
Le bilan du bolGhevisme
Paris , 4 mars

Naissance du bolchévlsme
Le mot « bolchevik » veut dire maj ontai-

re. En 1903, lors du premier congrès du
parti socialliste russe, à Londres, les deux
chefs socialistes, iMartow et Lénine, s'étant
opposés, Ja plus grande fraction de ce par-
ti révc-utionnaire, avait alors suiv i Lénine
C'étaient des Maj oritaires. Ks se désignaient
déjà comme « Jes j acobins du socialisme ».

Ainsi naquit la fraction bolchéyique du
parti sociailiste. A ce temps Uà , d'ailleurs,
Jes BoJchéviks se montraien t aussi « démo-
crates » que les socialistes ; ils n'enten-
daient pas abolir Je suffrage universel, ils
reoonnaissaient Ja nécessité d'un parle-
ment Cela ne dura pas Jongtemps. Et ce-
pendant >que des ilibéraux russes usaien t
contre Je regime tzariste de tous Jes mo-
yens de discussion possibles, Jes bolché-
viks s'occupaient d'attentats et de pille-
ries. Des hommes d'Etat , des généraux , des
amiraux, furent assassinés ; des banques
furent pillées, pour alimemter ila caisse du
parti.

Du reste, à ce qu 'on raconte , de tels ex-
ploits, si sanguinaires , et si fantastiques ,
n'étaient pas pour déplaire à une certaine
partie de la bourgeoisie 'russe dilettante ;
on y découvrait une certaine saveur, un
goilt acre et fort pour l'aventure et Je
mystère. Depuis, on a hélas, déehanté...

En 1914, Lénine, touj ours à Ja tète du
mouvement bolchevik, entre en contact
avec le grand état-maj or afllemand. On
eresse des pdans pour désorganiser i'ar-
mée russe, saper l'autorité du tzar et de
son gouvernement. Mais l'heure n'a pas en-
core sonné pour les bóJchéviks de s'emoa-
re>r du pouvoir. Avec Ja molle dictature de
Kerensky, toutes ites chances se présente-
ront

Glissant de plus en plus sur la gauche, à
la suite du coup d'Etat militaire de mars
1917 qui a depose le tzar — Kerensky croit
pouvoir se concilier .es faveurs de ces ,*é-
volutkMmaires extrémistes. Eux , n'atten-
dent qu'une chose : que le moral de J'armée
et du peupie soit si bas ¦qu'ils puissent l'ex-
clter par des faflacleuses promesses ; leu:
demagogie est mobilisée, i_s ont un pro-
gramme qui tenterai! Jes plus forts...

La paix et les terres aux paysans, plus
de patrons et de directeurs d'usines ; Ies
directeurs seront élus par Jes ouvriers ; —
cette sèrie de mensonges ne se dévoilera
que plus tard ! On a fait la guerre avec !a
Pologne, on a nationalisé Jes terres au
profit de l'Etat, abolissant toute propriété,
et dans Hes usines, à la suite d'une période
de désorganlsation, une véritable dictature
militaire a été étabJie , enlevant 'le droit de
grève à des hommes qu 'on avait fait taire
par ia force.

Les bolchéviks maintenant étaient inst.il-
lés au pouvoir.

* * *
Gouvernement, parti,
Mme Internationale

Nous n'avons pas l'intention d'exposcr
dans ces iignes trop brèves l'histoire du
bo-chévisme, Jes phases et Jes transforma-
tions par lesquelles U a passe. Nous le pre-
nons tei qu 'il est , depuis qu 'il s'est norma-
lement — ou anormaJement — constitué.

Le pouvoir des soviets — soviet signifie
conseil, comme Grand Conseil — est base
sur trois organisations essentieMes : Ja IH e
InteniatlonaJe, Je parti communiste, l'orga-
nisation de J'Etat de l'Union des Répuùli-
ques socialistes soviétiques , dites U. R. S.
S.

La lUme Ij iternationale est à l'origine de
la doctrine bolchévique. C'est .la force des-
tinée à Ja revolution mondiale. L'Eta t russe
n'est qu 'une machine de guerre équipée
contre 'les états bourgeois. C'est sa raison
d'ètre, sans cet espoir il périrait.

Le parti comniuniste, qui sert la Illme
International e, est un organismo politique
savant et solide ; c'est lui qui fait marcher
tous les rouages de J'Etat. Chaque comm.i-
niste est en quelque sorte un représentant
des autorités , et il espiomie pour le comp-
re du gouvernement : en Russie « Jes murs
ont des oreilles ».

L'administration soviéti que obéit à ce
mouvement politique : c'est un système de
soviets don t la plus petite uni te , le soviet

locali, un député pour 1000 vil'lageois, et u.
député pour 100 citadins ; éJit Jes soviets
d'arrondissement, de province, de républi-
que autonome, et enfin le congrès de .'-Union
des Républiques socialistes soviétiques , .Te-
ntabil e parlement communiste de Ja Russie.

Staline , secrétaire du parti comniuniste,
et rien de plus, est Je véritabJe dictateur
de la Russie. C'est dire Ja puissance de ce
parti et ila subordination de l'Etat.

# * *
La statistique des massacres

En avril 1917, Kerensky signait l'aboli-
tion de Ja peine de mort en Russie ; il di-
sait dans Je commentale de sa doi qu 'il vi-
vati Je plus beau j our de sa vie. Six mois
après les bolchéviks décrétaient Ja ierreur ;
Ies actes d'humainitarisme insensé ont tour
j ours mene au sang et aux massacres.

La terreur pour Jes bolchéviks est un
système de gouvernement. C'est une ex-
termination organisée. Us l'ont 'déclaré, ils
l'ont affirme ; cyniquement et sans amba-
ges.

La statistique officielle soviétique enre-
gistrait déj à en 1922 plus d'un million et de-
mi de victimes ; citons des chiffres, des
chiffres qui devraient faire tourner Ja tète
et le cceur aux plus rébarbatifs irévolution-
naires de nos Jatitudes.

Ont été assassinés : les membres de la
famille impériaJe, 31 évèques, 1560 prètres.
34.585 instituteurs , magistrats et médecins
— dans un pays où chaque instituteur , cha-
que magistrat, chaque médecin, vaut son
pesant d'or — mais continuons : 79.900
fonctionnaires, 65.890 nobles, 56.940 offi-
ciers, 196.000 ouvriers, ^68.000 soldato et
matedots , 890.000 paysans'. '

196.000 ouvriers , 890.000 paysans ! — Je
gouvernement de Lénine s'était donne pour
titre « gouvernement des ouvriers et des
paysans ».

# # #

Qu'est-ce que le pian
quinquennal?

Un beau matin toutes Jes administratians
soviétiques ont été saisies d'un pian gigan-
tesque , d'un pian monstrueux. LI fallait
dans Jes cinq années qui suivaient que Ja
Russie possédàt — tant d'usines — tant de
mines — tant de tracteurs...

Moyen d'augmenter la puissance de l'in-
dustrie , moyen d'exporter à bon marche
dans Jes pays capitalistes, moyen surtout
de propagande pour J'intérieur, destine à
redresser des énergies qui s'affaissaient, en
résumé, grand remède de désespoir, et 'm-
mense duperie.

Impossible de présenter des statistiques
à ce sujet. Les statistiques se contredisent,
ou mentent, et en tous cas n'enseignent pas
grand chose. Une usine construit des trac-
teurs , dont Ja qualité est mauvaise ,et dont
le 'rendement d'heures est de 180 au lieu
de 2500. Mème si J'on arrive à aligner des
chiffres qui atteignent à 50 % de l'exécution
du dit pian miroboilant , la quaJité de la
production est en dessous de .la moyenne.

11 y a à cela de muJtipJes raisons, et d'a-
bord des raison s d'ordre psychoJogique :
tous Jes rouages de l'economie étant cen-
tralisés sont parailysés si d'un d'eux fait dé-
faut ; un retard de VOural bJoque le Do-
netz , et aussi de suite.

Ensuite, il y a le manque de zèle du per-
sonnel. Tous les exécutants de ce Pian et
ies travailleurs de l'industrie , n'ont aucun
intérèt personnel à faire preuve d'initiati-
ve ; ce sont des fonctionnaires , uniformé-
ment .rétribués. Staline est alle j usqu 'à of-
frir des primes pour stimuler l'émulation ,
Une sorte de retour au système de l'initia-
tive privée , au capitalismo Je plus pur.

Chemins de fer
Sur un point toute Ja presse soviéti que

parait obj ective : Jes chemins de fer rus-
ses sont désorganisés.

On comprendra qu 'un tei fait , dans un
pays aussi vaste ,est Je frein le plus puis-
sant de la vie économique et du fameux
pian quinquenal.

On signale sur les réseaux des désord-es

constants , des arrèts ; Ses remanienients
trop fréquents des centres de direction dé-
sorientent Jes administrations des gares :
Je rendement des usines est faible , incons-
tant , irrégulier.

Les marchandises sont embarquées sans
« feuiMes de route ». Sur Jes quais d'Odessa
le blé moisit , ' laute de moyens de trans-
port ; le bois attend sous la pluie , des mois,
dans J'Ourad et en Sibèrie , et malgré tous
Jes appeis anuJtipliés a la solidarité du pro-
létariat , le camarade Andrew, « dictateur »
des chemins de fer , et homme à poigne ,
n'arrive pas a « dérouilier » l'immense ma-
chine privée d'initiative personnelle.

