
le rempart Musy
H,. ie con-seiSHer federai Musy est l'o-

rateur ministériel manifestement pré-
féré des Genevois. lì a déj à souvent
pria te parole à Genève et toujours
avec fruit , quelles que soient les cir-
coirstances qui l'y aient appelé.

Lundi soir. l'honorable chef du Dé-
partement federai des finances était
l'hóte de quatre gros groupements éco-
somiques : la Chambre de commerce,
ìa Chambre d'agriculture, la Société
des Aris et Métiers et l'Institut natio-
naj .

Tout ce monde, qui représente des
intérèts extrèmement importants, avait
tenu à se remettre en contact avec
l'homme d'SEtat habitué à voir haut et
loin et qui, dans l'apathie et le décou-
ragement au milieu desquels nous vi-
vons, reprend en la modernisant, no-
tre politique traditionmelle de droitu-
re et de lovauté.

A Genève, SM. Musy a déveSloppé,
avec le brio et la force persuasive que
chacun iui connait. les trois thèses que
voici :

1° L'infStetion, qui pourrait sourire
à certaines industries et à une catégo-
rie particulière de commercants, ne
iarderait ipas à devenir un désastre
pour. notre pays.

2° Un« réadaptation des salaires,
tant dans les services publics que dans
ies services privés s'impose avec une
nécessité et une rigueur qui pourraient
devenir tragiques.

3" A !a crise de confiance qui nona
serre la gorge, nous devons opposer
une activité, une puissance de travail
et une volonté qaii , inévitablement,
ceindront les reins, feront lever les
yeux et crèeront un courant d'optiimis-
me.

H va de soi que les trois thèses me-
riterai tous Oes éloges et toutes les adhé-
sions.

Ce n'est pas la première fois que M.
Musy dirìge sa trajeotoire contre l'in-
fflation.

Nous nous souvenons d'une confé-
rence donnée à Martigny, qui remonte
à pShisieurs années, et au cours de la-
quelle S>1 fit une apologie impression-
nante du frane suisse. La salile en était
frémissante.

Rien, depuis lors, n 'a pu ébranler
sa conviction. Soit aux Chambrès fé-
dérales, soit dans ses conférences à
travers le pays, l'autre semaine à Ber-
ne, hier a Genève, c'est la mème forte
volonté au service de la mème cause.

SEJcoutons-Je :
«Constatons que tous ceux qui ont p.ra-

tiqué il'hirlntio 'M , comme ceux qui abati do n-
nèrent d'étalon or , ne s'y sont point rési-
gaés avant d'avoir épuisé tous Jes moyens
pour échapper A cette crucile nécessité.

Pour .la Suisse , H n'y a qu 'une eule
politique monétaire , c'est le frane suisse à
la parlté-or . La noblesse de notre frane est
une source de richesse que nous voulons
et saurons conserver. »

Malheureusement, les cruelles nc-
cessités de Sia vie matérieMe sont là ,
crevarat les yeux et faisant ie vide au-
tour de nous. Notre industrie a besoin
d'exporter si elle ne veut pas mourir
d'inanition et, avec eStìe, tant d'ou-
vriers que des secours de chòmage
mème proiongés n'arriveront pas a
soutenir.

C'est ici qu'apparait le sacrifice qui
a déjà fait verser beaucoup d'encre.

SM. Musy a , de nouveau, exposé cet-
te thèse à Genève en des termes qui ne
laissent aucune place à de fausses in-
terpreta tions.

«Puisque, a-t-il dit , recourir A l'infi lati 3n

constituerait une faute probablement irré-
parabJ e, la réadaptation indispensable doit
donc étre recherchée dans une autre di-
rection. Il faudra la .réaliser par te rajus-
teraent des prix. L'opération es<t pius dif-
ficile ; elle exige des efforts considérables,
c'est da voie du sacrifice. Mais sur ce ter-
rain, on reste maitre de la situation , on rè-
gie librement l'opération du rajustement.

L'aj ustement du salaire doit avoir la sl-
gnìfication d'une réadaptation aux prix nou-
veaux . J'estime que l'Etat , Jes services pu-
blics, comme aussi, dans toute la inesure
où cela reste possible, les entreprises pri-
vées devraient d'abord se borner A Jimiter
Ja réduction du salaire a la diminution ef-
fettive du coùt de Ja vie, qui apporte au
salarle «ne compensation correspondante.

Le départemenit federai des finances n 'a
pas envisagé de proposer au ConseiJ fédé-
raJ la réduction du salaire réel. Par con-
tre, il estime qu 'une réduction ayant Ja por-
tée d'une réadaptation s'impose pour le per-
sonnel federai comme pour le personnel des
entreprises privées.

Pour combattre Ja crise sans recourir à
J'inflation, il famt diminuer le coùt de Ja
vie, ce qui ne peut étre obtenu que par une
réadaptation de tous Jes {rais de produc-
tion : traitements, saJaires, loyers, intérèts.
Tous tes profits doivent ètre comprimés.
Sur toute la ligne il faut se réslgne* à ga-
gner moins, à économiser davantage, c'est-
à-dire à vivre pilus simplement. »

La Mauvaise Foi, cette entité détes-
tabde contre laquelle le genie clair des
Latins mettait en garde les peuples,
puisqu'il y avait au Forum un tempie
élevé à son antagoniste, la Bonne Foi,
et que la loi des XII Tables punissait
des peines les plus sévères, le plaideur
usant d'arguments déloyaux, la Mau-
vaise Foi, ajouftons-nous, ne manque-
ra pus de prèter à M. Musy les inten-
tions les plus noires à l'égard des tra-
vailleurs.

Nous sommes avertis. et un homme
averti en vaut deux, affirme la sages-
se des nations.

Restons l'arme aux pieds.
Que les communistes exploitent

pour des fins politiques ce n'est gènant
que pour certains extrèmistes qui se
sont si souvent solidarisés avec ces fa-
bricants d'anarchie. Mais si la masse du
peuple, sous l'étreinte de la souffran-
ce et de la faim prenait la mème at-
titude, ce serait autrement redouta-
ble.

Nous devons, conte que coùte, sor-
tir de cette impasse : essayons du
rempart Musy.

SDécidément, ce premier quart de
siècle aura tout vu : les vórités éter-
nelles profanées et qui se vengent en
se retirant des hommes, la guerre,
une science generale admirable et
qui ne peut nous preservar de la mi-
sère, de l'or en masse, du sang en
ruisseau et de la boue étalée sur les
places pubfliques !

Ch. Saint-Maurice.

Le Valais au Moyen Age
Quelques éphedes de

la vie des sautiers
En general les Sautiers firent peu par -

ler d'eux. On voit figurer leurs noms sur
de nombireusses chartes comme témoin s
avec d'autres concitoyens. On les voit
exercer leur fonction de publicateur s oud'auxlliaires du Chatelain , comme on trou -
ve aussi Jeurs comptes-rendus après la le-
vée des tailles. Leur vie semble s'écouler
paisible dans l'exercice de leur fonction ré-munératrice.

Qu elques uns d'entr 'eux trouvèr ent ''emoyen de faire parler d'eux. Ce sont depetites histoires qui trouvent leur équiva-
lent chez Jes fonctionnaires des temps ac-tuels.

En 1310, Je Sautier Nicolas, de Viège ,
était un homme heureux. Sa charge lucra-tive , aj outée peut-étre à des biens person-
neils rondelets, Jui penm ettait de semer lesbtenfaits autour de Jui . tout en ne perdant
rien. C'est ainsi qu 'il donnait alors pour 30
sols, la j ouissamee viagère d'une reciuserie
a Ita de .Rarogne. La méme année , il don-
nait une maison aux Augustins de Fribourg
qui venaien t quèter en Valais. La renom-

mée de ces Jibéralifces parvint sans doute
aux orellles du Chapitre de Sion, car en
1328, il recevait en fief dn Doyen de Valé-
re, tous les cheminages de Viège, moyen-
nant un servis annuel de 26 sods

L'un de ses sucecsseurs eut moins de
chance, mais il y -eujt certainement de sa
fautè. C'était en 144?» Depuis que Guillau-
me VI de Rairo^ne oócupait Je siège de St
Théodule, il n 'avait J>u obtenir ni recon-
naissance ni tr ibut de Ja part de la Salthe-
rie de Viège. En conséquence , Je 9 février
de cette année là, i£ adr.essait un mandat
de cotnparution au f>ncvtionnaire renitent.
Celui-ci fit le mort. fJouvelle citation Je 22
déceinlwre suivant en> avertissant le coupa-
ble que fante de prestation d'hommage et
de payement des redevances. le Sautier ne
pouvait étre mis en possession de sa fonc-
tion. La réponse attendue né vint pas da-
vantage et la saJtherie de Viège tomba en
commise. Aussi , ile 30 décembre 1445 (44),
vit-on J'évèque inféqder la fonction à un
nouveau titulaire pour une année et moyen-
nant le don... d'une perdrix.

il y avait dans le prender tiers du XlVe
siècle, un Sautier de; ila Soie tellement mé-
chant -que l'évèque jugea ià propos de lui
enlever sa fonction tout en lui confiscali!
ses biens .méubles et immeubles. Cet indi-
vidu qui était homme lige de 1 évèque ,
avait à son actif plusieurs homìcides et
d'autres méfaits. IJ aurait inerite un chàti-
ment corporei exemp laire dit la charte. Ce-
pendant , en 1322, sur la prière de quelques
personnages nobles et vénécables. J'évé-iue ,
qui ne veut pas la mort du pécheur, mais
sa conversion , consentii A lui pardonner et
à lui faire remise de là peine corporelle,
tout en le réintégrant dàns sa fonction et
dans la possession de ses biens, contre
é-'quitabl e réparation à ses victimes.

