois, 6 à 2.
St-Maurice I et Monthey II 2 a 2

Ce résultat ne sera pas sans causer quel-
que surprise , et pourtant il est tout ce qu 'il
y a de plus régudier, et , tout chauvinisme
mis de coté , on peut affirmer que des Agau-
nois méritaient la victoire.

Privée pourtant des services de Joris I
et Monnet, elle fournit une très bonne par-
tie dans toutes les lignes.

Le premier but fut marque par Rey-B.1-
let , qui , hier , semblait avoir retrouve ses
vingt ans ; peu après un arrière, d'un coup
malheureux marquait un but pour les Mon-
theysans, tout contents de d' aubaine. Le re-
pos arriva sur ce résultat.

A ila reprise, St-Maurice j oue contre ie
vent et on s'attend à une grosse supériorité
montheysanne ; il n'en est rien pourtan t et
c'est encore Rey-BeMet qui donne l'avanta-
ge à son club, d'un shoot magnifi que ; 15
minutes avant la fin , B. dovanola égalise
à nouveau , d'im j oli coup de tète. Et de ré-
sultat n'est plus modifié ; l'Italien Silvestri
cherche de but à plusieurs reprises , mais
sans succès. la plupart de ses tiers allant
trop haut.

iBelle partie , courtoise et agréable à sui-
vre, qui nous montra un St-Maurice en gros
progrès et auquel nous ne pouvons que con-
seiller de continuer dans cette voie.

Pàques à Vernayaz
« Le Soir » annonce que Vernay az rece-

vra a Pàques la première équipe du Club
international de Genève.

Le meeting de Boxe de Martigny
Un meeting de boxe aura lieu Je 6 mars à

15 heures au Catino Etoile , Martigny. Tou-
tes Ies pJaces iretenues en location seront
numérotées. Le meeting se fait sous le con-
tróle de la Fédération suisse de boxe, qui ,
prèside par M. Perren , assurer a l'organisa-
tion au point de vue technique.

L'arbitre officiei sera probablement M.
Dej oie et le chronométreur M. GriseJ.

Le service medicai sera assuré par M.
le Dr Marc Gillioz de Martigny .

'Le pesage des boxeurs se fera au Casino
par M. Adrien Morand , pharmacien.

Voici des renseignements sur quelques
hommes de da boxe :

Von Buren , champion suisse 1931, vain-
queur de Baumann , Ambroise , champion du
Luxembourg. Roland , champion rom.ind ,
Krayenbuhl , etc.

Baumgartner lì , vainqueur de Zurfbih,
Hensen, Allemagne , Brackmeier et Guénin ,
de Genève, etc.

Favrat, finalist e championnat romand ,
vainqueur de Gribi , Bienne , Baumgartner
Berne, Bouvard , champion des Alpes, Fran-
ce.

Ghezzl Italien . le révélateur des poids
lourds.

Gonio, champion suisse 1929.
La soirée comporterà 8 ombats.
Des démarches sont faites auprès de Roth

et Baumann pour rencontrer von Buren.
Le meeting de boxe de Monthey

Devant une salle comble,, soit 7 à 800 per-
sonnes. Jes combats Jes plus intéressants ,
qui avaient été soigneusement préparès par
le Club lausannois de boxe , commencèrent
à 2 h. 45.

Ce genre de sport nouveau dans notre
canton . avait attiré les sportifs de Monthey
et des environs. Disons tout de suite que
tous les combats furen t disputés très sé-
rieusement. Il y eut mème quelques gouttes
de sang versés. Quel contraste avec l'as-
semblée du « Désarmement » de Genève 1
Heureusement, et gràce à Dieu, les scènes
se passaient sur le ring. Sans plus tarder ,
nous donnons les résultats des différents
combats.

Poids plumes : 4 rounds de 2 minutes. —
Gonin vain queur aux points sur Wiget.

Poids welters : 4 rounds de 2 minutes. —
Ferrin et Pillonnel , match nul.

Poids plumes : 4 rounds de 2 minutes. —
Muffe vainqueur par abandon de Blanc.

Poids welters : 3 rounds de 2 minutes.—
RIed vainqueur par k. o. sur Parchet.