Pour une fois une statistique peut se ré-
véler utile et lummeuse ; Je 29 novembre
de J'année passée, on constatai! en Russie
48.941 wagons en circulation, soit seule-
ment le 74 % du PJan ; mais.le 2 décembre
on était tombe à 47X162. M y avait donc
ce «our Jà 1879 wagons en panne...
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Ecoles
Pann i Jes promesses Ies plus orgueil-

Jeuses qu 'ils ont faites au peupile, et qu 'ils
ont agitées devant l'opinion mondiale, les
soviets ont donne une prime à J'instruction
publique , ià l'instruction obligatoire. Hs ont
discrédile Je irégime impériaJ, Jui imputint
une sorte d'obscurantisme vouJu. La Rus-
sie était , certes, un pays arriéré , mais ceux
qui songaient au chemin qu 'eMe a parcouru
dans l'espace de mains de deux siècles,
aux grands écrivains et aux Mlustres sa-
vants qu 'elle a pu aligner sur Ja rampe de
l'Intelligence mondiale ; ceux-ià, qui sont
de bonne foi , conprennent Je grand effort,
l'immense progrès qu'elle n'a cesse d'ac-
complir...

Durant le dernier regine de l'infortirne
NicoJas II , le budget de l'instruction pu-
blique est passe de 25.200.000 roubles è
161.600.000' roubtes, spit urie "augmentation
de 620 %.

Ce sont là des chiffres éloquents, et
quand on pense que Je nombre des étu-
diants s'était accru de 180 %, et celui des
j eunes filles dans ies écoles de 420%, on
ne peut nier Je vaste mouvement progres-
si de J'instruction en Russie.

Sous ce regime, honnis par Jes Jibéraax
de toutes couJeurs, on appraiait Jes choses
telles qu 'elles étaient, et Ja preuve se trou-
ve dans le nombre et Ja croissante valeur
des forces inteJJectuelles de 1a Russie.

Actuellement tout est changé, tout est
renversé, M ne s'agit plus .d'instruire des
hommes, mais de faire des communistes.

Auj ourd'hui il y a en Russie 43 % d'hom-
mes, et 63 % de femmes illetitrés ; statisti-
que des « Izvestia », le grand j ournal of-
ficieux.

On dresse donc une j eunesse innocente à
suivre les errements des fausses doctrines
politiques ; on empoisonne Jes étudiants
de Jivres inepts et inutiles , sortis des cer-
veaux des Marx et des Engels ; mais en
dehors de cette Jiberté nécessaire au dé-
veloppement, à J'essor de l'inteffligence hu-
maine , il n'y a qu'une zone obscure et
renfermée, la zone de ila tyrannie et des
dépérissenient...

¦'<¦¦ * *
Religion

i« La religion est J'opium du peuple »,
avait fait inserire Lénine sur le fronton
d'une célèbre chapele de Moscou. Il l'a
pourtan t pas réussi , malgré toutes Jes tor-
tures que 'lle a subies, ni à PétouffeT, ni à
l'ann ui er .

La fureur impuissante de la presse sovié-
tique des « Sans Dieu » en est un témoi-
gnage éclatant et vivant.

« Jamais on ne vit apparaìtre autant de
vocations religieuses, écrit un journal : des
milliers de j eunes gens, de professeurs , de
médecins, de modestes empJoyés quittaie -nt
ie monde pour revètir la solitane ; le ni-
veau intellectuel et moral du clergé y ga-
gna et sa résistance s'accrut :

On abolit les fètes de Noèl et de Pàques,
conséerations émouvantes et saintes de
grands événement sacrés ; et voic i à ce
suj et une note delicate et touchante qui :e-
ra comprendre avec une ciarle profonde
Ies abìmes qui séparent éternellement ce
regime p oliti que d'un pays généreux et
pieux.

Une institutrice indi gno prèche l' athéis-
me à des enfants de hui t ans ; mais en
pleurant une petite fille lui avoue avoir al-

lume un petit arbre de NoèJ , en cachette...
Un petit garcon puni et battu , répond à

ses maitres, avec obstination : «Je crois
en Dieu... »

— Documents consigné s et relevés tfe
l' « Antireligieux » soviétique.

:•: :f: *

Conelusion
Urne conelusion s'impose rapide : meme

en se placant a leur pòin t de vue, les bol-
chéviks n'ont pas atteint à leur obj ectif : au
lieu d'instaurer Je communisme integrai , iJs
ont édifié un immense état , lourd et mala-
droit , et qui pése comme un monstre sur
un pays qu 'il expJoite au lieu de servir.

Une anecdote comique , dans ces j ours
tragique s, pourrait terminer ce petit expo-
sé trop href : C'est à Moscou , un petit gar-
con demande à son onole qui tient entre
ses mains une photographie: que regarde-
tu Jà ? — L'autre : C'est le tombeau de
Marx ! — Et le petit garcon : Qu'est-ce
que c'est que Marx ? — Réponse : C'est
notre tombeau...

Pourvu que ìles peuples occidentaux qui
ont une discipline plus haute et un sens des
réalités plus solide — que Je peuple russe
avant la civHisation est encore toute re-
cente — ne se Jaissent pas prendre et ber-
ner par Jes faux sembJants et Jes promes-
ses sangJantes, du plus sanguinale et du
plus barbare des régimes...

O. L.

ECH0S DE PARTOUT
Fraude et fraudeurs. — La fraude a exis-

te de tout temps ; mais les moyens de Ja
reprimer ont beaueoup varie. Il n'est pas
peu piquant de lire dans la « Revue des In-
dépendants », les punitions prévues par ime
ordonnance de> Ì481 contre Jes fraudeurs.

A tout homme qui aura vendu du .lait
mouiJJé sera mis un entonnoir dedans Sa
gorge, et Jedit Jait mouidlé sera entonué
jusqu'à temps qu 'un médecui ou un barbier
dise qu 'il n'en peut, sans danger, avaler da-
vantage.

Tout homme qui aura vendu ceufs pour-
ris et gàtés, sera pris à corps et exposé
sur notre pilori. Les dits ceufs seront aban-
données aux petits enfants qui , par maniè-
re de farce et j oie, s'ébattront a Jes Jui lan-
cer sur Je visage pour faire rire Je monde.

Tout homme qui aura vendu du beurre
contenan t navets, pierres ou autres choses
sera bien curieusement attaché à notre pi-
lori. Puis le dit beurre sera rudement pose
sur sa 'tète et Jaissé tant que le soleil ne
l'aura pas entièrement fait fondre. Pour-
ront Jes chiens ile venir Jécher et le menu
peuple J'outrager par teWes èpithètes dif-
famatoiires qui Jui plaira (sans offense de
Dieu ni du roi). Si Je soleil n'est assez
chaud, Je dédinquant sera exposé dans «a
grand e salile de la géòle devant un beau ,
gros et grand feu , où tout un chacun pour-
ra venir de voir.

Le prix d'une torpide. — Depuis 1870,
date de son invention à Fiume par White-
head , la torpille sous-marine a enregistré
bien des perfectionnements. C'est ainsi
qu 'en 1880, une torpille de 356 mllimètres
de calibre ne dépassait pas 22 noeuds (soit
41 kilomètres à J'heure) avec une portée
de 400 mètres et une charge de fulmicoton
de 18 kilos.

Auj ourd'hui, Jes marines de guerre dis-
posent de torpiUes de 530 millimètres de
calibre, filant plus de 45 noeuds (soit 84
kilomètres à l'heure), atteignant une portée
de 26 milles (soit 46 kilomètres) et portant
une charge d'explosifs de près de 300 ki-
los.

La puissance de l'engin s'est don c consi-
dérablement acorue. Mais évidemment «on
prix s'est élevé en conséquence. De 00*30
f.rancs-or en 1880, il est passe en 1931 à
60.000 francs-or.

Par la fenètre. — M. Lucien-L. Martin
examiné dans !'« Homme-Libre », le cas de
cette dame , Anna Smedley Fouler, de Bos-
ton , qui à Nice , dans un Casino, ayant ga-
gné 70.000 francs, Jes j eta par Ja fenètre :

Ce faisant , elle obéissait à un scrupule
de eonscience. C'est vraiment très beau et
parfaitement stupide.

Tout d'abord , quand on ne veut pas cou-
rir Je risque de gagner au jeu , si c'est un
risque que de gagner , la première chose à
faire , c'est de ne pas j ouer -Mais enfin ,
puisque ce risque , elle l'avait couru , elle
avait mieux à faire que d'en j eter le prò-
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duit par Ja fenètre a une foule peu intéres-
sante.

Quand on a la chance d'avoir une eons-
cience, il y a mieux à faire que de se la
souiager par des gestes de ce genre.
.'imaginé que cette dame, malgré ses

nombreuses occupations, a dù entendre
parler d'une crise qui réduit au chòmage
bon nombre de pauvres bougres , aussi
bien Francais qu 'Arnéricains.

Il est vrai qu 'eiLle ne Jes a peut-ètre pas
rencontres dans les salons du casino, où
elle faisait adniirer ses charmes et le ta-
lent de sa couturière.

Mais , enfin, eJle doit bien le savoir
tout de mème. Alors, tant que faire
de souJager sa eonscience, eie aurait pu,
du mème coup, souiager des infortunes, au-
trement intéressantes que ne le «ont les Fa-
miJiers de Ja promenade des Anglais.

•Et quiqu 'eJle nous fait I'honneur et 1 ami-
tié de venir rendre visite à notre beau
pays, apprenons-lui , avec tout Je respect
que peut Jui vaJoir son immense fortune ,
qu 'il n'est pas ici de plus vilain compllment
que de dire d'un homme ou d'une femme :
« Il ou elle j ette J'argent pas les fenètres. »

Sait-elle, cette riche malheureuse, que
des hommes et des femmes ont pelné dans
des usines pendant des j ours pour lui per-
mettre son geste maJencontreux ? Sait-elle
que c'est Ja peine des hommes qui consti-
tué ses possibilités de bien-ètre et de lu-
xe, et doute-t-elle qu 'un tei geste est ime
insudte à la misere des gens que l'on _x-
ploite pour eie.

