
MAURICE GUBBUD
En quelques phrases brèves — nous

Tavons dit hier aux lecteurs du Nou-
velliste quotidien — c'est uvee xm pro-
fond sentiment de tristesse que nous
avons appris dans la soirée, et au 'bout
du fil téléphonique, 'Ja onori bien sou-
daine et bien inattendue de M. Mauri-
ce Gabbud.

Notre confrère a été frappé par l'in-
sidieuse érysipèle qui l'emporta en
pleine vigueur, et alors que son parti
avak le droit de compier (longtemps
encore sur sa piume et son appui.

C'est le troisième rédacteur du Con-
federò que nous voyons disparaitre de
ce pauvre monde et du terrain de Ja
lutte des idées où nous combattions,
visage découvert.

Nous avons assistè aux obsèques de
MM. Merio et Courthion. nous serons
demain, si Dieu Je permet, a celles de
M. Gabbud qui reposera dans cette ter-
re de Bagnes qu 'il aimait tant.

Notre; confrère a eu des débuts ex-
trèmement difficiles, corame la plu-
part des journalistes qui ont fait leur
trouée. Il avait connu ies travaux ma-
nuels les plus ipénibles tout en s'ins-
truisant. C'était le Liseur et le preneuir
de notes dans toute la force du imot et
de l'expression.

Le croirak-on, j l y a quelque vingt-
cinq ans, il collabora au Nouvelliste,
comme correspondant de Bagnes mais
sur des sujets qui ne touchaient en
rien si la politique. Déjà alors, ses
phrases ouvraient des portés, des fe-
nètres et faisaient entrer de Qa lueur et
du mouvement.

Il écrivait au dehors, travaillant
d'anrache-pied au Glossaire des Pa-
tois et à des recherches historiques qui
lui étaient demandées. Son verbe des-
criptif était toujours pittoresque et vi-
brane

Nous supposons que ce sont ces qua-
lités professionnelles qui le firent re-
marquer et qui Ile désignèrent au Co-
mité dai Confederò. Mais que de fois,
dans ies difficultés inhérentes au jour-
nalisme et que le grand public ne
soupconne pas, ne l'avons-nous pas
entendu dire avec le rude accent dont
il ne se separa jamais : « J' aurais été
mieux inspiré de rester dans mon vil-
laqe et au milieu de mes chèvres » .'

C'était le brave nomane, le modeste.
L'espèce se raréfie.
On trouve encore des homimes bra-

ves, mais le brave homme, tout court ,
ne pousse guère sur le terrain politi-
que actuel. Il passe pour naif , arriéré,
vieux jeu et , pour tout dire , >un peu
démodé.

Ce n'est pas 'le moment de rappeler
nos polémiques et nos luttes politi-
ques.

M. Gabbud était le disciple d'un ra-
dicalisme avance, teinte mème de so-
cialisme.

A Gauche, toujours plus a Gauche,
tei était son programme en sa forme
lapidane.

Il croyait sincèrement que les idées
de progrès avaient besoin de cette ter-
re pour grandir et dóveloppeT.

Sous ce rapport, il éprouva de sen-
sibles mécomptes aux dernières élec-
tions fédérales. Nous Qe reneontràmes
peu de jours après le scrutin. Il avait
le dégoiìt et une sorte de soif de la so-
litude, doutant de l'effort et de la lutte.

Il y avait , cependant, des croisées de
chemins où nous pouvions causer :
c etaient ceux de la misere humaine,
du désarmement, du suffrago univer-

se! étendu à la femme et d une com-
munauté de sentiments et de jugement
sur l'égoisme de beaaicouip d'hommes
politiques.

Personne plus que nous n'a regret-
té, chez notre confrère, ce scepticisme
religieux et philosophique qui lui fai-
sait du imal et qui en faisait à ses lec-
teurs. Pour lui, tout était dans la
science qui n'avait pas seulement pour
but de former des hommes utiles, mais
encore des citoyens affranchis des pré-
jugés et des superstitions d'autrefois.

Mais dans ses pires polémiques doc-
trinales, M. Gabbud avai t sa sincerile
pour excuse. On ne le connut ni mé-
ohant ni vindicatif. Dans une lettre
au Nouvelliste du 6 février, di repu-
diai! toutes les mesures de violence
exercées ù l'égard des citoyens mème
en robe de religieux.

Nous voiei à un mois de ce fait.
Nous ne pouvions laisser partir notre
confrère sans le rappeler. Il peint
l'homme qui était loyal et cordiali ,
deux sentiments qui sont a présent,
dan s quelque parti que ce soit , une
preuve de faiblesse.

Dieu ne les apprécié pas ainsi , heu -
reusement. Avant de 'mourir, M. Gab-
bud a pu entrevoir, dans la reception
des sacrements, les premières lueurs
de l'aube radieuse et la récompensé de
ses qualités natureMes.

C'est, nous le répétons, un brave
confrère qui s'en est alle ignorant des
férocités ou rosseries coutumières.

Gh. Saint-Maurice.

Le Valais au Moyen A gè

Les marchands italiens
du XlVme siècle

Nos vieilles chartes donnent un cert'un
nombre d'indications sur Ja présence des
marchands italiens dans notre pays à tra-
vers le Moyen-iAge. Malheureusement, l'é-
pithète trop vague de « Jombards » qui «re-
vient presque 'touiouirs ne penmets pas de
se rendre compie s'il s'agit des banquiers
et usuriers dont J' ai déuà eu l'occasion de
panler, ou des marchands au sens strict du
mot.

On peut légitimement eonj ecturer que , un
grand nombre de ces péninsulaires furent
d'honorabJes négociants ou artisans attirés
dans Je pays, par Jes facilités accordés par
Jes soustes et les foires des principales lo-
calités. On aitnerait toutefois que le mot
mercator qui suit He noni de famille, Vien-
ne plus souvent pexanettre de suivre 'ies
faits et gestes de ces négociants d'un au-
tre àge. Ce n'est 'malheureusement pas le
cas, et, pour trailer cet intéressant chapi-
tre du déveJoppement de notre commerce,
on est Irop souven t obligé de se conten-
ter de brèves indications.

.Quelques uns de ces marchands , se sont
fixés définitivement dans Je pays, ils se
sont assLmilés et sont devenus de bons va-
laisans, ils ont bien servi Jeur patrie adop-
tive et l'ont honorée. D'autres , fle plus grand
nombre , passants de quelques décades, se
sont contentés de faire fortune et sont en-
suite allés dép enser Jeur s r ichesses sous
d'autre s cieux. Quoiqu 'il en soit , tous ont
participé d'une manière ou de J'autre au
développement du commerce valaisan dans
ces àges ireculés. Leur passage chez nous ,
est un chapitre intéressant de notre his-
toire économique.

/. La famille Lombard
Ce vocable patronymlque, n 'est certaine-

ment pas le véritable , en arrivant depuis
l'autre coté des monts , il fut probablement
tout autre , mais , les populations J'en ayant
affublé à cause de son origine, Jes ressor-
tissants de cette famille J'auront ensuite
adopté faute de mieux. Cette famille était
établie à Sion, bien avant le XlVme siècle
et eflie y jouit d'une certaine considération
si J'on se base sur la situation de quelques
uns de ses membres.

En 1324. on trouve. particulièrement à

Sion, Je miarcliand Ardigo Lombar associé
avec son neveu TJiomassin. Ils se signalent
par un aete assez fréquent de nos j ours...
une poursuite pour dettes. Le nommé Uld-
rich de Salquenen , Jeur avait acheté des
marchandises qu 'il n 'avait pu payer et Jes
deux marchands se rattrapèrent en se fai-
sant céder Jes biens du débiteur.

La mention « cirothecarius » accoflée au
nom du débiteur , laissé entrevoir que celui-
ci était un industrie! qui s'était probable-
ment approvisionné en fournitures. Eu 1331,
on voit que nos deux hommes sont bien fi-
xés à Sion car iJs potten t le titre de cito-
yens et , achètent des ;-frères Jean et Fran-
cois de Verbier , un ceiis sur le péage de la
ville. Dans Jes années suivantes , Thomassin
a pris la succession de san onde, car on
ne trouve plus que Jui seul et il est entrainé
dans la politique locale : en 1333, il est syn-
dic. Ses affaires l'amènent dans Jes loca-
Jités voisines où il a peut-étre des succur-
sales ; c'est ainsi qu 'en 1336, on le trouve
à Loèche où il est témoin de (l'acte de cons-
truction de la souste du lieu. En 1338, il est
au nombre des familiers de l'évèque Ay-
mon III de la Tour et , comme tei se trouve
chargé de la •récupération de quelques re-
devances épiscopales. Le siège de St Théo-
dule ayant passe à Philippe de Ohamber-
lliac, on voit qu 'il n 'a pas démérité des la-
veurs de ses concitoyens , car il est enco-
re syndic en 1344 et participé à titre de
témoin à un accord entre l'évèque et Je
comte de Savoie. 11 parait étre mort anté-
rieurement à 1350, mais entre temps il a
passe son négoce a Maitre Od in Lombard.

Autour de ce Thomassin , rayonne toute
une sèrie de membres de Ha famille. JJs
sont sortis du négoce, car on voit en 1335
Je j uriste Bàstian, en 1336 Je chanoine Ray-
mond, en 1339 le notaire Ferrod. Et la la-
mille a essarmé dans les environs , envo-
yan t notamment à Martigny, le imarelund
Vasselin qui y acquiert Ja bourgeoisie et
des biens, se fait-w."sabaier syndic et parti-
cipé en 1335 à l'affaire des notaires. Déj à
en 1338, il achetait des redevances sur
Charavex (Escharaveys).

