
Bords et oornes
Le Journal de Genève fait grand

bruit autour d'un livre de M. Schind-
ler, professeur de droit public à Zu-
rich, qui traile de nos institutions po-
litiques.

Il ne nous appartieni pas de fouil-
ler à fond cette carrière où il y aurait
tant de minéraux de valeur à iprélever.
L'ouvrage dépassé, d'ailleurs, 'le ni-
veau de l'instruction civique des mas-
ses.

C'est plutòt ìe livre du Maitre que le
livre des élèves.

Aux yeux de M. Sohindler , da dé-
mocràtie directe iparait ètre la forme
essentielie et fatale de l'ordre social à
notre epoque.

H ila place bien au-dessus de la dé-
mocràtie représentative. H lui donne
une scrénce, des dons, des vertus de
législateur et mème de juriste infini-
ment supérieurs a la vieille scolasti-
que, si nous pouvons nous exprimer
ainsi, du parlementarisme.

Royenr-Colard disait : « La démo-
cràtie coule à plei ns bords » et Toc-
queville : « Nous allons vers une dé-
mocràtie sans borne » .

M. Schindler parait avoir épouse
ces deux idées.

En Suisse l'expression démocràtie
ìrrtplkjue non seulement la direction
des affaires et la responsabilité du
gouvernement, ce qui est enorme, car
on ipourrart réserver la part d'ime cer-
taine compétence et technicité, mais
encore, indirectement, la confection de
la loi.

C'est du moins le sens du referen-
dum et de l'initiative populaire.

Est-ce parfait pour autant ?
M. Sehmdler ne le pense pas plus

que nous.
Si la démocràtie directe a un avan-

tage, c'est qu'elle excite et anime en
tous et en chacun, cette surtension de
la volonté qui totalise vers le centre
directeur, l'affiux le plus considérable
de .sensibilità et de force politique.

Jusque dans la moindre de nos com-
munes, à la minute la plus obscureie
de l'existence, on constate chez le cito-
yen qui a, une fois ffoùté au sei de la
vie publique, le souci et la préoccupa-
tion du bien general .

Ca, c'est une grande force de la dé-
mocràtie directe.

Mais s'ensuit-il que cette force soit
toujours cilairvoyante et qu 'elle cons-
titue le correctif nécessaire contre les
groupements particu liers de la démo-
cràtie représentative ?

Ca, c'est une autre affaire.
Nous n 'avons pas la moindre con-

fiance dans nous ne savons quel re-
tour aux idées mortes , si jam ais elles
ont vécu. Jamais nous ne suivrons le
séduisant et téméraire Joseph de
Maistre .

Mais M. Schindler qui nous parait
avoir une connaissance parfaite des
réalités politiques, doit pourtant bien
admettre que sa démocràtie directe,
telle qu 'il la rève et qu 'il la bàtit , est
subordormée à une foule de conditions
qui ne sont pas du papier anàché, fich-
tre !

Cela suppose une éducation et une
instruction civiques achevées, une
conscience minutieuse et éclairée, un
sens profond de ses responsabilités
personnelles, un dégoùt inné des bour-
rages de orane, une horreur raisormée
de la passion aveugle, des haines, et
de tous les présents et promesses d'Ar-

taxerxès qui accompagnent parfois un
scrutin.

M. Schindler, qui adore la Repré-
sentation Proportionnelle, comme la
prunelle de ses yeux, est obligé de re-
connaitre qu 'elle ne donne pas les ré-
sultats sur lesquels la démocràtie
comptait.

Pourquoi cela ?
Précisément pour quelques unes des

raisons que nous venons d'énumérer
et qui continueront d'ètre des ópines
empoisonnées dans le flanc de toutes
les démocraties aussi longtemps qu 'on
ne les aura pas définitivement extir-
pées.

Un observateur politique conscien-
cieux retient un fait : c'est que toute
une jeunesse ardente reclame une dé-
mocràtie autoritaire. Nos adversaires
de l'extrème-gauohe appellent cela de
l'impérialisme ou du fascisme.

Ces expressions sont stupides pour
un sentiment si simple dans le désar-
roi universel des consciences et des
cerveaux. Pas besoin de irèver après
un Cesar pour vouloir de l'ordre dans
un pays.

Ch. Saint-Maurice.

Le Conseil Federai rappelle
au Peuple suisse qu ii est
entré dans les années des

vaches maigres
Voici un ampie résumé

des délibérations du Conseil federai
sur la situation économique

Ce que nous vendons
et ce que nous achetons

1. Depuis des années , Ja politique éco-
nomique de Ja Suisse tend à promouvoir
nos exportations, tout en protégeant mo-
dérémeirt Je marche national .Bile cher-
che ainsi k assurer k Ja production suisse
des débouchés aussi étendus que possible.
Depuis la guerre , Jes prix accusent de pays
là pays des écarts considérables. Dans de
nombreux Etats industriels, l'appauvrisse-
memt consécutif à Ja guerre , l'inflation et la
dépréciation de da monnaie ont determi-
nò des prix qui , ratnenés k Ja parité de l'or ,
sont beaucoup plus bas que Jes nótres.
Cette situation s'est encore aggravée tout
récemment. A l'étrange r, le prix des pro-
duits adimentaires , des matières premières
et auxiliaires et. partant, des produits fa-
briques , est tombe ià un niveau qui n 'avait
j amais été .atteint. Si dans Jes conditions
actueilles la Suisse ne mettali aucune en-
travo à J'importation et ne protégeait pas
son marche , comme elle J'a fait récemment ,
sa vie économique serait gravement com-
promise.

Le Conseil federai a exposé plusieurs
fois son opinion sur ces questions et J'a
traduite par des actes : nouveaux droits de
donan e et limitations des importations.

Cela ne veut évidemment pas dire que
notre marche national doive j ouir d'une
protection qui augmenté les p.rix des mar-
ehandises en Suisse ou iles stabilisse à leur
niveau actuel. La Suisse ne saurait former
un Mot où Jes prix resteraien t toujours su-
périeurs à ceux de l'étranger. Elle ne peut
pas se soustraire k l'influence du marche
international ; nos prix devront nécessaire-
nient s'adapter k ceux de l'étranger . Le
Conseil federali croit cependant que cette
adaptation doit se faire gradueddement afin
d'épargner à notre vie économique des se-
cousses nuisibles.

Le coùt de la vie
2. La baisse des prix de gros , Ja con-

currence, Ja crise et ses conséquences , ont
entrain é une diminution considérable du
prix de nombreuses marehandises en Suis-
se. Ce mouvement de baisse se poursuiv.ra
et s'étendra à d'autres catégories de mar-
ehandises. Une ingérence directe de l'Etat ,
qui tendrait à une réduction obligatoire des
prix , est impossible.

De telles mesures sont inconstitutionnel -
les.

La formation des prix redève essentiel-
Jement de d'economie privée . Mais , dans
une période cornine celle que nous vivons ,
il apparai! opportun que lìEtat incite à une
adaptation des prix aux conditions nou-
valles, en éclairant le public , en engageant
des pourp arlers avec Jes organisations éco-
nomiques et en faisan t appel à Ja clairvo-
yance des intéressés.

En raison de la crise. Je Conseil federai
invite instamment les producteurs et spé-
cialement Jes intermédiaires à se montrer
accomodants en réduisant deur s prix dans
la mesure du possible. Ce geste, aura
l'heureux effet d'inciter à ila consomma-
tion et, partant , profilerà aussi à Ja produc-
tion et au commerce.

Le Conseil federai prendra contact avec
les groupements des producteurs et des

consomma'teurs et des rendra attentifs à la
nécessité de faire des concessions.

Auj ourd'hui , chacun a ile devoir d'envisa-
ger d'intérèt public et de s'imposer une
certaine mesure dans da recherclie de ses
intérèts particudiers.

Les ioyers
3. Les Ioyers sont un élémen t important

du coQ't de Ja vie. Auj ourd'hui d'indice des
Ioyers est sensiblement plus édevé que Jes
autres indrces. Les llocataires en sont les
premiers atteints. mais tonte notre vie éco-
nomique s'en ressen.t , car iles Joyers éle-
vés renehérissent de prix des marehandi-
ses. Le taux des Ioyers est déterminé en
premier dieu par le capital engagé dans le
bàtiment , de coùt de la construction exer-
cant ses efforts des années durant. Ceda ex-
pliqué pourquoi d'indice des floyers n 'est
pas aussi mobile que celui des marehandi-
ses. Dans notre pays. la construct ion est
déj à chère en soi ; mais des doyers se trou-
vent encore augmentts du fait que chez
nous Je locatane est en generali pilus exi-
geant qu 'il ne d' est dans d'autres pays.

Id est .toutefois incontestabd e qu 'avec de
la bonne volonté Jes Joyers pourraient ètre
réduits en maints endroits. Du reste , cette
réduction devra intervenir de toutes fa-
gons, sous da pression des conditions éco-
nomiques. Aussi le Conseil federai adres-
se-t-il, auj ourd'hui déjà, un appai aux as-
sociations de propriétaires de maisons et
aux associations de bailleurs ; il croit pou-
voir Jeur dire que, par des concessions rai-
sormables , Ils eontribueront à rendre 'la
crise moins aigue et qu 'ils serviront ainsi
indirectem ent Jeurs propres intérèts. Le
Conseil federai se imettra en rapports avec
les associations sus-mentionnées pour dis-
cuter le probl ème des doyers.