•Non, sans doute : mais est-ce là une ex-
cuse.

L'Homme qui était toute Ja Bonté, a bien
dit, il est vrai : « Pardonnez-Jeur, ils ne sa-
vent pas. » Mais c'était un Dieu et nous ne
sommes que des hommes.

Le mot de la ìin. — Un indigeni est ac-
cueilli dans une adniinistration -ospitalière
où J'on otsctv-e ies Tègl.s ¦_« .*fcy_1éne.

— Je suppose, lui dit un employé, que
vous avez PTìS un bain ? .::

— lì en manque donc un ? Ce n'est pas
moi Je voleur !

Dame Pauvreté
Par ce tem-pe de erise, que d e-fondre-

mente ! que de nouveaux pauvree 1 que
de gens aneantis en voyant Dame Pauvre-
té e'insitaWer à Jour foyer...

C'est que si peu eont préparés à la re-
cevoir. On a adopté un train de vie con-
fo, table ; Jes revenus ont baisse mais, par
un sot amour propre, on s'est attaché à
n'en rien Jaieaer paraitro. Puis il est plus
agréàble — d'un coté — de ne pas se res-
treindre. Il faut sauver ìles arpparences, il
faut mosquer la situation devant « Jè mon-
de » — ce monde qui , en somme, se eou-
cie si ipeu de vous et que votre diaparition
mème inquieterà si peu. Lee fournisseurs
impayés erieront. Bah ! cela n'a guère
d'importance. Tant do ipereonnages tòtrés
et Wosonnés anarohent le front haut en
mangeant Jou r parole, en prcrmettant dix
fois paiement sane jamaie tenir leur pro-
messe. Pourquoi ne pas lee imiter ?

Lorsque lee finances baissent, J'honnè-
teté baisse aussi. La misere ost la vérita-
ble pierre de touché de l'honnèteté.

«Pauvreté n'est pas vice», dit une vieiUe
sentence. Pourquoi continuer à plastron-
ner , pourquoi ne pae avouer carrément son
impécuniosité en pronant Jos mesures qui
s'imposent ?

Heureux ceux qui ont 6tó éJevée sane
luxe et dane les principes d'économies et
de stricte correction.

Ceux-là n'ont guòre de besoin et par
conséquent, en dépit de l'adversitó, ils res-
toront riches car , en somme, ètre riche
c'est pouvoir satisfaire eee caprices.

Ceux-l à seuls pourront accueLllir Dame
Pauvreté avec un sourire en Jui disan t :
« Je ne ite craine pas. -Nous pourrone co-
habiter on attendant des temps meilleurs.
Tu no me rendrae ni fourb e, ni menteur ,
ni faussaire : tu n 'auras pas prise sur mon
patrimoine d'honneur... »

Mais ceux qui savent tenir eo langage,
ne sont-iile patì ces « pauvres d'esprits »
dont nous parlo l'Evangile ? L'espèce en
ost rare auj ourd'hui...
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La situation
Les relations franco-ailemandes

M. Francois Poncet, ani-baseadeur do
France on Memagne, eet arrivò hier ma-
tin à Berlin. Il viont d'otre confiirmó dane
Ja imission dont il était charge jusqu'ici à
titre temporairo.

Par euite de cotte nomination, M. Fran-
cois Poncet a dù renoncer à son mandat
parlementaire. Ce fait prouve ossoz toate
l importance que l'on attaché a Paris au
développerment de loJations normale-, daos
une atmosphère de confianco, entre -loe
deux pays de da 'benne entente desquele
dépend Ja consolidation de la paix de
l'Europe.

M. Francois Poncet connait parfaito -
ment l'A-lemogne et les Allemande ot est
ainsi .bien preparò pour joto r lee bases
d'une feconde coopération dos deux na-
tione.

Certes ee rapprochement entro los deux
pays ne peut pas so fairo très rapidemeat.
C'eet là une oeuvre diplomatique de lon-
gue haloine. Elle fut entreprise l'anuéo
dernière, au Iendemain de la visite du
chancelier Bruning à Paris. Ce fut ensuite
la nomination do M. Francois Poncet com-
me amibassadour provisoire, lo. visite offi-
oieuse de MM. Lavai et Briand au gouver-
nement du Reich.

Toutefoie ,i! faut bien constater que de-
puis lors, la causo du rapprochement fran-
co-allemande n'a guère fait do progrès, pas
plue eur Je torrain économique que sur Jo
terrain politique. Ce n'est pas l'esprit do
conci-iation qui a fait défaut , surtout do
la part do Ja France, mais on e'explique
cet état de choses par la crise morale quo
le peuple allemand subit une fois do plus,
crise morale qui le 'laissé sans défense
contro los piree exoitatione nationalistes,
qui de porte à s'abandonnor aux promesses
illusoiree d'une politique do revanche que
le Reich, sa détresse financière et écono-
mique no fùt-ello pas ce qu'eUo est au-
jourd'hui, serait dans l'impossibilitò do
pratiquer avec euccèe.

Maie Je gouvernoment francale vient de
donner une nouvelle preuve de eon ar-
dent désir de pereévérer dans la voie où
il s'est engagé d'année dernière, en IOU-
finman t dane ea charge M. Francois Pon-
cet.

Souhaitone avec lo gouvernement fran-
cale que ce vceu se réalisé.

Le « projet danubien » de M. Tardieu.

La presse fasciste fait un accueil favo-
rable au projet attribué à M. Tardieu ot
fondant à provoquer l'intervontion des
grandes puissances en vue de favoriser i!a
réorganisation économique des Etate da-
nubiens.

La presse fasciste s'était montréo aupa-
ravant plutei réservée à 'l'égard d'un rap -
prochement éveniued entre I'Autriche, Ja
Hongrie, Ja Pologne et lee Etats de Ja
Petit Entente, pouvant cacher, craignait-
el'le, des deseeins politiques.

Le projet Tardieu, en écartant le dan-
ger d'un groupement des Etats danubiens
sous l'egide d'une seuile grande puissance
a donc determinò un rovirement do l'opi-
nion italienne.

La « Tribuna » écrit :
L'Italie verrà avec plaisir la conelusion

de tous, accords qui faciliteront le relève-
ment économique do l'Europe centra'o et
contrlbueront à améliorer la situation ge-
neralo.

'Le « Giornale d'Italia », après avoir eon-
fipmé que l'Italie est prèt e à accordor uno
collaboration effective au programmo do
réorganisation économique dee paye danu-
biene, ajouté que cotto collaboration peut
ètre consiidérée dèe à présent camme assu-
rée et qu 'elle s'oxercera sous toutes lee
formee possiblee.

Toute la presse allemande fulmino con-
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Et j 'attendis, haletant , prèt à pousser un
ori de triomphe.

Les yeux de ma fiancée se rel evèrent
lentement. Pouvait-on croire que lleur 1u-
mineuse serenile, Jeur pureté candide n 'é-
taient que Je calme de l' audace ?

Elle nous dévisagea tous , successi-
vement.

— M. Montp arnaud ? prononca-t -elle , en-
fin , avec une tranqui lle assurance et un pe-
tit air triste. C'était mon tuteur et ile pau-
vre homme est imort assassine il y a une
huitain e de Jours. Ouant à Bonassou, mon
fiancé et presque mon mari — elle appuya
crueiMement sur ces mots — le voilà !

Et elle designa M. Montparnaud.

tre lo projet d'ontonte économiquo dami-
bienne soutonu par la Franco ot pour la
réalisation duquel M. Tardieu . aurait ob-
tenu le concoure de da Grande-Bretagne
et do l'ilia'lie. En meme temps, le gouver-
nement du Reich a entreprie dee démar-
ches auprèe du gouvernoment autrichien
pour lui propoeor, eans contre-parfie , des
tarifs próférontieils.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

L'assassinai du consul
Le « Nouv elliete » a déjà rolató hier lo

drame qui s'est passò vendredi au consulat
do Turquie.

Voici encore dee détails à co eujet. C'ost
à 12 h. 40, que le planton du .consulat nom-
mé Osman, qui venait d'otre l'objet d'uno
réprimande do la pari du consul general do
Turquie. M. Sever Djemal Bey, a tirò qua-
tte Jballes do revolver sur le consul gene-
ral, qui a étó atteint do doux balles à la
poitrine , une au poignot et uno au noz. Lo
consul general a eseayé de prendre la lui-
te, maie il a étò rejoint dane l'escalier par
le planton qui lui a tirò uno oinquième
balle qui a atteint lo consul à la nuque.
M. Sevor Djemal Bey eet .tomibé.

Une foie le meurtre aecompli, lo planton
s'est suicidò do deux iballee do revolver.

Au onoment où Je draimo a ou lieu, La fa-
mille du consul general était à table, ot
c'ost lo vico-consul qui a essayé do porger
secours au consul general, maie co dernier
avait été tuo net.

L'action de la justice est éteinte par
suite do la mort du meurtrier.

Le planton imeurtrier était un employé
dont lo consul avait à so plaindre gran-
doment : il avait disparu pendant deux
jours, se traìnant dane tous les établisse-
ments ot débits de hoissons de Ja ville, et
c'est quand il s'est présente aujourd'hui
que le coneul general Jui a adrossò do vi-
ves réprimandee.

Rixe mortelle
Sur une puniche amarréo au quai cle la

Tourne'iie, Pane i(France), une rixe a óela-
•éé*entre deux débardeurs.