Un autre , iRufin , se fixe à Leytron où on
le trouve >en 1336. D'autres vont ailleurs,
si bien que quand vint Ja fin du siècle pres-
que toutes Jes localités importantes du Va-
Jais épiscopal avaien t Jeurs (représentants
de cette famille.

Mais, ila famille Lombard n'est pas seule
à occuper le négoce sédunois. A coté d'el-
le , on trouve dès 1324, Je marchand Hugon-
net de Sarrata et un mercier d'une autre
nation aJité qui parait en 1338 : Perrod Pro-
venga!. En 1344, on voit paraitre un autre
marchand llombard : Pagano de Modoecia
qui est iremplacé en 1352 par un mambre de
la famille , Luquin et deux autres compa-
triotes : Jean de Lenz et Botta de Milan.

Dans ila première moitié du XlVme siè-
cle, Ja capitale n 'était pas dépourvue de
professionnel s autres que Jes Italiens. Ou-
tre les honorables corporations des bou-
chers , tailleurs , cordonniers, forgerons et
chaudronniers , elle alignait en 1323, Je chi-
rurgici! Maitre Jean en 1330 le médeein
Maitre Francois, en 1336, ile Maitre copiste
Henri de iBiaughe , en 1333 le pelletier Guil-
laume de Meier , en 1338 l'orfèwe Barthé-
Jemy, en il344 le physicien (médeein) Mai-
tre 'Guillaum e de Loèche, puis fle pelletier
Barrier du Four. Les autres localités du
VaJais épiscopal n 'étaient pas moins bien
servies.

Alpinus.

Le Cardinal et les chómeurs
On eait quo l'archeivéque do Parie a ire-

commandó à eon clergé do ifaire dans Jee
paoissee des quètee speciale*,, dont le pro-
duit eera consacré à la construction de
nouvelles eglises. « Ainsi nous honorerone
Dieu et nous procurerone du itraval à de
nombreux chómoure. » Naturellement , des
anticléricaux à 'l'ancienne mode critiquen t
Je prélat , « (profiteur de la misere du peu-
ple ». AI. Clément-Va u tei ileur répond. dans
Je « Journa l » :

« Constatone d'abord que l'Eglise rem-
plit de nos jours , seJon sa. tradition, te mis-
sion icliarita.ble dont J'a chargée Je Dieu dee
pauvres . Il est déloya! de ne pas teuir
compte d'un tei Jait, et ceux qui se ren-
dent couipablee de ce mensonge par omis-
sion ne eont peut-étre pas 'tous qualiiiés
pour donner à qui que ce eoit. — mème à
un cardinal — des leeone de toon-té, de dé-
vouement , de générosité.

D'autr e part. !es égOisee ont ioujours été

édifiéee avec le produit de eouscriptions
piouses... C'est là un autre lait qu 'il faut
admettre , quelle quo soit l'opinion qu 'on
puisee avoir sur l'utili té dee tempJes reli-
gieux. Nos cathédrales — et none eommes
bien coniente cle Jes avoir , no serait-ce que
parce qu 'elles sont la plus noble parure
de nos cités — ont été des oeuvres com-
munes : les ric-hes donnaient leur argent ,
les pauvres prétaient leure bras et leur
zèlo permettait aux sublimes macjons de
dresser les 'flaches .mys.t iques dane le ciel.

Don c, en ordonnant des quètes pour réu-
nir lles fonds nécessaires à Ja .construction
d'églises qui seron t certuinement Irès mo-
destes. Je cardinal arehevèque de Paris
reste dans la itradition... »

LES £\TÉNEMENTS
La France préparé

des obsèques nationales
a M; Briand

•Les Joeteure du « Nouivetliete » quotidien
ont appris par notre service 'télégraphi-
que la anor t do ,M. Briand. C'e«t un grand
Francais qui dis,parait.

Personne ne e'attendaU à uno mort aus-
si rapide.

.C'est en janvier dernier , que l'ancien
ministre des aifaires étrangères avait re-
mis sa démission pour raieon de sante.
Comibion de personnes avaient hoché la
lète en commentant cotte résolution : Ma-
iadie dipJomatique disaient-ellee. Le de-
menti est là, hélas, cruel.

M. Briand a joué un róle consideratole
dans l''hietoire de la troieième Répulblique.
Ce róle fut important , eurtout par sa por-
tée generale au oours do ces dernières an-
nées, où il personnifia, aux yeux du mon-
de entier, la politique d'organieaiion de la
paix , politique qu'il pratiqua, de 'la coafé-
ronee do Locamo, en 1925, à la coniéron -
ce de la Haye, en 1930, au nom de Ila Fran-
ce et en plein accord avec itoue les cabi-
nots qui ee sont succède au pouvoir depuis
lors.

Le nom de M. Aristide Briand reste at-
taché aux accords de Locamo, au pacte ge-
neral contre la guerre, à l'idée de l'Union
européenne. On a pu discuter les métliodee
de M. Briand, mais on a toujours xe-conau
Tabsolue sincerile de ses effor ts, ila géné-
rosité de ees coneeptions, l'ardeur de son
patriotisme.

Sa carrière
Né à Nantes, Je 38 mare 1862, d'une fa-

mille modeste, A. Briand fit comme bour-
sier ses études eecondairee, puis prepara
sa licenco en droit.

Le pére de M. Briand , d'origine cre-
tonne, était un petit agriculteu r, qui avait
réuni ses quelques eous pour venir instal-
ler une modeste auberge à Nantes. Ce fui
Uà qu 'Aristide Briand naquit. La mère était
de race vendéenne. Des cousins ont long-
temps géré et gèrent peut-étre encore deux
petites fermes dans Je paye, où ils mon-
traient autrefois avec une legitime oeten-
tation lo portai!, d'un comimuniant, un
braesard à franges d'argent au bras, et
un livre de messe à la main , eravat e de
blanc, gentiment frisé, qui était le por-
trait d'Arietido Briand à dix ane.

Inserii au .barreau de St-Nazaire, M.
Briand se lanca dans la vie politique.

En 1902, il fut élu député de la Loire et
en 1906, il entrali dans le Cabinet Sarrien
comme 'ministre de l'Instruction publique
et des Cultes.

Depu is lors, aucun homme pdlitique ne
fut  plus souvent et plus longtemps au pou-
voir qu 'Arislide Briand , qui n'a pas été
moine de onze fois président du Conseil.
11 le fut pour la première fois en 1909, à
la chute du premier cabinet Glemenceau.

Il se proposa pour idéal d'étre l'homme
de la paix et du rapprochement franco-
allemand. Il trouva en M. Stresemann un
partenaire.

L'activité de Briand ne se bornait pas
au rapprochement f ranco-allemand, ou piu-
tót il n'envisageait il<A rapprochement qu'en
fonction d'une politique d'eufonie interna-
tionale destinée à fonder la paix en dehors
de la force. Aristide Briand consacra une
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large pari de eon acti vité à la Societe aes
natione.

Les derniers momeiits

Au début de Ja matinée d'hier , M. Briand
fut prie d'une nouvelle défaillance. Mais,
cetto fois, la criee cardiaque devait se pro-
longer dans la mort. On coucha le malade
et l'on teléphona à son neveu et à ea niè-
ce. M. et Alme Biliari,'; qui sont eoe plus
proches parents.

Bientòt. on voyait arriver son médeein,
¦le docteur Eymery. Mais les soins de ce
dernier furent impuissants.

Sans avoir repris connaiesance, le si-
gnatairo des traités de Locamo e'éteignait
à 1.4 li. SO, tandie qu'un rayon de soleil fil-
trati; du ciel gris. Son apparence était cel-
le d'un homme qui dort paisiblement, d'un
eommeil sane rève, sans agitation et sane
souffrance.

Dans la chambre mortuaire
Le eorpe de AI. Briand, revètu de son na-

bit noir, est maintenant étendu sur le lit.
Le bas du visage du mort est serre dane

une mentonnière de flanelle dont la blau-
cheur se prolonge dans la eravate imma-
culée. L'expression de l'homme d'Etat eet
étrangement calme.

Le défilé des personnalités venùes pour
salluer la dépouillé mortelle a commeacé
vers quinze heures. Citons MAI. P. Dou-
mer, président de la République ; Tardieu,
Lavai, les amibaseadeurs de diffe rente
pays, etc.

Les obsèques nationales
Sane vouloir déroger aux dernièree vo-

lontés de AI. Briand qui a exprimé le vceu
d'étre enterré en toute eiimplicité à Coctie-
rel, AI. Tardieu a obtenu de la famille son
adhésion à dee obsèques nationales. t

Le corps a étó transporté au minietère
des affaires étrangères où une chapelle
ardente, a été érigée.

.Au cours des obsèques, Je préeident du
Conseil prononcora l'éloge funebre. Le cer-
cueil sera ensuite conduit au cimetière de
Passy où il sera place dans un caveau
provisoire, en attendan t son transfert à
Coeherel.

Lee troupes défileront devant le cereu-iil.

L'émotion en France et à l'étranger
Dès quello a été connue , la nouvelle de

la mort de Al. A. Briand a soulevé une vi-
ve émotion , en France et a l'étranger , d'au-
tant plus vive que rien ne permetta it de
iprésager un ei bref dénouomeni.

On pensali généralement qu 'avec un re-
pos assez prolonge sa sante ébranlée pour-
rait encore se rétablir.

Aussi est-ce avec une véritable coos-
ternatlon que J'on appris cette fin préma-
turée. Tout le mon de est unanime à déplo-
rer cette perte qui prive la France d'un de
ses hommes d'Eta t les plus éminents et a
rendre hommage à l'oeuvre qu 'il a accam-
pile aueei bien au point de vue extérieur
qu 'intérieu r, au cours de sa longue carriè-
re politique.

De nombreux lélégramunes do sympathie
sont arrivés de l'étranger au Quai d'Orsay.