Taux hypothécaires
4. Le loyer de d' argent a considérabJe-

ment baisse. On peut également obtenir de
nouvelles hypothèques à des conditions
plus favorabJes. C est avant tout aux can-
tons et à deurs gouvernements qu 'il appar-
tieni de faire baisser équitablement de taux
de d'intérèt , en agissant auprès des banques
et des caisses hypothécaires cantonales ,
comme auprès des banques privées.

En outre , iles comptes généralement fa-
vorables des banques hypothécaires j usti-
fient aussi de désir .tendant ià ce que pour
toutes des hypothèques les comptes soient
ajustés. - *"•

Les banques paien ': encore j usqu'à leur
échéanee un intérèt éilevé aux anciennes
obligations. Toutefois , il sembfle que Jes
banques cantonales et des banques privées
devraient faire le sacrifice d'adapter d'in-
térèt aux eonditiions nouvelles, méme pour
des anciennes hypothèques. Les banques
pourraient , d'une manière generale, sup-
porter da diminution des intérèts qui en ré-
suUterait, parce qu 'edde ne serait que tem-
poraire. Une réduction du taux de d'inté-
rèt hypothécaire faciliterà da baisse des
Ioyers et attenuerà les charges des agri-
culteurs. Le Conseil federali fera part de ses
désirs dans une circulaire qu 'il adressera
aux gouvernements cantonaux.

Salaires de l'industrie privée
5. Ni da constitution ni da doi n 'autorisent

J'Etat à édicter des prescriptions sur les
salaires payés dans les entreprises pri-
vées. Id ne serait d'ailleurs pas en mesure
de de faire. De mème que d'Etat aie saurait
imposer une augmentation des salaires ,
lorsque les affaires sont prospères , il ne
peut auj ourd'hui en prescrire ou en empé-
cher la .réduction. Aussi les associations
économique n 'ont-aldes j amais sérieusement
requis J'Etat d'Intervenir directement dans
la fixation des salaires payés par iles entre-
prises privées. L'Etat doit se borner , en
cas de conflits d'ordre eoldeotif, à interve-
nir comme médiateur par des organes ins-
titués à cet effet. Sous da pression des cir-
constances , de notables réductions de sa-
laires son t déjà Intervenues ; d'autres vont
suivre. Mais il ne fau t pas perdre de vue
que de telles .réduct i ons diminuent ile reve-
nu national et, partant , Je pouvoir d'achat
des consommaiteurs. Ce fait doit ètre pris
en considération dans la formation des
prix.

La réadaptation des traitements
6. La crise économique a fataJement des

répercussion s profondes sur des finances
publ iques : Les recettes des postes, des
télégraphes, des téléphones. et des chemin s
de fer diminueront. Le produi t des droits
de donane et des droits de timbre accuse-
rà un recu.l , alors que de nouvelles dépen-
ses s'imposeront pour combattre de chóma-
ge et en atténuer Jes conséquences et pour
venir en aide à d' agriculture et à J'iindustne.
Aussi bien de compte d'Etat de da Confédé-
ration menace-t-il d'accuser . déj à pour
l' année eoura.nte , un déficit considérable.

Dans ces conditions , il est indispensable
de restreindre des dépenses. Le Conseil fe-
derai a chargé son dép artement des Finan-
ces d' examiner de quelle facon et de quel-
le mesure , Jes .traitements des salaires
pourraient ètre adajp tés aux eonjonctures ,
nouvelles , toutefois pas avant 1933.

Conformément à l'usage, 0 prendra con-
tact à cet effet avec de oersoii nel.

Enfin , Je Conseil federai .rappelle un fait
reconnu par chacun et consacré par l'ex-
périence, à savoir que d'Etat ne peut pas
diriger da vie économique et que ses possi-
bilités d'intervention sont dirmitées. Mais il
profite de cette occasion pour inviter ins-
tammen t de peuple suisse à témoigner d'un
esprit de compréhension et à ne pas gas-
piller ses forces en iluttes stérLles. L'avenir
s'annonce très difficile ; il nous imposera
de gros sacrifices.

L assemblée generale extraordinaire de la S. d. N.

A cette assemblée, la Suisse sera représentée par M. Motta, président
de la Confédération, et les professeurs Max Huber et William Rappafd

VraisembJabdement , le peuple suisse ne
pourra pdus, à Ja dongue , faire face au tra in
d'existence auquel id s'est habitué et il se-
ra obligé de vivre plus simpJement.

QUESTIONS SOCIALES

La politique religieuse et
scolaire au Japon

Calomn iét, et porséeulés pendant deux
siècles, 'longtemps dódaignés et itenus à
l'écar t, les catholiques japonais se repien-
nent à espérer. Le Japon oMiciel et intol-
ilectuel avoue qu'on a été 'trop loin dans
'le*> 'brimades et que l'intoléranco envers
les icadJholiquee a retardé (revolution nor-
male de la nation.

Un journal do Kiòtó est alle jusqu'à écii-
re: «La pereécùtign" religieuse au dix-
eeptième siècJle eet oine des chosec qu 'on
voudrait ofiacer do noe histoire*. »

Bien imieux encore, l'estiime pour le ca-
tholicisme est manifeste et se traduit de
mille facons, spécialement par ce regret
souvent exprimé : do tcatholicisme ne ee
mentre pae assez ; ili faut qu'on lo con-
naisbe dwantago.

Le journal « Nihon », do 12 n ovembre
dernier, écrivait : « IH est lompe que '.a
vieille religion catholique romaine eorte
do son obscurité et qu 'eIHo s'impose par
¦la ecienee. »

Lo 18 novembre, .grande reception uni-
vereitairc. M. Osaka, maire de la capitale,
rappela que, quatre ciàcles auparavant ,
Francois Xavier apportai* au Japon le
grand ibienfait de la eiviilieation européen-
ne.

L'étudiant chargé d'annonc er 'les ora-
teurs déclara .qu 'il était lout naturel que
les doux plue vieilles couronnés du monde
fussent rapproohées par l'amitié.

Le Dr Ane&aki , bouddhiete, professeur
de l'histoi re des religione, dévelo,ppa cette
thèse, qu 'après .tout , c'est à Rame qu 'il faut
chercher le vrai ©hrietianisme.

A l'heure où les radicaux-socialietecj es-
pagnols daicisent les écoHes et exipulsent les
éducatoure religieux , Jes autoritéo japonai-
ees peneent qu 'aucune force .morale n'est à
negliger.

La ncutralitó scolaire , cn vigueur jus-
qu 'iei au Ja,pon, a eu ,pour conséquence un
décilin notatale de da imoralitó publique.

Le mal eet plus gran d que jamaie , de-
puis quo dee idées .communistes eont prop.v
góes par do bolchovisme rue^e. Le Japon ,
comme la Chine, irait-il k d'anarchie ?
Il est grand temps de reag ir. Que Ces édu-
cateurs, l'Etat les en conjure , renforeent la
¦morale ; qu 'au .besoin ils en appoUent a la
morsile religieuse.

• Voilà pourquoi , en mai 1931, le minis-
tre de rinstruction ipublique fit  ipasser aux
miesionnaires une note où on disait : « Jus-
qu 'iei da politiqu e de notre ministèro s'es!
orientée vere 'le matérialisme. Cetteattitude
était conforme aux tendances de l'epoque,
Mais il en est résulte des efìfets deplora-
blee, une décadence véritable de da mora-
lite publique , un certain esprit d'anarchie
Aussi faut-il désormaio que notre systène
d'éducation soit ©piri.tuaflisé. Dans ce but ,
la .collaboration des éducateurs religieux
nous parait nécescairo, et c'est ardemment
que je déeire leur aide ». (Agence Fides).

Ainsi lee autorités japonaises qui , pour
bien gouverner, consultent Je bon eene et
l'expérienco plutòt que lee Loges ou lee

comilce secrets, ont compris et expérimen-
té eette vérité d'un grand inanime d'Etat :
« Si fècole n'est pas un sanctuaire, elle
devient une lanière ».

(D'après les « Études ») Civis).

LES ÉVÉNEMENTS
.- _.i >»

Le feu a cesse .Shanghai
Opérations militaires

suspendues
Les dépèches de jeudi à midi nous ap-

portent une grosse nouvelle.
L'amiral Nomura , commandant les trou-

pes japonaisGs à Shanghai , déclaré quo les
troupes japonaise s ayant atteint leurs ob-
jectif s, il a ordonné la cessation des hos-
tilités à partir de 14 heures jeudi.

Le general Shirakawa, commandant le
corps en campagne, publiera une déclara-
tion identique. Les troupes japonais es oc-
cupent màintenant Nantao, la ville chinoi-
se, située au sud de la concession inter-
nationale, que les Chinois ont évacuée
mercredi.

D'autre part, un communiqué officiai
publié à 14 h. 30, par le consulat japonai s,
confirme que toute opération militaire ces-
serà immédiatement, les Japonais ayant
atteint leurs objectifs et les Chinois s'é-
tant retirés à 20 kilomètrés de leurs posi-
tions primitives.

Qui donc, après ces .résuiltats, proclame-
rà encore l'inutileté de l'instifution de <'a
Société des nations ?

* * *
Les condamnations aux Assises

seront prononcées à coups de bu!
Jetins de vote.

Une grosse réforme qui a fail beaucoup
moine de bruit que da réforme électorale...
qui a échoué au Sénat, vient d'ètre votée
dófinitivctment ipar da Chambre francaise,
aprèe avoir été déjà votée par de Sénat... en
1926. C'eet une loi en vert u de laquelle le
jury pourra ' dorénavan t ee prononcer eur
l'a-piplication de Ja peine.