Au coure de la lutte, l'un de'ux
fut frappé d'un coup de couteau dans la
région du coeur par son antagoniste. II <?<st
decèdè pendant son transfert à l'hòpital do
la Pitie. Le meurtri er a étó arrèté.

On sergent de police tue
On a trouve vendredi à Dreede (Al.),

non loin d'un restaurant, Jo corps du ser-
gent de police Schickel, qui avait étó tu o
d'une balle au cceur. La police croit que le
crime a étó commis par les individus qui ,
la nuit précédente, avaiont collo des affi-
ches politiques à proximité du liou du
meutre.

Le banditismi américain
'L'enlòvement du bébé do Lindbergh est

un épisodo partiouliòr omont atroce et rò-
voltant du banditismo américain.

On s'ó-tonne , on Europe , dit M. Maurice
Prax, « Petit Parisien », quo la grande, li-
bro ot fièro Amérique n'arrivo pae à so
débarrasser de ses quelques douzaines
d'assassine, en quelquo sorte syndiqués ,
qui font commerce du crime ouvortement
ot qui exorcont Jour profession 'tragique ot
ean glanto tout tranquillemont.

Dee gangsters, qui avaiont eur Ja eons-
cience — si l'on pout s'exprimcr ainsi —
do nomlbroux imeurtres commis avec prò-
móditatiion ot insolonco, ont pu devonir có-
lèbree. On les propographie, on Jee inlor-
viewo. La justice américaine no passo pas
pour ètro particu iliòrcmont sentimentale et
on sait qu 'elilo invito voi orni ere Jos crimi-
nelfi à e'assooir sur uno chaise où Jo chàti-

C'étaTt le dernier coup . Mes j ambes fla-
geollaient. Je recuilai jusqu 'à une chaise et
m'y Jaissai choir , accablé.

— Madame Antonin Bonassou ! .murmu-
ra derrière moi Dolcepiano.

La carte dans le iregistre de l'hotel , l'ar-
rivée de la dame , puis du monsieu r , tout
s'expJiquait. Je connnaissais maintenant les
locataires de ila chambre No 10.

Sophie m'avait traili !
Au moins je voulais confondre l'ingrate.
— Et moi ? criai-ge désespérément , moi?

qui suis-j e ?
Ell e pianta ses yeux droit dans les

miens , et j e fus seul à comprendre la lueur
ironi que qui y parut.

— Vous ? dit-elle paisibj ement, n 'étes-
vous pas M. Paddy Wcllgone ?

Je poussai un sourd géniissoment.
Sans me donner le temps de répondre ,

elle se tourna v&rs Je commissaire.
— Rendez-tnoi mon fiancé, monsieur le

commissaire , supp lia-t-elle. Il n 'a rien fait
pour qu 'on J'arrète . En le retenant inconsi-
dérément — vous nous causeriez le plus
gran d tont , car nous devons nous embar-
quor à cinq heures pour ila Tunisie , où nous
comptons nous établir. Nous ne devons pas

ment et la mort sont sciontifiquement
ólaotriquos.

Mais lee gangsters échappent toujours a
la funesto ehaiee ot quand ile ont fait
deux ou troie imois do prison , dans dee
conditions princières, avec un confort que
leurs inavouabJes et publiquoe ressources
font royal , c'est dans un bon fauteuil que
les photographes viennent Jes saisir, lo Gi-
garo aux lòvres, un verro do liqueur à la
main '(parco quo la prohibition lineano n'eet
qu 'un A'ain mot pour cos messieurs).

Un hòrrible tragedie à Prague
Au cours de la nuit dernière, s'est dé-

roulée dans le Iogement d'un reetaurateu r
de la rue Karlova à Piaguo, une hòrrible
'tragèdie qui n 'a étò découvorto que .ce ma-
fin.

Propriétaire d'un restaurant , M. Hugo
Hruby a été trouvó sane connaissance
dans ea diamlbro ù coté do sa mère égor-
gée, de sa famane et de son jeune fils
de neuf imois grièvement bl essée a coupé
de hache.

Un garcon de café, M. Jean Votreveky,
qui demeurait dans Ja memo ohamibre que
les époux Hruiby, fut trouve également
grièvement atteint , dans le couloir du res-
taurant.

Le imeurtrier presume serai t prócieémont
Vetrovsky qui , arme d'une hache auriit
fa it ce carnage dane robsourltó.

Une domestique dont la chambre était
allenante a celle dee Hrub y et qui , attirée
par le bruit , avait ontr 'ouvort sa porto , fail-
lit étre la vietane do Vetrovsky qui , armò
d'une hache, tenta 'pendant deux heures do
forcer sa porto.

Transportés à l'hòpital, Hruby ot sa
femme sont à l'agonie. La mère de Hruby
est morte sur-lo-champ. On ne désespère
pas do sauver l'enfant.

Quant à Vetrovsky, son état est" très
grave. On a dee raieons de croire qu 'il s'a-
git d'un drame de Ja folio.

Vetrovsky, àgé seulement do 26 ans,
s'adonnait à Ja boisson et avait déjà óté
enfermé dans un asilo d'aliénés.

NODVELLESJDISSES
Entre propriétaires

et locataires
Uno entonto est intorvonuc ontre la eo-

ciété dee propriétaires d'immeubles et la
eociété doe locataires do Bàio. La premiè-
re do ces organisations s'ongage à adresser
a tous lee locataires un appel tendant à
adaptor Ics loyere à la .réd uction du taux
de l'argent ot à la réduction du taux do
l'argent et à les réduire dèe lo ler avrifl
1932. Les modallités relatives à la réduc-
tion des loyors eerorut ótudiéee on com-
mun par lee deux organisations .

M. Leon Nicole condamne
Le tribunal de première instance do Ge-

nève avait condamne M. Lóon Nicolo et
la Société des imprimcrios ouvriòroe à
1000 francs do dominages-intéréls ot aux
fraie pour diffamation onvere M. Aumand
Maritili , maire do CoJIongo-BeMerive. La
Cour d'appel vient do contfirmer co j uge-
ment.

Cambriolage
U. Ernest Ansonniet , dire cteur do l'Or-

chestro do Ja Suiso romando , rentrait ven -
dredi chez lui , à Genève, revenant do la
ropròsontatio n do gala du Grand Théàtre,
Uno heure après, dos bruits suspeets se
firent ontondro , brulle quo l'on négJigea ,
fort .malhoureusement , puisque ile matin , on
constata qu 'un volot du roz-.de-cliausséo
avait étó forcò et qu'une sommo do 225
francs avait élé dérobéo dans un petit
meublé.

On ost là on présence du cambrioleur
eolitairo qui « travaille » depuie- quelques

patir des niensotiges de monsieur , conti-
niia-t-ctle, en ine j etant un regard charge
de rancune. En dépit de ses imaginations ,
Antonin a sur lui de quoi étabJir qu 'il est
bien qui il prétend Otre. Montrez donc vos
papiers , mon ami. Cela coup era court à
cette ridicule histoire.

Je faillis hurJer d'indi gnation en voyant
M. Mon tparnaud tircr ile sa poche mon por-
tcfeuililc.

Qui pouvait le Jui avoir livré , sinon J'hy-
pocrite Sophie , entre les mains de qui je
l' avais si naivement laissé ?

Avec un aplomb cyni que , le représentant
de commerce en sortit ma carte d'électeur,
ma commission, mon livret militaire , tous
mes papiers I

Je remar quai toutefois qu 'il avait fait dis-
paraitre les pièces sur lesquelles figuraien t
ma photographie.

Tandis que le commissaire les examinait
complaisamment, après avoir consulte de
l'oeil Dolcepiano qui se boril a à répondre
par un scurire éuigtiiatique , Sophie expll-
quait , intarissable :

— J'aime anieux tout dire que de voir
mon futur mari injits tement soupconné.
Tout Nice connait nos proj ets ! Ce n 'est

soirs déjà dans certaines viUae de quar
tiere diéfórents. La Sùreté recherche adi
veanent cot individu.

Singulier accident
M. et Mme Roger Grosvernier , habitant

avenue de l'Aurore, à Chóne-Bourg, près
Genève), regagnaiont leur domicile, venant
de la ville où Me avaiont passe la soirée.

M. Grosvernier s'étant attardò avec un
ami, ea jeun e fornirne était partie on avant.
Eie fut bientót rejoinie par son mari, qui
était à bicycllotte . Mais, à l'instant mème,
Mme Grosvernier descendit du trottoir. El-
le fut alors (heurtée et violemment proje-
tée eur lo eoi, où elio reeta étendue sane
connaiesance, Wesséo à la tète et aux
mains.

M. Grosvernier , affolé comme bion l'on
pense, sonna dans une campagne voieiao,
chez M. Marius Chcvaiier, industrie!, rou-
te de Chène 50, qui fit preuvo d'un grand
dévouemont en prodiguant dos soins à ta
bleesóe. Celle-ci a été peu aprèe recondi-
to on auto-taxi à eon domicile, où M. lo Dr
Audéoud , est venu lui donner dos soins.

La bleesóe, Mme Odile Grosvernier, 26
ans, souffre de contusions internee.

Le directeur des bains d'Heustrich
est arrèté

Le direoteur de l'Hotel dos Baine de
Houstrich (Berne), incendiò dernièrement,
M. Tschopp, a été arrèté , par crainte de
collusion, dit lo « Bund ».