On rendra cette justice « Aristide Briand
que son action porte témoignage dervant
l'Histoire de Ja sincerile de Ja volonté de
paix de la France. Ce n'est pas ea faute , si
cetto politique n 'a pae donne tous les re-
sultate qu 'on était en droit d'en attendre,
ei revolution pacifique ne s'est pae affir-
mée euffieam ment complète pour peraiM-
*re Ja réalisation de cette .grande idée d' u-



nion europócnnc que Al. Briand prit 1 ini-
tiative de proposer. il y a deux ans.

Avec la mort- de Ai. ArieudeBriand. c'est
tout une période de l'après-guerre, qui s'a-
chève, conclut le « Temps ». Alais la poli-
tique dont il fui l'animateur demeure par-
co qu'eìjo reste- la politique do la Frange.
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Les ondes de T. S.JF.
qui éuérissent

A une recènte, stanco de l'Académie dee
sciences de Paris, AliAl. Saidman et Roger
Cohen ont exposé lo résultat de leurs re-
chereh.es sur l'emploi thérapoutiquo d-es
ondes. trèe courtes de T. S. F.

Ile ont constat e que dee ondes de «rèe
haute fréquenee provoquaient uno éléva-
tion do temperature du eorps 'humain pou -
vant alller jusqu'à -12 degrés.

On sait que le trépomène ou mleroibe de
la syplaMie est -tue par une temperature
de eet ordre. On a donc essayé depuis long
temps de guérir l'avarie en donnant la fiè-
vre au 'malade, ee qui se faisait jusqu'à
présent.en lui inoculaci Ila .malaria ou fiè-
vre paludéenne que l'on coupait après
quelques poueséee par un traitement à te
quinine. iMaie la (malaria est malgré tout
une maiadie grave et il eerait beaucoup
plus Jogique de .la xemplacer par un bain
d'ondes de très hauto fréquenee tout à fait
inolfensif.

Lo docteur Saidman a d'ailleurs décou-
vert d'autres propriétés remarquablee des
ondes ultra-courtes. Ces ondes seraient en
effet puiesamment anaigésiques et il a
dans differente cas obtenu une diminution
considérable dee douleurs dane le xhuma-
tisme aigu, la nevralgie dentaire, etc.

Le temps a est peut-etre pas eloigne ou
il suffira pour se guérir de eapter dans l'é-
tìier lee ondes de longueur convenable.

Doublé crime a
Clerment-Ferrand

Un sous-officier est arrété
Hier , dans la soirée, vere- 21 heures 45,

une rond e d'agente cyelistes passant dans
la .rue Niel, près de la caserne du 92me
régiment d'infanterie , à Clermont-Ferraad,
trouvait sur le trottoir le cadavre d'un ou-
vrier qui portait une folessure faite à l'ai-
de d'un revolver. En faisant des recher-
ches à cet endroi t , ies agents ne tarderei!
pas à découvrir un deuxièm e cadavre.

On dut rapidement établir l'identité dee
deux morte. L'un est un ouvrier maréc'aal-
ferrant, nommé Portai. L'autre est un ou-
vrier qui s'appello Tessier.

Les deux cadavres portaient la trace de
plusieurs .balles de revolver.

Le Parquet , prévenu , ee trans -porta sur
lee lieux. On put établir que Portai et Tes-
sier avaient passe Ja journée et la soirée
ensemble et quo c'est en rentran t chez <;ux
qu'ile ont été assaesinés. L'un et l'autore
sont mariés et pères de famille.

La cencierge d'un immeuble voisin dé-
clara avoir entendu des coupé de revolver
suivis dexclamations poussées par une
femme, et des pas précipités.

Lee cadavres, vcillés par les agents, res-
tèrent toute la nuit eur place, et le ma -in,
à la première heure, ils furent transportés
à l'hótel-Dieu, où le docteur Ouyon procè-
da à l'autopeie.

L'enquète 'ee poursuivant fit découvrir ,
à quelque distance des cadavres, un éeus-
eon au chiffre du 92me. Dane le mème
moment, plusieurs pereonnee venaien t dé-
clarer à la police que la veille, entre 21
heures et 21 heuree 45, passant rue Niel ,
ils avaien t vu un soue-officicr d'infanterie
en compagnie d'une femimo ee diepurer
avec deux civile.

Le comimissaire de police se transporta
à la caserne du Amo ct vérifié le registro
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'Montparnaud ne iressuscitait et Jes deux
complices filaient , en quelque coin du glo-
be, le p arfait amour , non sans faire des
gorges chaudes de ma j obarderie.

Cette pensée m'emplit de rage.
Ah ! sans Dolcepiano ! sans Dolcepia-

no !
Je lui j etai un regard reconnaissant. IJ

me vengeait.
Sophie ne se rendait point pourtant. Bi-

le continuai! à se défendre , ris quant de tout
pour le tout , cspérant peut-étre que vie n 'o-
serais peut-étre point parler , révélàt ma
propre supercherie.

Elle comptait sans ma fureirr et mon dé-
sespoir.

dee rcntrées des eousefficiere. Il conciata
que le eergent rengagé/ Faivre avait rein-
tegre la caserne vere 22 iheuree . On se ren-
dit dans ea chambre. Faivre n'y était pae.

Cependant, on devait faire de prece u-
ses conetatations. 'On trouva une capoto à
laqueile manquait., un écusson, et un revol-
ver au ehargour duquel manquait six bal-
les. Faivre était en permission à Randon
où il était alle déjeu ner chez un ami.

On so rendit alors au domicile d'une de-
moieolflo Jeanne Valleix, 18 ans, pour qui
le eergent n'est pas un inconnu. Après
quelquee hésitalione, elio convin t qùe c'é-
tait ibicn Faivre l'auteur du doublé crime.

Les gendarmes prévenus, unirent le ser-
gent Faivre en état-d'arrestation.

Le coupable fit aussitót .des aveux. Il
¦raeonta quo la veille il s'était dispute avéc
Alile Valleix , et que deux civile étaient tn-
iervenus.

Une querelle éclata alors, ali coure de
laqueile il déehargea sur eux , a plusieurs
reprises, le revolver dont il était porteur.

Transféré a Olermont , Faivre a été aus-
sitót écroué.

NOUVELLES SDISSES
Le malt, l'orge et la bière

Le Conseil fèdera! ayant chargé Je chef
du département dee finances de préparer
un projet pour l'élévation du droit de
douane eur le mail- et l'orge, une confér'j o-
ce a eu lieu eamedi au dit département, à
laqueile les représentants des brasseurs et
des cafetiers et restauratours ont prie part.

La discussion s'knposait d'autan t plus
qùe, depuis un certain tomps, il était ques-
tion , entre brasseurs et cafetiers, d'une ré-
duction du prix de la bière et que l'on
n'avait guère réussi à s'entendro. Dans le
cas où les brasseurs diminueraient lo prix
de la bière de 6 francs par hectolitres, les
cafetiers affirment que cette iréduction se-
rait insuffisante pour pouvoir en faire bé-
néficier les consommateurs do facon con-
venable. Les cafetiers déclarent ne pas
pouvoir supporter les conséquences d'un
eemlblable abaieeement do prix.

La discussion n'a fait que mettre en ie-
lief les difficultés présentés ; il eet regret-
table de constater qu'elle n'a pas don uè
de résultat. D'un autre coté, on sait que l'a-
griculture eouha iterait une stabilieation -Ics
prix actuels de la bière, ce qui faciliterai!
la vente du cidre. Lea intérèts en présen-
ce sont ei divergente qu'il n'est guère ba-
cile de trouver une eolution. Cependant, !e
Coneeil federai ayant prie uno décieion de
principe au eujet de l'élévation des droite
sur le malt et l'orge, il est clair qu 'un pro-
jet y relatif eera examine.

La sécheresse fait naitre
des métiers

Le Jura souff re atrocement de la eéeae-
resse. Il y a plue de deux moie qu 'ill n'a ni
più ni ncigé. Ainei , dans les Franchile
Alontagnes, on a dù évacuer plueieure éta-
bles et éeuries, «car lee citemes eont taries
et les ruisseaux ou les torrente couilan t en-
core eont extrèmement rares et fori éloi-
gnée les une dee autre.

Cela fait que tous Jes jours on assiste
au curieux epectacle do véih icùles de tou-
te sorte, se euivant sur lles longues roates
de cet aride plateau et transportant i'eau.

Des agriculteurs ont ains i engagé spé-
cialement un homme chargé, avec un atte-
lage, de lee rav i tailler en eau et qui n'a
pae trop de sa journée pour cette besogne
assez singulièro. D'autres ont iloué , dans
les villes, des camions-citernes.

Par ailleurs, la sécheresse, doni on ::e
prévoit malheureusement pas le term e,
malgré il'abaissement de la temperature ot
le ciel assombri, a donne lieu à tout un
commerce en mème temps qu 'à un trafic.

Certains ont ainsi trouvé un métier tern-
poraire et pittoresque en vendant de l'oau.

Je dirais tout , pour me venger de sa tra-
hison.

Car les crimes de Sophie , toutes ses
tares soudainement dévoilées , sa rouerie ,
sa perversion , son hypocrisie n 'étaient rien
auprès de cette ép ouvantable révélation.

Sophie aimait M. Mon tp arnaud ! c'était
pour pouvoir s'enfuir avec lui qu 'elle m'a-
vait berne et fait servir à la p lus odieuse
des machinations.

Je lui aurais tout pardonné , sani cela.
L'auge était devenu un démon , mais le

ne l'en aimais pas moins, ct la désillusion
que j 'éprouvais en apprenant 'qu 'elle ne m'a-
vait j amais aimé me faisait  air acero e ut
souffrir.

Meme auj ourd'hui , après tant d'années.
les Jarmes rn'en viennent aux yeux.