A Martigny, quelques années plus tard,
ce fut autre chose. Le 21 mai 1335, Jes no-
bles, prud'hommes et syndics de ila chàtel-
lenie, T-éunis A l'église quand la messe était
céJébrée, s'engagèrent à ne plus ta ire sti-
piuler des chartes de la ChanceUerìe epis-
copale, tant que l'évèque n'aurait pas ré-
voqué un monitotre lance contre eux. On
était en pleine affaire des ohartes de la
chanceJlerie -qui avait commence A Anni-
viers, le mécontentement populaire gron-
dali parce que ile 'Chapitre. concessionnaire
de la Chancellerie refusait d'enrégistrer des
chartes dépassant huit ans de durée. Le
sautier Pierre, clerc, tenta de protester
contre la décision dik iMartigneralns. en son
nom et en celui du Chapitre. Tout ce qu 'il
put obtenir fut l'insertion de sa portesta-
tion dans la charte.

Le 22 Juin suivant, Jes communes du
Vailais épiscopal, jointes A celle de Mar-
tigny, (réunies sur le pré de Tourbillon, pre-
naient le mème engagement en présence de
l'évèque et du Sautier Pierre sans que
ceux-ci puissent s'y opposer autrement que
par une protestation et des remontrances.
L'évèque fulmin a à deux reprises. des sen-
tances d'exeommumication contre les tètus
Martignerins, mais ceux-ci tinrent bon et
le Sautier Pierre ne rentra plus dans sa
saltherie. Il parait s'ètre fixé à Loèche dont
il était peut ètre originaire. SEn 1339, il as-
sistali A l'hommage du Sautier de ce lieu et
la méme année, 'à la Soie, il prètait A son
tour hommage A l'évèque, pour les Bains
de Loèche , ainsi que pour leurs autres fiefs.
Sa situation certainement avantageuse lui
fit peut-ètre oublier sa déconvenue de
Martigny . Le 18 mars 1405, ses fil s Ferrod
et Jacquemet vendirent à guichard de Ra-
rogne les grands bains de Ja vallèe de
Loèche, avec la fontaine chaude, les terres
et les places. pour le prix de 63 livres.

En 1359, on assiste a une autre histoi-e ,
mais c'est dans la Nobl e Cowtrée que Ja
scène se passe. C'était une vieille affaire à
régler. En 1352, quand les troupes de l'évè-
que et celles du Comte de Savoie mar-
chaient bannières déployées contre Sierre,
un certain Jean Cos.ter , agissant pour lui
et les hommes de Venthón e, promit au
Sautier de Ja Soie, un boeuf valant six
florins d'or, si celui-ci parvenait à protéger
Je village d' un incendie de la part des sol-
dats . Le Sautier accepta le marche et le
village fut protégé. Le danger passe. Jes
gens de Venthóne et leur mandataire , ou-
blièrent la promesse , si bien qu 'en 1359 ',e
Sautier de la Soie reclama son dù. Après
moult altercations, l'affaire finit par s'ar-
ranger , et ceux de Venthóne en furent quit-
tes par le payemen t de deux florins d'or,
livres par Coster lui-mème.

En 1434. nous retrouvons une affaire de
Sautiers à Ja Captale. L'évèque et Jes ci-
toyens avaient fait précédemment un ac-
cord au suj et des droits et devoir resp ec-
tif-s de qeulques fonctionnaires épiscopaux.
Le 23 j anvier , le prélat. qui était alors An-
dré de Gualdo , ordonna au cure de la ville
de publier la déclaration des droits du VI-
domne et du Sautier. Dès la reception du
mandat episcopali, il devait étre annonce
spécialement que , le Sautier et le vice-sau-
tier n'aient pas à se mèler d'autre office
que le leur , sous peine d' exeommunication
et de suspeusion.

Le Chatelain avait fait remarquèr que
le vice-sautier. s'était mèle de son office et
que , de la sorte , il avait tire indùment nom-
bre d'émoluments. Là dessus, l'évèque don-
nait dix òours au Sautier et à son substitut
pour restitue r les sommes réclamées. Les
deux compères ne se pressèrent pas d'ob-
tempérer à l'ordre de leur seigneur . aussi ,
le 2 février suivant, l'évèque Jes suspen-
dait-il de leurs fonctions en aggravant la
peine d'exeomunication prononoée contre
eux. Cette condamnation était aggravé e
dans le sens que J' interdit religieux était
fukniné contre Ies deux coupables et de-
vait étre annonce publiquement. Qu 'arriva-
t—il ensuite ? On ne sait trop .

Une recente p hotogrsphte du Président du Reich

En compagnie de ses petits-enfants. le Président von Hindenburg lait une prome-
nade dans les j ardins du Palais présiden tiel

Les affaires ne paraissent pas avoir don-
ne satisfaction au Sautier qui se nommait
Mathieu Garaschodi . car en 1436. il ven-
dali la fonction à seni substitut Paul Fabri,
pour le prix de cent livres maurisoises. SLe
vice-sautier devenu sautier j ouait de mal-
chance, car, le 8 j uin de la méme année.
l'évèque cassait en appel une sentence qu 'il
avaiit prononcée à Saltas.

La suite de l'histoire ne dit pas s'il fut
plus heureux A l'avenir.

Les Sautiers continuèrent ainsi leur of-
fice populaire, entrcm&lé de succès et de
revers, j usqu'aux dernières années du
SXVlLIme siècle. Les titulàires étaient de
petits personnages que l'on affublait en pu-
blic du titre de Monsieur . ils tenaiènt Je mi-
lieu entre la plèbe et les gouvernants de
l'epoque et ceià leu/ vaja.it une certaine
considéraition. La tourmente ¦révolutionnaire
les j eta à terre avec les Vidomes et les
Maj ors et le Sautier de Martigny put re-
miser dans son « pJacard » le chapeau à
piume -qu 'il ne coiiferait plus. La fonction
avait fait son temps après six siècles de
durée. Dans l'ordre des choses humaines,
c'est une belle carrière.

Alolnus.

La T.S. F. et l'assistance
à la messe

Peut "On satisfaire au préc epte
dominical en écoutant la messe

par T. S. F. ?
.(Do not re correspondant iparticu l ier)

Rome, 28 fóvrier.
On vieni d'instalJ-er à Saint-Pierre de

Rome des mi&rophones et des haut-par-
leurs extrèmement perfectionnés doit
l'onsemiblo doit A la foie ipermotlre la ra-
diodilfueion des cérémonies de la Basili-
que Vaticane au loin et J'audition par-
faite des chants et des aj llocutions dane
toutes les iparties do l'immense tcimp'e.
Co dimanche, le Souverain Pontife a per-
mis A la station de T. S. P. du Vatican de
radiodiffueer le discours qu 'U a pronon-
cé à l'occasion do la lecture d'un décret
preparatolo A une béatifieation.

'SLe Saint Siége so montre résoluimsnt
favorable A l'emploi do la T. S. P. pour
ótondre le .cSha-m.p d'action de l'Eglise. SDc-
vant ces dispositions, le « Ma-ttino » do
Naples s'est demandò ei l'on ne pourrait
pas satisfaire au précepte dominical PH
assistant A la messo par T. S. F. et il a
eouimis cetile question A plusieurs auto-
rités ecclésiastiques. Les .réponses, com-
me on pouvait lo prévoir , ont été unani-
moment négatives. Elles pourromt , cro-
yons-nous, intércsser plus d'un de nos lec-
teurs.

'SLe Cardinal Ascalaji, archevèque dc
Naples, a déclaré ce .qui suit :

« Dans la messe qui est la continuation
et le renouvellement du sacrifice de 'a
Croix avec la méme victime et le memo
prétre, malgré lo imode différeot du sa-
crifice qui sur l'autel est non sangla.it,
¦le célébrant sacrifice et le peuple s'unit
à lui dans le sacrifice. De là, la nécessi-
té de la présence, ils ne pourraient sa-
tisfaire au précepte , pas .plus qu 'ils n'y
satisferaienrt. e'Hs écoutaient la messe d'u-
ne distance qui excJurait la présence mo-
rale, distance qui a été estimée par l'Egli-
se.

Et pour cette raison , il eet bien clair

que la messo éeoutóo par T. S. F, ne vaut
pae .pour l'accomplissemenit du précepte. »

Le R. P. Gianfranceschi s. j., directeur
de la station de T. ,S. F. do la Cité du
Vatican a répondu en ces termes :

« 'La messo écoutée par T. S. F. n'est
pas valide et cela parce que le concepì de
la messo cet que io (piètre célèbre le Divia
Sacrifice en union avec des lidèles qui
somt présents dans le tempie et cela osi si
vrai que, sauf dee cas oxceptionnels, la
mesto ne peut ótre célébrée e'il n'y a paa
dans l'église au .moins un fidèle qui peut
ètre simplement 'racolyte servant de -prètre
k d'autel. »

SMjjr Carinci,.secrétaire de la Sacrée Con-
grégation dee Rites a fait la réponee sui-
vante :

« La messe écoutée par radio n'est pas
valide parce que manque 'la présence
physique qui est requise pour d'accomplis-
sement du précepte. Elle n'a dono aucune
valeur. Et elle n'a pas de valeur mème
dans des circonstances spéciales comme,
par exemple, da maladie, parce que l'SEgili-
so a déjà envisagé ce cas en dispeusant
le malade d'assister au Divin Sacrifice. On
a de mème demandò si la confession par
téléphone est valide et da .réponse a étó
negativo parce qu 'il y manque des condi-
tions indispensables, savoir la présence
physique et le secret. »

Le R. P. Rosa s. j., ancien dijecteur de
la « Civiltà Cattolica » a fait une répon-
se analogue en faisant remarquèr en outre
que da parile essentielle du saint sacrifi-
ce de la .messe eet prononcée à voix basse
et que, par conséquent, il serait impossible
d'eoutor par T. S. F. la messe tout entière.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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Les bases des propositions
de paix

Le Consoli dc la Société des natione a
tonu hier à 18 houres sous la présidence
de M. Paul-SBoncour, uno séance publ ique.
Sir John SSmon a fait un rapport des dis-
cussione engagées entre les commandante
dos forces chinoises et japonajse s en vue
de faire cesser les hoetilités à Shanghai.
Le principe du retrait mutuel des troupes
on présence serait parait-il , déjà accepte.

iM. Paul-Boncour a propose au Conseil
de (tenir une conférence à Shanghai com-
posée des représcn tante chinois, japo-
najs et dos autres puissances.