Poids moyens : 4 rounds de 2 minutes.
— Tauxe et Favrat, match nul.

Poids lourds : 4 rounds de 2 minutes. —
Ghezzl {italien). vainqueur de Deladoey, par
abaudon.

Notre Service téiégraphiaue et téiéshoniaue
not iti

A la Ré&ie des alcccls I Les combats de Chanci I La délégation
BERNE, 29 .février. (Ag.) — Le Conseil

fed erai a approuvé son rapport i\ l'Assem-
blée federale sur la gestion et les comp-
tes de Ja règie des alcools pour l'exercice
1931. Tous les .renseignements utiles ont
été publiés précédemment eur le benèfico
net réal isé .par la règie et sur son utilisa-
tion. On sait également que Jes cantons
doivent recevoir 1 fr. 70 par .tète de popu-
lation. Le Conseil federai propose à TAs-
semblée federale d'approuver la gestion nt
les comptes de la règio des alcools.

Douze vieillards
carbonisés

STOCKHOLM, 29 février. (Havas). — Un
incend ie a éclaté au cours de Ja nuit der-
nière à l'asile des vieillarde de Svaerdejoe
en Delecarlie. Douze vieillarde dont 5 fem-
mes ont péri dans les flammes.

L'indice des prix de gros
BERNE, 29 février. (Ag.) — L'indice

euisse des prix de gros, établi par l'office
federai de J'induslrie, des arts et métiers
et du trav i1!, s'est de nouveau abaissó de
1,7 % de fin décembre 1931 à fin janvier
1932, se situant dès lore k 70,7 (1926-27 =
100) ou 101,4 (juillet 1914 = 100). Il était
à la fin de janvier d'environ 12 % plus
bas quo l'année passée à pareille date, c'est
à-diro à un .niveau auquel il n'était jamais
descendu depuis 1920. Dee dix groupes de
marcliandises consiidérés, eept s'insorivont
en baisoe, notamment le .groupe dee texti-
les, cuirs et caoutchouc, celui des denrées
alimentaires d'origine an imale et Jes com-
bust iblee.

Le cout de la vie
BERN E, 29 février. (Ag.) — L'indice

suiete du coùt do la vie, établi par l'off ice
federai de l'industrie, des ante et métie rs
et du travail', s'est de nouveau abaissó de
0,8 % de fin décdtaibre 1931 à fin janvier
1932 ; il était dès dorè de 7,0 % plue baa
qu'à fin janvier 1931. Cadculé k l'unite près,
il ee eituait à 144 k fin janvier 1932 '(juin
1914 = 100), contre 145 ù fin décembre 1931
et 156 à fin janvier 1931. La baisso subie
en janvier dernier par l'indice suisse du
cout do la vie a sa principale cause dans
le groupe dee denréee alimentaires, où di-
vers articles ont de nouveau diminué de
prix . Lo groupe du chauffage et de l'érfai-
rage accuso aussi une légère baisse. L'in-
dice special dee denrées limenlaires mar-
que un recul do 1,4 % au regard du mois
précèdent et do 10,9 %, au regard do
janvier 1931. Il s'inscrivali à 132 k fin jan -
vier dernier, contre 134 à fin décembre
1931 et 148 à fin janvi re!931.

Tue d. ns une carrière
BELLINZONE, 29 (février. (Ag.) — Un

ouvrier , Berli Egidio, qui travaillait dans
uno carrière, a étó violemment at teint à
la tète et a eu Je erano fracture. Il a suc-
combé k ses blessures. Il laisse 4 enfanis

Poids légers : 4 rounds de 2 minutes. —
Baumgartner vainqueur aux points sur Mo-
re!.

Poids moyens : 4 rounds de 2 minutes. —-
Von Burren , vainqueur aux points sur Car-
roz.

Von Burren , champion suisse de sa ca-
tégorie et Garroz champ ion genevois 1931
toutes catégories.

Les matches étaient arbitrés par M. De-
j oie ancien champion suisse. M. Burri , cham-
pion suisse toutes catégories, assurait Ies
fonctions de manager du club lausannois.