Crucile ! perfide Sophie !
En l'écoutant parler , si parfaitement can-

dide , si hyp ocritement sincère , j e ressen-
tis soudain une angoisse terrible. Le com-
missaire ai 'allait-il pas se laisser persuader
et donner Ja volée au couple crim ine! ?

Cela ne serait pas !
Je me dressai d'un bond.
— Monsieur le commissaire , m 'écriai-je,

ne vous en laissez point conter ! Tout cela

laqueile a idésonmais eon prix, aux Fra .i -
ches-Alomtagnes, comme toute denrée.

Meme Je chemin de fer en vend aussi,
mais au prix le plus bas, lui, et pour cou-
vrir les fraie de la véritable oeuvre de se-
cours qu 'il a entreprise. On a hissé des ci-
ternes do eix anillc litres sur dee vagons
bas et le train descend. jus que dans les val-
¦lces où l'on trouve eneoro un peu d'eau.

Puis, tout le long du trajet, Je « train
d'eau » répartit , aux paysans qui ont le
bonheur d'avoir pignon sur rail , le pré-
cieux liquide, les six mille litres valant 8
francs environ , chiffre que dépaesent de
beaucoup, évidemment, Ice commercan te
priv ée qui eo sont mis à vendre égalem mt
de cotto denrée .

Le succès de l'emprunt federai
L'emprunt federai 3,5 % a obtenu un

grand succès. Les demandes de conv-3r-
eion ont atteint cent-cinquante millione.
Pour permettre de Ies eervir intégralement
la Confédération a renoncé aux vingt-cinq
millions do francs qu 'elle s'était réserves.
Los sousoriptions contro espèces qui ee
sont élevées à ccnt-dix. 'millione no peuvent
pas étre payées, ni prises en considéra-
tion.

Aete de désespoir
On a retiré du lac, près de l'emibouchu.re

de Ja Verayo, a Alontreux, le cadavre de
Alilo Louise iB., àgée de 17 ane. La ma'.beu-
reuse a été vue une heure plus tòt, eo pro-
menant eur le quai , et personne n'a été te-
moni du drame. Il ressort de l'enquète qui
a' été ouverto que c'est volontairement
qu 'ell e a mis fin à ees joure.

La politique à Lucerne
Le Coneeil de ville de Lucerne ((législa-

tif), s'est occupe de l'initiative populatro,
signée par 4237 citoyene, tendant à rédui-
re a 5 lo nombro dee membres du Conseil
municipal. Cette initiative a été lancée à
la sutie de la décision du Coneeil de ville
de porter à 7 lo nombro des membres de
la .municipalité. Pour des raisons d'econo-
mie, les radicaux se son t prononcées en fa-
veur de l'initiative, tandis que tles soj ;a-
listos et Ice conservatoure-chrétiene so-
ciaux e'y .oppoeèrent, déelarant quo des
motifs de parti motivaient l'attitud e -'.es
premiers. Finalement, le coneeil de ville a
accepté par 20 voix contro 19 une proposi-
tion eocialo-censervatrico invitant le peu-
ple à voter contre l'initiative en ques'-ion.

4500 poules dans les flammes
Lund i vers 5 hourea

^
un incendio a dé-

truit la ferme pour l'élevage de la volatile
nommée « Crut » à -^..iswil i(Zuricli). En-
viron 4500 ipoules parmi lesquolles 3500
poulets ont péri dans les flammes. Les
dommages e'élèvent à 35.000 fr., ot lo pro-
priétaire H. Gùnthardt doit on subir -me
grande parile .

Un chauffeur écrasé sous la caisse
de son camion

AI. Joseph Bulliard, .conducteur de ca-
mion-automobile, demeurant à Fribourg.
voulut faire , lundi à 16 bouree, à 'la cais-
se de son camion arrété sur la route, à
proximit é de la gare aux marchandises de
la gare internationale de Vallorbe, uno
réparation. Jl prit eon cric , le posa sur le

Radio-Programme du 9 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

ili h. 30 Temps, nouvelles. 12 li. 45 Musi-
que enregistrée. 1G li. 30 Concert par ile
Ouintette de la station. 17 li. 30 iHcures des
enifants. 18 h. 30 Au bon vieux temps du
terrible -et touchant nuélodrame. 19 h. Musi-
que enregistrée. i!9 li. 30 Conférence : Le
surgreffa ge des arbres iruitiers. 20 li. Les
travaux de la Conférence du Désarmement
20 h. 10 ConiféreiTce : La lemme nerveuse.
20 h. 35 Oeuvres originales pour piano à
quatre mains. 20 li. 50 Concert par l'or-
chestre de la Suisse romande. 22 h. Der-
nières nouvelles. 22 li. 15 Cornili , des amis
de 'Radio Genève.

n'est Àu 'un tissu de faussetés ! Et tj e vois
trop tard à queJ point mademoiselle s'en-
tend à berner les gens. Mais il n 'est pas
nécessaire de téléphoner à Nice pour vous
rendre compte que monsieur n 'a pas préci-
sémen t l'àge .que dui donnent ces papiers.

— Je parais plus que inan age , soit !
riposta M. 'Montparnaud avec sang-froid.
Mais la nature en esit seule 'responsable. Il
est plus d'un homm e de vingt-cin q ams a
qui on cn donnerait trente-cin q.

— En tout cas, répliquaì-j e . avant de
vous retàcher, AI. le commissaire fera bien
d' entendre des témoins autrement que par
téléphone. Oui , il y a un iBonassou qui a
quitte Nice ce matin , mais ce n 'est pas vous.
11 y a un Bonassou qui devait épouser ma-
demoiselle, mais il ne vous ressemble en
rien. C'est un j eune homme trop candide
qui a été victime des imachinations de ma-
demoiselle 'Pérandi et qui se repcnd aonò-
rement de s'y étre prète.

Le Bonassou dont j e vous parie ótait à
Nic e hier soir , alors que vous vous trou-
viez à Gènes , puisque vous n 'en ètes arri-
vé qu 'auj ourd'hui par le paquebot « Regi-
«a-Elena ». Et à l'epoque où vous lui fai-
slez faire un voy age qu 'il a eu la sottise

sol, eouleva a l'arrièro la partie supérieu-
re du pont ou caisse de camion, puis pen-
ché sur le chàssis, eo mit en mesure de
fairo la réparation voulue. Tout à coup, le
cric glissa sur le sol gelé, la caisse retoim-
ba, écraeant sur le chassis le conpe de
Bulliard, à la hauteur de l'omoplate. La
mort fut intantanée. M. le Dr Eperon , à
Vallorbe, ne put que constater le décès.

AI. Louis Grobéty. juge de paix du cercle
de Vallorbe , a procède aux formalités lé-
galee.

NOUVELLES LOCALES
Tentatives de meurtre

à Monthey contre deux
agents de police
{De notre envoyé special)

Aux environs de midi , un dromo tout à
fait inattendu e'est déroule à la prison
communale de iMonthey.

¦La 'commune de Alontbey avait décide
do rapatrie-r à Liestaì! (Bàie-Campagne)),
un matelassier du nom de Low, ainsi que
son ifils, ifigé d'uno quinzaine d'années,
doux pereonnages ayant  une très 'mauvai-
ee réputation depuie environ quinze ans à
Alontbey.

Le pére , alcoolique inv étéré , a déjà tsu-
foi une condamnation de ecpt ane pour
tentative de meurtre , dane lo canton de
Vaud. Le fils bien que trèe jeun e est com-
plètement dérouté. Il avait réueei à monter
une bando do jeune e vauriene e'adonnant
chez lui au tir au revolver et au iflobert.
Gommo mceurs égalem en t il n 'y avait rien
de propre.

La mère Low a dù èrre iniernée il y
a quelque tempe dans son canton d'orig i-
ne. Bile avait rendu la police attentive
aux brutalités de son mari.

vu la conduite du pére et los bruits qui
couraien t tur les deux Low, la commune
do Alontbey avait ordonne leur expuleion.
C'est la Soeur des pauvres de Alontbey qui
dovali les accompagner jusque dane 'eur
commune d'origine . Le pére devait ètre
place dans une maieon de relèvement et
les autorités Ibàloic-es voulaient e'ocouper
du file pour lui donner un métier. Mais
à l'idée du rapatriement, les deux Low dé-
clarèrent ne pae vouloir quitter Monthey
'et quo personne ne eerai t à memo de mo-
difier leur décision.

Lù-deseufc, Ja commune de Alontbey dé-
légua MM. Hauswirth , eergent de ville et
Gallay, agent de police pour les incarcére r
avant leur départ pour Liestal.

Arrivés au domicile dee Low, rue du
Marche, les agente notifièrent le mandai
dexpuJsion.

Lee doux Low ne formulèrent aucun
grief ot ee Jaissèrent conduire eane diffi-
cultée à la prison communale do Monthey
(appelée aussi Arsenal de Alontbey). Rien
ne laisoait prévoir le dramo qui allait ee
déroulor peu après.

A la prison , les deux agente omrent 'e
fils dans une cellule.

Alais, un instan t après, au anemoni, où
lee agente fouillaient le pére , celui-ci dé-
ehargea un revolver dans la tète de l'a-
gent Gallay. D'un bond, Hauswirth sauta
sur Low ot un corps-à-ieorps s'en suivit.
Low réussit oncoro à tirer une 'balle dant=
la direction du eergent Hauswirth qui fut
atteint à la cuisse.

Malgré sa bleseure, Hauswirth réussit à
maìtriser le pòro Low, à fle désarmer et à
forme r à iclef la porte de Oa cellule.

Low rugissait , criait toute sa joie d'a-
voir blessé 'Ics doux agen ts. Pendant la
lutto, le file de ea cellule, encourageait
le péro.

