
L HYPERBOLE
De nos jours, on met tou t au super-

iate. Si l'on a ù répondre d'un ami po-
litique, on lui prète toutes les qualités
et toutes les vertus. Si c'est un adver-
saire, on ne trouve pas dans le La-
rousse des épithètes assez flétrissantes
pour le caractériser.

Mais nous doutons que, sous ce rap-
port , on puisse trouver mieux que ce
qui a été écrit par certains em>baHés
sur SM. Briand.

Ce sont les fleurons de l'hyperbode.
Passent encore les obsèques nationa-

les pour lesquelles il a été demande et
vote un crédit de 350.000 francs aux
Chaanfcres. Passent l'apparai, l'exposi-
tion diu Corps à la grande Salle de
l'SHorlofie du Ministère des Affaires
étrangères, le défilé des troupes !

Tout cela ne nous regarde pas. Le
charSbonnier est maitre chez lui ; la
France de mème.

Et cinquante années de vie politi-
que attive, une trentaine de soucis du
pouvoir, quatre de guerre qui en va-
2ent bien huit et au delà , l'effort enor-
me qu'a demande, dès l'armistice, l'or-
ganisation- de la paix, tout ce dévoue-
ment méritait bien des honneurs pos-
thirmes.

SQ est cependant bien maladroit de
forcer la note.

C'est ce que nous pensions ces jours
dernìerS, en lisant l'article de M. To-
nty-Roche dans la Tribune de Genève.

Notre confrère n'est pas le premier
venu dans le jotirnalisme. Il avait déjà
un Sbeau. bagage littéraire quand il est
entré au Genevois où il fut à l'école
de M. Favon qui l'appréciait Sbeau-
coup.

O-dmairenient pendere et très mai-
tre de sa piume, M. Tony-Roche s'est
laisse afliler, à l'occasion de la mort de
M. Briand, a des écarts de langage
vraiment renversans.

Parlant du pacifiste convaincu et
courageux que fut le ministre disparu,
notre confrère le met en parallèle avec
ie Christ en disant que c'est la secon-
de fois seulement qu 'un pareil chant
est entendu dans le monde. __

C'est tout de mème raide. et cela fri-
se le Sbdasphème".

Personne plus que nous n'a appré-
cié l'oeuvre de M. Briand, et la Suisse
s'est sentie honorée d'avoir été choisie

Mort de la mere du
Commandant de la Garde

Suisse Pontificale
(De notre correspondant particulier )

Rome, le 12 mars.
Le Colonel Louis HirschbuliJ, comman-

dant la Garde Suisse Pontificale, vient
d'ètre douloureusement éprouvé par la
mort de sa venèree mère Madame Veuve
Hirschbiihil, net Walburge Wildi, pieusement
décédée dans Ja Cité du Vatican , entourée
à ses derniers moments des soins affec-
tueux de son iils et de sa belle-fille, Mada-
me Louis Hirschbuhl , née Claudia Zanolari.

Bn annoncant la mort de la regrettée de-
funte, V. Oservatoie Romano a tenu à ren -
dre hommage A Ja vie toute chretienne que
vient de couronner une sainte mort :

« Madame Walburge Hirsclibùhl, dit l'or-
gane du Saint Siège , était une femme de
vertus chrétiennes exemplaires et se dis-
tinguait par Ja simplicité du coeur et la
bonté. Elle vivati ici depuis dix-neuf ans
avec son tris et la ieimne de celui-ci , don-
nait A tous ceux qui eurent J'avantage de Ja
connaitre l'exemple édiiiant d'une vie pro-
fondément reiigieuse. Chaque 5our , jusqu'au
moment récent où la maladie l'en empècha.

pour ces grandes rencontres de Locar-
ne où, Lndirectement, furent jetées ces
bases d'où la paix definitive peut sor-
tir un .jour.

A notre frontière encore, a Thoiry,
le déjeuner intime entre MM. Briand
et Stresemann, a renoué des conv ersa-
tions et ime confiance qui ont quelque
peu contribué à la détente. si depuis
le terrain gagné a óté quelque peu per-
dali.

A l'intérieur mème du pays, M.
Briand montrait une àrnie de pacifiste.
Il n'était pas sectaire pour un sou, et
il mit tout en oeuvre pour adoucir les
lois de séparation entre l'Eglise et
l'Etat.

Rome le savait. Aussi ne fùrues-nous
pas le moins diu monde étonné de la
révélation de AI. l'abbé Desgranges,
député, affirmant que, peu avant sa
mori , M. Briand avait demande a voir
Mgr Maglione, le nonce apostolique,
dont ili avait pu apprécier l'étendue et
la hauteur de l'esprit .

Il est fort possible que, sentant sa
fin prochaine, l'ancien ministre ait
voulu se mettre en règie avec Dieu
qu'il avait quelque peu délaissé au
cours d'une vie excessivement tour-
menfée.

Dans tous les cas. ce'st l'interpréta-
tion qui a été donnée à ce désir. Alors
que'ld mort le fròlait déjà , M. Briand
ne provoquait certainement pas une
entrevue avec le Nonce pour lui parler
de diplomatie.

On voit que nous faisons la part lar-
ge, très large, aux mérites de M.
Briand.

Mais là s'arrètent nos hommages.
Les Anges ont chanté sur le berceau

de Jesus : « Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté ! »

M. Tony-Roche na pas senti lin-
convenance, pour ne pas dire plus,
qu'il y avait à faire un rapproohement
entre ie tableau divin de Bethléem et
la chambre mortuaire du Salon de
l'Horloge à Paris.

Nous le regrettons.
Ne confondons pas, de gràce, Dieu

et l'homme, les honneurs divins et ies
honneurs humains, les chants qui des-
cendent du ciel et ceux qui montent de
la terre.

Gh. Saint-Maurice.

l'on pouvait voLr Madam e HirsohbiiM assis-
ter à Ja sainte messe ou aux autres céré-
monies sacrées ià Saint Pierre ou à Sainte
Anne.

La chère defunte menait la vie Ja plus
austère , considérant la vie comme un de-
voir à accompJir consciencieusement. Tou-
j ours occupée au travail ou à des oeuvres
de bien , d'une bonne humeur constante mè-
me pendant Jes derniers j ours de sa mala-
die très douloureuse , elle fomna vraiment Je
type de la femme exemplaire des temps
passés, simple et fidèle. Bile avait septan-
te-huit ans.

Elle sera inhumée dans Ja crypte de l'é-
glise paroissiale Sainte Anne où elle avait
prie si souvent, loin de sa patrie suisse
mais près du grand sanctuaire vènere de la
catholicité à l'ombre duquel eJle avait eu le
bonheur de passer les dernières années de
son existence. »

Les obsèques de Mme Walburge Hirsch-
biih l ont, en effet , eu lieu ce matin et bien
qu 'aucune Jettre de faire-part n 'eùt été en-
voyée, l'église Sainte Arine s'est trouvée
trop petite pour accueillir tous ceux qui
avaient tenu à assister à la cérémonie pour
rendre un dernier hommage à la regretté e
defunte et apporter au commandant de la
Garde Suisse et à Mme Louis Hirschbuhl
un témoignage de sympathie émue.

Le lieutenant-colonel de Sury d'Aspre-
mont accuelllait à l'entrée de l'église Jes
notabilité s ecclésiastiques et laiques venues
en très gran d nombre.

La messe fut célébrée par Mgr Paul
Krieg, chap elain de la Carde Suisse, assis-
tè du clergé paroissial . Le 'R. P. Fattori ni ,
cure de Ja (Cité du Vatican fit la Jevée du
corps et chanta il'absoute et les chants ili-
tiwgiques furen t exécutés avec beaucoup
d'àme et de talent par la Schola Cantorino
de Ja Carde.

Le coloneJ Hirsehbulil avait pris place
sur un prie Dieu dans;' le choeur où se trou-
vaient également M.: Serafini , gouverneu r
de la- Cité du Vatican , Mgr Caccia Domi-
nion!, Maitre de Chaj mbre de Sa Saiuteté ,
SMgr Zampini, evenne titulaire de Porphy.re
et sacriste de Sa Sqinteté, Mgr Santini ,
évèque titulaire de Zania, le R. P. Marc
Sales, .0. P., maitre du Sacre Palais, Mgr
Venir !, camérier secret partioipant de Sa
Sainiteté.

Mine Radimska, femme du ministre de
Tcliéco-Slovaquie près Je Saint Siège avait
pri s place auprès de 'Mme Louis 'Hirscli-
bùhl .l'ambassadeur de Belgique s'étai t lait
représenter par son conseil , les ecclésias-
tiques et les ambassadeurs de Pologne et
d'Aililemagne par Jeurs secrétaires.

Dans l'assistance on remarquait outre
tous Jes officiers et de nombreux grades et
soldats de la Carde Suisse et des représen-
tan ts de la Carde Noble, de Ja 'Gendarme-
rie et de la Gard e Palatine. Mgr RespigJii,
Mgr Kirsch, Mgr Eras, Mgr Bacci, Mgr
Werth , Mgr Pucci , Mgr Noots , procureur
general des Prémontrés et nombre d'autres
notabilités ainsi que de nombreux repré-
sentants del Ja colonie suisse à Rome.

Après la cérémonie, le corps de Ja venè-
ree defunte fut descendu dans la crypte de
l'église où il reposera en attendan t la ré-
surrection..

j» ¦ . ,*% ,.:;. Guardia. .

La fète des automobilistes
à Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, lo 11 mare.

Uno foie dc plus, la fèto de Sainte Fran-
coise SRomaine a été marquée par un spoe-
taci© ultra-moderno dans nn des eoins Ics
plus òvocateurs de Ja Rome antique : sur
une esplanade qui a pour fond d'un coté
la masse du Colisée et de l'antro les pen-
tes du Palatili, à quelques pas de l'Are do
Titns et A l'ondroiit w&me où passait au-
trefois ila Voie Sacrée, des centaines d'au-
tos de tout àge et de toutee marques sont
venues s'ailigner en un pare enorme. De
somptueuses voitures do maitres y voi-
sinaien t avee des camions et avec dee tia-
xis et J'on remarquait cette année do nom-
brouses autos des services officiels de Ja
Cité du Vatican et de la Ville de Rome.