Le plus beau des combats fut incontest.i-
blemen t la passe de l'itadien Ghizzi avec De-
ladoyey où l'italien a des « swing » et des
moyens de défense très scientifiques.

Le dernier combat était aussi très palpi-
tali!, où notre compatriote Carroz . défen-
dait ses chances, avec de champion suisse
Von Burren. Nous ne sommes pas partisan
du « corps à corps », dans la boxe , sauf a
de rares exceptions. Mais quand un parte-
naire recherche uni quement ce dernier gen-
re , il se trouve mathématiquem ent en inié-
riorité , surtout dans Ja position préférée etpresque continuelle de Carroz. Tout de mé-
me, Carroz est un fort tapeur et nous espé-
rons qn 'il fera parler encore de lui dans
d'autres compétitions.

Pour terminer, un sincère remerciement
au Club lausannois de boxe, pour nous
avoir gratifié de ces démonstrations dans
notre canton . et qui ont été réussies sous
tous Jes rapporta,

DiscoboJe.

no mat i

Les combats de Chapéi
SHANGHAI, 29 février. (Reuter). — Sui-

vant des informations un bataillon d'in-
fanterie et un détachement de fusiliers
marine japonais omt occupé da ligne chi-
noise à Chapéi aprèe un bombardement
par avion et par d'artidderie. Les Chinois
ont oppose une forte résietance à l'attaquo
mais les Japonais ont réussi k e'empaxer
du bàt iment do d'hotel chinois et une par-
tio du cimetière situé au nord de Chapéi.
Un violent combat a lieu à l'heure actuel-
le.

SHAN.GH.-y, 29 février. (Havas). — En
raison d'un vent violent les avions japonaie
ont dù arréter le bombardement de Cha-
péi et des environs . Leur artidderie conti-
nue cependant à tirer sur Jes positione
chinoises. Les renfor te japonais continuent
à débarquer dans da concession internatio -
nale en dépit des protestations .¦ On estime à Woosung que 5000 Japonais
sont arrivés aujourd'hui en provenance du
Japon. Le bombardement de Ohapéi a fait
des victimes parmi les femmes et les en-
fants.

SHANGHAI, 29 février. (Ag.) — On ap-
prend qu 'un officier d'Etat major chinois
se rendant au consulat des Etats Unie a
óté arrèté par do fusiliers japonais. La vai
se qu 'il port ait cohtenait dee cartes de Cha--
pòi et de Nantao qui indiquaienit où se trou-
vent Jee ifroupes chinoises. On n'a pas con-
firmó Jes bruits annoncant qu 'il avait étó
exécuté. On croit mème qu'il est en vie.
Les autorités chinoises interviendront pour
sa mise en liberto et protesteront auprès
du corpe consulai re de Shanghai pour 'e
manque de protection accordée aux Chi-
nois à l'interieur de da concession.

Des bases de paix
TOKIO, 20 févrior. (Reuter). — On ap-

prend do source autorisée que des ten tati-
ves ont été faites k bord du navire-ami ral
britannique , k J'inetigation do d' amiral Ke>
ly et en sa présence, pour amener les con:,-
mandants japonais et chino is k Shanghai
à rechercher des bases de paix. Les deux
représentante japonais étaient l'amiral No-
mura et l'amiral Matsuoka et les déìéguée
chinoie M. Wellington Koo et le chef d'état-
major de la 19me armée.

TOKIO, 29 février. .(Havae). — Le gou-
vernement de Tokio et colui de Nankin ont
óté mis au courant des convereations en-
gagées hier entre dee représentants de la
Chine et du Japon k bord du navire-ami-
ral anglais. On ne sait si ces conversations
von t so poursuivre , icependant il y a bon
espoir de Jes voir aboutir, bien qu 'on ne
puisso encore prévoir k quelle date l'accord
sera signé.

SHANGHAI, 29 février. (Ag.) — Le
« North China Daily News » écri t qu'il y
a lieu de croire que Jes Japonais sont prète
à accepter da nomination d'un comité com-
prenant des observateurs chinois , japonaie
et ncutree pour surveidler do retrait des trou-
pes adverses et pour nommer une confé-
rence k laquelle participeraien t toutes lee
puissances intéressées. Cotte conféreace
s'occuperai! de Ja police de la zone éva-
cuée ainsi que de da protection des inté-
rèts chinoie et étrangers et du statuì de
Shanghai.