SLes .bases de cette discussion seraient des
suvantes :

a) Le Japon n 'a ni visées polirtiques ou
territorial ee, ni l'intention d'ótablir une
concession japonaise à Shanghai ou de fa-
voriser d'une autre manière les intéièts ev-
clusifs dos Japonais ;

b) La Chine particip o A la conférence,
étant entendu que la sécurité et l'in-tégri-
té de la concession internationale et de
la concession francaise seront maintenues
en vertu d'accords qui garantiront cernire
tout danger ces zones et deure residente.
Cette propoeition viso à rétablir immédia-
temen-t la paix dans la région de Sanghai,



sane préjudice de l'attitude antérieurennnt
priee par la S. d. N. ou uno puissance
queloonque vis-à-vis dee affaires sino-ja-
ponaiees.

Ce projet a roc-u i'appròbation dee dif-
férentes puissances.

Le. Comité a décide que rien ne serait
ehangó à 'la convocation de d'Assemblée
generalo exitraordinaire de la S. d. N. con-
voquóo 'pour Je jeudi 3 mare. On fait obser-
vor à ce propos quo d'Assemblée reste tou-
jours libre, euivant da -tournure prise par
ies événements de décider de s'ajourner.

Quoiqu 'id en eoit, la séance a laisse une
impreeeion de détonte et d'espoir en ce qui
concerno Ies événements de Shanghai. On
ne croit pas que la réponse des gouverne-
menits chinois et japonais aux propositions
du-Conseil relatives à da cessation dee hos-
iilités puisse ótre attendue avant mercre-
di ; imaie dee .termos dont se eont servis
dee ; repróeentamlt au Coneil ne défendent
pae d'eepérer qu'elle puisse ètre favorable

Le représentant dé la Chine, M. Yen, a
eoudigné, en communiquant au Conseil de
télégramme de son gouvernement, le pas-
sage disant quo lee troupos japonalses de-
vaient so aréemba-rquer, mais il a bien
epécifiè aueei que la . retraite dee troupes
japonai sée devait e'efiectuer en deux éta-
pes, dont 3a première est un village à une
certaine dietance de Shanghai. . D'autre
prt, on coneidère lo fait que des SBtafs-
Unie, pour la première fois, s'aeeocient à
une mesure priee par de Conseil de la S.
d. N., comme très important.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Deux corps déchiquetós par des

crapouillots
• SDee bòmtoes de crapoufllole, engins très
dangereux, óitaien t déposés sur le bord d'u-
ne route, à Saint-Laurent-BIangy, près
d'Arate.

-M. Gustave Damiene, marie, pére d'un
enfant, et M. Gustave Souck* marie, pére
également d'un enfant, passaient à coté de
ce dépòt, lorsque tout à coup une explo-
sion iformidable retentit. On accourut de
toue- cótés, maie on ne put retrouver que
ies cadavres déohiquetée des deux hom-
mee. SLeure restes avaient étó projetés à
plus de 80 mètres.

Le cadavre d'un chien fut retrouvé à
150 mètres.

70,000 francs jetés par te fenètre
On mande de Nice :
A un bai masqué, qui ee déroulait au

pelate de la Mediterranée, ies dineurs et
dee danseure ne furenit pas peu eurprie
de voir, à une fenètre donnant sur !a
Promenade des Anglais, une Américaine
jeter dee liassee de billets de banque à ca
foule immédiatement accourue.

Il s'agissait de .Mme Anne Smedley
Fowler, de Boston, qui venait de gagner
70,000 francs au baccarà.

Elle a déclaré que eet acte lui avaift été
diete par ea conscience ; c'était da premiè-
re fois qu 'elle jouait et elle n'était pas
d'humour à garder cet argent.

13,000 vagons de café détrults au Brésil>n e ' ¦
« C'est une monstruosité » ! pense cha-

cun. Comment peut-on j eter à la mer ou
bruler dans les Jocomotives une si enorme
quantité de bon café. comme cela se passe
au Brésil ? Ces faits nous paraìtraienl
vraiment incompréhensibles si, entre temps,
ime nouvelle n 'avait pas annoricé que les
hj imenses quantités de café qui ont été dé-
truites, se composaient exolusivement de
café moisi, par suit e d'un entreposage de
plusieurs années, et , de ce fait, actuelle-
ment impropre A Ja consommation. Il est
maintenant très fac ile à chacun de compren-
dre pourquoi , de nos j ours, il est possible
d'acheter du café A un prix presque dérl-
soire. Celui qui ne regarde qu 'au prix , peut,
pour peu d'argent , se rassasier d'un café
sì bon marche ; mais, naturellement , il n 'o-
se pas avoir de grandes prétention s quant
à l'aróme et à la finesse d'une telle bois-
son. Et pourtant, quel plaisir avons-nous à
boire un café dont l'aróme est sans finesse?
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- Qui ? Vous le devlnez peut-è tre quand

j e vous aurai dit le nom de 1 homme, ré-
pondit JTtalien en me regardan t d'un air
singulier.

— Je vous en prie, ne me faites pas lan-
guir davantage , implorai-j e.

Dolcepiano tira sa montre .
— Je puis parler , dit-il. LTioanme doit

étre arrété maintenant. Il se nomme Anto-
nin Bonassou.

Je dus passer par toutes Jes couleurs de
l'arc-en-ciel.

— Antonin SBonassou ? répétaì-}e, en re-
gardant Dolcepiano d'un air hébété.

En une rapide vision, je vis defilar de-
vant mes yeux toutes les imaglnatiotis que

Aucun ! Dès lors. n'est-ce pas bien ralson-
né que de dépenser quelques sous de plus
pour préparer avec un bon café et une
bonne chicorée, notre boisson favorite ,
telle que nous l'aimons. fine de goùt, puis-
sante d'aróme, riche en jouissances.

Oes banc$ de harengs retardent la marche
d'un vapeur

'Des ibancs do harengs ont retando le
vapeur canadien « Prince Rupert » dane
eon voyage de Vancouver à Prince-SRu-
pori {Colombie britannique).

Le capitaine rapporte que, itandie que
de vapeur passait à travers dee bancs,
de nombreux harengs furent attirés dans
des tuynux conduieant l'eau de mer aux
condensateurs qui fournissent d'eau frat-
ello nécessaire au bàtiment, et qu 'ainsi de
bàtiment du réduire sa vitesse normale.

N00VELLES S01SSES
Deux Suisses, don un né à Aigle,
soupeonnés du vol i main armée

à la Banque Baruch
L'enquète sur de voi à main armée de

la banque Baruch, à da rue ILafayette, à
Paris, se poursuit.

SLes autorités ont été informées qu'un hd-
telier de Lyon a eignalé deux individue
louches descendus.dans son établissement
et qui , pour papiers, Jui présentèrent des
livrete imilitairee de la Légion étrangère,
le premier au nom de Paul-Marcel SRan-
zoni , né de ler eeptembre 1905 a Aigle
(Suisse), le second au nom de Emile Tra-
mer, né le 12 fóvrier 1907, à Santa-Maria,
dans des Grisons. Cee .deux individue, lors-
qu'on voulu t des réveilder de matin, avaient
déjà prie la fuite. La police dee recherche
activement.

Un ljra ch à Romont
Il y a un moie et demi mourait à Ro-

mont, Ja gérante de da Banque populai re
de da Gdàne, SSMJle Irene Torney. Avant
de lui donner un euccesseur, le conseil
d'administration voulut faire procèder à an
invontaire et confia cette opération à 'a
SPiduciaire S. A. de Genève. Diverses opé-
rations .peu clairés óveildèrent lee soup-
cone des vérificateure dès le début déjà.
Samedi, le bruit se répandit alors que
l'expert révélait un découvert sérieux, en-
viron 300,000 francs, et tous des pe'.its
déposante, tdtudaires de carnets d'épargne,
ee précipitèrent au guichet où, selon le rè-
glement de Ja banque, on ne donna que
200 francs par livret. Depuis hier lundi ,
lee guichets sont fermés. Id a faldu toute
l'habileté de spécialistes pour découvrir
les fausee éeritures, dont les plus ancien-
nes remontent à plus de 10 ane, et qui ont
échappé à toutes les vérifications antór ieu-
res. Cette banque donnait à see action-
naires du 7 % et certainee actions ee
eent vendues tout dernièrement encore
120, 130 et 140 francs.

SLe Conseil d'administration , composée
de personnalité de Romont et dos envi-
rons, s'opposera probablement à Ja mise
en faillite de d'établissement ; toue 'les
petite déposants pourront rentrer dans
leure fonde ; les actionnaires seuls sup-
porteront le découvert.

SLa clientèle de la SBanque se recrutait
surtout à Romont et dans lee eavirone. La
SBanque a été fiermée.