Le temps
La dépression barométriquo qui s'étend

autour des Alpes cet accompagnée d'uno
augmentation de la nébulosité. Jusqu'ici, il
ne s'est encoro produit aucune précipita-
tion importante. La eécheresse exception-
nelle duro maintenant depuis 50 joure. Elio
a commencé entro le 8 et le 9 janvier. Ce-
pendant on s'attend pour ces prochains
jour e à de la pluio ou de la neige. Dans les
¦montagnes, le temips reste nuageux dane
lee imontagnes. La nébulosité s'étendra
aussi ces joure prochaine au eud dee Al-
pes.

Le procureur genevois
C'est M. Charles Cornu , juge au tribu-

nal de première instane©, qui eera le can-
didai des partie bourgeois au siège de pro-
cureur general du canton de Genève, en
remplacement de M. Graz , decèdè.

Un automobiliste] condamne
Le tribunal du district de Lausanne a

condamnó pour Jéeions eorporelles par im-
prudence à 200 francs d'amende et aux
frais on donnant acte à la mère de la vic-
tim e de ees Téservee, M. René Viquarat ,
repréeentant de commerce qui , le 16 eep-
tembre dernier , en passant avec eon au-
tomobile à une allure exagérée devant le
collège de Fully avait atteint et grave-
ment Messo un ócolier Je petit Francois
Hanny.

Les suites d'une démonstration communiste
.Lo tribunal cantonal argovien s'est oc-

cupò on dernier ressort d'une affaire rela-
tive à uno démonstration communiste qui
a eu lieu à Baden, lee 17 et 18 mai 1930.
Lee pariticipants avaient étó condamnée à
neuf jour e do prison , maie Jee moneurs
rostés dans l'ombro avaient été reiàchós
après un jour de preventivo, peine qui étaiit
coneidéréo comme suffisante. Lee comimu-
nistee on adreesó un recours au Trib una l
foderai , affirmant quo le jugement du tri -
bunal do district n'avait pae tenu compio
de la liberto do réunion. Do eon còtó, le
minietèro public avait recouru au tribunal
cantonal , estimarti quo la preventive su-
bie par lee menoure constituait une peine
insuffisanlo. Gommo la démonstration avait
ótó interdite, le procureur ostimait quo Jes
menoure devaient Gire frappés dans la
memo .mesuro quo Jee participants. Le tri-

pas d'hier que nous Jes avons ébauchés.
Nous sommes partis assez ouvertement l'un
et l'autre. Nous sommes il ibres et maj eurs ,
n 'est-ce pas ? Je ne dépend de personne.
Je n 'ai qu 'une cousine , madame Montpar-
naud , et j e vis en désaccord avec elle.
Nous avons donc résolu de partir et de
nous marier. Nous avions fait venir nos pa-
piers pour cela. Les voici.

Ell e les tira de son sac, les siens et les
miens !

Au fur et a mesure que se dévoilaient
ses ingéiiieuses perfidies , mon cceur bondis-
sait , ulcere, plein de révolte et d'indigna-
tion.

— Vous pouvez vérifier mes dires, con-
tinua-t-elle. Vous avez le télégraphe et le
téléphone , n 'est-ce pas ? Ceia vous dis-
penserà de nous retenir à tort et à notre
grand préj udice , Antonin a demande un
congé pour Génes le Iendemain de la mort
de mon tuteur. TéJéphonez à son ingénieur.
Il vous continuerà cala. Depuis , nous nous
sommes écrit.

— Par timbres ! m'écriai-je amèrement.
Sophie rougit, puis prenant òravement

son parti :
— Oui , par timbres , riposta-t-elle. Entre

bunai cantonal s'ost rango à «et «vie et il
a condamne à neuf jours de prison lee di-
rigeants ooxnmunistee Abor-t Hiitz, ide Zu-
rich (actuelenient à l'étranger), Joaeph
Zusli, de Zurich, Walter BriagaM, de
Schaififhouso, et Hermann Botet, de Zu-
rich, ainsi que d'autres encore.

NOUVELLES LOCALES
Radio

Lors des visites de controllo, des postes
de radio ont été découverte, dont les pos-
sesseure n'ayant pae de concession, ont dù
étre punis d'amendes allant juaqu'à 60 fr.

Dane l'intérèt de tous Ice détenteucs de
postee de radio, noue rappelone l'art. 8 de
la doi foderalo sur lee télégraphes qui in-
terdit formdJement J'instaUation et l'ex-
poitation dee postee de radio sane ótre au
bénéfice d'une concession. Les contreve-
nants riequent donc d'otre punie de fortes
amendes.

Lee cartes de domandes do concessione
ainsi quo toue les renseignemente à ce eu-
jet pourront ótre obtenus , auprès de toutee
lee statione centralee télóphoniques et à
l'office eoussigné.

Office téléphonique de Sion.

Les obsèques de M. Lue Pont
Ce matin eamedi a été enseveli à Inns-

bruck , lo jeun e eóaninariste, M. Lue Pont ,
quo see amis appelaiont familièrement Lu-
ky.

Le deuil était conduit par le malheu-
reux pére, M. Gabriel Pont et eon one-'.e,
M. l'abbé Pont , Rd cure de Sierre.

^ 
Les religieux, les élèves, de pereonnel de

l'aceueillante maieon ainsi que des pereon-
nalitée de la ville ont accompagné le pieux
défunt à eon tomj beau. La trieteeee était
generale.

Ainei la torre étrangère enfermera ca
dépouille mortelle de .colui qui attendai!
le sacerdoce èternel. Au moine eee nom-
breux amie et condieciplee n'oubliero-t
point cet étudiant au caractère ouvert , ;o-
vial, spirltuel et pacifique.

Noue l'admirione dans eon pays où, me-
mo au fort de Ja plue viv o discueeion, il
avait le mot qui, par un bon rire, arran-
geait tout le monde.

Noue comprenons la légitime doulour de
ses -parente, óprouvés déjà par d'autres
t-ribula-ti one et cello do son onde, M. le Rd
Cure Pont de Sierre, qui voyait en lui son
héritier spiritual.

La résignation chrétienne, plue que no-
tre eympathie, calmerà leur chagrin. Qu'il
noue eoit, nóanmins, pormle de renouve-
ler noe condoléances affectueueoe et Je
réconfort de noe prières.

La Ire école de recrues à Lausanne
et à Genève

L'écolo de recruee 1/1 est entrée en ser-
vice le jeu di 3 mare, à la casorne de Lau-
sanne. Elle sera licenciée le 7 mai. Elle
est commandóo par le colonel Hartmann.
Lo lieul-col. Junod lui est adjoint et s'oc-
cuperà epécialoment do la question admi-
nistrative.

L'école compto environ 130 homimee de
cadre et 870 recrues fueiliers et carabiniere
dee R. I. 1 à 4 ; la moitié dee recrues trom -
pelites de la divieion ; les recruee armu-
riers de langue francaiso des unités de mi-
trailleurs des Ire et 2me division ; Ice re-
crues mitra i'lilours dee R. I. mont. 5 et 6.

Da. compagnie de mitrailleure, forte de
180 hommes est inetruiife à Genève, sous
la direction du major Perret. EMe est com-
mandóo par le premier-Iieut. Moy-tain.

Toute l'école terminerà son instructiqn
à Bretaye, qui devient camp d'instruction
de la Ire division et où lee cananee mili-
taires eeront terminéee cotte année pen-
dant les cours do Tépótition dos compa-

amoureux , on a touj ours des secrets à se
dire... Bref , messieurs , notre départ n'a
pas été un mystère. Antonin a envoyé sa
démission en indiquant que nous partions
pour Marseille. Il a aussi écrit à d'autres
persones. Vérifiez. C'est l'affaire de dix
minutes.

Toute la trame , si audacieusemenit our-
die m'apparaissait peu à peu. Chacune de
ses phrases m'en dévoilait un fil. Avec
quelle habileté , elle avait su me prendre
mes papiers et faire préparer par moi-mé-
me le voyage a Marseille. Chacu n devait s'y
tromper et me croire parti.

Sans l'intervention de Dolcepiano , la ru-
se réussissait. J'allais sottement attendre
à Génes, la p erfide , laissant toute Jatitude
à 'Montparnaud de rej otnd re Sophie et de
s'esquiver paisiblement avec elle, sous
mon noni .

La combinaison était admirabde. Jamais,
on ne J' aurait soupgonnée et j' aurais eu
beau nie r quand , las d'attendre, je me se-
rais résigné à revenir à Nice , on aurait per-
sistè a m'accuser d' une fugu e en compa-
gnie de Sophie.

(A «ttvre- ì



ACCIDENT MORTEL SUR LÀ NOUVELLE ROUTE DE SALVAN
À Shanghai, on reste Tarme au pied Le Concordai acquis à la Banque de <

gniee de eapeure 1/1, Op. eap. mont. IV/ 1
et- Op. eap. monit. 7.

L'entrée en service s'est faite dans les
meilleures conditions.

Accident mortel sur la
nouvelle route de Salvan
Ce matin , vers los 10 h. 30, un triste ac-

cident mortel est survenu sur la nouvelle
route en construction de Martigny à Sal-
van.

On eait que cotte routo cotoio d'un coté le
vide, presque dane toute sa longueur.
Deux ouvriers de l'ontreprise Conforti de
Martigny voula ient dégager un bloc de
pierre ee trouvant au bord de la route, lors-
que l'un d'oux, M. Albert Ribordy, de Sem-
brancher recut sur le bras do la terre, fit
un faux mouvement et tomba sur des ro-
chers en deeeoue de la routo.

M. ile Dr Gilliod, de .Martigny, immédia-
tement appelé, ne peut que constater la
mort instantanée. La gendarmer ie se rendit
sur Ics lieux pour ouvrir l'enquète d'usage.