Un moine blanc eet sorti de l'église voi-
sine et est venu bénir tous les véhicules
en méme temps que les automobilistes qui
les avaient amenés là pour eollieiter Ja
portection do Sainte Francoise Romaine.

# ¦!'• *

C'est, en effet , cette sainte, dont la fòle
se célèbre le 9 mare, qui est ici Ja patron-
ne do ceux qui , dans Jes pays du nord , in-
voquent saint Christophe.

Sainte Francoise Romaine, honorée à
Rome d'un e ulte très populaire, a été don-
née comme patronne aux automobilistes,
parco quo Dieu fit à cette sainte pendant
sa vie terrestre la faveur de voir toujours
auprès d'elle un ange qui conduisait ses
pas et la igardait de tous Ies périls.

SBeaucoup d'automobilistes ornent leur
auto d'une image artistique de la sainte
qu 'ils prien t avec confiance pour étre pro-
tégés dans leurs voyages.

Cela ne veut d'ailleurs pas dire que
saint Christophe ne soit pas invoqué A
SRome. On trouv e sa médaille dane beau -
coup de voitures à cornmeneer par celles
du Pape et on la rencontre moine au Vati-
can , dans Ics ascenseurs. Mais saint Chris-
tophe eet un saint du Nord et l'on ne s'é-
tonnera pa_ que Ics automobilistes d'ici se
confient plus volontiers à une sainte de
chez eux.

Sainfe qui d'ailleu rs tien t dans l'histoi-
re de Ja Rome chretienne une trèe grande
place.

Née en 183-1 d'une vieille famille patri-
cienne , elle épousa un gentiJhomme ro-

main Laurent Ponziani qui lui donna deux
enfants morts itrèe jeunes.

Après quarant e ans de mariage, Fran-
coise perdi! son mari et elle se retira dans
un couvent qu 'elle avait fonde quelques
années auparavant à Tor de Specch i , au
pied du Capitole. Ce convent ressemMait
un peu aux ibéguinages de Belgique et du
nord de la Franco. On y aecueillait des
jeunes filles et des dames de la société
romaine désireuees de se consacrer, dans
la pauvret é aux ceuvres de piété et de cha-
rité, sous ila direction d' une supérieure à
qui elles promettaiont obéiesance. SBSHes ne
faisaient pas de •vceux mais seulement une
« obJation » par laquelle elles s'offraient ù
Diou. Elles snivaient la règie de Saint Be-
noit et se raiiachaien t à l'ordre des Béné-
dictins Olivétains.

Ces OJilates de Saint ISienoit étaient uno
quinzaine quand Francoise devenue veuve
vin t partager la vie .de leur camm.unaufé.
Elle y mena une existence très mortifiée ,
inendiant dans les rues de Rome ipour tai-
re vivre ses compagnes et 'témoignant aux
pauvres et aux malheureux une charité
quo Dieu lui-mème secondali par des mo-
yens souvent miraculeux. Elle mourut le
9 mars 1440 et tout le peuple de Rome
pleura , en elle uno 'bionfaitrice.

* 
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Tout le peuple de Rome honoré depuis
lors en sainte Francoise une .patronne
puissante et bienveiJlante. Il y a foule le
9 mars de chaque année pour visiter a
Tor de Specchi les chambrès où elle vé-
cut et où l'on conserve des objets dont el-
le se servit. Ce couvent où quelques oSbla-
tes iperpétuent les traditions ide Sainte
Francoise et do ses compagnes est un des
vestiges les plus caraotéristiques de dé-
but do la Renaisance romaine et sa «na-
pello olire un eneemlble magnifique do
boiseries et de scuiliptpreSs déeoratives.

Ce n'est pas là qu© repoeent -lee restes
eaint de la fondatrice, mais dans l'église
do Santa Maria Nuova, prooh© du Forum,
desservie déjà du vivant de Ja sainte par
les Bénédiotins blancs do Monte Olivete et
choisie par elle cornine centre de la vie
reiigieuse de ses oblates.

C'eet sous le maitre autel de cetto égli-
se dont elle devint la seconde patronne,
que se trouve le tombeau d© sainte Fran-
coise, ornò d'après des dessins du Bernin
de imarbres précieux et de bronzee qui en-
cadrent une statue de la sainte couehée.

C'est à ©ette église que les automobilis-
tes romains font leur pèlerinage tradition-
nel et pendant quelques heuree ice coin or-
dinairement paisible et silencieux eon-
naìt uno anlmation aussi ibruyante que
celle du Forum d'autrefois et «©pendant
combien differente !

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Hindenbourg en ballottane

Il lui a manque 150.000 voix environ
pour étre élu

Le peuple allemand a parie. Partout le
scrutin a étó très frequentò à Ja eaimpa-
gne, la participation a été jusqu 'à 100 %,
dans Jee grandes villes de 85 à 90 %.

D'après Ice résultats officiels provi_oi-
res, la situation se présente comme euit
pour tout lo SRoich :
Hindenbourg 18.659.304
Hitler 1L325.973
Thailimann .(communiste) 4.970.398
Duesterberg {Casque d'acier) 2.559.092
Winter 111.452

Manquent encore quelqu es distriets
canipagnards du MeckJembourg totalisant
5 A 10.000 voix.

Par suite des quelque 150.000 voix qui
manquent à Hind©nbourg, un second four
de scrutin sera nécessaire.
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Le scrutin s'est ouvert à 9 heures du
matin et c'est prolongé jusqu'à 18 heures
La temperature très froide samedi, s'était
considérablement adoucio et c'eet diman-
che par une 'belle journé e cnsoJeiHéo que
les allemands se sont rendus aux urnes.

Lo chancelier Briining, ainsi que le ge-
neral Groener avaient tenu à montrer
l'exemple, et e'est, parmi Ics premiere,
qu 'ils soni venus déposer leur bulletin de
vote.

Dans Ja ville de Berlin tout s'eet passe
dane ile calmo et malgré la grande afflu-
ence des electeurs ct électrices aucun in-
cident notatolo n 'a étó signale.

Toutefois , le sang a coulé près de Rems-
eheid, une bagarre s'est. produite en t re
communisles et nationalistes. Ces der-
niers ont itiró des coups de feu. Deux com-
munistes ont été tuée et un troisième
blessé grièvement , a succombé peu après.
L'auteur , un jeune national-soci adiste, ¦ a
été arrotò. Un détachement do la police
d'Etat a été alarnié pour maintenir l'ordre.

A Siegens i(Weetphalie) à Ja suite d'une
man ifestation orageuse par le front d'ai-
rain, un rassemtolemont communiste s'eet
produit sur la place du marche. Comme
la foule refusai! de so disperger, la police
a tirò. Un manifestane Tugé de 41 ans. a été
tuo.

Les premières nouvelles des ¦ résultats
a-rrivèrent peu après 18 ih. 30.

Les résultats de la caniipagne ont óté
bouleversants, car ils donnèrent une ma-
jorité à Hitler contre Hindenburg. Le vote
do DiethramszeM, dans les alpes bavaroi-
ses, ot où le président va ehasser chaque
année a beaucoup surpris, du fait qu'Hit-
ler y a obtenu la majorité.

SLes résultats des villes ont change ies
chiffres en' faveur de Hindenburg. ¦ Dans
les hópitaux de Berlin, toa t Je monde a-vo -
te ; certains malades se. sont fait trans-
poxtpr .dans .lesJocaux .de^vote.^..̂ .. .J.

L'élection du Maréchal àu second "tour
est aseurée, méme si toutes les candidatu-
res dissidentes allaient faire bloc, ce qui
n 'est du reste guère probable. . / -, .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le rei des allumettes
sue dei ses se suicide

hvar Kreuger, le roi des allumettes 6,66*
suicide à Paris.

M. Kreuger était rontré hier d'Amérique
où il avait fait un séjour dò trois moie. Ce
oiatin, il avait rendez-vous avee plusieurs
pereonnallités suédoises, notamment - avec
un do ses amis, Uf i.. Littorio , vice-président
du conseil d'administration de la Société
des allumettes, habitan t StocSkholm, et 'qui
était venu à Paris ©sprèe pour lo reheon-
trer. SLo rendez-vous était fixó à 11 heures,
à l'hotel du Rhin. M. Ltótorin attendit SM.
Kreuger assez longtemps et, ne le voyant
pas venir, il monta à l'appartemen t occu-
pò par la secrétaire de SAI. Kreuger, SMJle
Karin Bokmann. Celle-ci déclara qu'elle
n'avait pas vu M. Kreuger depuie Ja veil-
le et qu 'elle était très inquiète de son sort.

SAI. Lit tori et Mlle Bokmann prirent une
voiture et se firent conduire avenue Vic-
tor-Emmanuel. Là , la femme de chambre
déclara que AL Kreuger, qui hier soir pa-
raissait très fatigue , donnait certainomont
oncore. M. Littorin fit ouvrir la porto de
la chambre à coucher et on découvrit eur
eon lit , tout habillò , Al . Kreuger qui s'é-
tait suicide d'uno balle au cceur.

Dans une ietrte redigee en anglais et
adressée à AI. LLttorin , M. Kreuger dócila-
rait qu 'il préfòrait en finir avec la vie,
étant données les grandes pertes qu'il
avait subiee du fait de la crise aetueEe.

Au moment où Al. Poincaré opera, en
1926, le redressemont du frane, Kreuger,
qui avait cherche on vain à obtenir lo mo-
nopole des allumettes en France, avait
avance 2 milliards au gouvernement fran-
cais qui a pu Jes remtoourser par antici-
pation en 1931.

Au plus fort de sa réussite financière,
Kreuger possòda une fortune qu 'on éva-
luait à 30 milliards .

Il était propriétaire , à Paris, d'un vast e
imemuble sis 56, faubourg Saint-Honoré.

Depuis trois joure déjà la nouvelle du
suicide de Kreuger circulait à Stoekholm,
toujours dementi© mais devancant la réa-
lité. La Bourse enregistrait une baisse pré-
cipitóe, mais bien avant que la nouvelle
du suicido fut connue.