Cet établissement avait étó fonde il y
a une soixantaine d'années .11 n 'y a rien
de commun avec ila Banque populaire
suisee.

Écrasé par un char
Lundi après-midi, SM. Builland , syndic de

Lussy, Fribourg, rentrait de Romont en
voituro , dorsque, subi temoni eon cheval
s'emballa et deeeendit d'un trait jusqu'à
Chavaanee-eous-SRomont. A un tour.nant , Jo
cShar bascula et le conducteur fut  prie en-

pouvait me suggérer la phrase de 1 Italien.
Ma véritable personnalité était percée à

liour. J'étais soupgonné. Il j ouait avec moi
comme Je chat avec la souris qu 'iJ tient
dans ses griifes.

•Tous ses événements qui s'étaient dé-
roulés : Ja rencoutre dans le train , cette
comédie d'arrestation à laquelle s'étaient
successiveanent prètés le contróleur , l'agent
et le commisasire centrai, enfin cette visi-
te domiciliaire , cotte revue d'obj ets ayant
appartenu au mor.t,, c'était la mise en scè-
ne , savamment graduée et destinée A m'ar-
racher l'aveu.

Dolcepiano m 'épialt , guettait mes moin-
dres impressions , un trouble possibile, une
rougeur ou une pàleur fugitive , tout ce
qui pouvait trahir mon émoi. Et , pour fi-
nir , n 'ayant rien obtenu , il se decidali à
Jouer san va-tout. 11 m 'assénait broitale-
ment mon nom sur le cràne.

Je fallite crior :
— Vous me souncoimez ? Vous ètes fou I

Je suis innocent.
— Antonin Bonasson ? répétai-j e, en re-

gardant Dolcepiano d'un air hébété.
En une rapide vision , j e vis défller devant

mes yeux toutes les imaginations que pou-

tre de véhicule et ile chevadi Mandò d ur-
gence, de docteur Carcechio, de SRomont,
diagnostica plueieure còtee fracturées, une
grave blessure k la téle. Le bleseó fut
reconduit à eon domicile par eon fide ; eauf
complicatione, on espère Je eauver.

Déraillement

Lo train tirect SBerne-Genèvo, qui devait
arriver ce matin à Fribourg à 10 h. 27 a
ótó retardé par un accident eurvenu au
contour de Warpel, emiro Schmitten et
Guin, où de fourgon à bagages a déraiddé.

Le train a dù ètre coupé en deux ; la
première moitié du convoi a pu seude
continuer ea route avec une demi-heure
do retard.

Fabricants d'écus suisses
A FeMkirsoh, deux pereonnes ont été

arrètéee pour vod. On a trouvé chez d'une
d'elle une matrice servant à da fabriea-
tion de pièces de 5 francs euiseee.

Un tailleur lausannois asphyxié par des
gaz désinfectants

Un étrange accident, madheureueement
mortel, e'est produit dundi à SLaueanne,
dane lee circonstances euivantee :

Dans la matinée de lundi, dee locataires
d'un immeuble de .la rue de la SLouve,
avaient ótó avisés que J'on procèderai!
dane la journée à la déslnfection de leure
appartemente, infestés de punaieee. On Lee
prévenait aussi que les gaz déeinfcotante
étaient trèe violente et qu 'ils ne pouvaient
rentrer dans leurs appartemente qv.'à par-
tir de 16 heures environ.

Vers 18 h. 30, M. Aimé Fayodde, 72 *ns
,tailleur, ne donnant pas signe de vie, on
penetra dane eon appartement par une fe-
nètre et on découvrit Je malheureux gleant
dane sa cuisine dont Ja fenètre était for-
mée. .M. Fayollo était mort.

Personne ne J'avait vu rentrer. On sup-
pose qu 'ifl était rentró avant l'heure indi-
quée 'dans la cuisine où .il n'y avait pas de
gaz, et doni la fenètre ótait reetée ouverte.

M. Fayolle aura ferm ò la fenètre et lee
gaz dee chambrès voisines, s'infiltrant,
l'auront asphyxié. Cee gaz e'imprègnent
partout et restent dangereux mème aprèe
leur évacuation, pendant quelquee minu-

Association des eclaireurs catholiques
romands

Lo comité des óalàìreurs catholiques do
la Suisse romand o s'est réuni dimanche à
SLausanne, eouts da présidence do M. Kao-
lin. Aasistaiit éigal exn*nt k cotte réunion M.
le chanoine SRas-t, secrétaire romand de
l'Association populaire catholique suisse.
Du .rapport du présid'enit, il ressort que
cetto association des eclaireurs a enregis-
¦tró durami d*année écouléo des progrès ró-
jouissants. d^a question de leur organisa-
tion officieU e a été étudiée soigneuse-
ment.

L'assembleo generale dos délégués a érte
fixée au dimanche, 17 avril , à Lausanne.

LA RÉGION
Les frasques de chevaux

M. SDovigny, proporiótaire-cudtiva/teur à
Publier, au lieu dit « Chez-Demay », près
de Thonon , j revenait en volture dee Alllin-
gee, dimanche soir , accompagné de M. Al-
phonse Bruchoa, cultivateur au hameau de
Mézérier.

Vers 20 heures, A proximité du cime-
tière de Publier , le cheval, effrayé on ne
sait pour quello cause, s'emballa ot la vol-
ture versa dane le fosse de da route.

•M. Bruchon ótait mort lorsqu'on s'em-
pressa autour de dui , une ferrure du freln
lui ayan t brisé le cràne. M. Devigny s'en
tira avec quelques contusione.

Lee co nata tait ions legai es ont été faitee
par M. do docteur Bornex , d'Evian, tandie

vait me suggérer la phrase de 1 Itali en.
La véritable personnalité était percée à

j our. J'étais soupgonné. Il (jouait avec moi
comme ile chat avec la souris qu 'il tieni
dans ses griffes.

Tous ses événements qui s'étaient dérou-
lés : la rencontre dans le train , cette co-
médie d' arrestation à laquell e s'étaient suc-
cessivement prètés le contróleur , l'agent et
le commissaire centrai , enfin cette visite
domiciliaire , cotte revue d'obj ets ayant ap-
partenu au mort, c'était la mise en scène,
savamment graduée ct destinée à an 'arra-
cher d' aveu.

Dolcepian o m'épialt , guettait mes moin-
dres impressions , un trouble possible, une
rougeur ou une pàileur fugitive , tout ce qui
pouvait trahir mon émoi. Et, powr ii'inir. n 'a-

iÉstt&àEcote àgggjgj

ideniann
H itii Mi

"l' ii'u

Langue allontana» et cours
supérleurs de commerce

SNTRBB. MI-AVRII.

que ila gendarmerie precèdali a d enquète
d'ueago.

* i* *

SSHier matin, au hameau de Cossy, com-
mune de Crauvee-Sadee, Haute-Savoie, M,
Pierre Boccard, cultivateur, àgé de 62 ane,
a eu le erano fracture par une ruade de
eon chevail, dans d'ócurie de ea ferme. I]
expira peu aprèe qu'on d'eut trouvé.

NOUVELLES L0CALES
Une Conférence du

Professeur Schroter à Sion
On noue écrit :
Le dimanche, 6 mare, à 17 h. 15, M. le

SDr C. Schroter , ancien professeur de bo-
taniquo à »'ficaie Polytechnique federalo
de Zurich, presenterà et commenterà à
Sion au Cinema Capitole, un film latitale :
« SLa piante, ótre vivant ». La conferendo
est donnée eous des auspices de Sia « Muri-
thienne ».

,Ce film provenant des négatifs du Prof.
UlehJa de Brunn, du Dr F. W. Went; d'U-
trecht, du Dr von .Moi, do SHarlem, du Dr
Sohwarzenbach, de Wadenswyl, fera de-
filar eoue les ¦ yeux d-cs spectateurs les
nombreuses phases do la vie dee plantes,
phases insoupconééee parce que non visi-
bles, leur rythme étant trop lent.

Comment donner aux mouvements des
plantes si donts dans Ila nature, un rythme
suffisamment rapide pour que notre oeil
de percoice ? On prend un cliché de la
piante à étudier dou-tes les demi-heures par
exemple et ceSa pendant plusieurs jours.
En dévidant cee clichés sur l'ócran en
quelques secondes, le mouvement de la
piante devient alors facilement percepti -
ble, .méme parfois très rapide.

Les principaux phónomènee étudiée et
représentée dane ce film eont : la réaction
do la piante sous l'action de la lumière, de
la pesanteur ot de la temperature. SLa ger-
mination des graines, la croissance et i'é-
panouissemenit dee fleurs, le mouvement
du protoplasme dans les cellules, la crois-
sance des champignons, des mouvements
des plantes volubSes et des plantes à vril -
les, etc.

M. Schroter, vieil ami du Valais dont id
a beaucoup ótudié Ja flore , a consacrò ton-
te sa vie à l'étude et à Jeneeignement de
la botanique. Ili a bien voulu venir chez
nous présen ter ce film ainsi qu 'il d'a fait
dane plusieurs villes suissee.

fipérons quo los Valaisans lui témoigne-
ron t Jeur reconnaissance en assistant nom-
breux à cette conférence. C'est une exced-
lonit occasion, à la porlée de chacun, d'ac-
quérir d'une manière eimpSe et attrayante,
des connaissancoe nouveSHes et précisee
BUT la vie dos plantes.