Les agents. perdani pe-aucoup de sang,
voulurent aller chercher du secours. mais
ne ta rderen t pas 1 un et 1 autre a tombe:
sur le chemin. L'alarme fui immédiatemen t
donnée par de» passante et le* blessés

de feiudre à l'instigation de mademoiselle — Je le continue , absolument.
— il se itrouvait en réalité dans le canton — Bien. Voulez-vous me permettre...
de Puget-Theniers, ainsi qu 'il le prouvera . En prononcant cette phrase , Dolcepiano

— Trève de stup ides discours ! interrom- s'empara prestement du sac que Sophie te-
pit dédaigneusement M. Montparnaud. Mon- nait à la main et i'ouvrit.
trez-nou s donc un peu ce mystérieux j eu- — 
ne homme , et montrez-nous le avec ses pa- à té

"'-Ve
™ 

£ 'bt,, ,„¦*,,, !.* avec ve A  C&»««#t <*fe ^
hémence , que ces papiers dont vous vous rt- /» f i iSf iÙi/t 'fff 'Vt/i
prévalez lui ont été habilement exlorqués J Q&V>3 CACCWV WOT^

^par mademoisell e Pérandi , en qui il avait j médeein nous dira que le
alors une confiance absolue.

— Ce sont là des accusations gratuites , Prj fp He mdlt
riposta Je représentant de commerce. J'en
appeiie ià u. ,ie commissaire Kneipp-Kathreiner— Et moi j en appello a M. Dolcepiano ! i«iv-iff
m'écriai-je. Car je suppose qu 'il ne vous a • . ,„f -tnm(,n(„:. ' , . ,. convieni paruiitcrr.ent.pas arrete sans preuves. Je Je suppJie seu- r .
lement de me croire 'quan d j 'affirme que Et chacun peut suivre ce bon
vous dtes M. Montparnaud. conseil, car le Malt Kneipp est très

— Nous allons tirer cela au clair , dit eu . , , . i • . _-..i—. ,„. „. », • bon marcile et — bien prepare, cuiresounant l lta'hen. Voyons , monsieu r , vous L'"" " _ . .
persistez à affirmer ique vous vous nom- 5 minutes, laisser tirer 3 minutes —
mer Aintonin Bonassou ? servir 

— Jc l'affinine ! « A ' 0 *A \ /  f
— Et vous. mademoiselle , vous préten- (J  ̂j f lAj O U UL  C( Cf WÙCCtM »

dez confirmer ce dire ? / *

transportés à l'infirmerie de Monthey, re-
curent les soins des docteur Musy, Galletti
et Maystre. Inutile d'ajouter quo ies auto-
rités judiciaires et cemmunalet, ont été
eur pied dèe l'annonce de ces tentat i ves
de meurtre.

Il s'agissait de pénétrer dans ies cellu-
'lefc afin de vérifier ei Ics deux forconée
étaient encore on possession d'armes et
cela sane exposer la vie de nouvelles per-
sonnes. On penna un instant aux gaz. L'a-
gent do sùreté , M. Colombin, venant d'ar-
river en auto do St-Maurice, insista forte-
ment pour qu 'on l'autorieat à pénétrer
dans la celule, tandis que deux person-
nes eeraient éventuellement cbargéet d'am-
ployer lice gaz. Protégé par un. matelas,
Colombin entra dane Ja cellule, fit. les som-
mations : * Haut les mains » et sauta au
cou du péro Low qui fut menotté et con-
duit au Chàteau de Monthey, ainsi que
son fils.

11 est du devoir de chacun de reconnai-
tre le courage et le sang-froid des agents
Hauswirth , Gallay et Colombin.

Hauswirth,'quoique blessé, a continue à
lutter ipour ee rendre maitr e de Low et al-
ler ensuite avoc Gallay, aviser ses ceilè-
gues.

Quant à Colombin, il n 'a écouté que sa
conscience de poiicier compiei et est alle
eans peur au devan t du danger.

La balle tirée dans fla cuisse du sergent
de villo Hauswirith a été extraite. Ce der
nier est actuellement alile à eon domicile.

Quan t -à Gallay, il est soigné à l'infir-
merie. La balle est entrée eous l'arcade
sourcillière pour ee loger soue le cràne,
derrière l'oreille. Gallay a été immédiate-
ment radiographié. Jusqu'à présent, &on
état est très eatisfaieant.

Nos meilleurs voeux de rétablissement
aux deux bletsés et toutes nos félicita-
tions pour 'leur courage.

5? & V

Cot après-midi, une grande animation
n'a cesse de xégner à .Monthey. La popu-
lation a été vivement émue de ces tenta-
tives de meurtre. Lors du transfert des
•prisonnière de la priton communale au
Chàteau de Alontbey, les gendarmes ont dù
¦protéger les Low pour éviter un Jynchage
de ceux-ci par la foule.

Les plaintes de nos hóteliers
A la domande prorogée de janvier du

Grand Coneeil, Al. Ile député Schroeter avait
interpellé le Coneeil d'Etat eur les •moyoos
que le gouvernement comptait preadre
pour remédier à la criee que traversoni
nos hòtels.

AL le conseiller d'Etat Troillet avait ac-
cepté en principe lee suggestione de M.
Schroeter. Les hóteliers viennent de pré-
senter la requète suivante à l'Etat, aug-
mentation ides subventions pour intensifier
la propagande à l'étranger, lutte contre 'a
vie chère, diminution dee chargés fiscaes.
ouverture un peu plus tòt des cols fro.n-
'tièree. Le Conseil d'Etat a recu lundi la
délégation et aecueiilit favorablement na
demande. 11 est prét à venir en aide à l'ho-
tellerie et à la seconder de tous ees efforts
pour eurmontor la crise.

Des rixe à Savièse
.A chaque instant, en dépit des sanc-

itone, des rixee éclatent à Savièse où le
revolver et le couteau jouent un róle -_s-
eentiel. Dimanche encore, une bagarre a
mie aux priees plusieurs jeunes gens de
Granois. L'un d'eux, M. B. H., recut une
balle dans le genou. Il eerait tempe de pro-
hiber les armes à feu dans ces village,
avant qu 'un plus gra nd malheur ne sur-
vienne.

L'arrèt d'un train de luxe
On écrit à la « Gazette de Lausanne ? :
Sous la présidence de AL le Dr Com-

tesse, uno conférence a eu lieu à Sion un-
ire les représentants dee communes et des
sociétés de développement des communes
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de Siori, Sierro et Alontana aux fine de i l'avantage ou au désavantago dos coni
discuter de Topportunitó d'un arrét du
train de luxe Paris-Rome à Sierro. Les C.
F. F. eont prète à faire droit à cette de-
mande, à Ja .condition que co train ne s'ar-
rète plus à Sion. Toùt 'en reconnaissaut
le- bien-fondé do la léclamation de Sierre,
lo Conseil communal de Sion n'a pas vou-
lu abandonner ses droits en ea faveur, car
ile lui furont oetroyés par une convention
internationale, au moment du percemimt
du Simplon, et il ne saurait y renoncer.

Assemblée de J'Ucova

L'assemblée generale de l'U n ion Com-
merciale valaisanne tiendra ees assises à
l'Hotel de la Pianta à Sion, le dimanche
10 .mare, a. e.

Cotte Société a prie un développement
enorme depuie ea fondation ; en travail-
lant à l'aseainissement du commerce de
détail, par la lutte contre le crédit et le
gàchage des' prix, en faisant bénéficior i'a-
cheteur au comptant d'un escompte do
5 %, elio a Téndu de eignalés services aus-
si bien à soe:membres qu'aux consomma-
teurs. :

'Elle compte plus do 300 membres et for-
me actuellement une importante organisa-
tion de notre canton. ¦

LAVEY. — Représentation musicale et
littéraire. — C'est donc dimanche 13 cou-
rant que les sociétés Chceur d'Hommes et
Fanfare de ite, localité redonnoront une re-
présentation du programmo ei apprécié par
les nombreux auditeure de la première.
Nul doute quo cela conviondra parfaite-
ment aux nombreuses personnes qui n'ont
pu trouver place à la première représen-
tation et ù celles qui tiennen t à revoir ce
spectacle.

A dimanche 18 .mars, à 14'h., rideau à
14 h. 30. — Prix des places : Adultes, fr.
1,50, lEnfants : 50 .centimes.

MONTANA. — Corr. — Une des ques-
tions, qui dane les prochaine temps, re-
muera l'opinion publique de la n oblò, con-
:rée de Sierre et peut-étre aussi celle des
autres districts du canton, est lo eort du
Sanatorium-Palace à Alontana. La ven to
do eet immeuble aura lieu dane le cOU :
rant du moie d'avril.

Qui en eera le futur propriétaire ot ge-
rani ì .

Nous ne pouvone pae le dire. Le fait est
quo cet établissement, admirablement si-
tué a l'entrée de Mentana-Station , a fait
faillite ééyk deux fois 'comune hotel et qu'il
passerà pour uno troieième foie aux enchè-
res publiques comme Sanatorium de pre-
mier ordre. . .