TOKIO, 29 ifévrier. (Reuter). — On Jais-
se entendre que Je Japon est .prèt à par-
ticiper avec .toutes dee autree puissances à
une conférence de Ja « Table Rond e » con-
voquée sur place pour régler Ja question
de Shangliai.

Sans nouvelles
d'un avion postai
BUENOS-AIRES, 29 février. (Havas). —

La compagnie aéro-poetale est sane nou-
velles de l'avion « Late 28 », pilote par
MM. Barbior et Ham, et ayant à bord l'o-
pérateur Goubeyre et un passager, M. Bou-
elieux, secrétaire de la légation de Fran-
co en Bolivie. L'avion aurait disparu au
cours d'une tempète entre Montévidéo et
Porto-AJégro. On a trouvé du courrier près
de Santa à la frontière de Rio-Grande.

Impol de crise
ST-GALL, 29 février. (Ag.) — Le comi-

té cantonal du .parti démocratique s'est
déclare d'accord en principe avec le per-
ception d'un impót de crise.

Douze vieillards carbonisés dans un asile

La delegatici! suisse
BERNE, 29 février. (Ag.) — La déJóga-

tion suisse à da session extraordinaire de
l'assemblée de la S. d. N. se compose com-
me euit : MM. Motta, préeident de la Con-
fédération, Max Huber et Rappard> profes-
seurs. M. Camillo Gorgo , du dópar temi-nt
pol itique est adjoint à da délégation com-
me remplacant export. Suivant de cours dee
délibérations dee membres de la déléga-
tion à da conférence du désarmem ent fe-
ront parile de Ja délégation.

Propagande révolutionnaire
LISBONNE, 29 février. (Havas). — I.e

gouvernement a été informe ces jours der-
niers que Jes éJéments ouvriers menée par
des agents révolutionnaires étrangers se
livraiont a des manifeetatione. Des mesu-
res d'ordre ont été prises à Lisbonne. Des
troupes ont étó concendrées sur divere
pointe do da ville.

A Lisbonne on travaille partout sauf
dans une vingtaine d'usines.

LISBONNE, 29 février . (Havas). — La
grève annoncée par les communistes pour
aujourd 'hui parait avoir échoué dane tout
le paye.

Lo Coneeil de cabinet a tenu séance jus-
qu'à six heures du matin. Touites les me-
sures de précautions ont étó prises pour
que da liberté de travail soit respeetée. Dee
troupes sont placées en divers endroits de
la ville. Des .patrouilles eirculent dans '.es
ruee. Le calme est complet. Le travail est
general sauf dans plusieurs usines où les
ouvriers ne sont pas présentes.

Réduction de salaires
ST-GALL, 29 février. (Ag.) — L aesem-

blée des délégués de l'Association des
chele d'equipe aux C. F. F. s'est prononcée
contro uno .réduction éventuelle des sa'ai-
ree et contre toute mesure d'economie trop
accentuée. Lo comité centrai , avec M. We-
ber, ancien conseiller national , à sa tè-te,
a óté confirmé dans ees fonctions.

l)ne aide aux chomeu s
SOLEURE, 29 février. (Ag.) — L'assenn

blé e des délégués de da Société dee institu-
teurs soleurois a décide d'organisor sans
délai une oollecte, parmi les membres de
la société. Le produit de cotte coldecte sera
affeeté k d'uoliat de vètements et de pro-
duits aimentaires pour Jes enfante de chó-
meurs. On pense que la somme qui pourra
ètre réun ie atteindra le montant de 5000 fr.

Crime mystérieux
STRASBOURG, 29 février. (Ag.) — On

signale à SehiJt igheim (AJsace), .la dispari-
tion depuis mercredi soir de da fiJde d'un
conducteur de camion . Catte jeune fill e

' était àgée de 17 ans. Samedi Ja police re-
cul un billet ainsi concu. « La jeun e fille
a été assassinée. Un pian ajoute à ces mois
indiquait l'endroi t où le cadavre de la jeu-
ne filile devait se trouver.