Assemblée de la Société pomologique
Dimanche, le 13 mars, à 15 heure s aura

Jieu a Sion, à l'Hotel de Ja Gare , Ja pre-
mière assemblée general e de J'année 1932
de Ja Société pomologique du Valais. Voi-
ci l'ordre du j our de cette 'réunion :

1. Rapport présidentiel .
2. Rapp ort du caissier.
3. Nomination partielle du comité.
4. Proclamation des résultats de concours

de plantation de 1931.
5. Conférence de M. Benoit : « Du .ori-

tròle des Iruits en 1931 ».
6. Discussion, propositions individuelles

et divers.
L'assemblée est publique. Tous les agri-

culteurs qui s'intéressent à l'arboriculture
sont cordiaJement invités à y assister.

LAVEY. — Pourquoi ces bruits ? — De
quoi s'agit-il ? Oh ! on raconte que la salle
de Lavey est trop petite et qu 'à la derniè-
re soirée , bien des personnes ont du re-
tourner chez elles sans avoir pu prendre
place, pour assister à cette magnifi que soi-
rée que donnaient le Chceur d'Hommes et
la Fanfare de Ja localité.

Eh ! bten, afin de taire ces bruits et pour
satisfaire chacun, une dernière et unique re-
présentation aura lieu dimanche prochain
13 mars, à 14 h. 30.

Au programme : Chceurs, morceaux de
fanfare , intermèdes et... deux comédies :
« Soleil d'automne », un acte, et « Le Syn-
dic se rem-arie », 2 actes, qui ont, toutes
deux iremporté l'unanimité des suffrages.

MONTHEY. — Nous rappelon s la belle
soirée d' art que l' « Orphéon » offre diman-
che soir , à 20 h. 30, à l'Hotel du Cerf. Le
programme contieni les oeuvres des meil-
leurs maitres. D'autre part , l'Orphéon . s'est
assure le concours de M. Calliard qui , chan-
tera , avec la maitrise qu 'on lui connait « Le
Ranz des vaches » et « Les Moisonneurs et
Moissonneuses » de Darei.

L'Entr'acte est suivi de Ja très j olie co-
médie : « De Mari de ma Filile ».

Personne ne voudra man quer cette soirée
de gala. 

VAL D'ILLIEZ. — Caisse-maladie. Corr.
— Getto intéressante société vient d'avoir
son assemblée generalo. Forte de 555 mem-
bres, edile s'aocroit chaque année de nou-
velles adhésions. Lee comptes généraux
révèlont aux dépenses fr. 10,000 environ
pour frais mnédicaux, pharmaceutiques, etc.
Largemont décongestionnóe par lee hauts
tarife appliquée en Ja matière , dee beaux
écue france quo la Joi foderale lui octroic
la caisse poureuit vaiUammont son oeuvre
philanthropiquo apporto uno aide efficace

VENTEKiosque n°ÒMFVrimiFLe soussiené vendrait sa reste po ur compte . de 5 ni. "VI I«U 1 II4U&Le soussigné vendrait sa reste pour compte . de 5 ni. ****** ***** * *\M .%J **
part (la moitié ) du Cine- sur 3 ni., conviendrait pour fe campagne sachant traiSonore. Apollo Moderne, à primeurs. coiffeur , fileuris- re S'adresser • H ' EmervBrigue. Chiffre d' affaires te, bazar , etc Bas prix. ii[arsaz. Téléphone 131.prouve. Renseigiieiiient par S adr. A. Arnold , fiellevaiix — .
G. Pianzola, négt. , Brigue. 6. Lausanne. On eherche pour saisoi

Les pates ali-email-
_ l£a(ì>/ùném€e '

sont parfaites
G. BESSON et Cie

Ste-Appoline - Fribour g et
Yverdon

A vendre a très bas prix
un fort

tracteur agricole
neuf , de construction suisse
peut se transformer.

S'adresser à Donnet Her-
mann , à Troistorrents , Va-
lais. 

Représentant
pour branche alimentaire ,
si possible avec connaissan-
ces dan s milieu cathol ique.
Références premier ordre
demandées. Offre Masini ,
Lugano.

St Maurice, iwntnui
è louer

Situé sur la Grand'Rue , un
appartement de 3 chambres
cuisine , réduit , cave et gale-
tas. eau, gaz et electricité

S'adresser à M Heyraud
tabacs ciRares 'U-VIannee .

forte mule IKIulets et chevau) N^^S. ̂ Vu
ÌSS/teS?»^81̂ -̂  

pour 
abattre EffeU.lleUSBS

f f l c i f  •M3nt paycS un hon pr ,x Les Frères CFVFY -',¦¦ *"• par la Boucherie Chevaline _ "• *?. ctv*;Y- *
S'adr. chez Emile Turrin. Centrale, Louve 7. Lausan- Ecbandens s/Morges (Vaud)

Muraz-Collombey . ne. H. Verrey. en cherchent trois bonnes.

aux familles assurées. Maie, ei en charita-
ble princesse, elle donno tout ce qu'elle a
eflile no peut faire plus et l'Assemblée vote
quelquee amendemente qui devront assu-
rer sa vitailitó.

Cours militaires. — Les opérations mili-
taires eont fort rares dans notre région.
Aueei d'arrivò prochaine, en mai, du Régi-
ment 5 va-t-elde apporter un peu d'anima-
tion dans notre paisible vaillée et ranimer
chez ilee ainée du Rgt 6 Jes souvenirs déja
lointains de Ja mobilisation do 14. Les trou-
pes du beau Lóman trouveront chez nous
l'accueil charmant quo nous roncontrione
en terre vaudoise.

Le gel. — Ici comme un peu jyartouit, ie
fEoid des derniers temine sec et tenace a
gelé bion dos conduitee d'eau ot tari nom-
breueos eources privant dee chalote du prè-
cieux breuvage. La Vièze qui ee meurt ei
Jencieusement sous son ilincouiil de gilaie
perd do plus en plus ea puiseanco d'aotion
eur Ila dynamo qui nous fournit da lumière:
n'en eherche point , dee-tour dans cotte chro-
nique... 4

D. A.

fumier

Notre Service télégraphiaue et téléphonique
¦ HHHfttt» ¦

Apparente me ni ¦ Le Concordai I D I D T  I A r D
BALE, 5 mars. (Ag.) — La « Neue Bas-

ler Zeitung » annoncé quo Jos quatre par-
tis bourgeois ont décide d'apparentor leure
Ji-tes pour ìles elections d'avril au Grand
Coneeil.

LES SPORTS
Le dix-septième match de football

Suisse-Allemagne
Demain , dimanche, à Leipzig, J'équipe

suisse de football! rencontrera l'equipe alle-
mande. Les 'j oueurs aleinands ont subi ces
derniers temps des défaites qui pourraient
à première vue. donner quelque espoir d'u-
ne victoire suisse. Mais l'equipe alleman-
de, qui brude de faire oublier Jes échecs
récents, jouera par surcroit au miJieu de
partisans qui ne manqueront pas de stimu-
ler son zède.

Si la défense suisse est bornie, la ligue
intermédiaire ne présente rien de bien so-
lide et Ja ligne d'avants n 'est pas particu-
lièrement forte. 11 manque à d'equipe un
bon centre-demi et un metìdeur centre-
avant. Souhaitons que cette équipe, telle
qu 'elle est, tienne le coup, et , pour emplo-
yer la formule habituedl e, « qu 'edde compen-
so, par sa tenue et sa « sportivité », son in-
fériorité technique ».

Villeneuve contre St-Maurice
¦Rappelons l'intéressante partie qui se dis-

puterà auj ourd'hui au Pare des Sports de
St-Maurice entre ces deux belle équipes , et
qui commencera à 14 h. 15.

Radio-Programme du 6 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

.IO li. Olite protestane 11 li. Musique en-
registrée. 12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h.
45 Gramo. 15 h. 'Radio Suisse aJémanique.
Retransmission de Leipzig, reportage du
Match de football Suisse-Allemagne. 18 li.
30 Conférence religieuse cathodique. 19 li.
Gramo. 19 li. 40 Nouvellles sportives. 20 li.
Badlades et chansons. 20 li. 30 Intermède
littéraire. 20 h. 45 Concert de musique va-
riée. 22 li. Dernières j ioiiveMes.

Radio-Programme du 7 mars
Radio Suisse romande (403 111.)

12 li. 30, Temps , -nouveJdes. 12 li. 45, Mu-
sique enregistrée. 16 li. 30, Concert. 17 li.
30, Séance «creative pour les enfants. 18
li., Concert réeréatif. 19 li., Musi que enre-
gistrée. 19 li. 30, Cours professionn els pour
apprentis. 20 h. 05, Israel en Egypte , de
HaendeJ . oratorio pour sol i, deux chceurs,
orchestre, clavecin et orgue , retransmis-
sion du tempie indépen dant de La Chaux-
de-Fonds. (Vers 21 li., Dernières nouve l les).

On eherche pour saison
d'été

peli! iiliiMi
(café, restauran t ou pen-
sion). Faire offres sous
chiffres JH. 260 Si. aux An-
nonces Suisses. Sion.

Ut! * tlidlH
« Dubled ». Les meilleurs ;
Ies plus simples. Apprentis-
sage gratuit. — Agence du
Valais : Delaloye, Riddes.