L'objet do vento est intéressant, ot il est
facile à comprendre, qu'il n'y ait pas seu-
i ameni à Alontana, maie memo au dehors
dee gens qui en étudient l'achat. Gràce aux
efforts dee sociétés de dév oloppament très
aotife de Alontana-Cran et aux eubsides,
que fourniront tles communes dee alen -
xours, il y aura la possibilité d'y faire un
home pour jeunes gens de ifamilles ai-
sées, ou l'on rétablira l'hotel de luxe que
'e Palace a été , — ou bien, lo sanatoriam
pour gens riches, comme il l'a óté dane
la dernière periodo , eera géró par une so-
ciété anonyme, composée surtout des in-
téressés do la Station. D'autre part, l'As-
sociation dee liguee vailaisannee contro la
Tuberculose estime. quo lo Palace eenit
une occasion excolilento pour réaliser en-
fin lo projet d'un Sanatorium popu l aire.
Milo s'inspiro d'uno des dernières paro. es
de feu AL le Dr FJueler qui disait : « Si
les Valaisans laiseent paeeer l'occasion de
l'achat du Aleutana-Pa'laco, commo ile l'ont
fait avec l'hotel d'Angleterro à Montaia-
Viuage, ile commettront une fante, qu 'on
ne lour pardonnera pae. » L'aesoeiation
dee liguee aimerait réserve r un peu do ee
beau soleil et de ce bon air de Montana
pour les pauvres tuborculeux du pays.
Malheureusomont d'après ce quo nous ap-
prenons il n 'en doit rien otre. Les intérèts
locaux contrecarront par trop cette idée.
Les déléguée de l'association suedite ont
essayé dernièrement de sonder le terrain ,
et de s'entendre avec Jes représentants des
intérèts oommorciaux et communaux de
"endroit, Jls n'ont pae réussi. Si c'est à

UDìOI Cooperatile Inolile
Siège social : 6, rue Petitot , Genève
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Dividende de 1931
| payable dès ce jour au
J I siège social. (Coupon N°

li Souscription. Part de200
il 1000, 5000, au siège so-
| * ciiiletauprèsdes banques

munes et des eomimorcants, l'avenir lo
prouvora. En attendant l'opinion publique
euteec continue à e'appitoyer do notre iner-
tie dane lo combat contro la tuberculose et
nos phtisiques meurent toujour s plus nom-
breux, parco qu'ils sont trop pauvres et
trop simples pour avoir lo droit de se guérir
au méme endroit où les riches du mende
chorchent à irol'aire leur vie et lour sante.

Union cooperative immobiliare
L'Union cooperative immobilière a tenu

son assemblée .generale le 29 février der-
nier à Lausanne.

Le rapport du Conseil d'administration
mentionne une augmentation sensible du
capital , augmentation fort réj ouissante étant
donne le peu de publicité consenti pour le
laucement de l'affaire. Le solde du compte
de P. P. permet Ja distribution d'un divi-
dende de 5 YK % après préllèvement des
amortissetments et aèserves.

La Société est actuellement propriétaire
de plusieurs immeubles à Lausanne, Berne
et Firibourg. Ces immeubJes sont entière-
ment loués et d'un très bon rapport, re-
présen tant des placeinents de tout repos.

L'U. C I. est aotueJJement représentée à
à Genève, Lausanne, Berne. Fribourg, Neu-
chàtel et Sion et son activité sembJe pren-
dre de l'exteaision dans les cantons où ce
genre de sociétés n'était pas encore connu.

La situation de la société parait donc
étre solidement établie . d'autant pJus uue
Ja répartition de ses immeubJes dans plu-
sieurs villes suisses Ja met à l'ab.r i des fluc-
tuations de rendement.

LES SPORTS
La boxe à Martigny

Le compte-rendu du Meeting de Bo-
xe de Martiqny de notre collaborateur
qu 'on ivra ci-dessous a déjà été remis
à l'impressìon pour le numero du
« Nouve lliste » de mardi. Malheureu-
sement, il est reste sur le marbré par
suite de l' abondancc de corresp ondan-
ces de la dernière heure concernant
des nécroloqies. Les initiateurs du
meeting, notre chroniqueur, nos lec-
teurs voudront bien nous excuser. Une
fois n'est pas coutume.

Comme celui de Monthey, le meeting de
Martiguy a remporté un plein succès. C'est
devant 350 à 400 personnes qu 'à 15 heu,-cs
les matches commencèrent sous I'arbitrage
de MM. Dejoie, ancien champion suisse et
Mall o sept fois champion suisse.

La belile et spacieuse salle de l' « Étoile »
se prètait admirabJement à une démonstra-
tion de ce genre. Les organisateurs du mee-
ting doivent étre féJieités et M. Muller spé-
oialemeoi pour avoir facilite Je travail des
reporters en leur réserv.ant des places spé-
ciales près du ring.

M. le Dr Gillioz fonctionnait comme mé-
deein, M. A. Morand, pharmacien , pour ie
pesage des boxeurs.

Un seul des boxeurs ne put prendre part
au combat. C'est maOheureuseinent notre
compatriote Carroz, Je champion genevois
1931. qui sortant de grippe, ne put se me-
surer avec von iBuren ehampion suisse des
poids moyens , Je médeein lui interdisant le
match.

Voiei maintenant Jes résultats :
Poids coq. — 3 rounds de 2 minutss :

Martin . Lausanne, vainqueur aux points ,
contre Bruchez , Lausanne.

Poids Welters. — 4 rounds de 2 minutes :
Pillonnel , Lausanne , vain queur aux points
de Meyer , Genève.

Poids mi-lourd. — 4 'rounds de 2 minutes:
Bailler , Lausanne, vain queur par K. O. de
Favrat. Lausanne.

Poids Welters. — 4 rounds de 2 minutes:
Ferrili . Bouvcret-Genève. fait match nul
avec iGrieb, Lausanne.

Poids léger. — 4 rounds de 2 minutes :
Morel , Genève, vainqueur aux points sur
Gonin , de Lausanne

Poids moyens. — 4 rounds de 2 minutes:
Tauxe , Bex. fait un a teli muli avec Krentzer ,
Allemand.

Poids lourd — 4 rounds de 2 minutes :
Ghezzi, italien , Lausanne .vainqueur par
abandon, de Deladoey. de Montreux.

Poids léger. — 4 rounds de 2 minutes :
Baumgartner II , Lausanne, vainqueur par
abandon. de Molina , champion des Alpes
francaises

Exhlbltion. — Von Buren. champion suis-
se contre Krentzer , Allemand.

Après l'entr 'acte. nous avons eu l'agréa-
ble surprLe d'assister aux démonstrations
de M. Mell o avec son élève iRobi, àgé de 13
ans. Quel travail de préparation , de gym-
nasti que. de respiration . etc , etc. avant de
devenir boxeur ! .le vous assuré n 'importe
quel athlète ne p eut devenir boxeur. Nous
avon s tous été émerveillés de voir Je petit
Robi dans les différents exercices et sur-
tout ile « .mondani » et le <: finish > ¦ qu 'il a
mis pour taire 3 rounds de boxe avec son
maitre M. Mello. Tous deux méritent des
félicitations Nous espérons retrouver , dans
queil ques années. Robi dans la liste des
champions suisses et i chi lo sa r peut-ètre
plus loin encore Ce sont nos vceux.

Ne terminons pas ce modeste compte-
rendu sans adresser de sincères remercie-
ments au Club de boxeur de Lausanne, et
à son présiden t M. Perren. pour nous avoir
gratifiés d'un deuxième meeting de boxe.
Un merci également aux organisateurs de
Martigny qui firent Jes choses en parfait
gentlemens et sportifs ».

Discobole.

Hotre Service téléoraphiaue et téléphonique

LA CHAMBRE FRANCASSE
Locamo en deuil de M. Briand

i i«> t« >i

Les rapports franco-italiens I Le désarmemeni
à la Chambre franpaise j GENEVE, S mars. (Ag.) — La commìe
PARIS, 8 mare. i(iHavas). — L'ordre du

jour de la Chambre fran caise appelle ce
matin la diecuteion du budget des affaires
étrangèree.

iM. Paganon , rapporteur , ouvre lee dé-
bats de la politique extérieure par un hom-
mage ému à iM. Briand .

M. Cachili , comimuniste, premier orataur ,
monte à Ja tribune et critique la politi que
extérieure capitaliste qui chercho à abattre
lo socialisme soviétique dont il (fait loague-
niont l'éloge.

M. Falcoz, député de ia Savoie, parie
des rapporte iranco-italiene. Il incisile pour
que la Franco et l'Italie entament dee dis-
cussions aux fine de poursuivre une poli-
tique extérieure eecourable entro lee deux
paye

Pendant douze ane nous avons entree-
nu une politique do conciliation avec l'Al-
lemagne. Si nous avions fait une minime
parilo des sacrifices accordée à l'Alloma-
gne en faveur do l'Italie nous n'en seriono
pae là. L'orateur préconise une renoontre
entre MM. Tardieu et Mussolini.

M. Tardieu prend ensuito la parole. 11
estime avec toute Ja Chamibro que l'amé-
lioration en relations entro la Franco et
l'Italie est pos&ible. Il ajoute que depuis
huit jours des convorsations ee eont enga-
gées non seulement entro Ja Franco et l'I-
talie, anaie avec d'autret . puiesancee. Le
fait, déclaré iM. Tardieu, ' que les hommes
d'Etat qui ont la lourde ehargo de xétablir
l'equilibro des choses et des esprite ont
dù abattre les difficxiltée de 'la veille, nous
a appris à otre plus fort dans le présent.

On entend encore M. Berthon puis, aprèe
une courte discussion, iout, les chapitres
du budget du minietère des affaires étran -
gères sont adoptés.

Chambres fédérales
La radio au Conseil national

BERNE, S mare. (Ag.) — La Chambre
abordo les restrictions d'importation. MM.
Tschumi , Berne, et Béguin , Vaud, propo-
sent d'approuver le rapport malgré 'certai-
nes romarquee. Il s'agit de méme des me-
sures oxtraordinai res pour l'industrie lat-
tière , l'uno concernant l'importat-ion du
beurre, l'autre apportant une aide aux pro-
ducteurs. Co sont eneuite les rapporte eur
lee dorniere emprunts pour radminietra-
tion federale et pour les C. F. F. et sur
le postulai concernant la radio-diffusion en
Suisse.