Un rédacteur de l'« Echo do Paris » est
alle demander ees impressione à un magis-
trats :

— iCe peut étre une bonne chose, nous
dit-il, mais on lo vorrà mieux k l'usage.
Il est certain que eouvent le jury pronon-
caif des aoquittemonts parce qu 'il craignait
cjuo la condamnation n 'entrainò-t une peine
trop forte ou itout simplement parce qu 'il
ignorali quelle peine pourrait étre appli-
quée.

— Et màintenant ?
— Màintenant , voilà , on voterà. La con-

damnation prononcée, Io jury se réunira
dans une saldo avec le préeident des as-
sises ot ses asseeeeure. On lui fera connai-
tre il'échelle des pcines qui peuvent ètre
prononcées, et tout le monde mcttra dans
l'urne un bulletin où il aura inscrit la pei-
ne qu 'il déeiro voir appliquer.

— Ce sera amusant.
— Oui , mais peut-étre un peu long. Évi-

demment, ei dès Ile premier tour, il y a une
majorité pour une certaine peine, ce sera
fini. Si après deux tour s aucune peine n'a
réun i da majorité, il eora procede à un
troisième dans lequel la peine la plus for-



te praposée aux deux tours précédents sera
écartée, et ainsi de euite, toujours en écar-
tant la peine la plus forte, juequ 'à co qu 'u-
ne peino obtienno la majorité.

— En eomme, plus le vote sera long, et
plue le condamné respirerà a son aise

NOUVELLES ETRANGÈRES
«un —

Comment un membre
du Gouvernement
empiete son temps

L'emploi du ¦tomps d'un ministre en l'an-
née 1932 donne le vertigo à iM. Maurice
Prax, «hi ¦« Petit Parisien » :

Le ministre recoit , le minietre signe, le
.ministre examiné des dossiere ; Je minis-
tre répond a des interpellateure ; le minis-
tre va de la Chambre au .Sénat , du Sénat à
la* Chambre ; le minietre prononce un dis-
cours ; le minietre preside un banquet ;
le minietre sauté en auto ; lo ministre
.part pour Genève ; le ministre repar.t pour
Paris- ; le ministro repart pour Genève, otc.

Il faut qu 'un minietre ait un appétit à
toute épieuve <& canee des banquets) ; il
faut que le train no le fa.ti.guo pas •, il faut
que l'auto ne dui donne pas de courbabu-
res ; il faut qu 'il puisse recevoir cinquan-
te personnes qui viennent lui parler de
mille choses contradictoires, sans avoir la
migraine ; M faut qu 'il puisse, vingt-qua-
tre" heures parfois, sur ving.t-quatre, paraì-
tre dispos, léger, informe ; il faut qu 'il ait
toujoure d'air ministériel ; il faut qu 'ill puis-
se toujours répondre {de facon au moins
evasive) à n'importe quelle question.

Un minietre ne doit pae so faire parler
malade. Un ministre qui a d'imprudenoe
de souffrir de l'estomae, des reins ou
de la vessie et qui a la faiblesse d'en fair< «
l'aveu compromet aussitòt gravement sa
situation politique.

L enlèvement
du fils Lindbergh

. Le préeident Hoover s'est entretenu avec
lutóorney general au eujet de l'enlèvement
de l'enfant du colonel Lindbergh.

La rancon demandée par lee bandite qui
ont enlevé d'enfant du colonel Lindbergh
est de 50,000 doi la re.

Le « Journal » public des détails eur
l'enlèvement de l'enfant de Lindbergh. Lo
colonel Lindbergh habite avec sa famille
une maison de campagne conetruife dans
une clàirière isolée au milieu dee bois. On
a retrouvé dans la chambre de l'enfant
les traces des ravisseurs qui avaient entie-
vé leurs chaussures. La podice a décou-
vert fleur trace dane le sable et établi que
parmi eux il y avait une ferrane.

Tous les aérodromes des Etate-Unis eont
activemept eurveilllés par la police. 150 po-
liciers ipiiillent Ile bois aux environs de ia
demeure du coione! et arrétent .toutes les
automobiles.

Le colonel Lindbergh est parli pour ex-
plorer par avion Ila vallee de Nesfaaminy.

Une jeune lille de 14 ans
m §assassmee

A St-Antoine, près de Marseille (Fran-
co), habite une paisible famille, nonumée
Bovie.

Elle est composée du pére, ouvr ier des
quais, de la mère, de deùx jeunee fifllee de
20 et 14 ans, d'un premier lit , et de deux
jeunes enfants.

Hier matin, eomme de coutume, fle pére
s'était rendu de très bonne heure à son tra-
vail, ainei que la mère e Bla fille ainée.
Seule était restée à la maison Louise Bon-
figlio.

Vere midi, Mme Bovis, son travail ter-
mine, arrivait à la maison. Elle fut quel-
que peu eurpriee de n'entendre aucin
bruit. Elle penetra k l'intérieur ot reseortit
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— Faites entrer , ordonna le commissaire
_ un policier qui sontit.

Il revint aussitòt , poussant devant lui un
individu rase.

Et bien qu 'il fùt sans moustaches de le re-
connus aussitòt.

— M. Montp aruaud ! balbutiai-j e , en me
remettant à trembJer de tous mes membres.

XIV
Les deux Antonlns

M. Montparnau d devant moi, indiscutable-
ment vivant I M. Montp arnaud , dont j'avais
vu — dont j' avais cru voir le cadavre si
affreusement mutile sur le qua! de la Mes-
cla !

bientòt en poussant dee ode do dou.eur
qui , .malgré l'éloignemont, furent entendus
par de nombreux voisine : « Ma fille ! Ma
filile ! On a tue ma fille ».

De tous coté , on aocourut et tandis que
quelques voisins entouraiont la pauvre
maman, fles premiers .témoins pénétròrent
à l'intérieur.

Un horrible epeelaclo s'offrii à leu re
yeux. Dans la salile à manger , au rez-de-
chaussée, de corps de Louise Bonfigflio était
allongó au milieu d'une largo fflaque de
sang, le vieage mèconnaissable. Tous eoine
étaient inutiles , ila mort avait dfl ètre ine-
tantanéc.

Tandis quo da malheureuse imèro était
entrainée loia de ce tragiquo spectacle, 'a
pol ice était informée .

Des premières eoii&tatatione il eemible ré-
euMer que Louise Bonfiglio a dù opposer
une resistane© énergique à son agresseur
et que c'est pour ne pae ètre arrotò que
celui-ci a lue.

La mèro a constate- .la disparition d'une
eomme de 700 francs" qu 'eille avait pflacée
dans un petit meu/bfle.

On ne connait pas encore dee causés de
cet horrible crime. • "

Le docteu r Béroud, directeur du labora-
toire de médecine judieiaire, dee-lare que
la jeune fille n'a pae été vioflentée.

De plus en plue, fla justice penche pour
la thèse d'un crime commis par un cam-
brioleur surpris.

La ioire de Paris
A l'ancienne Foire de Mi$ni-Nov gorod , on

venait de tous Jes points de d'Orient pour
acheter des obj ets parfois minimes et l'on
y restait des semaines avant de faire un
choix parmi la cohue des marchands.

A da Foire de Paris, il en est tout aut'-e-
ment. L'ingénieur ou fl'indtistriel qui visite
chaque année, en mai, 3es sections tecbni-
ques trouve en qualques instants et avec
facilités toutes les machines dont il peut
avoir besoin , des plus aninimes et des plus
simples, jusqu'aux plus grosses et aux plus
complexes.

C'est là une des raisons du succès de da
partie technique de da Foire de Paris. En
mai 1932, plus de 200,000 mètres carrés, lui
seront consacrés et de matériel destine à
toutes les industries y sera , camme de pas-
se, exposé de fla manière .la plus rationnel-
le. Dans la section de ila mécanique notam-
ment on trouvera une exposition remarqua-
ble des progrès réalisés dans da cónception
et la construction des macdiines-outils. Au
moment où la question des prix de revient
est devenue, plus que damais primordiale , il
est indipensable à tout fabricant de se ren-
dre compte de ce que fla technique moderne
met à sa disposition pour l'amener contre
la concurrence. Null e part mieux qu 'à Ja
Foire de Paris il pourra examiner , étudie r,
comparer et se documenter.

Cette année la Foire de Paris sera ou-
verte du 4 au 18 mai prochain .

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Foire de Paris, ConsuJat de Fran-
ce, I WerdmuhlepJatz, Zurich .

NODVELLESJDISSES
Les sanglantes tragédies
On donne lee dota rle suivante eur les

drames eurvenus k Ciboril , Soleure ot
à Bienne, Berne.

Voyone d'abord celui de .Biborist :
La famille Heri-Schaad composée du

pére, de fla mère et de deux enfante avait
en qualité do ehambreur depuis une année
et demie, un ouvrier de fabrique nommé
Walther .Butzberger. Ce dernier poursui-
vait Mme Heri de ses assiduités et hier
matin, devenu sufoitemen t fou de rage, vo-
yant quo fle mari Hori ombraesait tendre-
rnen.t ea fornirne pour aller k eon travail,
Biitzenberger prit une arme k fou et eon
couteau et so mit k la poursui .tc do Mune
Hori qui sortali de fla chambre de ees en-

Etait-ce possible ? Ne devrais-j e pas croi-
re que j e rèvais ?