Les recherches confirmèrent les faits.
En effet, a l'endroit designò non loin de

Sohi'ltlghoim on retrouva le corpe de la
jeun e fille qui avait étó étrangl ée et dé-
pouillée de cee vètements k l'exception des
bas et des oouliers. Le corps portait '.ce
t races d'une violente lutte. Mercredi soir,
elle avait été vue en compagnie d'un jeu-
ne homme.

Le rejet du pian soviétique
.MOSCOU, 29 février. (Ag.) — Le rejet

du pian de désarmement élaboré .par la dé-
légation soviétique k Genèv e est conside-
rò par la presso soviétique comme un coup
de force imperialiste de la France et le
ses alliés. .En dépit do son échec la délé-
gation eoviétique no quiltera pas Genève
et continuerà à s'efforcer à combattre les
efforts dee diplomates impérialistee

La route verglassée
CREMINES (Moutier), 29 février. (Ag.)

— Une automobile conduite par M. Fritz
Junitsehek, d'Arlesheim, a fait dimanche
une embardée sur la route verglacée, entro
Moutier et Crémines (Jura Bernois) et vint
s'écraser dane do lit de la Rauss, à 50 mè-
tres plus bas. M. Junitsehek a étó tue sur
le coup.

Les entrevues de M. Tardieu

Nicole et Oltramare
condamnés

GENÈVE, 29 février. (Ag.) — Le tribu-
nal de police a .rendu son j-uigement dans te
procès en diffamation quo s'étaient inten-
tés mutuellement Leon Nicole, rédacteur au
« Travail », et Georges Oitramare, rédac-
teur au « Pilori ». Ce jugement condamné
Leon Nicole k 150 franca d'amende et
Georges Oitramare k 20 francs d'Bimeu.e.

L erreur d'un fonctionnaire
des douanes

BERNE, 29 février. .(Ag.) — Récemment
un commercarit de Zurich, du .nom de Lud-
wig Spiegel, avait -été mie en état d*ar-
restation a Vienne, à da suite d'une errear
dane les inscriptions de eon passeport. Lud-
wig Spiegai était eoupeonné de eatiefaction
de document. L'instruetion engagée à *són
sujet vient d'ètre suependue et il a été ore-
mis en liberté, car il a pu ètre établi que
J'erreur conétatée dane eon .passeport était
due à la faute d'un fonctionnaire dee doua-
nes.

Contrebande
BUCAREST, 29 février. (Havas). — On

a découvert à bord d'un pétrolier barbanti
pavillon anglais 170 kg. de hasehiseh et-di.-
vers aut res produits de contrebande, éitof-
fee de soie, papier k cigarettes. Le pétrolier
qui allait partir pour Alexandria a été re-
tenu par des autorités du port et -son com-
mandan t arrèté.

Le textile et
les importations
BERNE, 29 février. (Ag.) — Lundi ma-

tin , ont commence les délibérations annon-
cées entro M. Stuoky, directeur au Depar-
tement de l'Economie publique et les re-
présentants de l'industrie textile concer-
nant lete mesuree prises pour la limitation
des importations.

GENÈVE, 29 février. (Ag.) — M. André
Tardieu, revenu à Genève ce matin luodt
a eu dans le courant de la matinée un en-
tretien avec M. Nadolny, premier minia-
tre du Reich. Il aura cet après-midi une
conférence assez importante avec John Si-
mon au cours de laquelle Us s'entretien-
dront de da situation en Extréme-Orient.

Un incident à l'université
BUCAREST, 29 février. (Havas). — Un

incident vient de surgir entre l'université
de Bucarest et M. Jorga, président du con-
seil et .ministre de l'instruetion publique.
Les milieux universitaires sont mécontenie
de voir le poste de recteur occupé par le
ministro de l'instruetion publique. Le vice-
recteur qui voulait faire procéder à de nou-
velles élections du reotorat a étó rempla-
ce. Les archives du rectorat ont étó fer-
mées, do sorte quo l'éleotion n'a pu avoir
lieu.