SLee journaux confirment les nouvelles
putotiées relatives aux insurmontables dif-
ficultés auxquelles s'est heurtó Al. Kreu-
ger, qui avait à faire fac e à d'importantes
échéancee.

Mort d'un economiste
• De Paris, on annonce Ja mort de SM.
Charles Gide, economiste de grande répu--
tation , professeur honoraire à la Faculté
de droit et au Collège de France, est decè-
dè ù son dom icile.

L'auto meurtrière
Dans un accident qui s'est produit l'ore

d'un concours international d'autos , a
Montevidéo, Ja voiture du cou reur argen--
tin SBossola a tue quatre personnes et en
a blessé plueieure autres .

Déraillement
Un train a déraillé sur la ligne de Ro

sario, Brésil. Deux femmes ont été bles
sées.

L'enlèvement du bébé Lindbergh
En dépit des fa usses nouvelles et des

déceptions continuellee, on conserve tou-
jours bon espoir do retrouver vivant l'en-
fan t du colonel Lindbergh qui a óté enle-
vé de son foyer voici onz© joure.

Les autorités n'ont officiellement rien
de nouveau à signaler, mais le communi-
que remis à la presse signale qu'on se
trouv e eur diififérentes pistes intéressant es.

Bien des rumeurs ifantaisistes circulent ,
cependant il y a lieu de croire que l'un
des agente du colonel Lindbergh s'entre-
tiendra sous peu avec des gangsters de
Detroit. Aucun nouveau détail n 'a été don-
ne à ce sujet.

Un journal aiméricain indique aujour-
d'hui que la famille Lindbergh aurait re-
cu des bandits une lettre authentique, dans
laquelle ils prétendent avoir peur d'agir
en ce moment,

Il est évident que les erimine ls, effrayée
des iconséquences de leur acte, ne savent
quel moyen découvrir pour restituer l'en-
fan t en fouchant une forte rancon , sans
risquer d'ètre prie.

Enfin, on a retrouvé un vètement d'en-
fant pendu à un clou à l'intérieur d'une
butt e dans les montagnes autour de Hop-
welL domicile de Lindbergh. Cette butte
avait été abandonnée depuis plus d'un
an, mais certains Lndices laissent euppo-
ser que les ravisseurs y ont séjourné quel-
que tempe- Si cette piste est confirmée,
il est possible que les ravisseurs se trou-
vent encore dans les montagnes et préfè-
rent e'y cacher plutòt que de courir Jes
risques d'un voyage à travers le pays et
de se faire découvrir.

Une femme qui vit dans les montagnes
a exprimé l'opinion que les ravisseurs
pourraient appartenir à une secte d'« ado-
ratemi de la lune ».

Un monument à Briand
SLa famille et les amis de Al. Aristide

Briand ont remercie 1© Conseil municipal
de Pacy-sur-Eure, France, d© l'initiative
priee par lui d'élever à la mémoire du
grand homme d'Etat défunt un monumen t
à Pacy-sur-Eure. Une souscription natio-
naie sera ouver te prochainement.

A cet effet, un comité va ótre constitue.

NODVELLES S01SSES
Les taxes postales

et ferrovia ir es
L'Union centrale des associations patro-

nale, suisses reclame un xéajustement do
ces taxes aux eirconstancee actuelles.
Alors qu 'aujourd'hui , l'indie© general du
coùt de Ja vi© est à 144, l'indice dee taxes
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Pour hàte r l'affaire , i'oifris d'excllure le
suicide des risques assurés. Toois s'arrangea
aussitót. 11 m'était aussi facile d'organiser
un assassinai qu 'un suicide. Je ne manque
pas d'imaginatrion et j 'en eus assez vite
combine Jes détails. Peut-étre Sophie m'en
a-t-elle suggéré quelques-uns. Nous en cau-
sions souvent ensemble. En tous cas, l'idée
ne prit détinitivement corps que quand
j 'appris Ja fin du gendre de Sargasse. Je
connaissais assez mon homme pour savoir
qu 'une somme d'argent aurait raison de
n'importe quels scrupules. Tout se passa
comme il J'a dit et les j ournaux n'ont eu
qu 'à enregistrer le crime de Ja Mescla. Je
ne comprends vraiment pas comment la vé-

postales vario encor© entro 200 ot 240. Un
renchérissement injuetifié , par oxemplle,
frapp e l'expédition des paquets postaux.
En effet , alors qu 'avant la guerre , la taxe
à acquitier pour un paquet de 1 à 2 kg. A
était de 25 centimes, aujourd'hui , elle est
encoro de 60 centimes, soit plus du dou-
iblo.'Do son coté, la taxe pour les paquets
de 2 A A 5 kg. a augmente de 40 à 90 cen-
times. Quant aux lettres, elle acquittent
oncore aujourd 'hui , comme on le sait , le
doubl é de la taxe d'avant-guerre. SUI y a là,
comme on Je voit , un renchórissement que
ne justifié plus la situation actuelle.

L'administration des télóphones en prend
autant à eon aise, quo cello des postes. En
effet , alors qu 'en 1914, un abonné au té-
léphone devait acquitter, pou r la premiè-
re année, une taxe do 100 francs pour la
seconde, uno taxe de 70 francs et pour les
années suivantes une taxe de 40 francs,,
aujourd'hui , la taxe est uniformóment do
100 francs pour Jee principales vilMes du
pays et de 60 à 100 francs pour Jes autres
endroits, suivant l'importane© du réseau.
Comm© on le voit , il y a là aussi un ren -
chérissement considérabl e en comparaison
des années d'avant-guerre.

Quant aux taxes de transport , aussi bien
pour le trafic-voyageurs qu© pour le tra-
fic-marehandises, on sait qu'ellee ont dé-
jà  fait l'objet de nombreuses réclamations.
Dans les milieux indus t riels et icommer-
ciaux , on est unanime à se plaindre des
taxes élevées exigées par nos chemins do
fer. Là aussi, il y aurait , semble-t-il, des
mesures à prendre, ne serait-ce que pour
lutter contre Ja concurrence des transports
automobiles. En ce qui concerne lo (.rafie
voyageurs, on n 'ignoro pas, par exemple,
que les surtaxes pour trains directe ne se
justi fient plus et qu 'elles ont déjà fait
l'objet de nombreuses rédaniations. Une
réduction de l'ensemble de cee taxes s'im-
pose, si l'on veut que le coùt de la vie
puisse à son tour , véritatolement baisser.

Le Conseil federai encourage le peuple
suisse dans la politique de la baisse des
prix. Ne serait-il pas opportun que nos
grandes administrations fédérales prcohem
d'ex empie ?

Un atterrissa&e force
Au cours d'un voi de Genève à Bàie,

entrepris dimanche après-mid i par le pre-
mj er-lieutenant Streumann de Walden-
tourg sur un avion priv e, Jo moteur s'est
arrété dans la contrée de Budendorf (Bàie-
Campagne). Le piiote a fait dans la forèt
un atterrieago qui a parfaitement réussi.
Alors qu© l'unique passager réussissait à
atteindre le sol sain et sauf , Streumann
qui voulait descendre d'un arbre a fait
une chute de 8 à 10 an. Atteint d'un Jéger
choc nerveux, il a óté transporté à l'hó-
pita l de Liestal. Il ne parait pas avoir de
lésions in te mes.

Le plus vaste restaurant de Ja Suisse
cuisine à l'électricité

La « Grande Cave », à Berne, est très
achalandée non seulement à cause de son
aménagement piiforesque, mais ausei à
cause de l'excelience de sa cuisine. Cet
attrai t d'ordre gastronomique est mème
si intense qu 'un beau jour les inelallations
culinaires ne suffirent plus pour fa ire fa-
ce à J'affJuonce croissant© des consomma-
teurs. La necessitò d'augmenter la capaci-
tò de production de l'établissement s'im-
posant, Jes agents usuols do cuisson, sa-
voir : le charbon , le gaz d'éclairage et
l'électricité furent mn's en concurrence de-
vant une commission d'exiperts. Tout bien
pesò, ee fut  l'électrieité qui t' émporla et
la cuisine de Ja « Grande Cave » fut entiè-
rement éfeotrifiée, depuis lo fourneau jus-
qu 'au gril , à la friteuse, au chauffe-oau et
aux chauifj fe-ipl ats. Et ce fut un succès
puisque , dans le seul mois d'aoùt de l'an-
née dernière , cotte cuisine éleetrifiée dé-
bita 9549 repas chaude, outre 2584 repas
froids dont la préparation n'alila pas, bien
entendu, sans intenvention des appareils

rité a pu se découvrir , étant donne quo So-
phie avait eu J'habileté de nous assurer un
appui aussi précieux qu 'inconscient.

11 me designa du geste et un malicieux
sourire effleura ses lèvres.

—- Tout semblait nous favoriser. Bonas-
sou, avec une complaisauce admirable fai-
sait tout ce qu 'il pouvait pou r faciliter le
départ de Sophie. Ili consentali à se cacher
à Gènes , tandis que j e m'embarquerais sous
son nom avec ma compagne. Enfin , rieri ne
faisait prévoir que nous échouerions au
port.

— Ainsi , mademoiselle Pérandi était au
courant de tout ? demanda le detective.

— Il fallait bien. D'abord , pour que la
nouvelle du crime ne l'effrayàt pas. En-
suite parce qu 'elle devait toucher le mon-
tant de l'assurance et me rej oindre. Enfin
à cause d' une précaution qu 'elle devait
prendre sitót connue la nouvelle de inori as-
sassinai.

— Celle de faire sauter le coffre-fo rt
pour dissimuiler qu 'il était vide ? interrogea
Paddy Wellgone.