Les mercantis des boissons
artifìcielles

On noue écrit :
L'année dernière déjà dee reprósontaots

de boissons artificielles douces onrt par-
couru de Valais ; ile venaient de la Suisee
allemande, et ils ont vendu au prix exor-
bitant de 0,54 et memo de 0,58, le litro -ics
boSesons ariificiedles qui reviennent à pei-
ne 4 4 centimes Je litre. Le* dupee omt ótó
nombreuses : des milliers ot dee milliers
de litres ont ótó vendus aux canipagnards
pour Jee itravaux de la fenaison et pour lo
moment des sulfatages.

Celle année l'audace de cee mercamiis
a augmente. Ils ont eu le toupet de pré-
tendre quo oe qu 'il vendali était du vin
doux , et uno foule de Valaisans ee sont
laiseés trompor. On me_6igna!e que dans
bion des localités : Charrat, Saxon, Bover-
nier , Orsières, ole, etc. un bon nombre do
ménagee ont paese commande par écrit
pour 50, 100 et mème 300 litres do vin
doux (rouge ou blanc à volonté).

yant rien obtenu , il se décidait à j ouer son , piano s'en était servi pour étayer sa pré-
va-tout. IJ m assénait brutalement mon nom
sur le cràne.

Je falllis crier :
— Vous me soupeonnez ? Vous ètes fou!

Je suis innocent.
Et j e l'aurais fait si à ma stupeur , à ma

révolte , ne s'était mèle le sentiment très
net que la fatalité avai t tlssé autour de moi
tout un réseaii d'apparences dont j' étais
maintenant victime.

II y avait dans mon cas trop de choses
obscures, trop de réticence, trop de men-
songes pour que je puisse m'innocenter
d'un mot.

J'avais pris le nom de Paddy Wellgone.
J'avais felnt un voyage à tiénes.
J'avais voulu fuir en Italie, entouragi

mon voyage de toutes les précautions qui
pouvaient le rendre plus mystérieux et plus
secret.

Il y avait de coincidences accablantes.
Celle de la clef dù coffre-fort, décou-

verte par moi.
Celle des ttmbres de Sophie, qui nous

compramettalcnt tous Ies deux.
— Pouvai-j e d'un mot me disculper de

tout ceJa si , comme j e rimuginai, Dolce-

Qu'est-co que ce prétendu vin donx ?
¦tout simplement de d'eau euorée aromatt-
sóe avec de d'eseence de fjamboieo ou de
citron. N'importe qui peut en préparer
pour moine d'un sou le litro en eucrant de
l'eau et en ajoutant quelquee gouttes d'«B-
eence do framboise ou de citron qu 'on
trouve dans des drogueries. Cela vaodm
mème mieux que ce que vous payeriez SS
centimes, car vous aurez au moins du vrai
sucre do betteraves, tandis qu 'on voue Ji-
vrera probablement du eucre d amidon ou
peut-ètre de da saccharine.

Une fauese interprétation de da Joi fede-
rale de 1912 a permis l'impontaition, la fa-
brieation et la vento de cee boiseone dou-
ces artificielles. Cela devrait ètre -mterdit
aueei bien qu 'il eet interdit de vendre dtt
vin artificiel. Qui eait ei on he ietterà pas
un jour eur lo marche du dati artificiel ?

Ce qui eet plus grave encore, c'est qu'on
die o aux clients qu 'on leur enverra' du v'm
doux. C'eet tout eimplemen t de la itrompe-
rie, et ceux qui ont été trompéfa afosi onl
parfaitement de droit de refuser da mar-
ctoandise qu 'ils ont eouscrite. L'an dernier
une maison euieee qui fabriq ue ces bois-
bons artificieùles eucrées organisait méme
uno loterie à prix nombreux pour attirar
dee gogos: il y ava it des vélos, dee motos
et méme un voyage en Zeppelin à Paris.
On comprend qu 'en faisant des bénéfices
pareids on puist>e donner dee prix. Et par
contre, voyoz ce que gagnent noe pauvres
vignerons ! Tout cola augmente la crise
du vignoble. Qu'on agisse enfin contre cee
mercantis eans vergogne. L'un d'eux a osé
dire que c'est mei qui d'avaie envoyé,
alore qua un de ces messieurs qui m'avait
rendu visite pour demander mon appai
j'ai répondu : « Bien au conitraire, je  forai
tout ce que je pourrai pour voue empè-
eher de vendre votre eau sucre*. >

J'ai dit et redit que nos campagnàrds
pouvaient préparer eux-.mèmee (en plue
des ju s de raisin) des cidres doux excei-
dente et Irès eaine avec les déchete de
pommee (pommes itcmbées pendant ta
cueillette, ponimes vóreuees (en endevani
la partie malade) et que cela ne revient
guère qu 'à 12 ou 15 centimes de litre Vot»
pouvez en trouver quelque peu à ache'er
dans de canton ; vous en drouverez pine
facilement encore dans les cidreries eu»s-
see, par exemple : celile de Guin (Fribourg)
qui vend 0.40 ou 0.45 le litre de cid*e
doux. Bien epécifier que vous désirez dm
cidre doux. Lteutomne prochain ei voue
avez dee pommee (surtout des .pommes- à
cidre , des poires rèches, des poires à ef-
dre, etc.) vous no manquerez pas de pré-
parer vous-méme un tonneau de cidre
doux pour d'été. SLo mieux est de n'empio-
yer qu 'un demi-grammo de benzoate *»
automne od d'ajouter un autre demi-gram-
me avant dee chaleurs, au printempe.

Chanoine Jules Groee,
Sficòne-Riddes.

Les billets de sport des C. F. F.
et des chemins de fer privés

En vertu de nouvelles dispositions, pri-
ses récemment, 'les billets de sport à prix
fortement réduits, délivrée à partir du U
novembre 1931 par lee C. F. F. et un cer-
tain nombre de compagnies privéee, seront
maintenue au-delà du 13 mars 1932, c'est--V
dire que lee chemins de fer intéressés
émettront Jesdits billete juequ'à et y coaa-
prie le 27 mare. Toutefois, ces billets ns
seronit donc .plus vendus de lundi de Pa>
quee, 28 mars.

En plue dee eamedie et dimanohes, *ee
billets de sport pourront étre égalemsnt
obtenus lee 24 et 25 mare. Ceux retirée iw-
tre le 24 et le 27 mare eeront, pour le re-
tour, valables, comme suit :

a) Jes billets délivrée les 24 et 25 mat«
eeront valables, pour de retour, lee 25 26,
27 ou 28 mare ; '

b) dee billete délivrée 'lee 26 et 27 mais
eeron t valables pour le retour, les 27 et 28
mare.

SLa prolongation de 15 j ours dane l'émis-
eion dee bUdets de sport à taxe trèe ' ré-

sotnption de culpabillté.
Atterrò , j e balbutiai :
— C'est une plaisanterie ?
— Venez, dit simplement Dolcepiano.
Je le suivis , Ies j ambes molies et la lè-

te bourdonnante.
Il nous fit redescendre au premier étage

et se dirigea vers le bureau dans lequel IT
penetra , déllbérément.

Le garcon y sommeillait , assis devant
la table , la tSte appuyé e sur ses bras nus,
croisés et posés à plat.

iDokepiano lui frapp a sur l'épaule.
— Voilà, dit le garcon , en sursautant
— Est-ce que vous avez pris les noms

des voyageurs du 10 ? demanda l'Italien.
— Pas moi, monsieur. C'est da patronne

qui les a conduit. Moi, je les ai tout j uste
conduit A la Chambre, la dame d'abord,
et après , le monsieur.

— A quelle heure la dame est-elle arri-
vée ?

— Ce matta, entre six et sept. C'est l'om-
nibus qui l'a amenée. j

— Et ile monsieur ? . . . ¦- .- .
iA mtasJ ¦



Mais en attendant on continue de se battre

iuite eet de nature A contribuer è une
augmeatation sensible dee excureione, du-
rarvi dee fètes dé Pàques, à destination de
noe eèatìone de eporte.

Annee bissextile. Jour bissextil

Le moie de février a donc compte cot-
te année vinglrneuf joure, car d'année eet
bissextile. L'addition, toue des quatre ane
d'un jour au moie de février corrige, on le
*a}t d'erreur d'environ eix heures que l'on
commwit. en ne donnant au cycle annuel
que, 865 joure eoShairee. Le termo « biesex-
rile » eet df i. ò. da manière dont dee Romaine
iuteroalaient le jour eupplémentaire :
«près de sixième d'avant dee calendes de
mare, ila en comptaient un autre qu'ils ap-
pelajent « bieeestilie. »

Lee annéee et eurtout les jours bissex-
•»ik étaient regardée, au moyen àge, com-
me néfastes. Bissestre a encore étó em-
ployé dane de sens de malheur et de ca-
lamite. .....

En Normandie, on paraissait euepeoter
aon seulement dee joure maie ausei 'es

.annéee bieeextiles d'ètre néfastes. Dane
le Maine et l'Anjou, on Tacente que si
ì'on ente des pommiers les années biesètree
on ne récolte des fruite quo toue les qua-
tre ane.

Aux environs de la Chàfre, en SBerry, des
payeans croyaient qu'une sorte de genie
cnaifaisant ee montralt dane Jes annéee bis-
sextile.

Goute-t-on suffieamment le charme de
cette journée eupplémentaire du 29 février
que le calendrier noue apporto tous les
quatre ane ? Un jou r de plus, un jour qui
ae compte pas pour d'àge, que nous altri-
fyue un rigoureux ótat-civil 1

La vente du vin de malaga

•L'Union suisse dee coopératives de con-
: sommation avait adresse un recours au
"Coniseli federai contre une décieion du gou-
:vernemènt du canton du Valais interdisant
la vento de vin de Malaga dans dee euccui •
««alee dee coopératives, comme dans d'au-
itree magaeine. Le Coneeil fódérad a re-
•connu que de recours des coopératives ótait
Jfondé, étant donne quo da' décieion du
gouvernement valaisan n'est pas compa-
ritole avec Ja liberté du commerce garan-
tii; :par 'la Constitut ion federale.