M. Schneider {Baie -Ville, BOC.) se plaint
de la partialité politique dee prograimines
radio-diffusée.

M. Masson {Vaud, soc), s'exprime dans
lo anème sene. 11 te plaint du diecoure du
colonel Secrétan eur la question du désar-
mement . Ce diecoure a-t-il été censure "1
Je reclamo la euppreeeion de 'la meo-ire.

¦M. Haeberlin, chef de la juetice, expose
quo l'Etat n'interviendra dans la législa-
tion que loreque la situation actuelle aura
donne lieu à des abus.

.Au bujet de Ila neutral ité de la radio -dif-
fusion , il déclaro que le département voli-
terà à ce qu 'ello soit rospeetée. Le départe-
ment a constate quo le discours du colonel
Secrétan n 'était pae conferirne au princiipe
de la neutralité. Uno enquète a été ouver-
te. Il y a eu une lacune dane la coneure.
Cette mesure est nécessaire.

'Le rapport est approuvé et l'on raproid
la loi sur Ja procedure pénale federale.

Conseil des Etats
La loi sur l'alcool

Au Sénat, on liquido certaines broutil-
lee, puie on reprend l'examen de la loi eur
l'alcool.

A l'article 22, lo Conseil rélablit le texte
du Conseil federai : le montant de l'impót
ne dépassexa pas la différence entre !e
prix d'achat et te prix de ven te de l'eau-
de-vie de fruits à pepine payés par la ié-
gie.

Sane débat te Sénat approuvé toutes lee
propoeition e de la commieeion et adepto en
particulier l'article 44 dane la teneur <mi-
vante : « Les recettee nettes de la règ io
des alcools provenant de l'imposition dee
boissons distil léee eont partagées à la fin
de chaque exercice par moitié entre La
Confédération et los cantone. Des acomptes
peuvent étre veraée en coure d'exercice r .

On reprend eneuite le Code des obliga-
tions. ĵàctftó'̂ te^

Locamo porte le deuil
de M. Briand

LOOARNO, 8 mars. (Ag.) — A l'occasion
de la mort de M. Briand , la municipattté
a envoyé une dépèche de condoléances à
sa famille.

Le maire, M. Rusca, ancien conseiller
national, partieipera a l'enterrement.

Au palais de ila conférence, on a m\b le
drapeau en berne, et des ifteurs ont été <dé-
posées sur la table à la place où M. Briand:
a signé lo pacte de Locarne.

sten generale du désarmement a approuvé
mardi matin son ordre du jour ainsi qu 'u-
ne liste dee débats qui va ótre renvoyée
immédiatement aux commissione teclini-
ques, lesquelles commenceront leurs tra-
vaux mercredi. Les commissions generale
ot politique de la conférence ne ee réuai-
ront qu'une fois terminée les travaux de
l'assembleo extraordinaire de la S. d. N. Il
n'y aura pas de séance eamedi pour per-
mettre aux députés qui le désirent de ee
rendre à Parie pour assister aux obsèques
do M. Briand.

Ecrasee par un automate
BERNE, 8 mars. (Ag.) — Une fillette a

été écrasée et blessée mortellement par
un automato à cigaretres, place devant un
magasin, après la fermeture de celui-ci.

La bagarre des chómeurs
DETROIT, 8 mars. {Havae). — On dé-

claro maintenant que le nombre des victi-
mes de la bagarre qui e'est produite hier
entre la police et les chómeure qui eher-
chaient à pénétrer dans le bureau de pla-
cement d'une firmo d'auto e'élève à quatre
tués et environ 50 blessés. Les .chómeure
éta ient au namlbro do 3 à 5000.

Greve des étudiants
MONTPELLIER, 8 mars. {Havas). — La

grève ides étudiants a été déctencbée ce
matin.

PARIS, 8 anars. — Les ótud iaints de Bor-
deaux et Toulouse so eont mie en grève.

Les professeurs sont venus faire aete de
préeence et ont été applaudie par les étu-
diants.

Les morts
P.ARIS, 8 .mare. i(Havas). — On annonce

la mori do iM. de Landemont, oénateur de
la Loire Inférieure {droite) et de M. Char-
tes Depierre, sénateur du nord {gauche dè-
mo crai iquo) .

Le succès de l'emprunt
.BERNE, 8 marfc. (.Ag.) — L .Emprunt fe-

derai 8,5 % a obtenu .un grand succès. 'Les
demandes de conversion ont atteint 150
millions. Pour permettre de les servir in-té-
gralement, Ja Confédération a renoncé aux
25 .millions de francs qu'elle s'était réser-
ves. Les sousoriptions contre espèces qui
ee sont élevées à ,110 milione no peuvent
pas ótre prieee en .eonsidération.

La capture
CITE DU VATICAN, 9 mare. {Ag.) Un

télégramme de Shanghai annonce que ce
n'eet pas toute la mission italienne des
frères mineure. de Lao-Ho-Kau qui a été
capturée par les bandite chinois, mais seu-
lement un membro de colle-ci, te péro Be-
nessi. Des démarches en vue de ea libé-
ration eont en coure.

Dér̂ &iBlemertt
(NilOE, 8 .mare. (Havas). — Le fun iculai-

re du Beau Soleil à la Turbie a déraille
ce matin. Trois personnes ont été tuées.

Tram special pour Illiez
A I occasion des obsuques de M. I institu-

teur Marc Caillet-Bois. le j eudi 10 mars. le
Monthey-Champéry-Morgins organisera un
train special qui partirà de Monthey à
8 h. 55 pour Illiez.

LUY*
L'apéritif qui ne

nuit pas à la sante

Distillerie Valaisanne S.A
IAR0UE DÉPOSÉE Sion

t
Madame Louise GABBUD-MAftET :
Madame Veuve Francoise MARET. à

Lourtier ;
Monsieur et Madame Maurice MARET et

famille, au Chàble ;
Monsieur et Madame Augelli! MARET et

famille, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Louis MICHAUD et

famille, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Francois BRUCHEZ

et famile, à Lourtier ;
MesdemoiselJes Marguerite. Marie. Loui-

se et Angele MARET. à Lourtier ;
ainsi que les familles GABBUD. MARET.

BESSE. TROILLET, GARD. LUISIER.
VOUILLOZ. à Bagnes, Sembrancher et
Martigny,

ont Ja grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte crucile et irréparabJe qu 'ils viennent
de faire en Ja personne de

Monsieur Maurice GABBUD
Rédacteur à Martigny

leur bien cher époux, beau-fils, beau- frère,
onde, neveu et cousin, decèdè à Martigny,
Je 7 mars dans sa 47me année. après une
courte maiadie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Chàble
(Bagnes), le 10 mars 1932 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société d'Histoire du Valais Romand

fait part du décès de

Monsieur Maurice GABBUD
Membre du comité

L'ensevelissement aura lieu là Bagaes,
j eudi 10 courant, à 10 heures.

Le Comité.

J.
i

La iRédaction et l'Administration des
Cahiers Valaisans de Folklore font part à
MM. les correspondants et MM. les abonnés
du décès de

Monsieur Maurice GABBUD
leur correspondant apprécié et dévoué.
¦̂¦¦ nMHiHHiHaMHniMn

Martigny-Excursions S. A. avise les per-
sonnes qui veulent assister à l'ensevelisse-
ment de M. Gabbud, au Chàble, jeud i 18
mars courant , qu 'un Service special d'aii-
tocars Martigny-Bagnes et retour sera or-
ganisé. — Départ de Martigny C. F. F. à
9 heures.

t
Madame Veuve Hippolyte CAILLET-

BOIS et ses enfants Benj amin, Paul et
Georges ;
Madame Veuve Marie ES-BORRAT-CAIL-

LET-BOIS ;
Monsieur Ignace REY-BELLET :
Monsieur et Madame Emilien REY-BEL-

LET et Jeurs enfants ;
Monsieur Basile ES-BORRAT-CALLLET-

BOIS et ses enfants ;
Monsieur Albert REY-MERMET et ses

enfants ;
Monsieur Jérémie PERRIN et son fils

Aristide :
Les enfants de feu Féllcien ES-BORRAT:
Mad ame ES-BORRAT-CAILLET-BOIS :
ainsi que les familles parente s et alliées

ont Ja profonde douleur de vous faire part
de la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Marc Caillet-Bois
Instituteur et Chef de section

leur cher fils. frère, neveu et cousin . que
Dieu à rappelé à lui , le 7 mars 1932, dans
sa 23me année . après une courte maiadie
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Val d'iiliez,
le j eudi 10 mars. à 10 heures.

P. P. L.



Jaites reviser vos
MACHINES
avant qu'il soit trop tard
par la

Fonderle d'Ardon S.A

MALTI MA GO
Attention au concours Nago de fr. 10.000.- 824 ^^ w K

I

MALADIES de la PENNE
LE SIROP

EN HliVIR
LE FIBROINE

Sor IM femaet. Il y en » »« Q
tf« Tuears. Polynes. Parome»
fortements. qui eènent phis ou
moins la menstraation et qui ei-
pliquent les HémoTragks et les ,
Pertes presque oontinuelles aux- [
tnelles elles sont sulettes. La \Femme se préeccupe peu d'a-
bord de ces taconvénieots. pois,
tout a coup, le ventre commen-
cé i zxossir et les malaises re- J

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varie en hiver, par
exemple

doublemt Le FOtrotM se développe pea à peu. U 1. comme complément de l'ali-
SS«fr?t^bSSaW^^Tu'SlflS mentation non euite,
••tflaftttt et des perte» abondantes la forceot à 2. en l'aiouiant aux plats doux
• tJttef RCSQUe conttoneMemeot fooudinas etc ì
OUE FAIRE ? A toutes ces malheareasesil , 

(Ppuciings, etc),
yuu I H M I L  . ijpjt  ̂

rt fedire . paltss 3. pour preparer différentes
mm Cmn avee la sortes de patisserie.