— C'était indispensable, .répondit M.
Montparnaud . Naturellement , je ne voulais
pas abandoruier a ma femme les vingt niti-

do cuisson. Maie, coinm o l'étendue do cot-
te intervention est difficili e à mesurer, on
imputerà dans le compte ei-dessous, aux
repas éhauds la quantité d'energie électri-
que qui devrait ètre mise à Ja charge dee
repas froids. Donc , quand nous dirons que
ila préparation d'un repas chaud consom-
mé, on moyenne , 0,625 kilowatt-heure ,
nous commettrons une erreur par excès.
Mais, mème dans ces conditions , la cuis-
son d'un repas ne coùte — y compris la
conservation des mete dans Jes armoires
et sur les tables chaudes, plus le réehauf-
fage do piate et des assiettes — qu© 3,8
centimes, sur .la base d'un prix de 6 centi -
mes le kilowattheure (c 'est un prix trèe
bas. Réd.)

Affreux drame de famille
Samedi aprèe-midi , k Oerlikon , Zurich ,

Alme Jorn , 27 ans, fomme d'un menuisier ,
s'est suicidée aivee ses doux enfants, àgés
de un à trois ans, en dévissant une pièce
de Ja conduit© à gaz.

Son mari , parti Je matin au travail , n'est
rentré que vers 2 heures, complètement
livre. Il a subi un choc nerveux. Le métif
de ee suicide est la conduite du mari qui
frequental i trop souvent les cafés, ce qui
a beaucoup affectó sa femme.

Un agent de police
renversé par une auto
Dimanche, à midi , un grave acciden t de

la circulation est survenu place de la Ga-
re, à Lausanne, dans les circonstanc es sui-
vantes : l'appointó de police Oscar Fawer
ótait. do planton devant. la gare centrale,
lorsqu 'il vit arriver , deeeendant l'avenue
de la Gare, une limousine roulant à toute
allure, ot causant par sa vitess e un réel
danger. Le sou&-offieier de police s'élan-
ca au devan t de eette machine et fit  si-
gne à sa eonductriee — c'était une jeune
fille — de etopper. La vitesse de l'auto
éta it-elle trop grande , la eonductriee eut-
elile quelques instan te J'hésitation , ou en-
core les freins ne fonctionnèrent-ils pas
noranalement — l'enquèt e n'a pu encore
déferminer exactement les causes de l'ac-
cident — la machine happa l'appointé Fa-
wer par ile pare-houe droi t et le projeta
violemment eur la chaussée.

Un public très nomtoroux assista à cotte
scène fort regretfable. L'automobiliste,
Mlle Dabois, do Lausanne, avait fal l preu-
ve d'une grand© imprudence. La brigade
mobile de la police locale arriva aussitót
sur lee lieux en automobile et eammenca
immédiatement une enquète , Mlle Dubois
aurait reconnu qu 'elle était arrivé e sur Ja
place de la gare à une vitesso particuliè-
rement exagéróe. Des constatations tech-
niq ues furent faites immédiatement et des
pho tographies furent prises. Au dire dc
témoins , l'auto roulait de 70 à SO km. à
l'heure.

Entro tempe, l'appointé Oscar Fawer,
marie et péro de trois enfants, fut trans-
porte à l'Hòpital cantonal avec à la tète
de graves 'blessures. SLes uiiédecine ne peu-
vent encore so prononcer sur la gravite
du cas. Peu après l'accident , AHI© Dubois
fut  priso d'une crise nerveuso et dut rece-
voir des soins. Cet accident montre un©
fois de plus le danger qu 'il y a de pren-
dre , en ville, la chaussée pour un auto-
dromi

Pas d'attentat
contre le premier ministre prussien
Un journal do Locamo « Il Cittadino »,

exposé longuement quo da.ns certaine mi-
lieux allemands un pian avait  été forme
rócomment d'assassiner le premier minis-
tre prussien, Al. Braun , p endant son eé-
jou r à Ascona.

Un Allemand , nommé Sclnilz, appré-
Jiendé par la podice pour insuf.fisance d©
papiers de lógitimation , avait prétendu
avoir ótó charge de la surve-iHance de M.
Braun , mais qu 'il avait declinò cette tà-
che. Schulz émet l'op inion que la surveil-

le francs qu 'il contenait. Je les emportai
donc avec moi. A la ri gueu r , on aurait pu
croire qu 'ils ni 'avaient été volés comme
l'argent de mes encaissements. Mais on se
serait peut-étre demande pourquoi je Jes
avais emportés ot cela aurait pu suffire à
donner l'éveil. Tandis qu 'en simuilant un
cambriolage , il n 'y avait rien à craindre.
Je disposai tout avant mon départ et j e
donnai mes instructions à Sophie en lui
laissan t Ja clé.

— Vous aviez choisi à l' avance l'endroit
de votre disparition ?

— Sous le tunnel de ila Mescla naturelle-
ment. Jc fus contróle dès le départ de Vil-
lars. Le chef de train me quitta ù Malaus-
séne pour monter dans le wagon de tète.
SQr de ne pas ètre dérangé, je procèda!
aussitót à ma toilette. Je mis par-dessus
mes vétements le complet cycliste et Je
costume de Sargasse qui me doiinèrent une
corpulence respectable. Une fausse barbe
et une perruque dissimulerei mes traits.
Jc me fis saigner du nez pour tacher hi
banquette et y déposai un revolver dont
une des cartouches avait été tirée. Je j e-
tai à terre mon chapeau cabossé et Jangai
sur ila voie ma valise vide. Puis je profi-

lane© qu'on voulait lui eonfier devait per-
mettre l'organisation d'un attentat.

L'enquète menée par lee autorités suis-
ses compétentes a permis d'établir qu 'au-
cuno preuve ne peut étr e fournie à l'appui
de Ja thèse de Schulz, qui , d'ailleurs, a étó
remis en liberto.

En tout cas, on affirme que deux Alle-
iinands, actuellement en séjour à Locamo,
qui ont été melos à cette affaire, n'ont
rien à voir avec un attentat complete.

Après l'accident du Mondi
Les cadavres dee deux touristes qui

avaient fait une chute lors de l'ascension
du Móndi , ont été retrouves hier matin,
près du glacier du Mónc-h et ramenés à la
station du Jungfraujoch.

NOUV ELLES LOCALE!
L'association hòtelière
On nous écrit :
La ville de Sion avait l'honneur d© re-

cevoir dans ses murs samedi l'association
hòtelière valaisanne.

L'asemblée s'est ten ue à l'Hotel de la
Gare, sous la présidence de AI . R. Kluser ,
le très dévouó et compétent président de
l'association.

Le secrétaire , M. le Dr Darb ellay a
donne lectur e du protocol© de l'assemblée,
extraordinaire de l'automn o dernier et a
commentò ensuite 1© rapport de gestion sur
l'exercice écoulé. Celui-ci avait déjà' été
envoyé aux memibree, de sorte que le se-
crétaire sé borna à donner quelques ex-
plications complémentaires sur les ehapi-
tres les plue importants.

SLe rapport présente a été vivement ap-
plaudi et accepte à l'unanimité ainsi que
les comptes de "l'exercice écoulé et bud-
get de 1032.

Le secrétaire toujours à la tàche orien-
ta ensuite l'asbemblée eur le pian do pu-
blicité eollectiive propos e par le Comité
Après une discussion nourrie , le pian a
été adoptée.

L'ordre du jour appelle le problème an-
goissant des remèdee à apporter aux mau-
vais résultats de l'année écoulée. M. Dar-
bellay renseigna les membres sur les trac-
tation e engagées avee le Conseil d'Etat à
ce sujet par une délégation de l'associa-
tion , composée de MM. Kluser , Haldi , Sei-
ler , Perrig, Marguerat et Darbellay .

Cotte délégation a reca du gouverne-
ment un accueil très chaleureux et dee
promesses formelles furen t faitee.

La' réélection du comité eu lieu à l'una-
nimité. M. CI. SpeckJy, de Fiesch renv
piacerà M. Jos. SEscher, decèdè. Cepen-
dant , iM. Kluser, pré&ident , ne peut pas
accepter une nouvel le réélection. C'est
avec peine que Ice hòteliers présents
prennent note de cette décision , car AL
Kluser a ótó à la lète du groupoment pen-
dant de longues années et a mene à chef
bien des problèmes emtoarrassants. L'hó-
tellerie valaisanne ne l'oubliera pas et lui
gardera un© grande reconnaissance.

M. J. Cathrein , de Bri guo , a étó appelé
connin e nouveau président de l'association.

Eelle et Sbornie assemblée qui sera cer-
tainemen t marquée d'une boul© bianche
dans les annales de l' association hóteliè-
10 valaisanne.

Les Pomeleéistes à Sion
On nous écrit :
SLa grande salle de l'Hotel de la gare ,

à Sion ótait bondòo d'arborieulteurs , di-
manch e dernier , à la première assemblée
annuelle de la Société valaisanne- do po-
mologie.

Elle eoincidait avec la distribùtion des
prix du concours cantonal des vergere et
jardin s fruitiers organisé par les e©in_ du
Département de l'Intérieur dans les qua-
tre distriets du Bas-Valais.

Cotte partici pation évaluéo à plub d©

tal du passage du tunnel pour me ghsser
sans bruit dans le compartiment des se-
condes. Nul ne parut me remarquèr , et j e
descendis tranquillemen t à la Mescla. Si-
tót Je train parti , j e courus vers l'endroit
où nous avions depose ile cadavre. Je reti-
rai mes propres vétements et l'en revètis.
Puis , pour dissimuJer Je désordre de cette
toilette difficile et forcément imparfaite , je
mis le feu aux vétements en ayant soin de
conserver indemne la poche qui contenait
mes papiers.

Je le trainai alors sous le tunnel et le
couchai sur Ja voie , en le caJant avec des
pierres de facon à ce que le train montant
completai mori oeuvre.

Quand il fut passe, j e m'assurai qu 'il était
impossible d'identifìer ces débris et que
tout concordali pour appuyer la version de
l' assassinat. Je tirai mème dans la tète
en bouillie un coup de revolver pon r qu 'on
trouvàt la baile, et j' a'llai me blottir dans
les environs pour m'assurer qu 'on ne le dé-
couvrirait pas prématuirément. Dès que pa-
rut le j our, j e ine dirigeai vers Ja Tinée,
sous mon costume de paysan. 11 entrait
dans mes plans que quel qu 'un put par la
suite dénoncer cette rencontre suspecte.