Le Concordai acquis à la Banque de Genève

Condamnatien severe
BALE, 6 mare. (Ag.) — Le tribunal cor-

reetionnel a condamne à une année de tra -
vaux iforcóe et à 5 années de privation
dee droite civ iques-, une roprie de justice,
originairo du canton de .Berne, qui avait
volò touites des economico de deux ouvriers
et les avait dépenses durant de carnaval
do Baile. La somime volée atteigna.it un
total de 960 france. Le (tribunal a deodare
qu 'il e'agiesait on J'oocurence d'une facon
d'agir si répréhen-ible, vu que .'inc-alpé
n 'était pas dans Ja nécessité, qu'une puni-
tion examiplaire devait étre inUligée. Les
deux ouvriers, victimes du voi, soni main-
tenant eane travail ot dépourvu_ de tous
moyens d'existenoe.

Avalanches meut trières
PLAISANOE, 5 mars. i(Ag.) — Un grou-

pe de 15 ouvriers qui étaient occupés à
dóblayer do da neige sur les montagnes
du Piacentino , ont étó surpr-ie par une ava-
lanche. Deux d'entre eux furent ensevelis
sous Ja neige et tués. Plusieurs autree fu-
rent blessée. Quelques dieures pdue tard,
une avalanche dóvadaitt au onèrne endroit
ot atfeignait un antro .groupe de 7 ouvriere
dont un d'entro eux fut tuo.

La captare d'un aigle
RUETHI .(RheintaJ), 5 mars. (Ag.) — Des

enfante ont capturé hier un oieeau de trèe
grande taille qui no pouvait .plue voler
qu 'avoc 'difficulté. Cornane il était blessé
grièvement , ili fut abattu. Il e'agit d'un ai-
gle de deux mètree d'envergure provenant
du Voralber.g ou de da région dee Alpes.
L'oiseau a été remis a Fècole de da Ruth!
qui l'exposera.

Le Pape décore
GITE DU VATICAN, 5 mars. (A,g.) — Le

pape a conferò la grande croix de d'ordre
Piano aux iminietree italiens Giuliano , Grod-
ladanza et Ciano, ainsi qu 'à M. Giunta ,
boue-eeerétaire d'Etait à da préeidence et
signataire des traités du Latran.

Nouvel attentat
contre un consul
BERLIN, 5 mars. -(Wolff). — Un atten-

tat a étó commie eur la personne de M.
von Twadoweki, consul do la légation
d'Ademagne à Moscou. Quatre coups de
feu ont étó tirés dont deux ont atteint M.
von Twardowek i. Son état eot 'cependant
satisfaisanf. L'auteur de cet attentat a étó
arrotò mais on n'a pae encore pu établir
Ics -moti-fi de son acte.

Agitptien au Brésii
MONTEVIDEO, 5 mars. (Havas). — So-

don dee informatione parvenues do la fron-
tière brésil ionne à la suite de da démis-
sion de MM. Cofflon et Cardoso, membree
du cabinet de Rio do Janeiro, l'agitation
règne à. Rio Gra nde Do Sul. Le président
de la Rópubliquo a prononcé un discours
blàmant l'opposition.

Accident de chemin de fer
TOKIO, 5 mar. (Reuter). — Uno trentai-

ne de pereonnee qui se trouvaionf sur Ja
digne de chemin do fer Takato-Nababo ,
prèe do Tokio , ont été renversées par un
train.

On compte six morts et une vingtaine d< .
blessée.

Mort d'un premier ministre
OSLO, 5 mars. (Havas). — A 10 h. 30

le premier ministre M. Kolstad est decèdè.
La nouvelle eet parvenuo en coure de
séance. La séance a óté devéo en signe de
deuil. M. Kolletad était né en 1868. Il en-
tra au parlement en 1922 et constitua Je
premier gouvernement agrarien <le 11 mai
de donnée dernière.

Le Concordai
GENÈVE, 5 mars. >(Ag.) — C'est demain

6 imare qu'expire lo délai pour d'adhésion
des créanciers au concordai de la Banque
de Genève. 4300 créanciers eur 5800 orut en-
voyé Jour adhéeion.

La majorité néceeeaire est donc dès
maintenant largemient atteinte.

L'arme au pied
SHANGHAI, 5 mare. (Havae). — On

entend le bruit dee expJoeione de bomfoee
te d'obus provenant do da direction do Lin-
ho.

Les milieux officiele japonais aiffirment ce-
pendant qu'il n'y aura pae de ibataile au-
jourd'hui. On dément catégoriquenient ies
nouveddee de eourcee chioniees annoncant
que lee Chinois ont reprie de„ forte de
Chapéi et de Wooeung.

La situatien politique
à l'intérieur

TOKIO, 5 mare. (Havas). — La sèrio de
meurtree do presonnalitée politiques don-
na d-'impreesion que le Japon a besoin d'a-
voir a sa 'tòte dee hommee d'Etat faisant
preuve do plue de fermeté. Le eyetème de
politique actuolde ne répond pae aux né-
cessiitée de la situation. On attaché une
grande importance à d'arrivéo à Tokio du
prince Saionyi. Il est trèe probaWe qu 'il
prendra part aux diecussions ayant trait
à da crise inférieure et extérieure en pré-
sence de daquelle se trouve imomentané-
men-t de Japon.

La gestion aux: Grisons
COIRE, 5 mars. (Ag.) — Lo Conseil d'E-

tat du camion dee Grieone a approuve 'les
cotmptee de gestion pour l'année 1931.
Ceux-ci comportont 8,267,000 fr . de recettee
(7 ,700,000 fr. en 1930) et 13,437,000 fr. (fr.
12,699,000 en 1930) de dépeneee. Le déficit
qui dovrà atre couvert par J'Etat ee mon-
to à 5,170,000 fr. {4,998,000 fr.). S'appuyant
sur ces faits, lo gouver nement domande
au Grand Consoli de porter a 2 3. pour
mille d'impòt sur da fortune et à 2 V- pour
mi-lde l'impòt sur Je revenu.

Les oeufs en Hongrie
BUDAPEST, 5 anars. (Ag.) — On com-

muniqué do Hatvan, que sur le marche de
la v.iJJe, lo prix des oeufs est descendu à
un niveau qui n 'avait pas óté atteint de-
puis Iongtemps. Le prix de détail pour un
ceuf e'est abaissó à 5 conitimes et à 6 cen-
timee pour Ice ceufe de choix. Certains
vendeure ee eont contentée d'un prix de 4
centimes.

Convention
ROME, 5 mars. (Ag.) — On annoncé of-

ficiellement qu'une convention ifalo-autri-
chienne a été eigné à Rome. Celde-ci pré-
voit da création d'un conseil paritaire ayant
pour tàche de faciliter l'échange des pro-
duits entro Jee deux paye. La convention
prévoit en outro d'ootroi de facilitée for-
roviaires , do facilitée de paiement ainsi
que Ja création d'une société anonyme ua-
lo-aufrichienne qui s'occuperà du coté fi-
nancier des exportations . La société aura
son siège princ ipal à Milan et des bureaux
à Rome et à Milan.

L emprunt tchécoslovaque
PARIS, 5 mare. (Havas). — Après un

exposé de M. Tardieu , la Chambre a adop-
té par 325 voix contro 20 un projet por-
tant approbaiion de da convention du 3
mars 1932 passéo entro lo gouvernement
francais et le gouvernement .tchécoslova-
que pour la garantio d'un emprunt de 600
midlions de france. Lee communietee ont
vote contro dee radicaux-eocialiete e et ies
social istes so sont abstonus.

LUY
L'apéritif qui ne

nuit pas à ta sante

Distillerie Valalsan oe U.
MARQUE DÉPOSÉE Sion

B I B L I O G R A P H I E
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L'ÉCHO ILLUSTRE
iDans Je numero du 5 mars , de dernier des-

sin du Grand Concours de Fllair. Dans «e
numero également première pubiicatian
d'un nouveau roman : Le sous-oréfet de ifii-
gomas. Articles documentaires : La chas-
se à da baleine. A la Monnaie federale. Hu-
mour , mot carré , et page de mode. Actua-
lités scientifiques, politiques et sportives.

LA PATRIE SUiSSE
¦La « Patrie Suisse » du 4 mars groupe

quelques études d'un grand , intérèt l'ime
sur des sorciers d'autrefois, due ià J. Beuret,
une autre sur d'hydr.ogène et ses applica-
tions par M. Sandoz. un reportage sur da
construction du grand canad d'AJsaee et sur
l'usine de Kembs près de iBàle. Signalons
encore une belile nouveJJe de d'écrivain aeu-
chàtelois D. Berthoud et enfin des actua-
Jités nombreuses : visite et match des
Grasslioppers en Angleterre, vue des cour-
ses de bob aux j eux olympiques, nouveautype d'avion suisse, etc.

Ll-S ANNALES
Depuis 1914, bien des redations ont été

faites de Ja tragèdie de Saraj evo. Aucune
n'est aussi poignante que celle qui paraìt
dans Jes « Annales » du ler mars. Ce n'estpas de d' art : c'est Ja .réadité humaine aians
ce qu 'elle a de pJus angoissant. 11 Jaut.lire
dans des « Annales » l'étonnan t rèpeirtage
de Marc Chadourne en Chine, la fin des ré-
védations sur da censure pendant Ja guer-
re, da nouvelle si pathétique de Katherin e
Mansfield, d'amusante comédie de Jacques
Natanson et Jes vivants articles de Cré-
mieux , Billy, Gerard Bauer , Henr i Bidou,
Reynaddo Hahn , Hervé Lauwick, etc. Le nu-
mero , abondamm ent illustre, 3 francs.