Le représentan t de commerce, fort mai-
tre de lui , ne paraissait point me reconnai-
tre.

11 tronca des soureils cn me dévisageant,
comme on regard e un inconnu qui se mé-
prend.

— Vous faites erreur , monsieur, me dit- il
froidement. Je me nommé Antonin Bonas-
sou.

Son audace ine déconcenta. J'avais pensé
que ma seule vue suiffiralt pour confondre
l'imposteur qui s'appropriali mon nom. A
plus forte raison , M. Mont p arnaud , que je
connaissais Intimement devait-il renoncer à
continuer sa comédie.

Ce fut pourtant ce qu 'il fit.
— Vous... vous... prétendez , bégayai-j e.
Mais il dédaigna de s'occuper plus long-

temps de moi et , le prenan t de haut , s'a-
dressa au commissaire centrai m

— Si c'est une p laisanterie , avouez qu 'el-
le est mauvaise ! Je voudrais bien en avoir

_^ A lou- » inai-r, a ouuwun Sut rnuniMl#3te 9^

fante, où elle venait dihaibMer son eadot.
Une violento scène se produieit k la cui-
einee, Bnteenberger frappa Mme Heri d'a-
bord k coupé de couteau, puis dira sur elle
troie ballee do revolver. Mme Heri euccom-
ba a ees blessures quelquee inetants aprèe.
Son crime accompli , le meurtr ier se rendit
dans sa chambre, e'étendit eur eon lit et
se logea une balde do revolver qui toute-
foie no fut pas mortelle. La pol ice infor-
mée procèda aux constataitions légalee, mit
en état d'arrestation, a l'hòpital , Biitzbor-
ger et i'enquóto anenée rapidement determi-
na quo les mobiles de ce drame alifreux
devaient ètre recherches dans la jaloueie.

* * *
Passone k celui do Bienne :
Un nommé Burri , représentant de com-

merce, en instance de divorce, maie vivant
encore avoc ea femme et avec la file de
cotte dernière, Mlle Affolter, àgée do 16
ans, issile d'un premier mariage, a tenté
de tuer à coup de revolver la jouno fille,
qui dovancant fle geste homicide saisit le
bras de son beau-père, faisant virer la bal-
do au plafond. La mère parvint à ouvrir
la porte pour sauver sa fille , maie !e
meurtrier lira dans la direction de sa fem-
me et fla bleesa sérieusement. Elfle eut en-
core ile .courage d'appeler dee voisins.
Quand la police arriva , elle trouva .'e
meurtrier gisant dane une chambre mortel-
lement .Messe. L'état de Mme Burri n 'est
pas grave.

La grippe
D'après dee renseignements qui ont été

fournis k l'Office sanitaire federai pour la
pér iode du 7 au 20 février , il resulto que
les cae de grippe ont passablemont aug-
menté chez nous, bien que toue n'aient pae
été eignaflée. Dane le canton de Berne par
exemple, on eignale 2749 cas de grippe, à
Bàile-Villle seulement 15.

La grippe n'a toutefoie pae un .caractère
dangereux. Le nombre dee cas mortele
dans fles communes de plus de 10,000 habi-
tants a été pendant dee eemainee du 24
janvier au 13 févrie r do 5, 7 et 10 par se-
maine.

« Publicitas »
Le Coneeil d'adm inistration de Pub'l ici-

Jas S. A. a décide dans ea séance du ler
mare de proposer à l'Assemblée gónéra'e
ordinaire des actionnaires, qui se tiendra à
Lausanne lo 22 mare, la répartition pour
l'exercice 1931 d'un divid enco net de 30 fr.

La péche miraculeuse d'un chdmeur
Un ohómeur, M. Emide Ulrich , manoeu-

vre, k Genève, domicilile TUO du Molard , à
Genève, se promenait au bord du flac, aux
Eaux-Vives, florsque , prèe de la grue, son
attention fut attiréo par un paquet blanc
qui gieait tout prèe du bord.

M. Ulrich monta eur un bateau et se
mit en devoir de repèche r le paquet qui
ne se trouvait guère k plus d'un mètre de
profondeur.

Quelle no fut alore, en ouvrant le paquet
la stupéfaclion de M. Ulrich : le Ungo con-
tenait une quantité de f ragmonts do chat-
nos de montres , de bracelete, des cuvetk»
de monlros, etc.

M. Ulrich eo rendit aueeitót aprèe de M.
Geliil , garde des eaux , et fit part de ea dé-
couverte.

— C'eet sùrement du « toc », décllara-t-
il, je me euis donne beaucoup de peine
pour rien. J'ai ibien onvie do « reficher »
ca à l'eau.

— Il faut atitendro, répondit le garde. Si
c'était de l'or ?

— De l'or !... Pensez donc do d'or, mais
on ne jotle pas comme ca une fortune dans
le Jac...

— A moins qu'on soit obligé do s'en dé-
barrassor pour des raisons majeures.

Sur co, MM. Gehl ot Ulrich e'en furent
tro u ver Io contróleur federai dee matières
d'or et d'argent , k Saint-Jean , où ils appri-
rent quo toue lee objots, cn or massif, ro-
présentaierit une sommo do plue de 3000

de mot. Depuis quand , monsieur , arrète-t-m
les honnètes gens qui se promènent ? Vos
agents me sont tombés dessus sans crier
gare et sans mème daigner me faire con-
naitre les motifs de mon arrestat ion.

Le commissaire regarde Dolcepiano qui
prit aussitòt da parole.

— Ils sont plusieurs , monsieur , répondit-
il avec une exquise politesse. 11 y a contre
vous, quel que soit votre nom, deux man-
dats d'amener, dont l'un m'a été délivré en
blanc.

— C'est charmant ! La lettre de cachet !
s'exclama M. Montparnaud , en affectant .la
plus agressive ironie.

— Le premier , continua Dodcepiano, porte
le noni que vous a donne ce j eune homme...

— Mais ce nom n'est pas le mien ! protes-
ta le représentant de commerce. Je le prou-
verai.

— Si vous étes iréellemet.t IM. Montpar-
naud.

— Je ne le suis pas.
.— Vous étes inculpé de tentative d'escro-

querie.
iRidtcule ! J'ai des papiers parfaitement

• en règie et qui ne sauralent daisser subsis-
ter aucun doute au sulet de mon identi té.

francs. La direction de police fut alore avi-
sée. Une enquète a été ouverte par la Sù-
reté. Il e'agit probabdemenl du produit d'un
voi.

Le paquet était leste do grenaille de
plomb. Le linge porte les initiafles L. V.

Les moulins de ta montagne
Le Conseil federai, mercred i, a alloué

uno nouvelle eubvention d'un montani to-
tal de 14,260 francs destinée à l'améliora-
tion de neuf moulins dans les régions mon-
tagne usee.

Entre pére et fils
Une querele a éclaté hier après-midi

k Zurich entro un pére et son file, ce der-a Ziuricn onire un pere et son IBIS, ce cer-
nier àgé de 19 ans. Après un échange de
paroles violentes, lee deux hommes en vin-
rent aux argumente frappante. Les deux
hommes roullèront à terre et le pére eo
trouva place sous eon file. Dans la cole-
re, lo pére lira, son coutoau en asséna un
violent coup k son fils. Le jeune homme
a été .conduit à J'hòpitad, itandis que le pé-
re fut amene au poste de police.

Une femme brùlée vive
à Interlaken

A Interlake n , jeudi matin , à six heures,
la maieon de M. Kuenzi , charpentior, a
pris feu. Une jeune femme, Mme Crozier,
dont le mari était déjà au travail à la bou-
langerie do fla coneommation, a été sur-
prise par de feu et est restée dans les flam-
mee. En revanche, un enfant de deux ans
ot demi a pu ótre sauvé. Le mobilier est
en grande partie détruit. On n'a .pas enco-
re établi dee -causés du sinistre.

C'est à 4 heures que le feu s'est décla-
ré.

.La maison était construlte partiellement
on bois.

Le feu s'est propagé avec une rapidité
foudroyant e et loreque les pompiers fu-
rent alarmés, lorsqu'iis furent eur les
lieux il n 'y avait .plus grand chose à eau-
ver.

¦La jeune Mme Crozier a été surprise par
la fumèe dans eon lit et asphyxiée. Le feu
attaquant eneuite Ha chambre où elle dor-
mali, elle fut entièrement carbonieée dane
son lit.

On penea au premier abord que Mme
Crozier avait pu ee eauver, maie en enten-
dant lee crie de eon enfant — que l'on
réussit à sauver — on comprit qu'elle ee
trouvait dans les flammes. Il était impossi-
ble à ce moment de pénétrer dane la cham-
bre et lo feu avait probablement déjà fait
eon oeuvre.

On ee rend compte de la douleur de ton
mari, qui était parti de grand matin au tra-
vati, lorsqu'il appriit la fatale nouvelle.

.Mme Crozier était àgée de 24 ans.