Des arrestations
BOMBAY, 29 février. (Havas). — La po-

lice e'efforce de briser l'organieation se-
créto révol utionnaire. 2 personnes auraient
óté arrét éee.

Radio-Programme du i" mars

Radio Suisse romande (403 in.)
12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 45 Musi-

que enregistrée. 16 h. 30 Gramo. 17 h. 30
Pour Madame. 18 h. Musique enregistrée.
18 h. 30 Audition de nouveaux enregistre-
ments. 19 h. Concert* d'orgue de cinema. 19
h. 30 Cours d'allemand. 19 h. 50 Les tra-
vaux de Ja conférence du désarmement. 20
h. Soirée patriotique neuchàteJoise. 22 h. 10
Dernières nouvelles.

prevenir, mais prevenir
à temps !

L'epidemie actuelle de grippe n 'est pas
aussi violente quo les précédentes. Et
pourtan t chacun désire s'en préserver.

Il n 'exJeto pas de moyen absolument
sur contre ila grippe. Maie le meilleur, sana
dou te, consiste à laisser fond re dans -Jè
bouche, toutes les heures

1 ou 2 pastilles de Formitrol
En vente dane toutee des pharmacies à

Pr. 1.50 le tube.
Dr. A. WANDER S. A.. BERNE.



Confederatlor> Suisse

Emprunt federai 3 1A %, 1932, de fr. I50.ooo.ooo
destine à la conversion partielle ou au remboursement de l'Emprunt federai 4 %, 1922, de fr

1er avril 1932

Prix d'émlsslon pour les conversions et los souscriptions contre espèces : 93.40 %, plus timbre federai de 0,60 A. — Ren-
dement : 4 %.— Remboursement au pair, par tirages au sort moyennant 30 annuités égales.

Soulte de conversion : Fr. 60.— par ir. IOOO.— de capital converti.
Les demandes de conversion et Jes souscriptions contre espèces seront recues du 29 iévrler au 7 mars 1932, à midi, chez

les banques. maisons de banques et caisses d'épargne Qui se trouven t indiiquées sur Je prospectus comme domiciliés de sous-
cription.

Sur cet emprunt Je Departement federai des finances s'est réserve une somme de fr. 25,000,000 pour l'Administration fe-
derale.

Si les demandes de conversion dépassent de montant de fr. 125,000,000, le Departement federai des finances réduira d'au-
tant Ja tranche de fr. 25,000,000 qu 'il s'est réservée, de sorte que toutes des demandes de conversion pourront £tre satisfaitc-s
jusqu'à concurrence de francs 150,000,000.

Berne et Bàie, Je 27 février 1932.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
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iM Pourquoi l'enorme succès de la cigarette

I „ <§otd follar "
|| Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

H 
¦• - >• gorge et que son arome particulier lui acquiert d'innombrables

*m amateurs.
fe ' AVIS
____
M *"" D'après les résultats de l' analyse chimique , effectuée par le
m Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
m cigarette „ (Solfi follar " s'est révélée étant notablement
m plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
§| rettes de mème classe , prélevées officiellement , y compris la
II „ (&Old follar " , dans les magasins de la place de Lausanne,
¦•¦ '¦yv . ' . par les soins de l' inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

200,000,000, échéant le

A vendre

Gino porcs
de 7 '/a tours.

S'adresser à Louis Moret,
La Basse s/Evionnaz .

La Pouponnière Valaisan-
ne accepterait encore

une élève-nurse
Les renseignements p> u-

vent étre demandes auprès
de la Direction de la Pon
ponnière. Les candidates
doivent avoir au moins 18
ans, ètre en parfaite sante
et jouir d'une réputation in-
tacte 

«ailiw-le - Avis
J'avise le public de Marti-

gny et des environs que
j'ouvre, dès le ler mars, un

atelier de menuisene
à l'Avenue des Acacias, an-
cien atelier Edmond Rouiller.

Se recommande :
Maret Pierre.