250 arborieulteurs, prouve d'une .manière
evidente I© vif intérèt que les agriculteurs
valaisans fondent en cotte très intéres-
sante branche d© notre economie canto-
nale d'arborieult uro fruttiere.

Tenue sous la prés idence de M. le con-
eeiller d'Etat Troille t, la eéance adminis-
trativ e fut liquidée d' uno manière parfai-
te conformément au progr ammo établi.
M. lo président donna lecture d'un .ma-
gnifique exposé sur lo développement de
la culture fruit ière valaisanne pendant
ces dernières années. Des progrès ont été
réalisòe et corviront à assurer a notre ar-
boriculture des jours mei lleurs ©t plus
prospères .

Le président rappelle la march e de la
société durant l'exercice en cours. SU si-
gnale également le décèe d'un de noe mem-
bres les plus dévoués, Al. Marcel Bessard,
pépiniéri sto ù Riddes. L'assemblée se lève
pour honorer ea mémoire.

Al. Jules Spahr à Sion , caissier de la
société, donna lecture dee comptes de
l'exercice 1031 l esquels furent approuvós
à l'unanimité.

Au pregramime figurali également le re-
nouvellement partiel du comité AI. le Doc-
teur Louzinger démissionnaire fut rem-
placé au eecrótariat par AI. Marc Roduit
de SLeytron.

AI. Gerard Lavanchy, Chef de culture
de la Station federai© do Pull y apporta
1© salut des pomologistes vaudois.

11 enregistre également avec satisfac-
tion les progrès considérables de la cul-
ture fruitièr e valaisanne et felicito les
princi paux artisans de ce progrès : M. J©
conseiller d'Etat Troillet et M. Benoit , chef
de la Station d'arboricultur e.

Avant de passer à la lecture du pal-
marès du concours de vergers et jardins
fruitiers M. Joseph Spahr, président du
jury donna connaissance d'un très inté-
ressant rapport.

Quarante nouveaux membres ont été
admis d© notre société ce qui porte J'ef-
fectif à plus de 250 membres.

En seconde partie du programmo de !a
journ ée, AI. Benoit , chef de la Station can-
tonale d'arboriculture donna connaissance
d'un rapport sur le contróle de fruits en
1931.

Ce contróle nouveau chez nous fonc-
tionne déjà depuis de nombreuses années
en Suisse allemande et dans de nombreux
pays producteurs de fruits. La Frane©
fait actuellement des efforts considérables
dans ce domain© et cherche à reconqué-
rir les marches perdus dans la période
d'après-guerre. L'Itali©, Je Tyrol , Ja Cali-
fornie qui sont nos plus redoutables eon-
current s sont orga n isés d'une manière im-
p©ceatol© et leurs produits de choix inon-
dent les marches du mondo entier .

Devant ees faits, AI. -Benoit insiste sur
la grande utilité du contról e et dee mo-
difications que nous devons apporter au
matériel d'expédition et d'emballage, des
différentes opérations que nous devons
faire pour obtenir dee fruite de qual ité as-
surant à noe produite un écoulemen t meil-
leur. Son exposé vivement a.pplaudi donna
lieu à un échange de vues auquel entre
MM. Felley, Saxon, Neury, professeur
Chàteauneuf , Rodi , Pont de la Morge et
Joseph Crittin , président des expéditeurs
de fruits.

AL le président donne encore connaie-
sance d'un rapport de l'Office suisse d'ex-
pansion commercial à Zurich sur le com-
merce de fruite et dos la séance en fai-
sant appol à l'esprit de solidarité ©t de
parfai te union qui doit régner entr e pro-
ducteurs et expéditeurs. M. R.

A l'Union commerciale
valaisanne

On nous écrit :
Hier , à Sion s'est tenu à l'Hotel de ls

Pianta, l'assemblée do l'Union commer-
ciale valaisanne.

Lo Département de l'Intérieur s'était fait

C'est entre la Tinée et la Vésubie que je
pris définitivement J'aspect d'un touriste,
aspect sous lequel je passai en Italie sans
étre inquiète. Vous savez le reste.

M. Montparnaud se tut , un peu soulagé
par sa confession. Il nous parut méme qu'il
concenait maintenant qudque orgueil d'a-
voir été le héros de cette aventure ma-
cabre.

— Le roman de M. Montparnaud , mur-
murai-j e , en tournant du coté de Sophie,
un regard charge de reproches.

Elle ne parut pas Je voir. C'était décidé-
ment une criminelle endurcie.

— Eh bien ? conclut philosophiquement
Paddy Wellgone en se tournant vers nous.
Voilà J'énigme expJiquée. Je ne crois pas
qu 'il y ait encore de points obscurs. M ne
reste plus qu 'à donner A ces messieurs ct
à mademoisell e un logis digne d'eux , en at-
tendant qu 'on les transfère à Nice , à "a
disposition du juge d'instruction.

— Emmenez^es, ordonna le commissaire
aux inspecteurs de police qui s'encadraient
dans la porte.

— Je suis donc inculpée ? demanda So-
phie avec arrogance.

Lire la suit* en 4ma pai*.



Après TélecHon
La Bulgarie suspendant ses paiements — Un congrès de chómeurs à Bienne
repré-senter par M. Haenni, ingénieur.

L'Ucova groupe actuellement 308 mem-
bres et a une march e prospère.

La partio administrative très bien diri-
gée par io président de l'association, M.
SDeslarzes, négociant à Sion, a été liquidée
trèe rapidement. Il a été envisagé une
réorganisation des sections. L'assemblée
a charge son comité d'étudier cotte réor-
ganisation. Le système du paiement de
l'escompte a également subi une trans-
formation. Dorénavan t, les détenteurs de
carnets de timbres-escompte toucheront
la contre-ivaleur auprès des commercants
intéressés, ceci pour éviter des .frais de
banque.

Malgré la crise, la remise de carnets
de timbres-escompte aux ménagères a été
pendant 1931 satisfaisante .

Un© décision très importante a été prise
par l'assemblée de hier en ce qui concerne
une plue forte participation à l'assemblée
generale du groupement. SLe billet de
chemin de fer sera remtoour&ó aux mem-
bres pour les assemblées futures par Sa
caisse de l'association.

LTJoova continu© sa marche en avant
et constitue uno force sociale dans notre
canton.

Conférence des instituteurs du districi
d'Hérens

Contrairemen t à ce qui a été annonce
dans !e « Nouvell iste valaisan » du 12
mare, la Conférence pédagogique de MM.
les instituteurs du district d'Hérens aura
lieu le 14 et non le 11 avril.

L'inspecteur scolaire.

La Fète cantonale des
Musiques à St - Maurice

Ce n'est. pas un© petite affaire quo 1 or-
ganisation d'un© féte cantonale. Colle dee
Musiques valaisannee, plus que toute au-
tre, demande de la part des personnalités
qui cn assuimont la direction , un esprit d'à
propos peu ordinaire. SLe comit é directeur
c'est aseuré les services d'un état -ma-jor « à
la page » et dont les initiatives heureuses
assureront le succès de ces festivités.

Ce comité est compose de MM. Haegler
Ch., président ; Coutaz Robert, vice-prési-
den t ©t Rudcetuhl Jean , secrétaire.

Et voici aussi les différentes commis-
sione avec le nom du président de cha-
cune d'eiles :

Commission de constructions et décora-
tions. — M. Hyacinthe Amacker.

Commission de subsistances. — M. Os-
car Avantbey.

Commission musicale, concerts et mor-
ceau d'ensemble. — M. Leon Athanasia-
dèe.

Commission des divertissements. — M.
Marcel Gross.

Commission des logements. — SM. Os-
wald Mottet.

Commission illumination et électricité.
— SMS. Jean Due.

Commission de police et transports. —
M. SLouis Pigna t .

Commission des cortèges. — M. Mauri-
ce VuHtoud-Ribordy.

Commission de reception. — M. Camille
de Werra.

Commisison des finances. — M. Joseph
Luisier.

Commission de l'hygiène et service sa-
nitaire. — M. le docteur Roger HoMmann.

Commission de la Presse. — M. Ared
Schnorhk.

Toutes ces personnalités n 'en sont pas
à Jeur coup d'essai, et l'expérience acquise
dane les fètes précédentes guidant leurs
travaux , les laborieux pròparatifs d© la
Fète cantonal© dos Alusiques fon t bien au-
gurer du succès qu 'elle reimporterà .

Ivo Comité de Presse.

BOVERNIER. — (Corr. ) — Hier lundi
a été enseveli à Bovernier , M. Arthur  Re-
boni , institùteur et secrétaire communal ,
decèdè à l'ago do 39 ans et munì des Sa-
crements de l'Eglise. En téle du cortè ge
des paren ts et amis aceoiupagnant le dé-
funt  A sa demeure, Ice membres du corps
enseignant du .districi se trouvent pres--
que au complet. M. l'inspecteur Thomas et
M. Delaloye. secrétaire du département d<s

LUY
Vapérltlf qui ne

nuit pas à la sante
Distillerie Vaiane u

MRAOUE DÉPOSÉE Sion

! Instruction publique sont également pré-
sente.

SLa. Onorale du district de Martigny a
elianto eur la tombe d'émouvantee paro-
les d'adieu.

A sa ifemine éplorée et à ses parents in-
consolables, noe bien sincères condoléan-
ces.

M.

MONTHEY. — Les funérailles du Dr
Deiherse. — (Corr.) ¦— Monthey et lee en-
virons ont fa it samedi dernier au Docteur
Ephrem Deiherse des funérailles émou-
vantes de simplicité.

Malgré un t emps épouvantable, et un
amonctìllement eubit de neige fraiche, les
localités voisines avaient envoyé une fou-
le Lmposanfe, dans laquelle on comptait
beaucoup de jeunes gens. La ville de
Monthey y partiei pait presque en bloc.

On pouvait mesurer à cette affluence,
et eurtout à la qualité profonde d'émotion
avec laquelile elle defila , l'alfeotion et l'es-
tim e qui entouraient Je disparu , ie vide
aussi qu 'il laissera.