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Le sirop est la plus saine des
N'bésitez pas. car il y va de votre sauté, et ss- boissons pour les enfants. Il est

¦bez Meo OTC la JOUVENCE da l 'Abbé SOURY. aromatiaue et rirh- »n ^U no.¦nei wen Q« u juuvtHCfc da I Kbbé SOURY. aromatique et riche en sels na-compose* de plantes spéciales. sans aucun ootsoou t..rJilest falle «près pour toutes les Maladies kitérlea- rurels.
res de li Femme : Métrttes. Fibromes. Hémom- c u J • J raita. Pertes blanches. Rèries irrémMères et don- En achetant du sirop de frqm-
iourenses. Troubles de la drcuktìoo du sang. AC- boises . Wander, vous avez la
ddents da Reto» d'Aie. Etoardbsemeots. da- aarantie de recevoir un oroduithors. Vapeurs. Coorestkxns, Varices. PtalebMes. garanne ae recevoir un proauit

Il est bon de faire chaque lour des Wecttoos avec Pur l us de fruits, sans aucune
nSYGIENITIlSE des DAMES. U botte. 2 trascs. adjonction d'eau, de colorant

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve artificiel ou d'autres matières
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa bon marche.

PRIX : Le flacon J gRfflS fc "•( PILULES, fa'. 3.— Or A. WAND5R S. A^ B«m«
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE Ì

DES BERGUES, 21, Quai des Bereues, Genève. I 

I

Blen exlger la véritable JOUVENCE de l'Ahbé I ^^^^^^^^S^B^^^^^^^^^^^^ i^^^^^"
SOTJRT gal doit portar le portrait d» l'Abbé Bon- 1 1 1  mry et la Ugnature Mag. DUMONTIER en rouge I I 1 C Mf|*fl nPOHAI ll*C¦ Ano«n «atre produit ne peut la remplaoer Jg ¦ IMIIXI W|J I VIIWIII 9
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la saison morte
touché
à sa fin !
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50 Cts. les I
20 Pièces 1
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Pourquoi l'enorme succès de la cigarette

#old gotlar
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

gorge et que son arome particu lier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

AVIS
D'après les résultats de l' analyse chimi que , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette „ 03>old follar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de mème classe , prélevées officiellement , y compris la
„ (&0ld follar " , dans les magasins de la place de Lausanne ,
par les soins de l ' inspecteur cantonal des denrées alimentaires .

Das próparations de malt plus rourrissantes
et meilleur marche uu'avant guerre...
voilà ce que nous pouvons livrer en une quali té  jamais égalée, gràce à nos
installations merveilleuses pour la condensation et l'extraction du malt. A coté
du Nagomaltor, le Maltinago mérite de retenir l'attention du grand public, en
égard à son prix particulièrement bas.

La timidité...
La Umidite n'est pas une

vertu ;
On peut s' faire entendre en

restant diserei.
Et ce sentiment peut étre

combatti!
En buvant chaque jour un

bon «DIABLERETS».

Phonos - Radios combinés
Gramophones et Disques

H. HAU.ENBARTER
Sion Martigny-Ville

Place Centrale

r ia- rn~eilleure
la pj r é f é m e

fr.fr-liV '.'lWVM, ;.. >Pcr/is Cremeria mm„ti.
Demandez directement
p r i x  et catalogue W31

fe&'ÌGue Su/ 'sse Jt màLti.'ncs

l mobilier
fr. 390.-

1 grand lit 2 places, noyer
massif avec literie soignée
(damassée) i table de nuit
1 lavabo et giace, i com mo-
de ou armoire, 1 table de mi-
lieu avec tapis, ì divan , chai-
ses, 1 table de cuisine et ta-
bourets. Emb. exp. franco .

R. FESSLER , av. France
5, LAUSANNE. Tél. 31781.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous).

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, épines.
thuyas, épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud). 

Petite

[ÉMllStf
marque „ National " etat
de neuf , à vendre, bas prix.

S'adresser au Café Marié-
thod. Sion. 1730

Kiosque
reste pour compte, de 5 m.
sur 3 m., conviendrait pour
prLmeurs . coiffeur , fileur is-
te, bazar , etc. Bas prix.
S'adr. A. Arnold , BeJlevaux
6. Lausanne.

Machines
à ecrire

neuves et d'occasion

H. Hallenbarter, Sion

Effeuilleuses
Les Frères CEVEY. à

Echandens s/Morges (Vaud)
eu cherchent trois bonnes.

Jeune fille
est demandée dans petit mé-
nage de campagne, aimant
les enfants. Vie de famille.

Offres et prétentions a
Louis Baatard , Chavannes-
le-Chène s.'Vverdon. C Yv

TECHNICIEN
qualifié, énergique, expérimenté, apte à diriger bureaux
d'entreprise travaux publics, gérance, sachant si possible
allemand et italien , est demande. Exigeons personne
de confiance. Place stable. Faire offres, références, pré-
tentions, Poste restante 333, Lausanne-Gare.

Assurez
umon-GQiEVE
Toute/"A/Tur&nce/ aux meilleure/ condition ;

P. Boven. Agent genera:
1 Avenue de la Qare - -Tion

VOUS

Boite à 5oo gr

La renommée des

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

Fabrication du pays, contrOlóes par lee
Établissements fédéraux de Chimle agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47*-3 S

filali Valaisanne te PUééTC (t tali -- Sili
Vous donnerez la préférence aux produits suisses en

achetant vos engrais chimiques à

La Fonte Électrique S. A., Bex
Tel. 1 (Vaud) Suisse Tél. 1

Superphosphate triple à 45%
d'acide phosphorique soluble dans l'eau, fabrique
sans acide sulfurique et ne contenant pas de gypse

Super à 16-18 %, phosphate de potasse,
Sels donbtes de phosphate de potasse et d'ammonìaque.

Pour la vente en gros ou au détail s'adresser directement à
La Fonte Électrique, fabrique contrólée par les Établis. féd. de Chimie agrìc.

{@f ^*\ 
CATHOLIQUES 

DE 
GENÈVE

K& 10 TRANSPORTS POUR

i\ VICARIMI & 6AL0Z SIERRE
Il R. MÉTRAILLER MONTANA
j I M. MOULINÉ! MARTIGNY
! I BARLATEY & CALETTI MONTHEY
I I TARAMARCAZ FULLY

Il i .̂imÈl
( MURITH S. A.
I Oscar Merlóthod - Sion

 ̂
M Rue du Rhóne Tel. 181

* AO.i-l

Négligence

de II maison Francois Tauxe* fabri-
cant de coiTres-forts, à Malley , Lausanne,
Hors concours aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 361-2

THE

awiniiniiiiiiiiMUiMUiiiiffiìiìii

Homi MAIL IME
au Brésil , Uruguay et Argentine par les paquebots
poste ..Alcantara", ..Almanzora", „Astu-
rlas", „Arlanza ". Installation confortable de
2me classe. Départs réguliers de Southampton et
Cherbourg. — Renseignements et passages auprès
des agents généraux J. Véron, Grauer A Cle,
Genève. Agence suisse patentée pour Passages
et Emigration. 33 X

"(n oui* lame de mouion
el d'une solidité à Lr.de Jprec /̂e. c 'est le

fex!*̂ ^P^- a 1 ,J &a^^  AVJI *«&qD

Fabrique de Drap s deTruns
am 'soHS

C.- 'ĉ  e.'̂ ' iw dt iv/:* j r;.".-ur '.*A .K'.WIÌJ '̂  ^n rdiav svf . ':j ^
uilll'j lI'.'llHl'liiiiiiiiii niliiiiiiDlilm.li.ii.l'ili'il.i.'iii 1 .'iiliim.l'i '.in" . 'I.IIIIIUI I1 :1!1 IIIIIIIIUIII .IIU

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

COFFRES -FORTS
et cauettesìDcambBstibles

Si vous avez à réparer des

. . . . . .JIIJHI.. . .4.I. .ULIU..IÌILU

machines agricoles

adressez-vous à la

Fonderle d'Ardon S. A.

mi-doux
(avec escotnpte)
(„doux" fr. 2.10 net)

Poux
ainsi que les ceufs détruits
en une nuit avec »Pousna«
(breveté) à fr. 1.60

Dépòt chez M. Siebentbal,
coiffeur , St Maurice. 6 Y

personne
cathoìique, sérieuse et de
toute confiance, pour aider
au ménage. Pressant

S'adresser au Nouvelliste
sous V 882.

A VENDRE aux environs
ds Sion

petite ferme
bien arborisée. S'adresser à
P. -1675 S Publicitas, Sion .

Estivale
Pour une montagne de ler

choix, on demande à louer
2 à 3 bonnes vaches laitiè-
res.

Faire offre Trollux Albert ,
propriétaire, à Noville près
Villeneuve.

A vendre de suite environ
2500 litres de

vii) blanc
du pays. Livraison par le
producteur lui-méme. S'adr.
au Nouvelliste sons R 883.

On cherche à reprendre
ou à louer à Martigny ou
environs bon

café oo tafé-iestaral
Date a convenir.

Offres sous P. 175.r« S. à
Publicitas, Sion.

représentant
rompu à la visite du particu-
lier. Bon gain et travail as-
suré. Offres avec certificats ,
rayons visités. sous P. 1463
N " à Publicitas, Neuchàtel.

Hotel de montagne cher
che une

FEMME
comme domestique, ponr ai-
der à la campagne et soigner
'2 vaches.

S'adr. par écrit sous OF.
7557 V, à Orell Fussli-Annon-
ces. Martigny Of 67 S

jeune fille
de 17 à 18 ans , pour aider
dans la cuisine.

S adres-ser par écrit sous
OF. 7560 V. à Orell Fussli-
Annonces , Martigny.