I APFÌ fame du pays
V.r\nU le kg. 180
LARD frais pour fondre

le kg. 1 40
BELLE VIANDE da vache

le kg. 2 —
Se recommandp H. Rle-

aen, boucherie , KSnfz près
Berne. 5Y

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importatici! directe
T.ivraisnns soignàps

Foin et_paille
A vendre. départ Ft-Mau-

rice, fom Ire qualité à tr'.
8 50 les 100 kg , regain à fr.
8.70, paille d'avoine fr. 5.80,
paille de blé fr. 6.50, livra
bles par wagons. Facilités
de paiement sur demande

F. Schwizguebel, Btx , tèi.
2.16

À vendre
70 stères de beau

Hi le lori
à port de camion. S'adres-
ser à Mottiez Meinrad , à
Massongex.

futs en fer
de 'il 0 à 400 litres, pour ré-
servoir de sulfatage vigne
ou jardin.

S'adresser Albert Donnei,
Troistorrents

On demande pour la Còte
deux

effeuilleuses
expérùnentées. Gages 150
ir. — S'adr. au « Nouvel-

Banane cooperative Suisse
Sierre - Martigny - Brigue

««C-SEx» 

Devenez membres de notre banque en souscrivantaux
PARTS SOCIALES
à Fr. 1000.— dénongables en tout temps pour étre
remboursables après r assemblée generale de l'exerci-
ce suivant. Derniers dividendes 5 V. °/o-

Capital et Réservés Fr. 21.000.000. —

La renommé e des

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

Fabrication du paya, contròlèes par lea
Etablissements fédéraux da Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

filali Mii toi Pianili .e lai! ¦- M

lEM_WHEcaMTAlJC_IER S=Slumbago, sciatiqix ..
_, . . . , II ne procure ni è-
-—S*r38?__SS Pharmacie de l'Université ¦*-^r___

i 1, Rue du COIìòHO Prii : Fr- 1.30
Conseil-General UKI'CVC

Entrepreneurs
K l a  saison morte

touche
* à sa fin !

I Jaites reviser vos

| MACHINES
4 avant qu 'il soit trop tard
P. par la

% Fonderle d'Ardon S. A.
^̂

?
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

rromages gras
meules de i3-t5 kg., pàté exceliente, se prètant autant
pour la table que pour la ràdette, 5 kg. fr. 2.40, 10 kg.
2.30, 15 kg. 2.25 par kg.

Nos clients sont enthousiasmés de ce fromage ;
goùtez-le I

Fromage TILSIT
qualité extra-gras, meules de 4-5 kg. : 1 meule fr. 2.60,
3 meules fr. 2.50 par kg.

Fromage TILSIT
bon gras : 1 meule fr. 2.20, 3 meules fr. 2.10 par kg,
Beurre de table lucernois, frais de la journée
fr. 4.40 par kg. Depuis 4 kg., fr. 4.30 par kg.
Envoi prompt et soigné contre port et remboursement

Hans BACHMANN, - Lucerne IV
, Fromages en gros

Sìonb

VDxwxiej c 5.A
Sacne..

«vis am
aranciera
? 

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres recues en restltuant Ies pièces
qui y sont jointes, telles que certlfl-
cats, photos, etc, mème lorsque

jJK les dites offres ne peuvent pas etre___H___. prises en considération.
JmWgmWm. L'ADMINISTRATION DU JOURNAL

à base de résmes-
amérìcaines. Sai: -
cvlate de Métlryle.
combat rliumes

effeuilleuses
pour faire à tàche 13IO per-
ches de vigne à la charme .

Dessiex Alfred , vigneron,
Chàteau de Bossey par Celi—
gny (Vaud).

Sudan li! itun
moitié porc à fr. fl.BQ

le kg.
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

v'gffv .
I LAC ras !
\ SI «^

Le produit qui se rapproche
le plus da

II MIEI
et qui a donne Ies meilleurs

resultate

en ólevage
La caissette de 5 kg

fr. 3.50
chez tons les négociant

HE rati\. su» y

Pianos
et tiiiniiii

Vente, location , echange
accordage et réparations

H. Hallenbarter, Sion
et Martigny-Ville

Place Ct-ntrale

GUIfiE EHI fl
à fr. 1.20 le kg.

en bidons ae 5 et 10 kg

Boucherie Chevaline
à Martigny Tel. 278