NOUVELLES LOCALES
¦ «BB»»—- ,

Lourrler des Corporations

Les allocations famiiia.es
Le Pape Pie XI dans J'Fncyclique Qua-

dragesimo Anno parie ainsi des allocations
fam iliales :

« On n 'épargnera done aucun effort en
vue d'assurer aux pères de famille une ré-
tribution suffisamment abondante pour fai-
re face aux charges normades du ména-
ge. Si d'état présen t de da vie industrielle
ne permei pas touj ours de satisfaire k cet-
te exigence , ila j ustice sociale commande
que d' on procède sans délai à des réformes
qui garantiront à l'ouvrier adulte un salai-
re répondant à ces conditions. A cet égard ,
il convieni de rendre un j uste hommage à
l'initiative de oeux qui , dans un très sage
et très utile dessin , ont imagine des for-
mules diverses destinées , soit à proportion-
ner da rémunération aux charges fam iliales ,
de telle man ière que d' accroissement de ced-

Renseignez-vous , que diabde !
— Secondo, poursuivit Dolcepiano avec

une inafltérable serenile, au oas ou vous
persisteriez à vous appeler Bonassou, je
vous inculperais du chef de la disparition
de M. Montp arnaud.

— Délicieux ! si j e ne suis lui , il faut que
j e sois son assassin. La police en a de bon-
nes.

Et de représentant de commerce haussa
des épaules avec un souverain mépris.

i— M. Montparnaud , reprit Dolcepiano, a
disparu sous le tunnel de la Mescla le lun-
tìi 6 mars à sept heures du soir. Un indi-
vidu dont nous possédons les divers signa-
ilements et dont vous pontez actuellement
Jes vétement s est descendu à da Mescla
qualques instants après. On d' a vu sortir
du eompartiment de IM. Montparnaud. Vous
voyez que le dilemne s'impose.

— Mais j e n 'ai rien de commun avec cet
individu ! J'étais à Nice le 6 mars et je suis
parti pour Génes le surlendemain. Votre
histoire n'a pas le sens commun. Montrez-
mioi un mandat d'arré t au nom d'Antonin
iBonassou ou remettez-moi eii diberté.

—¦ Je suis prèt à inserire ce nom si vous
de désirez . répondit fleamatiqueanent Dolce-

les-ci s'accompagne d'un redèvemeirt paral-
lèle du salaire , soit à pourvoir le cas
échéant, à des nécessltés extraordlnaires.

La parole du Pape est d'une darté, d'u-
ne netteté remarquable : la j ustice socia-
le commande que d'on procède sans délai
à des réformes qui garantiront à l'ouvrier
adulte un salaire répondant à ses conditioas
(c'est-à-dire aux charges normales du mé-
nage).

Le code social de Madines dit également
k ce suj et : L'institution des allocations fa
mil iales .a pris dans ces derniers temps,
dTieureu x développeinents. Id convlent qoe
d' attribution de ces allocations soit Incorpo-
ree à tous .Ies contrats, tant individueJs qu*
coHlecttfs «atre patrons et ouvriers.

Les exigences de notre doctrine catholi-
que , quant aux allocations familiales , sont
donc edairement étabflies. 'Il ne peut pina
y avoir de discussions inutiles à ce suj et
car Je Pape a parie.

Les allocations familiales en Belgique
Les allocations familiales dans ce pays

sont Ja conquète des syndicats chrétiens.
Elles ne furent introduites qu 'après-guerre,
et s'inspirèrent très nettement du 'système
qui se dévedoppait en France. Poussé par
l'initiative privée, de principe des aBocatioas-
trouva sa conséeration dan s Ha loi du M
avril .1928 qui imposait l'iiisertion dans Ies
cahiers des charges des entreprises de l'E-
tat d'une clause relative à l'octrol des al-
locations familiales.

Cette disposition legale votée, les Cais-
ses de compensation prirent rapidement nn
grand développement. Une nouvelle loi en-
trant en vigueur Je ler j anvier 1931, devait
étendre gradueddement son champ d'appli-
cation et d' on peut dire qu'à partir du ler
j anvier 1932, tous Ies travalBeurs employés
et ouvriers qui ont eharge d'enfants béné-
ficient des allocations familiales.

Voilà J'exemple d'un petit pays qui mé-
rite notre attention. Ce qu'IJs ont fait , ne
pourrions-nous pas de faire ?

Prochaines réunions
Syndicat B. B., Sierre. — A, 5, 6 mars, à

20 h. 30, cours social donne par l'abbé Dr
Savoy, à da grand e salde de l'Hotel Tenni-
nus, Sierre . Tous fles syndiq ués sont cordia -
lement invités à assister à ces conférences.

Syndicat des cantonniers. — La séance
des deux comités annoncée pour dimanche
6 mars est remise au dimanche suivant, 13
mars. Mèmes dieu , heure et JocaJ.

Syndicat aluminium, Martigny . — 18 heu-
res, à 20 h. 30, k d'Hotel des Trois Couroa-
nes, assemblée generale du Syndicat.

Syndicat B. B... Ayent. — Assemblée ge-
nerale du syndicat , fle 8 mars à 2 heures de
i'après-midi , à da salde de classe.

Secrétaria t chrétien-social
du Valais romand.

Pèlerinage de la Suisse francaise
à Lourdes

Pourquoi l'annonce d'un nouveau pèleri-
nage à Lourdes suscite-t-elle touj ours chez
Jes fidèles une telile joie . un tei enthousias-
mé ? C'est que dans aucun sanctiiaire Ma-
rie ne montre autant qu 'à Lourdes sa bon-
té et sa puissance. Les privilégiés qui ont
eu ile bonheur de s'y rendre- déjà , se rap-
pellent avec émotion des gràces, les con-
solations, des faveurs qui leur ont été ac-
cordées , fles spectacles émouvants auxquels
ils ont assistè, des heures bénies qu 'ils y
ont passées sous Je regard de la Ste Vier-
ge, toute cette atmosphère de miracles st
de gràces que l'on y respire. « Nous y re-
viendrons », se sont-ils dit , en quittant
Lourdes, de cceur débordan t de reconnais-
sance. Leur récit des merveilles de Lour-
des : miraedes. eonversions, processions,
bénédictions des inad ades, prières à la
grotte , veiMée sain te, ont rempli d'enthou-
siasme ceux qui des ont entendus et ont
fai t naitre dans leur coeur le désir ardent
de j ouir un j our des mèmes faveurs.

Les uns et des autres pourront satisfaire
prochainement deur pieux désir. La Suisse
francaise en effet , fera son 18me pèlerina-
ge aux sanctuaires de MassabieHe du 18 an
24 mars procha in. Comme ces années der-
nières JM. N. S. S. des Évéques de Sion, de
Lausanne. Fribourg et Genève, de BàJe
veulent bien bénir et encourager Je pèleri-
nage et Son Excellence, Mgr Besson daigne
en prendre la direction spirituelle.

piano, en tirant de son portefeuille Je
mandat en blanc.

La sueur me monta au front.
— N'en faites rien ! nn'ccriai-ie vive-

ment. Cet homme ne s'appelle pas Bonas-
sou. Je puis rtémoigner de son identité.

— En vérité , mon petit monsieur ? fit iro-
niquement M. Montparuaud. Et qui donc
étes-vous, vous-méme ?

Je rougis violemment. Mais j 'allais ripos-
ter de la bonne facon.

¦Un regard de Dolcepiano m'arrèta.
— Pourquoi chicaner inntiil ement, me

dit-il. iNous avons des témoins.
Il adressa un signe à l'inspecteur de po-

lice qui ouvrit de nouveau une porte.
Sophie Pénandi parut sur le seuil , un

peu pale et des yeux modestement baissés.
— Sophie ! m'écriai-j e. Vous à Marseil-

le ? Venez-vous ine sauver ?
Et j e tendis les bras vers elle, persua-

de que , selli, mon bon genie avait pu l'a-
mener là.

— Interrogez-l a ! continuai-j e avec une
volubilité fébriJe, en m'adressant au com-
missaire et à Dolcepiano. Elle connait Bo-
nassou et M. Montparnaud. Elle sait qui j e .
suis et qui est monsieur.



L'armistice nippon-chinois
Mais les Chinois protestent contre les conditions posées par les Japonais

• Les détails concernant l'itinéraire,
finsoription, le prix des billets, se trouvent
sut les grandes feuiBes affichées dans tou-
bes Jes églises de la partie francaise du
diocèse. Les futurs pèlerins des consulteront
avec stìin. Autant que possibde. Bis s'inscri-
ront chez MM. les Curés de leur paroisse,
Chez qui se trouvent en dépót les certifi-
cats d'mscription qu 'ils devront remplir.
Les inscriptions sont ouvertes dès ce j our
et finissent ile 4 avril pour les malades et
el 11 avril pour fles pèlerins ordinaires.
Passe cette date, mutile de s'inserire. Au-
cune inscription n'est prise en considéra-
tion tant que de prix du billet n'est pas
payé entièrement. Ce dernier est à payer
par le compte de chèques .11 e. 1186.

Par esprit de charité, une des grandes
qualités des pèlerins de Lourdes, ceux-ci
voudront bien se conformer strictement aux
directkms contemies dans la grande affi-
eno du pèlerinage, afin de ne pas trop com-
pliquer le travail du secrétariat.

Le Comité.

f M. LUC PONT
Une .torrible nouvoìle est arrivée aujour-

d'hui à St-iLuc, frappant en plein coeur une
famille honorab'lement connue. M. Lue
Pónt étudiant à l'Université d'innebruck,
vieni de mourir d'une meningite après une
dizaine de jours de maladie.

Étudiant au collège de Sion où il fit tou-
tee ees études avec un euocèe remarque, ie
jeun e homme répondit à l'appel de Diou,
et parti pour Innsbruck où il se fit tout de
suite remarquer par sa .piété, son intelligen-
ce ouverte et eon aménité. On fondait de
grands espoirs sur lui.