LEYTRON. — Caisse-maladie. Corr. —
Le dimanche 28 février a eu dieu, en Ja
grande eadle du Cercle, la réunion generale
annuelle de notre Caisse-maladie. Ce fut
une belle assembleo. Notre actif président,
-SM. A SBeeee ouvre da eéance en souhaitaat
a toue la plue cordiale bienvenue. Puie,
M. Marc Gaudard, le trèe dévoué secrétai-
¦ue donne lecture du protocole do la der-
nière eéance, ainsi que de celle dee comp-
tee qui eont approuvée sane observation.
SM. ile président présente ensuit e un excel-
leni rapport eur la marche de la Caieee et
eur l'activité du comité. Il fut chaleureu-
¦eoment applaudi. L'assemblée décide en
outre de maintenir pour 1932 la mème coti-
sation que pour 1931. Rien do bien saiillant
p'eet à relever dans dee prapositione di-
verses.

Notorie en passant que .notre Caisse-ma-
éadie compte, k l'heure qu'il est, prèe de
«00 membres, et que de nombreuses adhó-
sione ont été enregistrées cette année en-
core. Noue dirons ausei quo la eituation
linanciòre eet bonne et que le fonds de ré-
servé est des plus réjouiseante , coci grà-
ce à la vigilance et au dévouement de no-
tre eecrétairo-caissier M. Maro Gaudard.

Pour terminer, nous adressons nos ro-
merciemente et noe ftìlicitations à toue
See membres du comité eane die t inction ,
pour le bon travail accampi'' ot le zèle dé-
oloyé dans d'exercice de leure fonctione.

SDes participante.

MONTHEY. — Distinction. — Le gou-
vernement belge vient de décorer M. SLe-
eomte, directeur do l'Harmonie de Mon-
ihey, do Ja Croix de Chevalier de l'Ordre
de SLéopold II.

Noe compdimonte.

MONTHEY. — Conférence Antoine Fa-
vre. — SLe cercde.catholique s'e-fforce d'S-
Are utille aux paroissiens de Monthey en
invitant dee conférenoiers à' parler dane
notre ville sur des questione d'actualité
rtraitaot de noe intérèto epiritueJs et so-
ciaux.

M. d'abbé Thellier de Ponchevffle, none
a dernièrement transportée d'enthoueiasme
et M. le CShanoine Voirol a fait vibrer jeu-
di dernier lee eeutimente arti&tiquee de
beaucoup.

Le Cercle ne veut pae s'arrèter en ofao-
snin ot il organisé pour le jeudi 3 mare cou-
jant è 20 h. 80, une conférence donnée

LE JAPON AURAIT ACCEPTE LA PAIX

dane lee Jocaux du cercle par M. le ISSXr
Antoine Favre, professeur à d'Université
de Fribourg.

« Que devient notre civilisation ?... » Lee
grandes expériences des tempo préeente. »
Tel est de sujet qui eera traité par M. Fa-
vre.

'La réputatian du conférencier, see suc-
cès dans Jee controverees publiques, ees ti-
tree de professeur. d'universitó, on con-
tact avec la société des nations où il col-
labora, 'la force de sa doctrine et de ses
conviotions, d'incertitude actuelle devant
notre civilisation, Voidà autant de motifs
pour quo vous veniez tous au Cercle iSe
jeud i 8 mare courant à 20 h. 30.

P. S. — La Conférence est réservée aux
hommee et aux jeunes gene.

Entrée gratuite.

Imprimerie Rhodani que — St-Maurle*

notre Service ìélégraphiaue et téiéphoniaue
La Paix acquise I Condamnations | Eboulllai

TOKIO, 1er mar?. >(Router). — Le Ja-
pon a définitivemeht accepte les propo-
sitions de paix du conseil de la Société
des nations.

MONTHEY. — Etat-CIvII de Janvier et
février 1932. — Comm. — Naissances :
Moretto Antotaette-Frida-Constance. d'An-
taine. Italie ; Gerfaux Marie-José-Amélie,
d'Albert, de Mex, St-<Maurice ; Roserens
Alice-Gilberte, de Camille, d'Orsières ;
Martinetti Liliane-Andrée, de SLaurent, Ita-
lie ; Maire Paul-Olovis. de Fernand , Italie ;
Jardmier Raymond-Maurice-Joseph, de Ben-
j amin , de Monthey ; Rithner SEdmond-Mar-
celin, d'SEdmond. de Monthey et Simplon ;
Hauswirth Michel-Henri, d'Etienne, de Ges-
senay ; Bussien Bernard-Lucien. d'Emile,
de Port-Valais et Monthey ; Guid o Michel-
le-Germaine, de Felix, Italie.

Décès : Torrent Thérèse. 88 ans, de
Monthey ; Favre Jean-Joseph, 50 ans, Ita-
lie ; Girod . née Coutaz , Delphine, 59 ans,
de Monthey ; Vernaz Beatrice Jeanne, de
Charles, 6 mois, France ; Brunner Marie-
Magdalena , 49 ans, de Wlnterthur ; Barla-
tey. née Guérin Marie-Louise. 60 ans, de
Monthey ; Rudaz Bernadette Marie, 39
ans, de Vex, Gobbo, née Fracheboud Ma-
rie-Thérèse , 39 ans, d'Italie, dom. à Muraz ;
Caillet-Bois, née Carraux Hortense, 77 ans,
dc et à Collombey-Muraz ; Vaudan SLouis-
Alfred , 1 an , de Bagnes ; Guérin. née Dé-
fago Philomène, 51 ans, de Torgon (Vion-
naz) . dom. A Val d'Illiez : Ronchi Rosine,
82 ans. de et à Martigny-Ville ; Barl atey
Marie-Francoise , de Frs-Xavier, 1 Jour , de
Monthey .

Mariages : Bugna Charles et Schllck
SLouise ; Olerc Louis et Hauswirth Yvon-
ne.

Radio-Programme du 2 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 45 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Une heure consa-
crée A Grieg. Concert. 17 h. 30 Heure des
enfants. 18 li. 30 Actualités mondiades. 19 h.
Musi que populaire. 19 li. 30 Conférence : la
culture indigène de Ja pomme de terre gra-
vement menacée par des parasites nou-
veaux. 19 h. 55 Les travaux de Ja conféren-
ce du désarmement. 20 h. 05 Conférence :
Introduction là l'hygiène alimentaire. 20 h.
25 Concert. 21 h. 15 La Mandolinata gene-
voise. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 15
Comm. des amis de Radio-G enève. -

Ce que les enfants ignorent
ce qui , par contre , engagé Jes mères à ser-
vir Méola , c'est qu 'il nourrit. fortifie , qu 'il
est sain et qu 'il ne donne pas seulement
d'excelientes tartines pour j eunes et vieux
mais qu 'il peut aussi ètre employé pour su-
crer des aliments. En plus, Méola, ceci est
péremptoire, est profitabJe et bon marche.

M E O L A
'1 kg. net (verre) fr. 2.20, boite fr. 1.90

790 NAGO OLTEN.

H Saison nouvelle
Sano nouveau

iSDurant les mois .rigoureux , d' arganisme
fatigue , déprivé , a accumulò les ImpurMés,
les toxines , dont il faut enfin qu 'M se dé-
barrasse. Le sang qui les char.ne les parte
à vos points faibles et vous souffrez ré-
gulièrement des mèmes maux. Maladies
de la peau (eczémas, psoriasis . dartres. fu-
ronculose, plaies variqueuses), rhumatis-
mes, affaiblissement general , congestion,
accidents de la circulation , telle est !a
triste floraison que le printemps nous amè-
ne ou réveille en nous.

Prenez donc le mal à sa racine ; épu-
rez votre sang de toutes les impuretés
qui le souillent et vous supprimerez la cau-
se mème du mal.

Pour cela, Tien ne vaut une bonne cu-
re de la fameuse TISANE SDES CHAR-
TREUX DE DURBON.

Composée de sucs de plantes aromatiques
des AJpes, aux vertus oontenaires , la Ti-
sane des Chartreux de Durbon établira un
sevère Siitrage de votre sang. Gràce à el-
le, vous connaìtrez un printemps sans ma-
laises.

On trouve da TISANE DSES CHARTREUX
DE DURSBON au prix de 4 fr. 50 dans tou-
tes les pharmacies.

Laboratoires J. Bertbier à Grenoble en-
voient brochure et attestations.

Représentant eiclusif pour la Suisse :
Union Romaude et Amano S. A. 11, av. J.-
Jacques Mercier , à Lausanne. ^

mais on se bat
NEW-YORK, ler mare. (Aes. Press.) -

SLe ministre de la marine japonaiee a
publió un communique disant qu 'à là sui-
te d'une nouvelle attaqué ics Chinois ee
Teplierut en désordre. Lo communique
ajouté qu 'uno grande victoire est immi-
nente, .-i

TOKIO, ler mars. (Reuter). — SLa dé-
claration .publiée aujourd'hui ipar le mi-
nistre de 'Sfa guerre japonais confirme
qu 'une parile de la lime division a déba'-
qué" hier. Le gros de la divielon se pre-
paro à débarquer A Ohidiao-Kan à 22 ki-
lomètres au sud de Woosung.

TOSKIO, ler mars, .(Reuter). — SLee in-
formations oificiel'les recues à Tokio indi-
qu'ent que peu de progrès ont été réalisés
en ce qui concerne les négociatione eino-
japanaise s qui ee déroulent à Shanghai
bien que des propositions et dee contre-
prqpoeitions aient été présentéee.