Pas de représentation officielle. Mais le
docteur n 'eùt-il pas apprécié, par dessus
tout, eet hommage dépouill e de tonte con-
sidération ex t érieure, rendu spécialement
par Ja foule des modestes, par ces hommes
de Ja montagne, car ils étaient nombreux,
quo nous nous sommes représentés, fou-
lant la grosse neige, pour venir appo rter
leur dernie r témoignage.

Dans notre récent artici© nécrologique
nous avons omis d© parler des qualités
privéee de SM. le Dr Deiherse. Elles étaient
multiples et faisaient lenehantement de
tous ceux qui l'approchaient. Ses amis
surtout le ressentirout et auront mene cet
autre matin d'hiver, avec celui d'un grand
ami , Je deuil de choses qui se font de plus
en plus rares, et qui ne peuvent disparaì-
tre qu 'en emportant un .peu de nous : l'a-
mitié confiante et sans calcul , lafifeetion
loyale, Ja eompréhension indulgente et
douce des choses et des gens... N'était-c©
pae tout le Docteur ?

Qu 'il .repose en paix, dans cette terre
de Monthey qu 'il a voulu pour sa vie et
pour sa mori.

MONTHEY. — Soirée du 19 mars. —
Nous avons le plaisir de communiquer

ci-après l© beau programmo qui sera exé-
cuté par la Lyro Montheysanne et lo Ché-
ne en faveur du Souvenir—yalaisan.
Ire partie :

Salut à Jacques Coeur, Granger
Titus, Ouverture, Mozart
•Mireili e, Fantaisie, Gounod
Cavallerie légère, Suppé
L'esprit francais, July
Cantiquo Suisse.

2me partie.
« SLa paix chez soi », comédie en 1 acte,

de Courteline
« SLe Syndic se remarie », Comédie en 2

actes, de Maater SEetopey
Nul doute qu 'un pareil régal musical et

littéraire ne fasse salle comble.
L. P.

ST--MAURICE. — Chaque manifesta-
tion organisée par l' « Agaunoise » est as-
euròe du succès. Il y a une semaine c'é-
tait le concert donne sous ses au^pices par
l'« Estudiantina Montheysanne », hier c'é-
tait son concert annuel.

Au lever du rideau, à 20 h. 30, le hall de
gyniiiiastique est rempli d'un auditoire
symipathique. C'est d'abord la par t ie mu-
sicale qui charme les auditeurs. Tous les
morceaux sont enlevés d'une impeccable
facon. Cela ne pouvait se passer autre-
ment sous la direction competente d© M.
Stridi dont nous avons déjà relaté dans
e© journal lund i dernier, k la suit e du con-
cert do l'Es t udiantina .montheysanne, tout
le talent.

Le beau concert donne hier par l'Agau-
noise est une preuve de Veniente qui ré-
gno au sein de cett e société. Tous Ies exé-
cutan te, ainsi que leur directeur, sont à
féliciter pour la bonne exécution du pro-
gramme choisi et variò qui certainement
a coùt é maintes répétitions.

SLa partie littéraire ne fut  pas moins
r éussie.

SLa comédie « Le_ petite oiseaux » , ayant
comme auteur Labich e,. intrigua du com-
mencement à la fin tout Io public.

Los acteurs el actrices méritent des
compliments.

Sans vouloir entrer dans les personnali-
:ée, Blandinet est à féliciter particulière-
mont. Par &on j eu naturel mettant en re-
lief Ies moindres intentions de l'agréable
comédie, Blandinet a jou é en profession-
nel. Son frère Francois était également
bien dans son ròle.

La soirée e'est passée dans l'atmosphè-
re du parfait  contentement provoqué par

présidentielle allemande

un programmo ou chacun trouva son
q u a r t  d'heure de joie.

M.

SIERRE. — Société d'agriculture. —
(Corr.) — L'Assemblée generale du prin-
temps de la Société d'Agriculture de Sier-
re est fixée au dimanche le 20 mars cou-
rant avec ordre du j our suivant : 'R ecep-
tion des nouveaux anembres. Comptes de
1931. Budget pour 1932.

Celle assemblée aura lieu au Cinema
Appollo (vers l'ancienn e EgJise), à 1 h.
30 très précise et elle sera suivie à 1 li.
45 par une conférence publique avec pro-
j ections ilumineuses sur l'arboriculture à
basse tige , par Monsieur Benoit, Chef du
Service cantonal de l'ArboricuJture. Vu Ja
grande compétence du conférencier et l'im-
portance que prend ce genre de culture
dans notre région il est à espérer que
nombreux seront Jes propriétaires qui vou-
dron t profiter de cette occasion de s'.ins-
truire. A Ja suite de cette conférence il se-
ra organisé dans le courant de ce printemps
une visite d'elude et démonstration des
cultures fruitières de l'Ecol e cantonale , à
Chàteauneuf.

La Société d'Agriculture de Sierre fera
ausi donner mardi le 22 mars courant dans
le mème Jocail du Cinema Appollo , à 1 h.
30, une conférence avec proj ections Jumii-
neuses sur Jes maladies des arbres frui-
tiers par M. Je Dr Leuzinger de l'Ecole
cantonal e d'Agriculture de Chàteauneuf.
Cette conférence sera suivie d'une démons-
tration pratique. Tous les arborieulteurs
sont cordialement invités à y prendre pari.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Coupé Suisse
Ori s'attendali généralement à la vic-

toire de Grasshoppers sur Bàie, mais pas
à un écrasement de 8 à 1 ; à Berne , d'au-
tre part , on aurait cru plutòt à une .défaite
d'Urania , qui a battu Lausanne , 2 à 1.

Le championnat suisse
Cornin e prévu , Servette a réussi à bat-

tre Carouge , 3 à 1 ; Bienne bat Old Boys,
5 à 2 ; Zurich bat Young FdJows, 2 à 0 ;
Ies autres matchs ont été renvoyés.

En Première Liguè, òn doit signaJer !a
grosse défaite de Fribourg aux mains de
Cantonal , 9 à 1.

En finale de deuxième Ligue , Montreux
a battu Concordia , d'Yverdon , 3 à 1 et
oouera de ce fait en Première Ligue Ja pro-
chaine saison.

Enfin , en troisième Ligue , Sion I a eu
raison du Lausanne II , et j ouera en se-
cond e Ligue dès le mois de septembre.
Bravo !

Met.

Radio-Programme du 15 mars
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 fa. 40 Musi-
que enregistrée. 13 li. Bourses, cours des
changes. 13 h. 05 à 14 h. suite du concert.
16 fa. 30 Gramo. 17 li. 30 Pour Madame. 18
h. Musique enregistrée. 18 fa. 30 Présenta-
tion-audition de nouveaux enregistrements.
19 h. Concert d'orgue de cinema. 19 fa. 30
Cours d'allemand. 20 h. Les travaux de la
Conférence du désarmement. 20 h. IO Con-
férence : L'équipement économique de l'Eu-
rope. 20 h. 30 Concert par la Société de
chant l'Orphéon, de Neuchàtel. 22 h. Der-
nières nouvelles.

Madame et Monsieur Henri TORRIONE
et famil le ; Monsieur et Madame Dr L. GIL-
LIOZ et famille ; ainsi que Jes familles pa-
rentes ont le pénible devoir de vous faire
part du décès de

Mademoiselle Eliane Gillioz
L'ensevelissement aura Jieu à Martigny

le mercredi 16 courant, à 10 li. 15.

Madame Vve Constant DÉFAGO et pa-
rents très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil. prient toutes Jes person-
nes qui y ont pris part . de trouver ici l'ex-
pression de Jeur sincère reconnaissance.

~s*. SOM BUT: Achat
j f T A T K i  d'immeublesm Suisse

Ht i  SÉCURITÉ . ru.C.I.smfertìit
A ĵjjfc toute sp éwlztion
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ire Semi tippii el iptaie
Un congrès de chómeurs ; Le conflit sinc-japcnais

ALENINE, 14 mare. (Ag.) — Dimanche
a ou lieu à Bienne un Congrès des asso-
ciations romandes do chómeurs. Onze
localités étaient repr ésentées par 19 délé -
gués officiels , plus les délégués du grou-
pe do Bienne. L'assemblée a ipr is connais-
sance normes de chòmage qui sont payés
à la Chaux-de-Fonds, soit secours de crise
de 5 ifr. pour les célibataires, 7 fr. pour les
hommes mariée et 50 centimes par enfant.

L'assemblée a fait e sienne cetto pro-
position , de memo que la demande de paie-
ment d'une allocation do loyer de 30 ipour
cent. Le Congrès a également pris note
do la nécessité de grouper Teneamble des
sans travail des cantons romands .en vue
de la défense de leurs intérèts. Un pos-
tulai de Villeret , concernant los facilités
de ipaiement des taxes militairés a été ac-
cepte.

Finalement , lo congrès a adopté une ré-
solution rédigéo par un délégué de Bien-
ne et qui résumé les revendications -que
l'Association des chómeurs presenterà au
Conseil federai.

Bienne a été nommée section vorort.

Chez les Eclaireurs
ZURICH, 14 mars. (Ag.) — Samedi et

dimanche- a eu lieu à Zurich l'assemblée
des délégués de l'Union suisse des eclai-
reurs, qui comprend actuellement 10.246
membres. M. Hafner, coneeiller d'Etat , re-
présentait le gouvernement zurichois. En
remerciements de son dévouement en fa-
veur des eclaireurs suisses, Ja munici pali-
té do Zur icih a fait remettre à M. Walter
von Bonstel ten , a ide de camp suisse des
éclaireure, un souvenir artistique. Au
nombre des sujets de l'ordre du jour
étaient Ja discussion sur la revision du rè-
glemen t suisse dee eclaireurs, l'organisa-
tion de cours pour chefs de groupe, l'or-
ganisation du camp suisse qui sera ou-
vert cet été à Genove.

Au Salon de l'auto
GENÈVE, 14 mars. (Ag.) — SLe premie r

dimanche du Salon de l'Automobile a en-
regietré un succès dépassant toutes Ies
prévisions. Il faut remonter bien en arriè-
re .pour relever une telle affluence de vi-
siteurs.