LA FEMME D'AUIOURD'HUI
Sommaire du No du ler mars .932 : Cour-

rier illustre de Paris, par Cliantad et mo-
de. — Brise-bise en denteile nationale . --
Napperon brode. — Deux coussins au cro-
chet. — Un couverture au crochet. — Nos
tricots : un coussin , un cosy, un calecon, un
swaeter. — Couvre-lit en fidet. — Fauteuil
en tapisserie. — Rep ortage, .par Paul An-
dré. — Oublier, par <H. VniOleumier. — Pa-ge gaie, par Jean Peitrcquin. — La page
des enfants. — Page des disques. — Page
des mamans. — Concours de tricotage. —Menus et recettes de Ja quinzaine par le
prof. Jotterand. — Qui eherche... trouve. —Graphologies. — Courrier des abonnés.

LE RADIO
Organe offic iel de Ja Société suisse de

radiodiffusion. — Abonnement annuel : fr.
12.— Avenus de Beaulieu 11. Lausanne.

Sommaire du No 4 du 4 mars : Radiopho-
nie et désarmement. — La page de Genè-
ve. — Une visite au centre de T. S. F. de
da S. d. N. — Interviews. — Nouvelles suis-
ses. — Nombreuses illustrations. — Liste
des émissions.

Madame Veuve Alfred ROH-CHESEAUX
et ses enfants Germaine Agnès, Jean, Si-mon, Ignace. Catherine et Monique, à Ley-
tron ; Monsieur Jean-Baptiste ROH, à Ley-
tron ; Monsieur et Madame Maurice ROH,
président , et famill e, à Leytron ; Monsieur
et Madame Xavier ROUILLER-ROH et fa-
mille, à Monthe y ; Madame Vve Augustin
ROH. à Leytron ; Monsieur et Madam e Cy-
rille ROH et famille, à San Diego (Cali-
fornie ) ; Monsieur et Madame Francois
ROH et famiJJe, à San-Diego ICalifornie) ;
Madam e et Monsieur Maurice LUISIER et
famille . à Leytron ; Madame et Monsieur
Albert LUISIER et famille, à Leytron ;
Monsieur Joseph MOULIN et famille , à Ley-
tron ; Mad ame et Monsieur Ami DÉFAYES
et famille , à Leytron ; Monsieur et Mada-
me Alexis CHESEAUX et famille , à Ley-
tron ; Madame et Monsieur Adrien MOU-
LIN et famille , à Leytron ; Madame et
Monsieur Valentin JACOUIER et famille , à
Leytron ; Madam e et Monsieur Albert
UDRY et famile. à Vétroz ; Monsieur Hu-
bert GERMANIER et son tas, à Erde (Con-
they) ; Monsieur Maxlmien CHESEAUX. à
Leytron ; Madame Veuve Hortense MI-
CHELLOD et famille, à Leytron ;

Les famildes parente s et alliées a Ley-
tron , Conthey, St-Pierre-de-Clages, Sail-
lon , ont la profond e douleur de vous faire
part de da perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne de

Monsieur ALFRED ROH
Négociant et ancien instituteur

leur très cher époux , pére , fils , frère , beau-
frère , anele, neveu et cousin . decèdè !e 5
mars 1932, à l'àge de 54 ans, après une
courte mal adie chrétiennement supportée ,
et assistè des secours de notre Sakite-Ke-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu, à Leytron ,
inardi le 8 mars , à 9 h. 30.

P. P. L.



Demandez le COL ORALEAU
au seul dépòt , a la

Ponr cessation de d'exploitation de son domaine agri-
cole, l'Hotel Chàteau Bellevue. à Sierre. vendra en

Mise publique de gre à gre
le Jeudi 17 mars. dès 8 heures

sur place et an comptant. tout son chepted mort et vif,
«omprenant : 5 bonnes vaches ,dont trois portantes,
l geniste, 1 veau, 1 excellente jument , plusieurs laies
•ortantés, de beaux porcs, divers chars et voitures,
charmes, herses, faucheuses, brouettes. chaudière , faux ,
rateaux; scies et outil s divers , colliers, licoJs. cloches,
etc. Le gerani : P. de Rham, Lausanne.
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Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
lea plus avantageuaes. .
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- -w w—  MÉTROPOLE
Maturile federale ENSEIGNEMENT
RaCCalatiréa.K méthodique et conscien-uavksiaui «aia cieux par petites classes
PolylechniCtim ^e 6 é,èves au maximum.

Pépinières du Pont du Rhòne, Sion
Grand choix d'arbres fruitiers dans

les meilleures variétés
Alphonse Jordan , pépiniériste. Tel. 3.28

• 
Cours officiels d'allemand
organisés par CI_ f * \  *% 11
le Cton et la Ville de^»™*>«"

Elude rapide et approf. de la langue alleni, a

Llntiiìl le Ann Ee» Dr imi
:| sor ie Rosenberg , près St-Gall

Sfptdma con., Bacca'auréats . Enseign. de tous les degrés
L'Unique école privée suisse avec cours officiels

JProsp. par l'Instit. Dr Schmidt, St-Gall.

Force conientree
Nos ancétres construisaient déjà des moulins à proxi-
mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo-
trice. Mais Ce n'est qu'à notre epoque qu'on a songé
à concentrer des massés d'eau éparses dans des lacs
artifìciels, pour les transformer en energie utile, c'est-
à-dire en electricité.
C'est aussi à notre epoque qu'on a pensé à réunir les
principes nutritifs des meilleurs aliments naturels t malt,
ceufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une
nourriture concentrée supérieure. Il faut 1000 kg de
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine
finie.
Très légère, l'Ovomaltine, n'exige pas d'effort de
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilité la
digestion des autres aliments.
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé-
jeuner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez
pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro-
curerà la iole de vivre et l'entrain au travail.

OVOMJILT
¦—c'est la sante
la boite de 250 g

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

Varlces ouvertes
Dartrea. Eczémaa, Coupuraa, Démangealaona.
Crevaaaea, Eruptlona de la paau, Brùlures, etc.
Vous qui souffre-, faites nn dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Bolte fr. 1-, Pot fr. 2.2S. 526-3 Yv

Tout«s Dha-rrinfMnR
-_ss_ii»sft-ises-ìnie<i*-h «li nneaiesei. firmi

Grands marchés de chevaux
du printemps

avec marche de grand et petit bétail

Aarberg (Ct de Berne)
Mercredi, 9 mars
Mercredi, 13 avril
Mercredi, 11 mal

Ensuite chaque deuxième mercredi des autres mois.

Pour remettre à neuf, économique ment
et d'une fagon durable tous vos M URS
et PLAFONDS, n'employez que le

DROGUERIE VALAISANNE
MARTIGNY - J. Calplnl - Rue du Collège - Tel. 192

y LES TAMPONS jjfjjlìL«PU-C:JLK
font'' /uarpCencLù-. {'oLuuwhnwj ni

al Tifi, lOA^nJt poto.
La boite de guaine Ipmpons coufe 80—(Un lampon dure longFemps i

EN VENITE. PART OUT

. ¦. 
¦
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En gdoplant lo Chauffage "IDÉAL CIASSIC" vous Introduirez dans volro demeure le
maximum de confort, d'hygiene, de commodité et de sécurité. Vous n'aurez pas de plus
ogréables amis pendant lo mauvaise saison, que lo pelile Chaudière et les Radia-
ieurs "IDÉAL CLASSI- ", dont la présence discrète dans vos pièces vous fera réaliser une
grossa economie de charbon. Convient à toutes les habitations à partir de 3 pièces.

Projets et Devis gratuita sur demande; une carte posta/e suffit

llto llll.
Pour assurer nn bon resul-

tai employez :
pour la taille et Je greffage

e NI ro
pour tous 'tes autres trai

tements

19 caiboliDEum liquide
la Mille sutaluìe

l'iniate
de l'Agricola

Bussigny
Depositaiires pour Je Valais

Deslaizes. lena! i Oe
Sion

OCCASIONS
Belle «alle à manger

pour Fr. 440.— composée
d'un buffet noyer massif ,
table 4 raldonges et 6 chai-
ses.

Salon
un canap é et 4 fauteuils,
très confortablles, ir. 210.-.
Armoires 2 portes . noyer,
fr. 130.—, 160.—. Armoires
2 portes, sapin , fr. 60.— à
80.—. Tables .ronde s et
carrées en noyer, fr. 35.—
a 60.—. Lits, 2 pd. iliterie
neuve, erta animai, fr. 150.-
à 170.—, machines a cou-
dre à pied et <à mains , fr.
55.— ià 95.— garanties. Un
buffet de salile en chène fr.
145.—. Fourneaux potagers
fr. 60.— à 75.—.
AU MEUBLÉ D'OCCASION
Vétroz. Téléphone No 28.

Berliet
16 CV

Transformabl e en : camion ,
fourgon et autocar , 14 à 16
places.

C. Pellchet. S. A.. Genè-
ve. 22 rue de l'Avenir, Tel.
43.568

SMeiìita Président
Splendide conduite inté-

rieure 7 places, 8 cyl., en
parfai t  état, conviendrait
pour famille , à

enlever
au plus vite , pour cause
doublé emploi. Ecrire Case
gare 202, Lausanne.

CHARLES DUC
CHAUFFAGES CENTRAUX — INSTALLATIONS SANITA1RES

SAINT-MAURICE (Valais)

POUR 1932

PRESENTE 90 MODÈLES
BELLES CHAMBRES
A MANGER NOYER
A PARTIR DE
BELLES CHAMBRES
A COUCHER NOYER
POLI. A PARTIR OE

IL SHWE HNIJHB
««IRE BIGG ZURICH

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

La renommee des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ter ordre et leur livraison impeccabile

Fabrication du pays, contròlées par lea
Établissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

filali Valai.apDG fo Prcttnrc ite lati -- Sin

^̂ w****m

DEMANDEZ LE CATALOGUE
OU VISITE! LE MAGASI
D'EXPOSITION
RUE DE BOURG49 LAUSANNE