Hélas ! Dieu lo voulait a Lui dans tout f.e
printemps de sa jeunesse et la beauté de
son ilme.

Le jeune . homme quitta cette terre avec
une résignation admirable. Son seul regrot
étaif. les-siens iqu 'il alait laisser bien loin
de sa tomibe et dont il devinait le grand
chagrin.

.À une famille si profondémen t afifiligée ,
l'assurance d'une compaseion émue et de
condoléances d'autant plus sincères que
nous comprenons la douleur.

t' MONTHEY. — .Nous apprenons avec
beaucoup de .peine la mori k l'àge de 55
ane de' M: Henri Défagó, professeur de
francais ot de chant aux Écoles industriel-
les do Monthey. M. Défago s'en est alle
après quelquea joiys seulement de mala-
die. C'était un citoyen très dévoué aux

•seciétés doni il faisait partie et notamment
a l'« Orphéon » qu 'il aimait par-dessus tout
L'honorable défunt était également mem-
bro de la Commission dee Études du Pen-
sionnat de St-Joseph et agent d'assuran-
ces. Excellent chrétien, bon citoyen , hom-
me de principe ot de paix , M. Défago ne
laissé que des regrete auprès de ceux qui
¦le connuren t et qui eurent l'occasion d'ap-
précier ses qualités.

Du pied du Velari —Aux jeunes
endiablés

(Corr.) Lee cinquante lignes du « Con-
déré » du lund i 29 février , auront rapporte
k ees auteurs à peu près ce que vaiali leur
prose. Ca n'at teint oepondant pas les SO
deniers Quant au tristo Fr... ère couvert
d'une buro , _ a, lui aussi, au cours de ees
exhibitions antialéricales, oublié que son
Maitre merita i! mieux que ces grotesques
eiinagréee. Il a remercié à la faco n do l'Is-
cariote pour l'octroi do la place qui le fait
vivre. Pluf au ciel, s'il ne revien t do Jui-
méme k réscipiconco, que le maitre ne
Tappetile ce personnage aux élémentaires
convenances et ne lui apprenne qu 'en ea
qualité d'employó il a d'abord le devoir de
respecter ce que respecte eoux qui l'am-
ploient. LI n 'eet du reste pas soull de sa ca-
tégorie et il est tomps quo qui de dnit
constate qu 'il est parfoie dangereu x d''3n-
aretenir dee serpente dane eon sein.

Dixi .

Les résolutions de
THelmatschuIz

Sur invitation de la Ligue euisse pour la
protection de la nature et du Heimatechuiz
suisse, une aeeemibléo a eu lieu a Olten ,
sous la préeidence de M. Tenger, avocat.
a Berne, pour discuter de la question d'uae
loi federale sur fla convereation de la Suis-
ee pi'ttoresquo et de la protection des sites.

A cette assemblée étaient représentéos
ies grandes associations suieees, telles que
la Fédération des architectes euisses, « Pro
Campagna », Ja Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, la Société euisse dee
monument* historiques, la Société suisse
des traditions populaires, fla Société suisse
pour l'étude des oiseaux et leur protection
la commiebien .pour la protection de la na-
ture, l'aeeociation euisse pour la consorva-

fion dos chàteaux et des ruines, le Hei-
matsehutz, ila Fédération suisse du costu-
me national et de la chanson populaire et
le Schweizerischer Wericbund, le Club al-
pin suieee, la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes, da Société euisse pour
la protection dee oiseaux, etc.

Après avoir entendu _n exposé de M.
Nadig, syndic de Coirò, et après uno lon-
gue discussion, l'assemblée a approuve à
l'unanimité la résolution suivante :

Le Conseil federai est inv ite : 1. à de-
signer ou a créer un office chargé de cd-
lectionner touites les dispositions édictées
par fla Confédération, les canìtons, des com-
munes, etc, relatives à Ila protection de la
nature et des sites, sur la coneervafion des
monumente, la protection du paitrimoine ar-
tistique de la Suisse, etc, de suivre les loie
en vigueur et édictées à l'étranger dane
ce domaine, de tenir à jour une fliste des
édifices, paysages, ruines, eie., protégés,
de rester en contact permanent avec les
gouvernements cantonaux pour continue!
à compléter et k améliorer . les dispositions
cantonales et eommunales édictées et se
vouer à une activité fertile dans tout .ce
domaine ;

2. k créer uno .cammiseion federale de-
vant avoir un caractère consultati! ot de-
vant travailler de pair avec l'office préci-
se. Cetile commission devrait préaviser sui
toutes les ladies touohant la question de
la protection de la patrie, de la naure, dee
édifices historiques et artistiques ;

3. k préparer un projet de floi federale
garantiesant une protection efficace de Sa
nature.

Camion en feu

Le .camion de M. Panohard, à Bramois, a
subitement pris feu alore qu 'il travereait le
bois de Finges, entre Sierre et la Souste.
Le sinistre est dù, parait-il, à un retour
de flamimes. La machine a été mise com-
plètement hors d'usage. Le chauffeur a
abandonné son véhicule sur da chaussée,
ne songeant pas qu'un accident pouvait ee
produire par collision ou par propaga tion
des (flammee a ila forèt voisine.

Tarif télephonique
Depuis le ler mare, les eonversatio is

par abonnoment du service intérieur ne
paien t plus que la eimple taxe de jour en-
itre 8 et 9 heures ot 12 et 19 heuree. Elias
continuent d'acquitter la doublé taxe entre
9 heures et midi.

MONTHEY. — Soirée de .'« Orphéon ».
(Corr.) — L'« Orphéon » montheysan don-
nera dimanche 6 mars. sa soirée annuelle.

Dans da première partie consacrée aux
productions chorades , soli et duo, nous re-
levons Je nom de M. R. Coldiard, le soliste
de la dernière Fète des Vignerons qui se
produira entre autres dans de « Ranz des
Vaches », qu 'il exécuta si magnifiquement
lors de cette fète et don t chaque représen-
tation fut pou r lui autant de succès. La par-
tie Jittéraire est représentée par mie co-
médie : Le Mari de ma Filile, de Jo Fernet
et sera j ouée par des membres de la so-
ciété d'art dramati que « Le Chène ». C'est
un gage d'une excellente interprétation.

Un bai . cornine de coutume, clòturera da
soirée. Le prix des places a été fixé le plus
bas possible, soit fr. 2.20 et fr. 1.10.

J. G.

LES SPORTS
FOOT BALL

Allemagne-Suissc
Dimanche , à Leipzig, l'equipe suisse ira

rencontrer, pour la 17me fois , Je « onze »
allemand. On prétend que le football ger-
manique subii une crise , mais comme le nó-
tre est doin d'ètre à som apogée, nous pré-
voyons une défaite helvéti que de plus ; tout
au plus peut-on timidement espérer un
match nul.

Le championnat suisse
Le match international de Leipzig ralen-

tira une fois de plus da marche du cham-
pionnat, qui ne verrà, en Ligue Nàtionale,
que deux rencontres : Zurich-Urania , que
les Genevois doivent gagner , et OJd-Boys-
Carouge , au cours duquel les Bàlois de-
vron t probablement s'incliner.

'La Première Ligue aura trois matches
dans le groupe qui nous interesse , soit Ra-
ciug-Cantonad, qu 'kl est logique de prévoir
gagné par des Lausannois ; Granges-Firi-
bourg, qui risque fort de voir une nouve lle
défaite des « noir et blanc » et Olten-Solca-
re au suj et duquel nous nous abstiendrons
de tout pronostic.

Met.
Villeneuve contre St-Maurice

Poursuivan t ses manifestations intéres-
santes, St-Maurice recevra dimanche la

notre Service
Le cenflit devant

l'aree page de Genève
.GENÈVE, 8 mare. .(Ag.) — L'assemblée

extraordinaire de la S. d. N. iconvoquée à
la demande du gouvernement chinois,
conformément à l'article 15, paragraphe 9
du pacte do la S. d. N. a été Oliverio ce
matin à 11 heuree, par M. Paul-Boncour.
49 Etats sont représentés. M. Paul-Bon-
cour fai t un long exposé de d'activité du
Consoli conformément-à la procedure du
pacte. 11 a montre toutes les difficultés
rencontrées par le Conseil. Il a defilare
que celui-ci avait rempli tous ses devoirs
conformément au pacte. M. Paufl-Boncour
a informò l'assemblée que ce matin memo
l'arrèt de l'offensivo japonaise lui avait été
notifió. L'assemiblée s'ouvre done sous des
auspices plus favorables que lee eircons-
¦tance qui (l'ont fait eonvoquer.

L'assemblée a élu présiden t M. Paul
Hymans, délégué do la Belgique. Huit vi-
ces-présidents ont également été élus doni
M. Motta , prsidont de . la Confédération.
Dans une courte allocution M. Hymans a
remercié l'assemblée do l'honneur qu'elle
lui a fait en l'appolant à la présidence.

La Diète cenvequée
TOKIO, 3 .mars. (Reuter). — Le caèinat

a décide de eonvoquer da Diète on session
extraordinaire de 5 jours pour le 18 mars.

TOKIO, 3 mare. (Reuter). — Les milieux
autorisés estimi ent que les troupes nippo-
nes ee fera en Irois phases. Elles se ret iro-
ront dans la zone de Slianghai-Wooeung.
Aussitòt que des disposinone eatisfaisantcs
auront été prises. Dèe quo les circonstan-
ces fle penrhettront les .troupes japonaises
offectueront une retrait total.