On a enregistré 17.441 entrées et le ser-
vice special des C. F. F. a timibré 3418 bil-
lets donnant droit au retour gratuit.

Apres les elea tiens
allemandes

BERLIN, 14 mars. (Ag.) — D'aprèe le
résultat final des élections présidentielles
allemandes, la majorité absolue k attein-
dre était de 18.930.089. Hindenbourg s'en
est rapproch é de 68.353 voix. Au second
tour, c'eet la majorité relativ e qui l'em-
porte.

iMUNICH, 14 mars. <C. N. B.) — Hitler
a lance un appel à tous les nalional-socia-
listes, dans lequel il dit : L'attaque contre
le front des ipartis du centre et dee mar-
xistee doit ètre renouvelée immédiatement
dans la forme la plus énergique. Il affir-
•me avoir déjà proclamò dans ses discours
que quel .quo serait le resultai idee élec-
tions, le 14 mare retrouverait Jee natio-
naux-socialistes au travail. II ne faut avoir
aucun égard. La propagande nationale-so-
cialiste va ótre soumise .à un nouvel exa-
men. Le premier combat électoral est ter-
mine, dit Hitler, le deuxième commence
aujourd'hui et Hitler entend le mener en
personne.

MUNICH, 14 mars. (C. N. B.) Hitler a
déclaré à des journaliete s américains qu'il
se porterà candidai aussi pour le deuxiè-
me tour électoral.

BERLIN, 14 mars. — Hindenburg a dé-
claré lundi matin à la demando du Comité
qui s'eet occupé de la campagne en fa-
veur de sa candidature qu 'il est à sa dis-
position pour lo deuxième tour du scrutin
de l'élection présidentielle.

Un assassin avoue
GLARIS, 14 mars. (Ag.) — I/e tailleur

Fritz Stiissi soupeonné d'avoir tue son en-
fant de 14 jour s et qui était en prison pre-
ventive a fait dee aveux complete. Il a
déclaré avoir jeté l'enfant vivant dane
une fosso à ordure .

SHAiNKIiN, 14 mars. (Reu ter.) — Le ge-
neral Chang-Kai-Chek a annonce qu'il
avait décide d'accepter la présidence du
Conseil chinoie et d'assumer l'entière res-
ponsabilité des affairee militairés de la
Chine. Chang-Kai-Chek a ajouté qu'il ne
fallait pas trop ajouter foi aux bruite éma-
nant de Tokio d'un retrait dee troupee ja-
ponaises. Cee bruite ne sont due qu'à l'ar-
rivée de la commission d'enquète de la
société des nations.

SLes forces japonaieee, a affirme Chang-
KSai-CShek, préparent de nouvelles opéra-
tions et des renforts continuent d'arriver.
Ohang-Ka'i-Chek fait observer que la ques-
tion de Mandchouri e devra ètre tranenée
par la S. d. N. loreque la commiseion aura
termine see travaux.

La Bulgarie suspendrait
ses paiements

SOFIA, 14 mars. (Havas.) — Le Con-
seil ministériel bulgare doit prendre au-
jourd 'hui une décision sur la euspension
des paiennents à l'étranger à partir du 15.
Jusqu'ici aucune décision n'a étó prise
dans une eéance. La Bulgarie ne peut pas
fa ire face à l'échéance du 16.

Incendie
BALE, 14 mars. (Ag.) — Un incendie

a éclaté à la fabrique de produits chimi-
ques au PetitiBàle dans la division du
goudron pour route. L'incendie a prie de
suite de graudee proportions. Lee pom-
piers ont réussi à maitrisor le feu . Les dé-
gàtàs sont importante.

Tarifs douaniers allemands
BSERLIN, 14 mare. (Wolf.) — Par dé-

cret du président du Reich les tarifs doua-
niers aUeniands applicables jusqu'ici ont
été complétés récemment par un tarif su-
périeur afin de soumettro lee marchandi-
ees, qui n'ont pas conclu de trailo de com-
merce avee l'Allemagne, à des droite plus
élevée à leur entrée en Allemagne. SLes
paye qui entreront en ligne de compte
eont la Suisso, l'Autriche , le Canada et la
Pologne.

L'application des tarifs supérieure à
l'égard de la Suisee n'eet toutefoie pas
prévue étan t donne Ja clause de la nation
la plus favorieée.

Le désarmement
^GENÈVE, 14 mars. (Ag.) — La Com-

mission dee dépeneee budgétairee pour
lee armemente a approuvé le programme
des travaux de son bureau. Elle a décide
la constitution d'un sous comité d'ex-
perts charge de procéder à un examen des
réponses recuee dee differente gouverne-
mente au sujet de l'état de leure anme-
meiife.

La Commission aérienne de la conféren-
ce du désarmement a décide de demander
à la Commission generale de ee prononcer
avec priorité sur les questions do princi-
pe qui eont la base de ses travaux. Elle a
décide d'attendre lee décieione de la Com-
miesion generale avant de poursuivre leur
examen. Il e'agit de l'internationalisation
et de la suppression de i'aviation mili-
taire.

Le suicide de Kreuge r
PARIS, 14 mars. (Havas.) — Il resulto

d'uno enquète faite dans lee milieux Ice
plue qualif iés que Ics conséquencee fi-
nancières ot boursiòres du suicide do M.
Kreuger ne peuvent étre graves pour Pa-
rie. A plusieurs repriees, do grandes ban-
ques franca ises ont consenti dee crédile
d'acceptation commerciaux au groupe
Kreuger ot Toll. Cee crédile ont été consi-
dérablement réduite depuis quelques mois
et sont actuellement d'un montani très
modéré *>t couvert. Colui qui avait été
consenti à Kreuger et Toll a étó complè-
tement remboursé. SLes engagement̂  qui
subsistent en ce qui concerne la Suédoise
des allumettes et les Téléphonee Erikeon
ont été entro temps diminuée de plus de
moitié et répartis entro presque toutes les
banques avec un risque insignifiant, puis-
que, comme l'indique la dépèche de Stoc-
kholm, la situation de la. Suédoise dee al-
lumettes et d'Erikson peut ètre considérée
comme saine.
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Nombreux lots. — Produits du pays.
Cantine. Invitation cordiale

I top tote FWI'l
11 Martigny «.,

Prèts h pothécaires
Prèts sur billets
Prèts commerciaux
Crédits de construction
et entreprises
aux conditions ies plus avantageuses

UèDOtS È terme au taux du jour

Caisse d'Epargne 4 Ve
entièrement garantie par dépòt de
titres suisses, remis entre les
mains de l'Etat selon ordonnance canto-
nale de décembre 1919. 31-13

Vente aux enchères à Massongex
Iia Bourgeoisie de Massongex met en vente

j&r voie d'enchères publiques, en 111 lots de
100(| à 7000 m2, ses terrains cultivables de la
Plaine.
ii Les enchères auront lieu, à Massongex , les
dimanches 20 mars, 27 mars et 3 avril 1932, à
la Salle communale, dès 13 h. 30.

Les deux nremières enchères sont réservées
aux bourgeois.¦ Il sera donne connaissance des prix et con-
ditions à l'ouverture des enchères.

Massongex, le 6 mars 1932.
\ ¦ ¦ , L'Administration bourgeoisiale.

ib! Si l'avi un radio
Des milliers de soupirants

s'adressent à moi et, je comble
sur le champ, leurs vceux le plus
cher; je transforme leur existen-
ce, disent-ils, gràce à un systè-
me d'achat unique, inespéré-
ment avantageux, permettant
I'introduction de la tee bienfai-
sante qu'est la T. S. F. chez les
plus humbles. Allongez encore
la longue liste des heureux de
ce monde. En route vers la feli-
cita !

¦
¦

: i
¦ r «-r* r ce monde, un route vers la tei
if l l 't i : . CÌté !
S Appareils très recommandables dès tr. 3SO.

Maitigoy-VÉ
¦¦¦¦¦ tliiltitillilltliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii

I FOT Magasin
de Musique

Sìon&onsjy^
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Maculatane pour emballages
SO cts. le| kg. par an moina IO kg.

bnprlmerle Rhodanique - Sf-Maurlce

• — Complicité dans tentative d'escroque-
rie, mademoiselle, répondit gracieusemeat
le detective. Je puis bien vous avouer
maintenant que le mandat en blanc était à
votre intention. Permettez-moi d'y inserire
votr e nom.

SU le iit aussitót et Je remit à il'un des ins-
pecteurs, ainsi que celui concernant Mont-
parnaud.
. — Une toute petite question à régler, dit
à son tour (SM. Christini , avec un sourire ai-
mable, un petit avertissement plutòt. Le
chèque que j' ai eu l'honneur de remett-e
à mademoiselle, sur l'instance de WeUgone,
afin de la décider à brusquer son voyage,
est, j'ai à peine besoin de le dire , tout à
fait de fantaisie. 11 n'aurait pas été payé.

— U n'en sera pas moins salsi comme
piece a conviction, déclara le commissai-
re. Emmenez les inculpés.

Le digne trio fui aussitót entouré par ies
inspecteurs et entrarne hors de la pièce.

Je ne pus retenir un profond soupir en
voyant disparaitre Sophie.
'— La fin d'un rève ! murmura derrière
moi Paddy Wellgone de sa voix ironique.
Consolez-vous, monsieur Bonassou. J'ima-
gine que quelques années s'écouleront

avant que ce couple intéressant soit rendu
à son idylile. La conclusion regarde mainte-
nant les tribunaux.

— Oue ne peuvent-ils flivrer Montparnaud
à la fureur de sa femme ! m'éoriai-j e. Je
pense que ce serait pour lui le pire des chà-
timents.

— N'en demandez pas trop, sourit le de-
tective. Et fél icitez-'vous de voir finir ain-
si votre propre roman. Le mariage, ieune
homme, vous aurait detonine de votre vo-
cation. '

— Vous raLllez , dis-je tout confus. Puis-j e
y penser encore après avoir vu à l'oeuvre
le grand detective que vous ètes ?

— L'affaire était d'une simplicité enfan-
tine , riposta Paddy Welilgofie en haussant
les épaules. Encore une fois , vous avez eté
pour moi un précieux auxiliaire.