SLe ministre de la guerre japonais a pu-
blié le soir une déclaration expliquant que
sa décision d'envoyer da lime division à
Shanghai et de nommer do general Shira-
kawa commandant en chef des forces niip-
ponee dans cette ville a été motivóe par
le iati que les troupes du general Chang-
Kai'-Chek renforcent la 19me armée chi-
noise. ':

Au Gouvernement francais
Un exposé de M. Tardieu

PARIS, ler mareT"(Havas). — Les mi
nietros se soni réunis ce matin en conseil
a l'Elysée eous da présidence do M. Dou-
mer, président de la République.

M. André Tardieu, président du Conseil
et ministro des affaires étrangères, a ex-
posé l'état des. débats qui so poursuivont
a da Conférence du désarmement k Ge-
nève dans Je cadrò du projet de conven-
tion de 1930 pour da limitation et la ré-
duction des armements.

Il a également entretenu le Coneeil do
la situation k Shanghai et des négociatiaae
engagées.

Il a mis Je Coneeil au courant d'un
certain nombre de pourparlera commer-
ciaux on coure et a faiit connaitre les
grandes lignee de l'exposé qu 'il fera cot
après-midi à la commission des financee
de la Chambre.

M. Tardieu a soumis à la signature du
président de la République un décret nom-
mant ambaesadeur de France A SBerfin M.
A.-SKrancois Poncet qui , jusqu'à ce jour ,
en raison do sa qualité de membre du
parlement n'ava it étó ohargó que d'une
mission de six moie. Il presenterà aujour-
d'hui ea démission de membro de la
Chambre des déput és.

Sur proposition do M. Tardieu, M. Paul
SBoncour a été nommé délégué de la Fran
ce à laseemblée extraordinaire do la S
d. N. qui doit e'ouvrir le 3 mare k Gene
ve.

Espienne relaxée
.MONTPSESUJLISER ler mare. <Havas). —

Une e&pionne qui avait étó arrètée pen-
dant la guerre une nommée SRabert, d'ori-
gine suisse, àgée de 35 ans et qui par '.a
suite avait étó transportée dans une mai-
eon de sauté a été remise en liberté.

RenouveSés
BALE, ler mras. (Ag.) — Les crédito de

100 millions de dollars accordée à te
Reichsbank ont étó renouvelée pour une
période de troie mois. Le 10 % devra étre
remboursé durant da periodo de prolonga-
tion.

Assassinai
REUTLINGSEN. ler mare. (WolM). — Le

chef de gare de SondeSfingon a été assas-
sine la nuit dernière dans eon bureau. On
ignoro ce qui s'eet passe et les metile de ce
crime.

Echec de la grève generale au Portugal

Condamnations
IIAMBOURG, I-or mars. .(Ag.) — SLe tri-

bunal de Hambourg a jugé deux camibrio-
loure qui en 1929 avaient dévadieó la vi-
trine du magasin d'horlogerie SBeyer, à Zu-
rich. Ij 'inculpó principal, Otto Gennies,
cambrioleur de vitrine hien connu, avait
été arrété à Oslo. Son acolyte nammó
Frahm est un détenu qui e'ótait evade.
Gennies a comimie deux cambriodlagoe de
vitrines qu'il avait enfonces et s'était om-
paré de montres pour un montani d'envi-
ron 70,000 fr. MaJgró ses dónégations, id a
óté reconnu coupable et condamné à 4 an-
nées de prison ot au retraiit dee droits ci-
viquee, pour une période do 3 années. Son
compagnon A prétendu ne pas avoir par-
ticipé aux voie. Gennies lui aurai t par
contre donne une montre. Il a óté condam-
né pour recèlement ; cette peine eet com-
pensée .par la prison preventive.

GiBNBVE, ler mare. (Ag.) — Mardi ,
deux dangereux malfaiteure ont comparu
devant la cour correctionnedle siógeaat
sans Je concours du jury.

Friderich Aigester, 22 ane, a óté arrété
pour avoir arraché de sac à main d'une
dame ot pour plueieure autres faite. Er-
nest Wudrich, 86 ans, do Koppegin (Ber-
ne), à eon caeier judiciaire chargó de 13
condamnations pour voi. Co dernier a étó
récemment arrété à Voreoix -(Genève).

Ids ont tous deux étó condamnés à un
an de prison et 12 ane de privation des
droits civiques. . .

CSHITLAtiONG (Bengale), ler mare. (Reu-
ter). — SLe tribunal special a condamné à
la déportation à vie douze individus ac-
cusés d'avoir attaqué dans la nuit du 18
au 19 avrid 1930 un dépòt d'armes de la
ville. Sept personnee avaient étó tuées au
cours de l'attentai

Au Grand Conseil lucernois
LUCSERNE, ler mare. .(SAg.) — SLe Grand

Conseid du canton de Lucerne s'est réuni
dundi pour ea session ordinaire de pnn-
temipe. Il a dificuité de décret concernant
dos examens d'avocats, que la cour supre-
me lui presentai! A .I'appròbation. Après
de langues dédibératìons, id a renvoyé par
67 voix contro 50, le projet A la cour su-
pjréme .pour y ètre précieó. Eneuite, dee
mot ione conservatrices et libérales concer-
nant da revieion de la loi sur d'élablisse-
ment ont été motivées. On a rappelé /a
mauvaise tenue dee registres ólectoraax,
les irrégularités dane d'exercice du droit
de vote, ainsi que la doublé inscription
auprès dee chefs de section et des secréta-
riats communaux. Cee motione, décJaréee
importan tes par le Grand Conseil, ont éló
aeceptéee à l'examen par le gouvernement.

Et le budget de la ville
LUCERNE, ler mare. (Ag.) — Le Con-

seil municipal a discutè lund i lo budget
pour 1932. D'aprèe dee propositions de ia
commission, colui-ci comporto des récol-
tes totalos se montani à 9,486,000 et ben-
derà par un déficit probable de 259,441 fr.
SLa fixation du traitement du président
de la vidle à 15,000 france, ainsi quo de
ceux des autres membree du consoli mu-
nicipal k 14,000 a été appro uvée sane dis-
cussion.

La grève generale échoué
LISSBONNE, ler mars. (Havas). — On

mande de Ponto quo les ouvrière de la Cie
dee tramwaye ee sani réunis afin de déli-
bórer sur d'arrestation de plusieurs de
leure camarades, ordonnée par lee autori-
tés à la euite de la grève generale qui do-
vari avoir lieu hier ot qui a complètement
échoué. Lee ouvriers ont décide de déclan-
cher une nouvelle grève generale. Lee au-
toritée ont immédiatement avieó la police
et Jee saldate de la garde républieaine.

•SLe gouverneur a pubJié une nate disa.it
notamment qu 'une partie du personnel ne
s'eet pae présente au travaii ce matin à
5 heures.

SLe gouverneur espère pouvoir rétablir le
service normal.

Emprunt belge
SBRUXSEL/LLES, ler mare. (Havae). — SLe

Sénat a vote par 72 voix contro 32 et
une abstention Je projet d'emprunt de deux
miU iarde.

Ebouillanté
THOUd>iE, ler mare. .(Ag.) — Un garcon-

net de 2 ans et demi, fide de darohiteote
SLanderein est 'tombe dane un eeau d'eau.
bouillante et e'ost brulé ei grièvement 4u'H
eet mort des euites de ees blessures. •

Produits chimiques
BALE, ler mare. <Ag.) — Les fabrique*

de produits chimiques bàloisee confirment
lee Communications iparues dans ki presse
allemande, selón lesquellee lee négociation*
entre Je Cartel continental pour lee pro-
duite de couleurs (Allemagne, France»
Suisse) et rimperiad Chemicad Induetry Sli-
mited de Londres, sur de coure desquel-
lee dee informations avaient déjà étó pn-
bliéee, ee seraient terminées par un ac-
cord conedu à Sia fin de da semaine passée.

La situation économique
RSERNE, ler mare. -(Ag.) — Le dépar-

tement de l'economie publique vient de
créer une commission pour d'observatioB
de da situation économique. SLes tàchea
incombami A cette commission seront les
suivantes : discuesion des móthodtì* pour
l'observation économique et exposition d»
cellee-ci dans les diecueeions póriodiqae»
eur da eituation économique ; rédaction
de rapports. SLe doparle meat de d'econo-
mie publique a tenu à assurer à là eonv
miesion da collaboration d'expórts - e»
trouvant en relation étroito avec les aeeo-
ciations éconarniques. Il croit pouvoir at-
tendre de certe commiseion dee initiaui-
ves concernant da politique économique-
Lee inetitutions euivantee eeront repréeen-
téee dane Ja commission : da division dit
commerce du département de l'economie
puSbdique, Je service de statistiques «weia-
les de l'office federai de d'industrie, , de»
arts et métiers et du travati, l'Office fo-
derai de la statistique, la statistique éco-
nomique commerciaile, les C. F. F., da
SBanque nationale, trois spécialietes pria
dans lee cercles ouvrière, patronaux ei
agricolee.