La Proclamai on japonaise
GENÈVE, 3 mars. (Ag.) — On communi-

qué officiellement le texte d'une proclama-
lion du general Shirakawa, commandant en
chef de l'armée japonaise, on date du S
mars, 14 heures, Shanghai :

L'année japonaise, depuie ton arrivée
dans la région de Shanghai, a cherche, de
concert avec fla marine japonaise à remp'ir
par des moyene pacifiques sa mission de
protection des residente japonais . Les de-
mandes de notre armée, dietée par ces mo-
tifs, ont étó .malheureusement repoussées
par la 19me armée chinoise, ice qui a rendu
inévitafolo les hositililés.

Màintenant que l'armée chinoiee s'est re-
tirée au-dellà de la distance fixée k l'origi-
ne par l'armée japonaise et que certains
signes paraissenl indiquer que la sécurité
des sujets japonais, ausei bien que la paix
de la concession internationale vont atre
rétablies, je prende dee dispositions pour
suspendre notre activité militaire , donnant
l'ordre à l'armée de rester actuellement
sur les positions qu'edle occupo, à condi-
tion que l'armée chinoise ne se livre pae k
des actes d'hostilités.

Les Chinois mécentents
GENÈVE, 3 mar. .(Ag.) — ,M. Yon, chef

de la délégation chinoise k l'a, S. d. N. vient
d'informer lee membres de la S. d. N. que
la réponse du Japon aux conditions d'ar-
mietice arrètées k bord du navire « Kent »
constitue une profonde dérogation à l'ac-
cord qui a été redige le 26 février. Les con-
ditione poeées par le Japon équivaflent une
capitulation ot eont inacceptabiee pour la
Chine. En. coneéquence, le gouvernement
ohinoie considero que la seule solution est
de continuer à resister aux attaques japo-
naiees et de lenir la continuation des hos-
tilités pour inévitables.

Décès
BERNE, 3 mars. .(Ag.) — Le profeseeai

Moritz Bijrgi , directeur de l'Office vétéri-
naire euisse est mort a 1 age de 54 ans.

bornie seconde de Villeneuve , qui a à son
act if un match nul contre Sion I, obtenu
dans da capitale méme De plus, !u club du
bout du lac nous a informe qu 'il renforce-
rait cette équipe par trois j oueurs de pre-
mière. La belle partie fournie par les
Agaunois dimanche dernier nous promet un
agréable match le 6 mars, à 14 h. 15. Oue
chacun retienne son après-midi !

téiéaraphiDue et télephonique
M >ÌI> i

Curieux procès
LAUSANNE, 8 mare. (Ag.) Le ler fé-

vrier 1930, M. Marchi, tanneur, qui se ron-
dali à Sattel a étó victime d'un accident
sur Ila route d'Aegeri. Son automobile s'é-
tait mise à gflieser en arrière sur la route
glacée et arrivant k un tournant était tom-
bée dans un .prócipice. Les parents de . 'a
victim e avaient par la suite intente au
canton de Schwytz, _ne action en domma-
ges et intérèts pour perle do leur soutien,
ot ceci en so basant sur l'art. 58 du code
dee obligations. La somme réclamée était
de 68,000 francs. Ile motivaient leur plain-
te en alléguant que la route était mal cos-
truite et mal ontretenue. Le Tritounal fe-
derai , coneidérant que l'action contre 'e
canton do Schwytz n'était pas fondée l'a
repoussé à l'unanimité.

Trombe d'eau
CATANZARRO, 3 mars. (Ag.) — Mercre-

di vere 19 heures, uno trombe d'eau s'eet
abatino eur la gare de Catanzarro. Le toil
de l'immeubde a été enfoncé, de méme que
ceux do plueieurs maieone voisines.

Franciscains prisonniers
ROME, 3 mars. <Ag.) — Un .télégramme

de Shanghai annonce quo lee membres de
la mission des Franciscains italiens, ayant
à leur tòte le pére Alfonso Binassi, ont été
faits prisonniers a Lao-Ho-Kow par des
bandits chinois. La mission se compose de
18 pereonnee. Le comte Galeazzo Ciano,
changé d'affaires d'Italie a remis au miiiis-
ire chinois dee affaires etrangères une pro-
testation énergique demandant que tout le
possible soit faLt pour la libération des mis-
eionnaires, ainsi que pour ila protection de
leurs vies et de leurs biens. Le minietre a
répond u en donnant lee assurances néces-
saires.

Une ville bloquée
par les glaces

BUCAREST, 3 mare. (Havae). — La vill e
do Sulina, située sur l'un dee bras du della
du Danube , est actuellement bloquée par
les glaces et complètement isolée. La di-
sette rógne dans la ville. Une remorqueur
a vainement lente de s'approchor de Suli-
na. La détresse dee habitants est rendue
plus terrible par le froid intenso qui règne
dans toute da région où le thermomètre est
descendu hier à 26 degrés au-deseous de
zèro.

Les emprunts allemands
PARIS, 3 mare. (Havae). — Dane les mi-

lieux francais bien informée on assuré que
le renouvellement pour troie mois avec
remboursement immédiat do 10 % de l'em-
prunt de 100 millions de dollars accordé à
la Reiehsbank est effectué. Cet emprunt
venait. à éohéanee demain vendredi 4 mars.

Huit condamnations a mort
TARRAWADDY .(Birmanie), 3 mare. (Ha-

vas). — Le tribunal chargó de juger lee 24
inculpés accusés d'avoir participé au sou-
làvement récent d'Ohnebin a condamné à
mort huit des inculpés. Onze de ceux-ci
ont été condamnés k la déportation perpó-
tuélle, quatre à cinq ans de réolusion ot
un à deux ane de Ja mème peine.

RANGOON, 3 mare. .(Havae). — Dane
son discours d'ouverture qu 'il. a prononce
devant lee membree de l'assemblée birma-
ne M. Charles Innee, gouvorneur de la Bir-
manie, a annonce que si da population bir-
mane de voulait la Birmanie se eéparerait
de l'Inde a partir du ler avril 1934.

La grippe
BUCAREST, 3 mare. (Havas). — On si-

gnale 500 cae do grippo à Galatz, en Molda-
vie. .En raieon de cett e epidemie, dee éta-
blissements scolairee ont dù fermer leurs
¦portée.

Les faux chèques
BERLIN, 3 mare. C. N. B.) — L'artiste

Makuri-Peter-Macomòe à été condamné à
deux ans de .travaux forcee et troie ans de
privation des droits civiques. Ce dernier
d'accord avec le negre Munume avairt mie
en circulation de faux chèques.

Conférence interdite
GENÈVE, 3 mare. .(Ag.) — M. Daettwy-

ler, l'apótre de fla paix venu de Zurich k
Genève à pied pour précher le désarme-
ment a été avisé à eon passage à Cóiigny
(enclave de Genève) que la conférenc*
qu'il. se proposai t de faire ce soir eur ¦!*
plaine de Plainpalaie était intendite. '- ¦

Collision entre un tram
et une auto

BELGRADE, 3 mare. — Une collision
entre un .tram et une auto s'est produite
dans une des principales rues de Belgrade;.
Le conducteur de l'auto est sérieusemeut
blessé, tandis que les deux occupante n'ont
quo de légères blessures.

Le tramway est sorti dee rails mais per-
sonne n'a été atteint.

Radio-Programme du 4 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 45 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Gramo 17 h. Pour
Madame. 17 h. 30 Concert vocal. 18 h. Con-
cert réeréatif. 18 h. 45 Les prochains pro-
grammes de l'orchestre de la Suisse ro-
mande. 19 h. Musique enregistrée. 19 h. 20
Le dimanche sportif. 19 h. 30 Cours profes-
sionnels pour apprentis : La maréchalerie.
20 h. Les travaux de Ja conférence du dé-
sarmement. 20 h. 15 Lausanne-cancans, Re-
vue locale au théàtre Bei-Air {vers 2,1 h. 45
dernières nouvelles.)

Nous avons la profonde douleur de vous
faire part de da perte douloureuse que nous
venons d'éprouver par la mort de notre
cher fils , frère, neveu et cousta.

Monsieur Lue PONT
Étudiant en Idéologie

à l'Université d'Innsbruck
coni'pieusement et admirablement résigné à la

vodonté de Dieu, decedè Je 3 mars 1932.
L'ensevelissement aura dieu Je 5 mars. à

Innsbruck.
P. P. L.

De da part de M. Gabriel PONT, hòtelier ,
à St-Luc, de la famille et des parente.

t
Mademoiselle Lucienne DEFAGO ; Mon-

sieur Henri-Fernand DEFAGO : Mademoi-
selle Bianche DEFAGO. à Monthey ; Mada-
ve Veuve Jean DEFAGO et famille , à La
Tour-de-Peilz ; Madame Veuve Ernest DE-
FAGO et famille. à La Tour-de-Peilz; Mon-
sieur Etienne DEFAGO et famille , à Vou-
vry ; Monsieur Clovis DEFAGO et famille,
à Marti gny ; Madame et Monsieur Henri
RIVOIRE-DEFAGO et famille, à Monthey ;
Mademoisell e Pauline DEFAGO. à Bulle ;
Monsieur Alphonse BARBEZAT. à Morges;
Mademoiselle Ernestine BORGEAUD, à
Montreux ; Monsieur Adolphe BORGE4UD
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont da profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur

HENRI DEFAGO
Professeur

leur cher pére, frère , beau-frère , onde et
parent, enlevé à leur affection après une
courte maladie , de 2 mars 1932, à l'àge de
55 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Mon they,
Je 5 mars , à 10 heures 30.