— Sans m'en douter , fis-je , en me mor-
dant les lèvres. Mais expliquez-moi donc
comment vous ètes arrivé A deviner la vé-
rité.

— Réflécliissez un peu : l'assurance fai-
sait prévoir un suicide dissimilile ; de là à
envisager 1'hypothèse d'un assassinai -si-
mulé , il n'y avait qu 'un pas. Je l'ai franchi
dès que je me suis trouvé en présence du

Jeune FILLE
à partir de 17 ans, deman
dèe comme bonne à tou
faire, occasion d'apprendr
cuisine et tenue de ména
gè soigné. Pressant. Ecrir
Chalet Soldanelle, Villars 5
Ol'lon. 

Pommes de tern
du pays

ler choix , pour la table
quelques mille kilos a ven
dre. Pour vos besoins en se
menceaux sélectionnés di
toutes variétés,' hàtives, mi
h&tives et tardives. Importa
tion de Hollande et Pologne

Adressez-vous èn toute
confiance à

Leon Roduit, Saillor
Les

CHÓMEURS
étudient et font emploi
avec succès de f « Indica
teur des places » de la
„Schwelz. Allgemel-
ne Volks-Zeitung" à
Zofingue. Chaque nu-
mero contient de

300-1000 offres de places
Tirage 90.00Q. Clótu-
re des annonces : mer-
credi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-15 On

Foin ejjaille
A vendre. départ St-Mau-

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

F. Schwizguebel, Bex , tél.
2.16.

VINS
rouges et bianca

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13 433
Importation directe
Livraisons soignées

Agriculteurs
Syndicats
Communes
N'attendez pas la montée du
bétail à l'alpage pour com-
mander vos bassins en téle

d'acier, chez

1.1. Tichuny. consfructear
è Yverdon - Tél. 43

Brd stock disponible
On demande pour le ler

ivril une bonne

jeune fille
)r aider à la cuisine, et une

sommelière
:onnaissant le service (réfé-
ence).

Hotel de Morcles, Ecuyer ,
iforW s 

A vendre une'belle

vachette
S'adresser à Boehatay,

.es Catllettes (p. St-Mau-
ice. !

Voyage a Padoue, Venise,
Bsssìse, Rome

du 28 mars au 7 avril
lime classe : Fr. 350.- tout compris.

Une seule nuit en chemin de fer.

s'adresser : Secrétaire dc l'Oeuvre St-Justin
JUvenue Jttiséricorde 2, fribourg.

niPUBE
Fruitier diplóme , av. bon-

nes références , ainsi qu'em-
ployésd'alpage, sont deman-
dés pour Sorniot , Fully.

S adresser de suite à Mar-
cel Taramarcaz Fully. 

On demande une

jeune fille
20 à 25 ans, sérieuse et acti-
ve, sachant un peu cuisiner.
Bons gages et bons traite-
ments assurés.

S'adress. à Mme Collioud ,
Juge de Paix , Coppet (Vaud).

On cherche

jeune homme
ou préférence ménage, pour
s'occuper campagne, ménage
et animaux à fourrure, près
Chamonix. Ecrire en indiq.
prétentions à Lacroix, „Les
Houches", Hte Savoie.

Demandée

ime à tont faire
connaissant une bonne cui-
sine simple, petite famille
anglaise . fin mars.

Mme Tucker , St-<Cergue ,
Vaud. .

On demande

le ile si
àgée d'au moins 38 ans.
Place à d'année. Adresser
offres à l'Hotel Byron, Lau-
sanne.

On demande une

jeune jìlle
dans les 18 ans, pour le
service d'un café-restau-
rant et aider au ménage.

Adresser offres avec cer-
tificats et photo au Bureau
du Nouvelliste sous initia-
les H. C, No 887. 

A vendre d'occasion
poussette

ie campagne, solide, avec
3apote état de neuf.

S'adresser Anatole Mottet,
St-Maurice 

Jeune fille sérieuse et de
;oute confiance cherche pia-
le dans un restaurant corn-
ile

¦eie
Certificats à disposition.

S'adresser sous P 40.346 F
3ublicitas , Fribourg. 0 F

Machines
èk ecrire

neuves et d'occasion

i Hallenbarter, Sion

Société suisse d'assurances sur la vie ler or
dre cherche
agent acquisiteli ?
sérieux et actif , pour la région de St-Maurice à
St-Gingolph , st possible établi à Momhey .

OiTres par écrit sous P J 835 S, à Publicitas,
Sion.

IndBB de ménage
moitié porc A fr. 1.80

le kg.
SExpédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimés
de bon goQt tout ea
étant modernes, une
eeule commande è r

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue con va inora que
eee ateliers eont è
méme de voue don-
ner toute satisfaction

collage catholique
Allemand / Com-
merce / Ecole se-
condale / Internat
del'Ecole cantonale
Situation magni-
fique / Rentrée:
13/14 avril 1932.

li m m. li charge
à fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278
|mprlm«rle Rhodanique

cadavre. H était trop clair qu'on avait cher
che A ile rendre méconnaissable.

— Soit ! mais, A première vue, :la présen
ce d'un cadavre vous forcali là conclure à
un assassinar.

— J'avais donc à chercher qui avait pu
étre assassine. Dès Jors que j'admettais ia
survivance de Montparnaud, j'avais deux
pistes à suivre ; il fallait flu 'un homme,
mort ou vivant , eut disparu dans ila région:
et il fallait ensuite constater ila réappari-
tion d'un vivant qu'on croyait mort.

— Vous ne m'avez pas soupeonné d'ètre
pour quelque chose dans la disparition de
Montparnaud , demandai-j e.

— P9s iin instant , sourit Je detective.
Vous ilàchiez vos renseignements de trop
bon coeur. Et vous m'en avez fourni ! L'as-
surance tout d'abord ; et puis Sophie Pé-
randi. J'ai flairé tout de suite .quelque cho-
se de lotiche de ce coté. L'histoire du cof-
fre-fort , iiotanuneiit , ne pouvait «m'éveiller
mes soupeons.

— Tout cela était bien vaglie.
— Attendez donc. Il faut  suivre l ord/e

de nos trouvaiiMes : les souliers, d'abord.
Ils étaient pour vous ceux de il'assassin ;
pour moi ils pouvaien t ètre ceux du mort.

La renommée des

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

Fabrieation du pays, contrdlées par les
Établissements fédéraux de Chlmie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

fittili VaiaisanoG ite kkìm ile lai! -- Sion
#u4
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Aucune lotion capillaire n'a eu

prtP?,
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» •

la mème efiìcacité. C. Bolim. Bàie. Cette lotion
fait merveille contre les cheveux gris. M. Mtr.,
Porrentruy. Quantité de certificats prouvent
que 4? RECHOLIN =j i marque déposée (com-
pose orties) est la lotion absolument efficace
contre pellicules et chute des cheveux, fait

Dans IO jours, plus
de cheveux gris.

N o m b r e u x  cer t i f icats .

renaTtre une belle chevelure. „ RECHOLIN-IOÉAL" est une eau
limp ido, inoffensive, qui rend , dans environ IO |
jours aux cheveux gris, leur couleur primitive. , , . - ,
Flacon fr. 4.20, cure fr. 6.-, force HI pour cas Lamesaraser, i~ qnaL fr.l Jo
trop avance fr. 8.20. le P?t|uet de " «* fr' 2'-

Franco contre remboursement sPéc
V
al POUI\ {°ne ,barbe
(2 paquets franco)

ai. RECH K«"KaiSi Genève \Indiquer si c'est contre chute ou grlsonnement

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Voilà pourquo i j' ai tenu A les conserver.
Ensuite , nous entendons parler de Sargrs-
se ; >M a été vite écarté comme assassin
possibile.

'Mais la malie rouge proinenée de Saint-
Pierre A Ja SMesala et retrouvée remplie de
pierres , après avoir été videe de marchan-
dises, me parut suspecte au dernier chef.
Si un cadavre avait été transporté ce ne
pouvait ètre que dan s cette malie. Je u'a-
vais donc qu'à remonter son propre traici.
Il nous •enunenait vers Saint-Pierre. Je
constatai avec plaisir que vous m'y entrai-
niez de voiis^mènie. La coincidence de la
mort du gendre de Sargasse avec ia dé-
couverte du cadavre qu 'on croyait celui
de Montparnaud me parut le fil qui devait
me mettre sur !a bonne piste. J' entrevis la
vérité. 11 y avait un moyen bien simple de
vérifier , c'était de faire procéder à d'exhu-
mation . Mais j e aie voulus pas courir ile
risque de m'ètre trompé. Le scandale eùt
été trop grand. Je n'avais pas encore i'a
preuve que Montparnaud existait touj ours.
U restait donc une chance de voir mes dé-
ductions démenties par Jes faits. Je résolus
d'agir prudemment et de procéder moi-niè-
me , en secret , A la vérificatioii. La recon-

¦̂Lz
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naissance par Fine Sarg-asse des souliers
du mort leva mes derniers doutes. SU avait
été enterré avec eux. J'avais désormais
une presque certitude. Le voyage à Nice et
l'examen des timbres que vous m'avez ap-
portés si A propos achevèrent de m'édai-
rer. Si je ne vous mis pas de suite au cou-
rant, c'est que je crargnis une imprudence
de votre part. Votre cruelle désillusion
vous eùt peut-ètre conduit A manifester
votre iiidiguation , et Sophie Pérandi, aver-
tie par vos reproches , eùt donne l'éveil à
Montparnaud. Je vous égarai donc en fei-
gnant de croire à votre culpabilité. En réa-
lité , ce ne fut point votre écriture que fal-
lai couiparer A celle des timbres, mais
l'éoriture de Montparnaud. dont M. Christi-
ni possédait quelques spécimens. Je fus vi-
te édifié , Montparnaud était bien vivant et
réfugié en Italie. Les mots : touche — Mar-
seill e, rapprochés de vos LnitiaJes me sug-
gérèrcnt d' ensemble du pian. J'avais tout
le temps d'agir , Sophie Bérandi ne devant
partir qu 'après avoir empoché le chèque .
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