Le conflit sine-j*penaiii
et la Belgique

iBRUSXESLLSES, ler mare. (Havae). — SLa
Chambre discute d'interpella/tion de SM.
Venderwelde au gouvernement eur SI*
déclaration faite .pour associer la SBedgiqu*
A l'acte signé par lee neuf puieeancee et
pour la joindre aux eflforte des autres
gouvernements -pour mettre fin au confili
eino-japonais. Le gouvernement belge a
toujours entretenu avec le Japon dee reda-
tions les plus favorablee. M. Vandervedd«
constato que la Chine eet loin de posseder
un gouvernement stable. SLee Japonaie
n'ont pas respecte Jes draitee des neuf
puissanceé. Le contflit eino-japona ie doit
so terminer par un arrangemen t à l'amia-
ble. La SBellgiquo aura l'honneur do pré-
sider d'assemblée de la S. d. N. Nous vona
le droit de eiéger cr nous nous rappelons
de J'invaeion dont nous avone été victimes.
Si malgró tous lee efforts la solution de-
vait échouer nous aurons à appli quer les
sanctions. du pacte ot faire ceeeer des re-
latione de l'Etat défaidlant avec les autres
nations signataires.

M. Renkin prend eneuite la prole au
nom du gouvernement. Il lit une déclara-
tion dans laquelle le gouvernement rap-
pelle dee négociatione engagéee par 1*
Coneeil de la S. d. N.

SLa Chambre prend acte de la déclara-
tion du gouvernement et compie eur les
ef fo rts de la Belgique à d'aeeem/b'.ée de 'a
S. d. N. pour assurer le respect dee traités,

L'ordre du jour est ensuite adopté.

LUY
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COMPAGNIE DES RADIATEURS IDéAL SA
1, Alpenstrasse, ZOUG
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'FEMMES QUI SOUFFREZ*
le Maladles tatérlearcs. Métrite. Ftsro-MM. Hée»r- ¦
raite». fattst de conche». Ovari.*», TUBMIB. Per- '
ta» Manche», eia

REPRENEZ COURAGE
t%t Jl exisjie m lemèda Ipcomparable. gai a tante \
des mUlter» de malbeoreoses condamnées 1 on
martore pemétu ed. un reméde simple et tacile, ani- <
«netoent compose de piante» una aucun potaon.

JOUVENCE1 DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. aarfcz-voas essayé

ton» le» tnJfemeots sans résultat que von» n'a-
vez vas le dro_t de désespérer, et voes devez sana ;
Blu» tarde., taire une cure svec ["" î̂  I
la JOUVENCE de TAfcfcé SOU- 

/ F/ £m\

Il mimi tìe l'Hit SQDRY ( J|Ì )
c'est le salut da ìa lemma &̂mj $ff lf_y
FEMMES OUI SOUFFREZ de , L̂m\v^

Rè.les IrrénullèTes aocooioa- 1 Exi?er cc P»rlra" I I
csées de douleurs dans le ventre et les reins : de 9
MltraJocs, de Mani d'Estomac, de Constn>an'on. 1
VertJKes. Etourdissemsnts. Varices. Hémorroides. !
«ta I

Vous ani orslgoez la Cooteatlon. les Chatears. 1
Vapesirs. Etourdlssement» et tous les accidenti da
RETOUR d'AGE. faites usaze de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
sol von» sauvcra sùrement.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa
mtU t L v m ) y g!^Z *»
Dépòt genera] pour la SUISSE : PHARMACIE

DES SBESRGUES, 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exiger la vérttablo JOUVENCE do l'-Lbbs
SOUHT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Hag. DU1COHTIER en rouge

Auoun autre produit ne oeut la remplaoer j m

\g_Jfk vert fr 1.40 et 1 60 le kg.
Jtl W rat| délicieux mélange fr. 2 — le kg.

Droguerie Marclay - Monthey
Dépòt à Troistorrents

_̂ _̂ _̂___y___t_____Aà»m\am m̂AmmmmmammAmm9M
A LAUSANNE, descendez a la \

BRASSERIE et au CARNOTZET !
de FHOTEL DES PALMIERS !

à quelques pas en-dessus de la gare *

Ses mentis variés à prix '
Vous serez bien, populaires, I

et bien cervia. Ses savoureuses spécia- •
lités de brasserie, '
Ses vins de premier '

H. HUG, Directeur. choix vous conviendront •
lllUWWOfUJmiUHII ÎIHWt» !

Uxuuiez-vous au .NOUVELLISTE"

oHv^DBaBBevmBssaeBesnBVsisvaBBVB ^MBBBassK
Nous livrons continuellement des

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

fourrage melasse
1 de son de blé, de balies d'avoine et

de germes de malt.
Garantie 24 % «*e sucre
Prix-courants à disposition.

He fi Raffinerie liutai 1S.
Téi.4o&n7 Aarbcrg Téi. 40 &ti 7

I «HTW.il '~ TI 'HWT iril UH HI. Illlll'HI. I !¦ milHB Ill'yi-Ufi! ' I

Emplovés d'hOtels
Faites maintenant vos offres pour la saison. (Nom
breuses pia es a disposinoli)
Union-Office, Service de Placement International , :
Vevey. 

I

laiwlisiiisr If-lartlgny

Prèts hypothécaires 1
Prèts sur billets
Prèts commerciaux
Crédits de construction
et entreprises
aux conditions lps plus avantageusf s |

Dépòts à terme au taux dU i0ur

Caisse d'Epargne 4 % j§

I 

entièrement garantie par dépòt de j ', '
tltreg suisses, remis entre les
mains de l'Etat selon ordonnance canto- .

„_ naie de décembre 1919. 31-13

\
Maculatane pour emballaget

SO cts. le| icg. par an moina IO kg.
Imprimerli» Rhodanique» - St-Maurlcs~̂ lf[ t̂t&&&~%^^^ â%^ ĴF&$

TA 
ce symbole

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

Renseignements sur le droit d'utilisation
de la marque d'origine suisse auprès du
Bureau centrai pour la marque d'origine
suisse, Place Federale 4, Berne.

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

Publicitas S.A.
ANNONCES DANS TOUS LES JOURNAUX

Conseils en publicité

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

Tel. X (Vaud) Suis se Tél. 1

Superphosnhate triple à 40-50 %
d'acide pbosphorique soluble dans l'eau, fabrique
sans acide sulfurique et ne contenant pas de gypse

Phosphatés mono et dtcalciqucs,
phosphate de potasse, Snperphosphate à 10-18 %,
Sels doublés de phosphate de potasse et d'amonìaque.

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

I

RNHUflIRE DU COMMERCE
SUISSE

Chapalay 6 Jttottier

Édition 1932
a paru

En vente au prix de Fr. 25--
à PUBLICITAS, SION

et dans les principales librairies.

APERQU DE SON CONTENU :
Adrasses protese lonnelles da touta la Suisso classéea par villes ,

avec Indicati on da l'inscript ion au Registre du Commerci.

Rópartolre das prolasslons en trois langues ((rancale, allemand et
Italien).

Tables des localités. Tarila postaux. Listo des autorités Iddéralea,
cantonales et commuunales.

Ransoignements d'ordre économique et divers.

£e plus ancien et te mienx coiteti

Le meilleur placement c'est
une ponce d assurance sur la vie à 1 ancienne
Compagnia Le Phénlx de Paris.

Le Phénlx vous offre :

lai sécursSe
une combinaison d'assurance moderne avec garantie du risque
d'invalidité et le paiement d'un capital doublé lorsque la mort
est la conséquence d'un accident,

le tarif minimum
Renseignements gratuits par

l'Agence generale A. CLOSUIT, b8Tné!.u3er Martigny
On demande des agents

Ptionos - Radios etmbinfe
Gramophones et Disques

H. HAL ENBARTER
Sion Martigny-Ville

Place G fitrale

Di INTF ? P°ur hii88 'i,et et P0*finiti U rtbobeaeat - PUH IES
forestières et d'omement pour aiiéee
et (filili. Chez G. W -ÌLLEFEFt,
pépinières, LA TINE (MOB).

*Ut rrùeìlleuaz
la pmf ècée

0. ¦-.; :t . •• pa_r1iAktf t mnBnts
P s f / ."S frrremminf s enenst./ f ;  '

Demanttez directement
p r i x  et utologue tf! 51

f&brfauc suisse ot medilnes
"i_-~. àcoirfre SA

f t ef a é t tf '
| Lucerne 

fi a • e

ili. [MISI
est demande. SEcrlre àge et
places àntérieures sous chif-
fre R 54.222 X, Publicitas,
Genève. 29 X

Sanme Sì -3aeaues
de C. TrastmaoB, ph Bus

T

Tr.i i t .  1.75 - Conire Ics pia^.»;
ulcératlons, brQlares, varice»
et janibcs ouyertes, hémorrol-
des , affections de la peau.
engelurea, plqDrea, dartrer
eczemas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmades-
Dipot general : Pharmacie St-
Jauues, Bile. 10209

Le desir...
11 pousse les hommes au

meilleur <-t au pire ;
Puisse venir ce jour où

chacun Verrait
Le désir humain pouvoir

se traduire
Dans l'plaisir de onice qn

bon ..Diablerets "

superbes porcelets
de race fribourgeoise , ainsi
que jeunes et belles trulee
de 8 et 9 tours, de grande
race pour l'éievage, chez «I.
Fauquex. Utertigny-Ville.

représentant
ronipu à la visite du particu-
lier Bon gain et travail as-
sure Offres avec certiflcats,
rayons visites. sous P. 1463
N à Publicitas. Neuchàtel.

A vendre

échalas
mélèzp ler choix rouges, à fr.
14 — le cent , blanc- fr. 6 — .

Sarrasin Emile, Bovernier.

On demande

sommelièr e
S'adresser au Nouvelliste

&\tc certificats sous B. 881.

Voue qui almex pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes. une
seule commande à {'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ees ateliers sont è
marne de vous don-
ner toute satisfaction

Poux
ainsi que les oeufs détruits
en une nuit avec l'ouma»
(breveté) à fr 1.60

Depòi chez H. Siebenthal ,
coiffeur, St-Maurice. 6 Y