Cet avis tient dieu de faire-p art.
P. P. L.

j g f ^.  SOM BUT: Achat
J47A\3 d'im meubles tn Suisse

! || srèURIT-.l'U.C.I.s'inferii.
A Ì̂|Li foul

' sp écuiation

F̂ *̂ AVANTAGES :PartSd.200frS
Tnrn de 1000 ri 9000 Fri.

fioleflient (ranmissiblet .rUpportS'/ti 6%
Souscriplions ri roiseignemenls.
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Vendredi Samedi Dimanche t LA SEMAINE PROCHAINE:
Le plus grand film policier C= LE CAVALIER

Hiitoiir d une i¦ ¦MB VHH M aflliW j_ PROCHAINEMENT

enauete k *.* *<**Le Roi du Cirage
Marius

avec i ^»P
Jean Pérler Richard Willms I e_ \

Gaston Modot I ZZ

baisse encore ses prix mais maintient sa qualità
réputée.
Laissez-nous vous le prouver en nous réservan
vos achats pour cette saison.

Souliers enfants fi? 80 Pr Dames, clicv. £fc80
18-21 W noiretbr., fx.LsXV m\W

brides, Richelieu "JfSO 1 bride , box noir 4480
et vernls 22-26 M bottier I I

Pr Messieurs __A \5Q Pr Messieurs _ _ % Qf t
Box doublé toile l*_r Richel. box noir ou IIAUII

I I  mm „ fi brun , cousu trép. BH Bid. doublé cuir ltf%80 , ili
garanti tout cuir IV seulemenf IW

/ f ì
^
\ FABRICATION SUISSE !

I ^^pr *» *" Exp éditions contre remboursement .

0 ^
^  ̂ ^/  9 Téléph. 3.20

Changé

Des sornettcs, nous ne voulons pas vous en conrer . Madame. Vous
savez d'ailleurs que la chicorée D V, la plus ancienne marque du pays,
est vraiment bonne. De patientes recherches, des expériences pratiques
d'une centaine d'années en ont fait un produit irréprochable, d'une
qualité, torréfaction et mouture qui ne varient jamais. - Gràce à la
chicorée DV, votre café aura toujours la saveur, le corse et l'arome
que vous aimez tant. — Mais veillez bien à la marque D V, sinon vous
pourriez recevoir une contrefacon.

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
™%Be Martigny ChhT T̂ux

; Caisse d'Epargne
5 j m  0/  au béné^ce de garanties spéciales
_fj  / contrólées par l'Etat selon or-
^^_» /O donnance cantonale du

' 1 6  décembre 1919. 32-2

A tout porteur d'un Livret d'Epargne
de notre Banque, nous remettonsgratultement s. demande

à titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes
opération

de
ban que

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2— — _naoie i

j m  0/  au béné^ce de garanties spéciales
#| / contrólées par l'Etat selon or- Chèq- post
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vu l/ Yf àMll/i 'Jr l I/ t-  'ri Dimanche 6 mars 1932 , dès 20 h. 3o
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^̂ p̂ duus BaldelaMi-Careme
jfc / T _ _  organisé par la SOCIÉTÉ DE GYMMAS-

*_>Tr^/ I IMI lB-Ofl 
TIQUE OCTODURIA avec le 

concours
X^^^=^^Lsfe= !̂ &è 

lllnfl dC I '°1(lu st,e KITTEL dans son toni
^1-—-W«air*'g*'" ^^,L . . . Ili IKIUSI dernier répertoire - Invitation cordiale
~~ f "L. "* — 1 ¦ Excellente cantine Jeux divers

DELALOYE & JOLIAT ¦ SION Abonncz-vous »u „NOUVElXISTE"

Foire internationale - Paris •4 mal 19 3 2 18 mal
400.000 m2. 7900 exposants.

Concours international de Publicité. Concours international d'Inventions.

• 

Avantages aux acheteurs : 50 °/„ réduction sur les Chemins de ter Francais
10 % sur les lignes aériennes de la Gidna et de l'Air Union , sur présentati pn d'une
carte de légltimation délivrée aux commercants, industriels, voyageurs, représentants de commerce,
directeurs. exposants, etc... Pour tous renseignement s'adresser à l'Agence Foire de
Paris, Consulat de France, I Werdmllhlaplatz, Zurich.

Baisse fi Latta
Ponr entrer dans les
vues du Conseil fede-
rai qui envisage une
baisse du prix de la
vie, la fabri que accor-
dé un rabais de

5 à 15 %
selon sacs, sur

Lacta , Flokko et Lapin-as
et offre

DI tableau de f. James
par sac de -100 kg. de Lacta

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

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

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

100 » » fr. 49.50
(ne se cult pas) 

SHINDOUX
frais à fr. 1.70 le kg franco
Boucherie Morale» Fran-
cesco. Belli-zona. Tel. 3.89

A vendre 11 toises de

FOIN
S'adresser à IM. BLANC,

maison de Sépibus. Sion

Rssnces
Société accidents premier

ord re confierait son agence
generale pour le canton à
personne active ayant de
bonnes relations. Portefeuil-
le et fixe Discrétion.

Adresser .offres écr. sous
P. 795-15 L. à Publicitas,
Lausanne. 75L

levitele
oropre et active, demandée
pour le ménage

Restaurant Jullier , Croix-
Je-Rozon . Genève 35 X

A vendre une

VACHE
•ace tachetée, prète au veau
3t à choix sur deux.

S'adresser Paccolat Jules ,
L'Epi gnat sur Evionnaz.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ nM eiiie DE
à Ir. O.SO le kg.

Printeinps 1932 Î pEps
Messieurs ! Le moment de renouveler votre garde-robe I M.1P| » nTirfririest là ; ne le faites pas sans vous rendre compte de nos B ||||fl jm f II IM

m m à ben marcheprix avantageux. Ha WM^M *¦ ¦ Bidon 2»/s kg. 3.—

I

~~^~^™""^^"^^~~™"_B IH * 10 kg 10 50Mei 1Q80 tariti 95 . (M IQ .11 if j L .Zpr jeun. gens | *J pr Messieurs # li_ pr Messieurs IBJJ " B'H  „=£ „_ „,, ,. o or,
beau tissu sol. ¦ li très prati qué B. 10 ¦ drap foncé 

~ lfl ¦ H Bldon 
f 7« |* 3.80i - i  f  B SI > 5 kg. 7 50

j B ¦ » 10 kg. 14.—

Compiei R Q .  toilel CE Compiei 7Q I ¦ —
pr Messieurs ifl JJ " pr Messieurs II II pr Messieurs J JJ " H Pnx spec. pour quantités
drap très sol.WI tis.rayuremo.w w l  beau Whipc. ¦ ¦_»¦ Im plus grandes. On remplit

I B les bidons dep. 5 kg. à fr.
________̂ ___________________________ _________ ¦¦ 1. — et 1.40 poids net.

| Grand choix d'articles pour Messieurs | I l JOS- w<*if ' Col>e

Grands Magasins - - I iGliuluS
_W_  {% __ \ _|PV §M JJ I mélèze ler choix

DOnoET 5. II. fflart.gny-V.lle I -,_ ¦
LA MAISON DE CONFIANCE 

» pesete à fr. 0.70 pièce

M Scieno Brochez & Bérard , Sion
___-_^-%~_Jn&£^ I lmprlm«rla Rhodanlqvs

Massongex, Café du Chàtillon Condflll 1
Dimanche 6 mars, dès 14 li. '̂Mm9̂  ̂ ''•m' * ™ ^^^^ ^mmmr ¦—— _^^^fc_ _¦__¦_¦ _^B_B_k. La %ran de marque nàtionale 40-2

§® __^^^_ \ ̂ wlmW  ̂ m\m^ Mm\\ ^a reine de l* montagne

j j ^ ^M  ̂w
____

W W$ WB___BF nvre dès aujourd'hui sa 350 cm3. Super-Export
^^^^^ ^^"  ̂ ^^ ^^"  ̂ complètement équipée , éclairage et klaxon

organisé par la CHORALE Bosch. pour le prix de Fr. 1350.».
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

_____________________________i GARAGE
Il sera à MARTIGNY B| £k I |||| Jà
vendredi dès 20 h. 30 ^̂  ** 

¦"¦ mW 7 **QUI ? L'ami des Martignerains. Le célèbre Tel, g.94 -M l a r t ig U y
prestidigitateur J"% M L JKB "J" m_m ¦¦¦¦i.̂ î MBiH__Bi__i_a__H_BB___HH_«__i__B

OU????  An Tea Room KLUSER. ì tniPCpPeiieilPS
Snentar.le do famille. ENTRÉK LIBRE. jj . |__i^___^_^_____^_-î __-_i__

a li §
^.'¦.i 'À̂ K^ éÈ^^SìMmmW'̂  ij 'l touche !

I ? à sa fin ! |

Casino Etolle ¦ Martigny jj jallflS rcviscr vos
_? m_»-**_ li MACHINESD ITiarS & ir. heures pi

A, avant qu 'il soit trop tard ì

Grand Meeting D^^VT II 
P "

de DUAl- I! Fonderle d'Ardon S.A.——— Li..——
Location : Librairie Gaillard et Casino de Marti gny. Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce




