
Donner et retenir ne vaut
Avez-vous remarqué que .lamais une

session parlementaire ne se fient sans
que l'on y enregistré des demandes de
subventions ipair douzaines ?

Sous ce rapport-ìà, tout ne se pas-
se 'pas en fumee oratoire.

Le parflementarisme aetuel a ceci de
merveiHeux qu 'on passe son temps à
flageMer l'étatisme et à interroger le
gemvertnement federai ou cantonal sur
l'importance de son sac d'écus. Puis,
quand il s'agit de iprésenter des actes,
c'est tout siimipllement une autorisation
de se iprésenter à la caisse.

Nous comprenons toutes 'les doctri-
nes, toutes lles thèses, si nous avons le
devoir de rester ffidèle aux principes qui
ont fait le tourinent de notre vie. Mais
ce que nous ne concevrons jamais,
c'est un pasreil contraste entre les paro-
les et les faits.

Désire-t-on porter tous iles efforts
sur usne décenliralisation generale et un
retour au tfédérailisme integrai dont
pourrait dépendre une régénération
natiorralle ?

Nous serions d'accord, et, au besoin,
nous jpirèterions motre concours à un
pareli programme.

Entend-'-on, au contraire, gMsser in-
sensiMéanent sur la pente du marxis-
mo ?

Dans ce cas, il est parfaitement inu-
tile et oiseux de temipéter, dans les iréu-
nions électoraies, contre Jes pleins-pou-
voirs et contre l'intervention de la
Gonfédératìon dans nos ménages can-
tonau x, comniunaux, bourgeoisiaux el
méme privés, pour, ensuite, lui donner
carte bianche aux Chanubres fédérales.

Nous mourons d'égoisme.
Pas un mouvement de générosité,

pas im sentiment de confraternite.
Ghacun Cherche à tirer la couvertu-

re à soi.
Il y a de puissants syndicats qui

couperaient d'autres syndicats en mor-
ceaux s'ils y avaient le moindre inté-
rèt, et ils ne feraient au besoin qu'une
bouchée des subsides qui sont accor-
dés aux cam,pagnards, pourtant dans
le pfliis compiei dénuement.

Nous en avons entendu de toutes les
couleurs sur les secours accordés à la
broderie et a l'horlogerie. Le Conseil
federai _iui-_nème nous parait absolu-
ment dóbordé à cette heure, se trou-
vant entre le manteau du Tout à l'Etat

Les concours de vergers et
de plantations d'arbres

en 1931
(Les distr iets de Monthey, St-ìMaurice

Entremont et Martigny)

Ire CATEGORIE
{Vergers en formation j us qu 'à 10 ans)

Glasse C. (de 101 arbres et plus)
Diplóme d'honneur

Domaine d. il. Sarvaz . Saillon.
•Gaillard Edouard. 'Riddes.
Mottier Edmond . Saxon.

Diplóme de Ire classe
Fellay Emile , Saxon.
Bruchez tMarius , Saxon.
Rossier Jules , Leytron.

Diplóme de 2me classe
Bourgeoisie, Saillon .
FeWay Joseph , Saxon .
Bruchez Alphonse . Saxon.
Levet Clovis, Charrat.

Classe B. (de 41 à 100 arbres)
Diplóme d'honneur

Cretton Benj amin , Bàtiaz .
Rosset Joseph , Saxon.

Diplóme de Ire classe
Laccomoff Ailex., Charrat.
Ré-zeri Jut-es, Riddes. i
Rodult Robert. SaiUon.

et l ene-lume résistante encore quelque
peu du fédéralisme, ce qui est pour lui
la plius fàoheuse des positions.

Vous pouvez faire les mèmes cons-
tatations a propos des industries et des
comimerces coapératifs. Les uns les
qual ifient de panacées universelles ;
les autres d'engrenages socialistes et
mème communistes.

Nous avons recu , il y a quelques se-
maines, la visite d'un Immune politique
qui , toute sa vie, fut un adepte ifervent
du système conporatif. HI en devint
l'adversaire le jour où ses intérèt s par-
ticuliers en furen t atteints.

Jamais nous n'aurions plus besoin
d'une boussole. d'une direction , de
principes sur lesquels tout le monde
aurait à se mettre d'accord pour sau-
ver une société et une civilisation que
le bolehévisme guette n'attendant que
son dernier soupir pour se précipiter
sur l'héritage.

Au lieu de faire des concessions ré-
ciproques pendant qu 'il en est encore
temps, les partis politiques bourgeois se
déchirent la senile tunique qui leur res-
terà bientòt sur le dos.

Nous revenons toujours à notre vo-
missement, pour reprendre un mot des
Ecritures.

Quand le marxisme devient par trop
menacant, les pouvoirs publics, après
lui avoir jeté un certain nombre de
gàteaux comme au temps de Gerbère,
lui ferme la bouche par un excellent
discours au Conseil national.

Un premier orage passe, nous en su-
bissons un autre qui est un véritable
déluge.

Si nous sortions un j our de ces cal-
culs !

Le pays, en effet, demande imipé-
rieusement les données d'une politique
generale qaii serviraient de base à tout
un mouvment de régénération.

Gomme dans l'admirable fable i-n-ti-
tulée Le Jardinier et son Seigneur,
beaueoup de gens et d'associations fei-
gnent de frembler à l'idée d'ètre secou-
r.us par la Confédération, mais ils
n 'en tendent pas moins Ja main sous
l'empire de la nécessité. H nous semole
que tout cela pourrait étre réglé le
mieux du monde sans que les uns et
les autres aient à souffrir dans leurs
principes et dans Jeur dignité politique.

Ch. Saint-Maurice.

Gaillard Nestor . Saxon.
Michellod Gustave , Saxon.

Diplóme de 2me classe
Girard Léonce, Martigny-Bourg .
Fournier Aflph. Riddes.

Diplóme de 3me classe
Delaloye Louis , Saxon.
FeJJay Joseph . Saxon.

Classe A (de 20 à 40 arbres)
Diplóme de Ire classe

Gay-Crosier René , Ma.rtignyj Bourg.
Pillet Jules , Martigny-Ville.

Diplóme de 2me classe
Moulin Joseph , Leytron.

II. CATEGORIE
(Vergers en production au-dessus de 10 ans)

Classe C. (de 101 arbres et plus)
Diplóme de Ire classe

Fellay Emile, Saxon.
Diplóme de 3me classe

Rosset Emile, Saxon.
Classe B. (de 41 a 100 arbres

Diplóme de Ire classe
Bruchez Marius. Saxon .
'Hoirie UJr. Buchard. Leytron.
Gaillard Félicien . Riddes.
Roess Henri , de Jn . Riddes.

Classe A. (de 20 à 40 arbres)
Diplóme de Ire classe

Bruchez Alphonse, Saxon.
Charles Henri , Jardin de villa , Martigny-V.

III. Catégorie (arbres nains)
Classe C. (de 200 arbres et plus)

Diplóme d'honneur
Gaillard Nestor , Saxon.
Fellay Emile, Saxon.
Cheseaux Hermann, Leytron.

Diplóme de Ire classe
Roduit Albert. Saillon.
Gay Paul, Saillon.

Diplóme de 2me classe
Crittin Auguste , Saillon . • •
Bridy Louis . Leytron.

Diplóme de 3me classe
Roh .Alfred . Leytron.

Classe B (de 101 a 200 arbres)
Diplóme de Ire classe

Roduit Fritz . Saillon.
Classe .A. (de 50 à 100 arbres)

Diplóme d'honneur
Rossier Jules, Leytron.
Avec 'mention speciale pour belle culture

de calville blanc.
Division speciale (Climat lémanique)

1. CATEGORIE
Vergers en fortmation jusqu'à 10 ans

Classe C. de 101 arbres et plus
Diplóme de Ire classe

Bertrand Charles , aMonthey .
Classe B de 41 à 100 arbres

Diplóme d'honneur
Rithner Onestine, Monthey .

Diplóme de Ire classe
Bertrand Charles, Monthey.
Girod Urbain . Monthey .

Diplóme de 2me classe
Hoirie Torrent. Monthey .

lime catégorie
Vergers en production au-dessus de 10 ans

Classe C. (de 101 arbres et plus
Diplóme de Ire classe

Ruppen Victor , Massongex.
Wceffray Hyip.pol., Monthey .

lllme catégorie (arbres nains)
Classe B. (de 101 à 200 arbres)

Diplóme de Ire classe
Bonvin Adrien , Bouveret.

Plantations de montagne
I CATEGORIE

Vergers en formation j usqu'à 10 ans
Classe B. de 41 à 100 arbres

Diplóme Ire classe
Bochatey Jules. Salvan.
Mottier Fr., Daviaz.

L'homme le plus riche
du monde

Pamii les détaile publiés par lee jour-
naux au sujet du suicide du finaneier
Kreuger, celui ,qui a causò le plus d'étonne-
ment dans ilo public, c'est le chiffre de la
fortune qu 'a possedè, un .moment , le Napo-
léon des allumet tes.

Est-Ull possible de se ruiner quand on est
affligé d'une pareille .richesse ?

On a appris ainsi que contiairement à
d' op inio n courante, l'homme le plus riche
du monde n 'a pas été constamment un
Amé r icalili.

Vander.bilt , Pierporot Morgan , Ford , Car-
negie, RocMeller, Gordon Bennet : tous
ces 'noms sont familière k la foule et au
caf é du Commerce des petites villes de
province, les .opinione des joueur s de ma-
mie sont partagées, mais c'est unique-
meut autour de ces Yankees, chacun roi
de quelque clioso, >q ue les économistes de
comptoir échangent leur documentation.

Cependant, Kreuger était Suédois.
Mais il y a eu aussi Lowenetein, mort

de facon tragique , tombe en Manche de
son a>vik>n particul ier. Il avait offerì de
stabiliser le frane , alors bien près de Ila
cliute verticale.

Lowenstein était Belge. La foule l'igno-
rait avant son accident.

Et Bazil Zaharof , l'homm e myetérieux
d'Europe : à comfotflen de millliarde s'élève
sa fortune ?

En Allemagne, Jes Thyesen, les Hugo
Stinnes ont peut-ètre détenu un moment le
record du monde de la richesse.

Qui évaluera celle des maharadjahs de
l'Inde ? Certains paesèdent plus d'un mil-
liard de pierreriois pour parer les bayadè-
res et leurs élàpbante sacrés.

En France, une legende avait été créée
autour de Loucheur. On disait « Loucheur
tout en or » . A coté de eiimplee citoyens,
bien des monarques ne font figure brillan-
te. Pourtant , Je vieux roi Léopdld II, pos-
sesseur du Congo belge, qu 'il laissa à son
pays en mourant, était certainemen t le plue
grand propri étaire foneder. A combien es-
timer cette enorme étendue, si on se réfère
au prix demande pour le Labrador, bande

de torre glacé.e attribuée à Torre-Neuve par
le Conseil! de Ja Couronne d!AngI.eterre ?

Le New-Foudland reclame 400 millions
de dollars pour l'abando n de ses droits au
Dominion .

Depuis la guerre, un vent terribl e a pas-
se sur le •monde et a balayé bien do eolos-
ses de la finance . :Des détenteurs de biens
iniimenses ont été prie dans Je tourbillon ,
et plusieurs m-ill liardaires ont laisse des
successione dérisoires.

Armoni -, l'ompereur du corned-beef , qui
a nourri de « singe » des millions d'hom-
mes .pendant cinquante moiis, est mort à
peu près ruiné.

L'homme le plus riche du monde n'était
il y a quelque vingt ane, ni en Amérique ,
ni en Europe. C'est en Chine qu 'il «xiiètait ,
sous fles traits d'un vieux bonh omme rid e,
parcheminé et charge d'ans, mais qui gar-
da j usqu'au bout une lucidile extraordi-
naire : Li-Hung Chang.

.Actuellement , c'est au Japon que ee
trouve eans doute le personnage le plus
puissant de la. terre par Ja fortune.

IJ s'appello Mitsui.
'Co n est pas là une rich esse de la guerre.

L'origine en est lointadne et depuis plus de
troie icents ans eette dtynastie adminietre
le plus formidable des magete.

Mitsui est , au Japon. une étiquette
qu 'on retrouve partout : banques, rJiMatures,
entreprises de navigation, grands maga-
sine, eoie, chantiers navalls, etc.

L'ancètre qui a fonde cette firme presti-
g-ieuse était une femme, faiiit inoui si l'on
eonge ù l' affacement où était relégué le
eexe faible sous la fèodalité nippone.

Mais que sont Ics individue à coté des
groupements, des trusts, dee holdings ?

Un aihnipile exemple : la Royal Deutch,
fameuse entreprise de pétroles, a un bud-
get supérieur à celui de la France, c'est-
à-dire plus ide 50 milliards de francs.

Un liomme est a la fète de cet organis-
mo formidable et prèside à ce prodigieux
mouvement de icapfirtaux.

C'est M. Deterring.
Combien diaais le public connaiesen t ce

nom-là ?
Etienne Genoud.

LES ÉVÉNEMENTS
1 1  » ¦!

La situation
Les élections francaises

La Chambre francaise avec une rap\Mité
qui n'est pas dans see habitudes a .Liquid e
le .budget en quatre eemainee environ.

Le vote est intervenu idans la nuit de
lund i à mardi. Cette hftte provien i du fait
que Jes députés ont nato de gagner leure
circonecriptions où lles attend une lutte
électorale eans précèdent .

Le budget eet .maintenan t au Sénat, NuJ
doute quo de son coté il ne se nàte ; de
eorte que l'on prévoit que le 'budget pour-
ra ètre dófini 'tivement arrèté à la fiin du
moie. C'est alore que la campagne éilecto-
rale s'ouvrira.

Jusqu'à présent aucune date definitive
n'a été retenue. On parie beaueoup du 24
avriJ pour le premier tour , mais le ballo-
lago devraiiit dès Hors avoir lieu le ler mai.
Et lee mesuree d'ordre prises ce jour-là
par Ja police co'incideraient mal av.ee le
scrutin general .

Les Chambrée adopteront certainement
une mesure intermédiair.e : le premier
tour serait liso au 24 avril et Ale second
tour aurait lieu quinze jour s après , comme
c'étai t le cas autrefois.

Le « Casque d'Acier » abandonne Hitler

Le Casque d Acier qui a vote pour
Duesterberg, candidat à Ja préaildence du
Reicth a déclare dame un communique à la
presse qu 'en présence du nombre de voix
très élevé obtenu par le maréchal Hinden-
ibung au premier tour , le second tour est
devenu , pour ainsi dire superflu, et que
dans eee conditione, le « Casque d'Aciier »
conseilJera à ses adhérents de s'abstenir.

Il résulte de ice communique que Hitlle r
ne pourra pae compier, au second tour,
eur le concoure officici du « Casque d'A-
cier ». Mais peutnon se fier ? Ne seraiilt-ee
pas là qu 'une ruse de guerre renouvelée de
la bataille de Troie ?

En ee qui concerne .le parti national-
allemand, il n 'a pae .encore prie de déci-
•aion au sujet de l'attitude qu 'il entend
adopter au second tour , et le bureau de

preeee de ce parti déclare prémàturée toue
les bruite qui courent à se sujet et dément
notamment la nouvelle que Hugenberg au-
rait l'intention de retirer la candidature de
Duesterberg en faveur de Hitler ou de pro-
clamer celle du Kronprinz.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une grosse affaire
de déteurnemepts

Un gros scandalo .vien t d'éclate r aux
hospicos de Vicliy (France). A la euite
d'une dénonciation de ea maitresse, Mme
Bardonnet , qui avatìt à eé plaindre de ses
brutalités, iM. Chanet, econome receveur
dee hospices, était recherche par la justi-
ce pour différentes indélicatesses. Chanet
opposa Jes plus .vives dénégations ; cepen-
dant l'qpinion publique e'était émue et dee
faite trouiblants furent démontrés au Par-
quet. Le juge d'instruction du Cueset com-
mit un export de Clermont-Ferrand. Après
plusieurs mois d'enquète minutieuse, l'ex-
pert a établi que Chanet, a.vec la coirapli-
cit é d'un adminietrateur , M. Pineau, con-
seiller municipal , dém|ii_teionnaire depuis,
uti'lisait des mandate de paiemente fictfs
ou ibien tfaieait signor en .blanc par de bra-
<vee payeans, des mandate concernant des
fournitures de produ/its que ces dernière ne
recueilJaient méme '.pae.

On ne sait encore quels furent les béné-
fices de Pineau, mate des paysans convo-
qués, iprotestent énergiquement contre les
procédés de Chanet ! La Ville de Vtóhy
s'est portée partie diivile. L'instruetion de
cette affaire vient de reprendre sur la ba-
se du rapport do l'export, L'interrogatoire
et la eonfrontation dee témoins ont xévéflé
des faite .troublants et teliement graves que
le Parquet de Cueset s'est traneporté aux
hoapices de Vichy. Là, une trent'Siriè de
témoins ont défilé devant le juge et fina-
lement Pinea u est entrò dans la voie des
aveux. Ili a fourni à l'ajpp ui de ees dires
une lettne dans laquelle Chanet lui deman-
dai! d'intervenir auprès de differente foui-
niseeurs des liospliices pour leur demander
de faire modifier leur comiptaèilité. Cha-
net a dement i, mais des témoins ont con-
finine le fait et l'econome confondu , a fi-
nailement óté arrotò et écrouéàJa prison de
Cueset. Il est accuse d'abus de blanc seing,
de faux et d'usage de faux et d'abus de
confiance. Le montant des détournements,
qui duraient depuis plusieurs années, n'est
pas encore connu, mais il est certa&nement
très important. L'enquète se poursuit.
D'autres arrestations paraissent prochaines
et cette affaire cause, tant à Vichy que
dans toute la région du Centre, Ja plus vi-
ve émotìton.

Un dran?e a la ferme
Dans le courant de l'année dernière, M.

Hamand, cuiltiivateur à Diane-CapeLle,
(Franco), prit à eon eervice un pupille de
J'Assistance publique, aujourd'hui agé de
21 ane, nomm é Georges André. Bientòt M.
Hamand e'apercut qu 'on le volait et , un
jour , il eurprit eon domestique en flagran t
délit. Georges André s'onfuit en tirant sur
son patron quatre icoups de revolver. Con-
damné à trois moie de prieon et liberò ces
jour s derniers, le domestique de culture
résolut de se v.enger. Il ee rendit à la fer-
me de M. Hamand', ee cacha dans Ja gran-
ge, en haut du fenil et, au passage du
fermier , il Oui Jaiissa ehoir sur la tète une
enorme pierre qu 'il avai t détachée du bàti-
ment.

Grièvement iblessé, M. Hamand s'écroula
sur Je sol. Son ancien domestique s'appré-
ta.it à l'achever lorsque la fermiilère iappa-
rut et réussit à mettre en fuite ile malfai-
teur.

Craignant que co dernier revienne k la
ferme, iMmo Hamand pria un voisin, M.
Pierre Barreau, 21 ans, de venir habiter
pendant quelque tempe avec eux.

'La nuit dernière , M. Barreau ayant en-
tendu %n hruit provenant du rez-de-chaue-
sée, ee leva ; maie à peine était-il arrivé
dane la cuisine qu 'un homme ee j eta sur
lui. C'était Georges André qui, pouesé par
la faim, était venu ee restaurer ù la ferme.
Se voyant en danger , M. Barreau , qui
était arm e d'un revolver, tira deux coups
eur Co malfaiteur qui tomba raide mort.
Une balle lui avait traverse Je coeur et
l'autre la tète,



Lo jeune homme alla aueeitèt mettre les
gendarmes au courant de ce quii venait de
ee passer. Le Parquet s'est rendu sur les
Jioux. M. Barreau a été laisse cn liberté.

5 bandits dans une banque
On mando de New-York au « Daily He-

rald » que cinq ibandits ont ligoté trente
employés d'uno banque do Clinton et ee
sont emparés d'une somme de vingt mille
livree eterling. -Quatre personens eoupcon-
nécs d'avoir pris part au voi ont étó ar-
rètées. L'argent a été retrouve plus tard,
cache ciane urne balie.

- . \ r* 

L'eoi ève me ut du fils
de Lindbergh

. Sur Je désir des autorités ainéricamee
qui prétondaiont qu 'il y avait à bord en
compagnie d'une nurse nommée Francie
Queorbrook, travesto en petite fille, un
bébé qui n'était autre quo l'enfant du co-
lonel Lindbergh, ila police allemande a
fouilló la nuit dernière do fond en carnè le
le paquebot américain « City of Baltimore »
dès son arivée à Hambourg.

Mais, comune samedi dernier , pour Je
« Préeident Roosevelt », les rocherches ef-
fectuées à bord du « City of Baltimore »
ont été complètement vaines. La fillette
qui lo trouvait à bord était une fillette àgée
de dix ans, qui se rendait à Cologne, en
compagnie d'un ami de sa famille, pour y
ètre confàéo à un institut d'éducation.

Toutes les personnes aceompagnées
d'enfants furent enfermées .pendant une
demi, 'heure dane l'un dee ealons du paque-
bot, et soumieee à un interrogatole minu-
tieux.. .

.Après deux grandes heures de recher-
ches, lee quinze agènte allemands qui y
avaient participé abandonnaien t à nou-
veau le «City of .Baltimore».

Pour ila première foie depuis quinze
jours que se poursuivent les recherches de
l'enfant de Lindbergh, la crainte qu'il ne
soit mort semble ótre manifestée par la
police, à en juger par une circulaire qu 'el-
le vient d'adreeeer à tous les hóteliers pro-
priétaires d'apartements et chete d'iostiitu-
tions municipales, demandant que , lors-
qu'on y brulé des déchete, on retienne et
eignale tout paquet contenant des vele-
mente d'enfant.

HOOVELLESJDISSES
Chambres fédérales -
Le prix du blé au Conseil national

La Chambre aborde en eéance du 16
mars la .discussion dee articles de la loi
sur d'approvisionenment du pays en blé.
MAL Fazan (rad., Vaud) et von Moos frad.,
Grisons) rapportent.

L'article 6 dispose quo la Confédération
paie le quinta! de froment -indigène 36 à
45 francs. Selon des caleuls fait par l'Etat
de Vaud, où l'assurance des céréales con-
tro la grèle est obligatoire, et dont la pro-
duction représenté plus de 20 % de la pro-
duction totale de la Suisse, Ile prix de re-
vient d'un quintal de blé , eet de 37 france.

M. Roulet (agr., Vaud) dit que ei lee pro-
positions de la commiesion eont adoptées,
la culture du iseigile et du méteil ne sera
plus rentaible. 11 propose de revenir au tex-
te du ConseiJ federai.

Cette proposition est appuyée par M.
Schmutz (agr., Berne).

M. le coneeiller federai Musy, chef dee
fiinances, MM. Bujard (lib., Vaud) et Gra-
ber (sac, Neuchàtel), prennent encore la
parole.

Les subventions aux caisses maladies
au Conseil des Etats

La Chambre voto une subvention d'un
million par an à vereer aux caisses ma-
ladie roconnues, pendant cinq ans au ma-
ximum, jusqu'à la revrieion do la loi fede-
rale sur l'assurance en cae de maladie et
d'accidents. Uno propoeitio .n de la minori-
le tendant à porter ila eubvention à un mil -
lion et demi est repoussée par 30 vodx
contre 7.

Un gendarme coincé
entre un mur et un camion

Lo gendanme Paul Berthold , roulant à
motocyclette à Cha.mblandos, Lausanne,
mardi' après-midi. a été coincó entre un
mur par un 'camion automobile.

Il a été relevé avec de multiples et gra-
ves blessures, la màohoiro fracassée, le
visage ahimé et une fracture du cràne. 11
a été conduit à l'Hòpital cantonal où, dans
la soiré4*j Son état -inspirali de viitoes in-
quiétudos.'

Mort d'émotion
'Dane la nuit du 9 au 10 aoùt 1031. une

automobile, dans laquelle se trouvaien t six
personnes paesani à minuit 40 le passage
a niveau à l'est de Ja gare de Bueeigny,
près de Lausanne, dont les barnior.es
éta ient ouvertes. fui atte i nte par un train

de voyageurs rentrant à vide d'Yverdon .
iUne jeune fill e ifut fuée, une autre griève-
ment blessée, un jeune homme égalemont,

Le garde-barrière Eugène Thonney, OC
ans, demeurant à Renens, devait répondre
devant le tribunal de police du districi de
Morges de cet accident. Fortement émo-
tionné , il -vient do euccomber après deux
jour e de eójour à l'Hospital cantonal.

La mort mot. fin ù l'action pénale , mais
l'acliion civile euivra eon cours.

Un camion passe sur le corps
d'un ouvrier

Joet Str-eiifif , d'Aletaelten .(St-GaLI), occu-
pò, pour le compte de la maison zurichoi-
ee de torrassemente Cibag, aux travaux
qui se fon t au Comptoir suieso, en Beau-
llieu, Lausanne, venait , mardi après-midi,
de terminer le ichargoment d'un camion ,
eur lequel 11 se trouvait.

Celui-ci s'étant rais en marcile, Streiff
sauta du camion eur le talus, glissa et
tomba ; Ja roue gauche arrière lui passa
sur Je cor-ps, brieant le basein et Jui fai-
sant de multiples .et graves bleeeures, aux-
quelles 81 a euceombé à l'Hòpital peu aprèe-
eon arrivée.

La grippe en Suisse
Pendant ila eemaine du 2S février au 5

mare, on a constatò une augmenta t ion du
nombre des -cas de grippe en Smusse. Le
nombre des cae annonces par 17 cantone
à l'Office fòdera! sanitaire e'élève à 5844
contre 3790 la semaino procèdente. Le
nombre des icas mortele a aussi augmenté.
Dans ha semaine du 21 au 27 février, 27
pereonnee sont décédées dane Jes commu-
nes de plus de 10.000 habitants contee 7,
10, et 15 dans Jes eemainee du 31 janvier
au 20 févirier. Le canton de Zurich à lui
seul compte 2992 nouveaux eoe, Berne
1572, Uri 96, Bàie-Ville, 187, St-Gall 44-8,
Argovie 140. Dane Je canton do Schwytz
on compte de nombreux grinp òs.

Le Sirie Salon International de l'Automobile
La quatrième jou rnée du Salon confir-

me à nouveau des pronostics que d'aucune
avaient osé formuJe r et ce en dépit d'awrie
pessimistee. Lund i déjà de .nombreux ex-
posants enregietraient dee ventes. Le pu-
blic qui continue à affluer au Palais no
vfient .pas seulement pour sa documenta-
tion ou son plaisir mais aussi pour y faire
des achats. Ceci est normali , car chacun
sait qu 'au Salon il trouvera lee principaux
chete de maison ou des techniciene éprou-
vée et que .ceux-ci seront k 'memo de lui
présenter leurs produi te dane lee meilleu-
res condit ione possibles et au prix l'.es plus
bae.

Lundi le Salon e'honorait de la visito
de l'Ambaseadour do France, M. do Marcil-
ly accompagné de M. .Amé Leroy, Consul
genera l de France, M. A. Anthonioz , pré-
sident de Ila Chambre de Commerce fran-
cale© et de nombreux membres de cello
Association. Cette visite ne fut pae seule-
ment réservée aux nombreux >exposants
francoiis, maie aussi à plusieure stands
dont les produits fixent l'attention .

Hier soir, à la Taverne du Salon, le dinor
de la Section genevoise du Touring Club
Suisee, préeidée par M. Fleutot , ròuniesait
150 convives dont l'entrain allait croissant
au milieu de 150 autree dinoure.

Le nombre des billets 'de .eliomiiie de fer
contrólés par le bureau dee C. F. F. pour
la journée de mardi est do 784 et 07&3*visi-
teurs ont franchi lles portes du Salon .

Toujours la Banque de Genève
Le préeident du Tribunal federai , en ap-

probation d'un recoure formulò, et con-
formément rà ea compétence on ventu de
l'article 185 de la Joi d'organ isation rela-
tive au droi t public fodera i , a décide quo
l'arrèté déclare d'urgence du Grand Con-
soli de Genève ct portan t approbation du
canton de Genève au .concordat propose
pa.r la commission adminietrativo de la
Banquo de Genève no pout entrer en vi-
gueur ni ètre applique tant que le recours
constitutionnei formulò auprès du tribun al
fèdera! contre la .compétenc e conetitu-
tionnelle de la clause (l'urgence n 'aura été
examiné et réglé.

Une bande de jeunes vauriens
Un groupe de jeunes igarnemenls do Coi-

re partirent à l'aventure , mais furen t bien-
tòt arrètée par Ja police dane le Pri'utigau.
Ils avaient .déjà réussi à voler à une fem-
me de la campagne dane un iinagasin do
Coire une sommo imperlante el -avaient
fracture entro tempe plueieure .cabanes de
la région do Pizokel. Ils avaient l'inten-
tion d'attaquer dee comm issionnaire? por-
tant  de l'argent et de los dévaliscr.

Violente collision
Hier soir vors les minuil un accident

de la circulation est arrivò à ila eortie du
village de Rivaz , .coté Cully, Vaud .

L'auto du Dr Adyle Mengis , interne ù
l'Hòpital cantonal de Lausanne ,, est entr ò
cn collieion avec la voiture de Bruger-
Granz. commeroant à Pr illy. Le Dr Men-

gis et la démoieei'le qui l'acoompagnaient
ont été bleseée ainsi qu 'une demoieelle qui
se trouva it dans la volture de M. Burger-
Franz.

Ces porsonnee ont étò traneportées à
leure domiciles reepeetife par des auto-
mobilistes do passage.

Le deux véhicules ont passahlement
souffert ct les dégàts matériels sont im-
portants.

Il tombe, s'ennuque et meurt
Un bion triste accident s est produit hiei

soir au No 28 de la rue du iQua i a Mon -
treux , dans Jes circonstances suivan tes.
M. Louis Godi, 38 ans, mòicanicion, ayan-l
remplace un fueible dans son appartement,
monta sur un chaise pour piacer eur un
rayon une caieee d'outils qu 'il avait em-
ployés.

11 fit un faux mouvement cit tomba en
arrière et e'ennuqua. Le médecin habitant
dane la maison , mandé d'urgence, ne put
que constater le décèe de M. Godi, qui
était pòro de famille.

Très apprécié à Montreux . où il était
très honorablement connu la eyimpathie
de tous va à la fa-m ille de l'accidente.

LA RÉGION
Nappe par une locomotive

M. Emile Tiesot , 66 ans, célibataire, .con-
voyeur à Ja gare d'Bviree, Haute-Savoie,
travereait, pour eon eervice, la voie au mo-
ment mèine où arriivait en gare, Jo train
de 13 h. 45. Happé par la locomotive , le
malheureux fut  affreusement mutil e et
trainò sur un parcours de 50 mètree du
lieu do l'accident.

M. le Dr Aeby, de T.horcne, la gendar-
merie du Plot , ont aussitòt procède aux
conetatatione d'usage. Ce pénible accident
a douloureusement affeeté la population
d'Evires où le malheureux Tiesot était
très estimò.

NOUVELLES LOCALES
¦ H*q— ¦

Les renveis à la Fabrique
de Saxon

Lee ouvriere de la Fabrique de eoneer-
ves de Saxon ont recu leur congé et cessò
leur trava il lundi. Ceet environ une cin-
quantaine de " travaiUours qui ont été li-
cenciée. Le personnel de bureau et le ser-
vice d'expédition reste en activité .

En hiver, la fabrique travaillait . avoc
un pereonnel réduit. Dèe la saison des as-
perges — avril-mai — on ongageait uno
centaine d'ouvrières. Environ 400 ouvriers
et ouvrières étaient occupés une bonne
partie do l'année ù la Fabrique de coneor-
vee. En automne, elio utilisait une imain-
d'ecuvre assez nombreuse pour la fabrica-
tion des conserves de' viando pour l'armée.

11 est néanmoins k prévoir que la fabri-
que rouvr.ira en partie son exploitatio n au
printemps, au moment de la récolte des
fraises, ròtablieeeme.nt ayant des contrats
avec divers producteurs de Ja région.

Association populaire catholique suisse
¦La séance de printe mps du comité cen-

trai de l'Aeeociation populaire catholique
euisse s'est tenue à Zurich lundi idernier
14 mare. Une trentaine de membres étaient
présente. .Après lee souhaits de bienvenue
du président centrai M. Buoni'bergcr, ré-
dacteur , .raseemblée entendit un eubeian-
iiel exposé du Di* IL .Gutzwiiller eur la gra-
ve question dee « sans-Dieu ». Avec beau-
eoup de ciarlò Oc conférenc ier montra l'o-
rig ine et Je développé mont de ee mouve -
ment comme auesi tout Jc danger qu 'il pou-
vait en ròeulter pour notre pays.

L'approbation du budget pour 1932 des
Missióne intérieures, qui figurai ! à l'ordre
du jour , ne fit pae J'olijet de longues dis-
cussione. Mgr iìaueheer l'ut vivement re
mercié par le préeident centrai pour le dé-
vouement qu 'il apporto sane ceeeo ù cette
oeuvre. Le budget présente par Jo Oaiesior
centrai eoit pour Ja ca isse contraile eoit
pour ..la Fondation Léonard Haas donna lieu
par .contre à quelques .abecrvalions. On de-
plora le pou d'empressomeut que mot-
taient certaine cant one de la Suisse ro-
mando à payer les cotisatàons. On repro-
cha spécialement au .canton do Fribourg,
exception fai le du Mànnorvcroin dee sec-
tions de Heitenried et .d'L'eborstorf. de ne
pae fairo davanta ge. Lo chanoine Rasi fit
rema rquer qu 'il avait lui -•méme insisto à
niaintes reprises auprès du comité canto-
nal pour quo la eituation eoit iògularisèo.
Quant à la Fondation Léonard Haas qui
n 'eet pae .connue en Suieee romande M. le
chanoine Rasi rappelle quo ila dònomina-
tiom « Denier de l'Action catholique » a été
acceptòe ct quo do nouve llee itenta tiv.es
pour accroitro le nombre dee .membree au-
ront liou auprèe doe comitós cantonaux.

On fixe eneuite la date de la réunion
des délégués. Comme un congrès traila .n t
de la gravo question de la famille eet pré-

vu pour le début de eeptembre à Zoug, on
décide de le faire coincider avec l'aesem-
Mée des délégués. L'organieation de ce
congrès — qui se fera petit-ètre d'entente
avec la Ligue des Femmes catholiques —
est laiesée au soin du comité directeur. En
avril precliain la eection sociale aura une
assemblèe et un coure où la question des
paysans sera étudièe.

Le Président annonce que l'Aeeociation
ne s'occuperà pae directement — en rai-
son du petit nombre des parlicipante —
du voyage à Dublin .(Congrès eucharisli-
que). Une compagnie de tianeports ee
ohargera de ee travail. Après quelques
mots du préeiden t la séance est levée.

La 2me affaire Métrailler
devant la Cour correction-

nelle de Genève
Chacun se rappelle l'histoire du doua-

nier Antoine Mòtraililer qui , à la euite
d'une •machination avait été trouvé à moi-
tié mort dans les bois de Sauverny, près
de Genève. Révcquò à la suito de cee
faite, Métrailler entra alore au eervice !a
Compagnie generale des eaux et accidente
comme courtier. Getto Compagnie, repré-
sentée à Cenève par MM. Louis Logoz, pé-
re et fils a.cceptait en iparfaite eonnaieean-
ce de cause que MétraSiler trompàt un cer-
tain nombre de gene peu aieée en invo-
quant que la compagnie en question assu-
mali- cantre toutes lee maladiee et quelle
était eubventionnée par la Oonfédération .
Le nombre de ees gogos «e monte à 86 ; en
réalité, une fois signée, la police était ma-
quilllée » et une certaine catégorie seule-
ment de maladies rares serait (au futur)
indemnieéo : malaria , crise d'épile.peie, dé-
phantiasis, fièvr.e aeiatique, dérangement
cérébral , etc... au total dix-eept maladiee.

Cotte affaire 'eet venue hier devant Ja
Cour icorrectionnelle do Genève. La eeseion
eet présMée par M. Raoul! Martin .

L'inetance de -cette affaire a durò plue
de deux ans : un volumineux dossier de
plus de 500 pages eet depose sur le bu-
reau du préeident.

L'inculpé est assistè de M. Pierre Jac-
coud. Dans la partie civile, MM. Liivron ,
Pierer et André Guinand et Dupont , repré-
eentent une douzaine de plaignante. Dane
la lieto des témoins , on remarqué quo MM.
Lqgoz pére et fi ls qui avaient été cités ré-
gulièrement , ne répondent pas à l'appel do
leure nome : la cour Jeur inflige 'immédia-
tement 100 france d'amende chacun et or-
donno qu'ils eoient amenòs à l'audience
par la foncé publique.

On appren d que ces deux témaims ont
fait état de certificats médicaux cert-if ian t
leur impossibilité de quitter la chambre.
Pourtant , le fils Logoz est alle faire une
tournée on auto et le pére est actuellement
à la foire de Lyon.

Les témoins défilent — lì y en aura 130
à entendre — dépoeent tous dane le méme
sene. Métrailler leur a prom is des choeee
mirobolantes et en cas de mala die on ne
reoovait... quo des clous !

Voici un exemple preeque... frappant :
Ecoutone un témoin : Un jour , aprèe

avoir été malade, je me présente au bu-
reau Logoz pour « lessayer ¦> do toucher
quelque chose, mais je n'ai eu que lo
tempe de sortir avant de me .faire jete r
dehors.

Voilà comme Fon était recu à la Compa-
gnie des Eaux et accidente.

A l'audience de l'après-midi M. Logoz
est. 'interrogò par le président. iA chaque
demande , M. Logoz répon d evasivement
disant que ea mémoire luì fait défaut.

Aujourd 'hui -mercredi , l'audience des
témoins do l'accusation e'eet poureuivie : il
y a cu quelquee témoins également pour
la défense. Les plaidoiries d'avocate, ré-
quisiiiane du unini etèro public et les deux
conte questione poeòes au jury avan t sa
décision termincron t cette laborieuee jour-
née.

Subvention federale
Le Coneoil federai a accordò les eubven-

tions euiva ntes :
a) 35 % des frale de construction d'un

chemin fores i ier do Sapin Haut à J'Arba -
rey, cominiiunc de Saxon '(devis : 85.000 fr.;
maximum 29.750 fr.)

d) 98.880 fr. au maximum pour Jee frais
de travaux d'améliorations foncières au
lieu dit « Les ilee de Saxon », commune de
Saxon .(devis : 402.000 fr.).

Le club valaisan de Lausanne
L'aeeemblée general du Club valaiean de

Lausanne, qui eet une caisse de secoure
.mutuale, réunie lundi, a rcnouvielé eon co-
rnile camme suit : MM. Aloye Morand;
préeident. Georges Gaillard , vice-prési-
dent , Renò Zenklueen. secrétaire, Mauri-
ce MarschaJJ caieeier, Proeper Germanier.
adjoint, Gabriel Coutaz, visiteur de nmla -
dee. ct Louis Mex. file.

A propos
des arrèts des trains internationaux

On écrit ià la « Gazet te de Lausanne » :
«iDeux traine internationaux e'arrétànt

chaque j our à Sion , la ville de Sierre au-

rait voul u obtenir pour elle un arrèt da
« Paris-Rome s, train inte rnational qui .pas-
se actuellement par le Cenis et qui , dès le
moie de mai, utilisera 'le Simplon.

Cette lialte aurait diepeneé les hótes de
Sierre, de Crans et de Montana-Vermala
de quitte r le direct Parie Rome à Sion- et
d'emprunter un train locai jusqu'à Sierre.

Le Conseil d'Etat n'a pas voulu suivre
l'un de see imombres qui preposait d'itmrpo-
eer l'arrèt du train à Sierre seulement;
cotto dòcieion est regrettable.

Si Sion e'obstine dans cette affaire, les
C. F. F. ont été avieòe que le Funiculaire
Sierre-Montana organieerait un ' service
d'autabue relevant Ja correspondance' des
troie trains internationaux et amenant à
Sierre les voyageurs pour cette ville - et
pour la région de Montana ».

L'aluminium de Neuhausen-Cbippis
Dane ea eéance d'hier , mardi, ile Coneeiì

d'administration de la Société anonjhme
ipour l'industrie de raluminium, à Nen-
hauson .(Schaffhouse), a examiné le bi-
lan et le compte de profit s et pertes de
l'exercice 1931 qui eolde par un bénefice
net de 5,295,921 fr. 65 i(exercice .1930 : fr.
8,075,663.46). Le Conseil propoee de préle-
ver 1,350,000 francs sur le fonds de ré-
eerve special et de distribue r . un dividen-
do de 100 francs par action ordinaire <i50
francs pour 1930).

La Centrale du beurre
La Centrale euieee du ravitaillement en

beurre , constituée le 7 mare, eet une eo-
ciété simpl-e enregistrée eoue ie nom de
« Butyra », Centrale euisse du ravita8He-
ment en beurre. L'abréviation « Butyra »
en sera l'adreeee itélégraphique. On a
besoin d'une felle abréviation à une epo-
que où le temps est de l'argent.

La Centrale sera dirigée par une Com-
miesion de eurveillance, dane laquelle se-
ront représentés les 4 groupes, ainsi que
le iDépartement fòdera! de l'economie pu-
blique, chacun par eon délégué. Comme
préeident de la Commieeion de eurveillan-
ee a été désigné M. le Dr B. Jaeggi, pré-
sident du Conseil d'adminietration de l'U-
nion *uisee des eociétée de consommation
à Bàie et comme vice-président M. H.
Bretscher, secrétaire de l'Union centrale
des producteurs euiesee de lait. La,direc-
tion , resireinte est entre les mains d'un co-
mité directeur de 5 membres, dane lequel
eont repréeentée de nouveau. chacun pax
un membre ,les 4 groupee intéressés et la
Division de l'agriculture.

La « Butyra » cpmmencera eon activité
lo ler avril dans l'hotel de la Fédération
laitière bernoiee, Laupenetr. 7, à Berne,
qui abrite auesi les bureaux de l'Union
centrale des .producteurs euisses de lait.

BEX. — Lee négoeianìe de Bex ont dé-
cide, après de longues discussione de
réglementer la fermeture des magasins et
de la fixer à 20 heures en hiver et 20 h.
30 en été . Cette décision, prise póur une
durée de deux ane, eera néanmoine sou-
mise à l'approbation des autorités commu-
nales.

BOVERNIER. —; La disparition, si brus-
que et ei inattendue de M. A. Rebond, ins-
tituteur et secrétaire communal, plonge
dane le deuil Je plus cruel toute une po-
pulation qui espérait beaueoup du cher
défunt.

M. Rebord debuta dane l'enseignement,
en 1913, dans eon village natal. Depuis cet-
te date et eans interruption , il dirigea avec-
beaueoup de compétence la claese supé-
rieure des garcons. Trèe dévoué à son éco-
le, à laquelle il donnait son temps, il était
aimé des enfan ts, estimò des parents et ap-
précié de see supérieurs.

.See concitoyens l'avaient en grande es-
time , aueei fut-il. à deux périodee, nom-
inò conseiller communal et vice-président.
Il dù résilier ees fonctions , en 1926, par
suite d' incompatibilité, maie il fonctionna
cornine secréta i re communal jusqu'à sa
mort.

Le cher disparu , eo ratfachait au parti
radicai , mais eee opinione politiques ne
lempèchaient -pas d'ètre citoyen prati-
quan t sane oe tentai ion et eans respect hu-
main. See pratique s .religieuees le faisaient
parfois mésestimer de ees adeptes.

La population entière de la commune
était là pour rendre un dernier hommage
de reconnaissance « leur éducateur. Une
foule impoeante, camme jamais Bovernier
n'en avait vue l'a accompagnò à ea der-
nière demeure.

iNos cìndoléances émuoe vont « ,eon
épouse. à see parente et à eee amie si dou-
loureueement òprouvòe .

Baisse des prix
Nous attirons l'attention des ilecteurs sui

J' insertion panie dans notr e numero de
Jiier et par laquelle ila Maison Dr Wan-
der S. A. à Berne annonce une baisse des
prix de ses préparations. Actueiliement, tou-
te baisse est la bienvenue. Tout Je monde
a beneficiò du iJ eoli is seme nt des prix des
¦denrées alimenf-aires. Maintenant c'est aux
malades et aux convalescents à se .réj ouir
tout particulièrement de Ja baisse impor-
tante .que Sa Maison Ór A. Wander S. A.
à Berne, vient de décider.



Pas d'impòt federati de crise
Travaux suspendus a la Conférence de Genève Les renveis à la fabriqne de

ML4RTKÌNY. — Cinema Etoile. — Cette
semaine Je plus formidable succès de l'é-
cran : A l'ouest. rien de nouveau. Nul dou-
te que ce film obtienne dans sa version so-
nore le méme succès que Ja bande muette .

Seul parmi tous Jes fihns sur la grande
guerre , celui-ci atteint ie but qui devrait
ètre celui de toute oeuvre de ce genre :
montrer Ja .guerre sous son véritable Jour
et en provoquer l'horreur.

A l'Ouest rien de nouveau. à part qual-
ques passages impossibles à portar à l'é-
cran, suit de point en point l'oeuvre de Re-
marqué, — il en est J'fflustration puissan te.

Attention. Pour irépondre à de nombreu-
ses personnes, nous Pirésenterons le same-
medi {St-Joseph), matinée et soirée, la ver-
sion aillemande de : A l'Ouest rien de nou-
veau. Ce film entièrement parie en alle-
mand et d'un réatisme puissant.

Les enfants sont admis et puisse ce film
leur donner J'horreur de la guerre !

Automobilistes,
soyez prudents

Notre Service iélénhiQiie et tèlépHue
Travaux suspendus I Le RaDDOrt et l'ilìlDÓt 1 ,lrieur 60nt !denti qu€e' °

GENÈVE, 16 mare. (Ag.) — La Commis-
sion generale de la conférence pour la li-
mitation et la réduction dee armemonts
s'est réunie mercredi mati n sous la prési-
dence de iM. Hendereon. Elle a décide sul-
la proposition du bureau quo la Commis-
sion generale et les autres commissione
de la eonférenee ne reprendront leure tra-
vaux après la fète de Pàques qua la dato
du 11 avril. Toutefois lee -commissions
•techniques pourront se réunirent k une
date an'térieure ou postérieure t\ celle du
11 avril, selon l'était dee- travaux de cott e
commission.

La commission a décide quo dès la re-
priee dee travaux les commiesione' gene-
rale et politique eiègerorat sans relàche et
s'occuperont des questione, importantes
pour permettre aux comimissions techni-
ques un travail f ruc tueux.

ST-LEONARD. — Une enfant trouvée. —
Monique — c'est le noni de cette charman-
te petite recueillié par Firanquetot et élevée
aux cótés de Marguerite. Les deux j eunes
f illes approchent maintenant de la vingtai-
ne et toutes deux aiment Michel. Celui-ci
sent son cceur battre bien iort près de la
douce et pieuse Monique , tandis qu 'il se
trouve indifférent près de .M arguerite ;
d'où jalousie de celJe-ci : — j alousie qui
engendrera la baine et la vengeance.

Un voi. — •Monique en est soupconnée. —
. Une enfant trouvée — sait-on j amais —

de quoi n 'est-elle pas capable ? » Toutes
les apparences l'accusent ; mais elle a de-
vine sa calomniatrice ; elle ne dira rien :
une victime suffit. Monique est condamnée,
Jnsultée. rnéprisée, tous la reiettent sauf...
Michel ; il connait trop sa Monique et mafl-
gré les apparences -lui redit bien haut : « .le
t 'aime, je fai toujours aimée. »

•Mais J' enquSte découvrira la vérité et,
alors, malheur à celle pour qui le menson-
ge et Ja calomnie auront óté un instrument
de vengeance et gioire et bonheur à celle
qui aura su souifrir et se sacrificr.

Voilà , brièvenient résumé, le magnifique
drame que Ja Jeunesse catohlique presen-
terà dimanche .20 mars. Tous voudront le
voir ; des jeunes surtout, car il y a de l'a-
mour qui se traduit  par des larmes e't des
baisers,

•Polir lui faire cadre. deux comédies très
spirituelles qui . avec la bonn e volonté des
acteurs, n 'auront pas de peine ù remettr e
en place les cceurs trop sensibJes que Mo-
nique aura remués.

Donc, rendez-vous a St-Léonard, diman-
che prochain. (Voir aux annonces).

.Anaclet.

ST-JMAURICE. — Conférence de M. le
professeur Antoine Favre. — Notre jouno
Cercle d'études dont l'activit é, pour n'étre
pas bruyante, n 'en est quo plus tenace et
plus feconde, a eu l'heureuse initiative
d'iinfviter .M. le professeur Favre à donner
chez nous une de ces .canférencee si goù-
•ées et si substantiellcs dont le réputé lut-
teur a le eecret.

M. Favre a bien voulu accepter et a
ehoisi un eujet inéd-lt : « Lo Suieso moyen»,
qui eaptiivera certainement tous les es-prite.

'La confòrence aura lieu à l'Hotel de Vil-
le, Salle électorale, le jeudi 17 mare cou-
rant dès 20 h. 30. Entrée gratuite.

JJO Ceree d'Etudes invil o chaleureuse-
ment see. membres honoraires et tous ses
amis. Ila ne regretteront pas de e'ètre dé-
raneée,

IJO Comité.

LES SPORTS
Le Concours de ski de Martigny-Combe
Dimanche, par mi temps magnifique et

-une neige excellente, le Ski-Olub de Mar-
tigny-Combe avait organisé son comeours
annital. Voici les principaux résultats :

Course de fond . 15 km., 25 partants : 1.
•Gay^Grosier 'Henri, Trient ; 2. Frassarens
Ulysse, Trient ; 3. Lugon Marcelli!, Marti-
gny-Combe ; 4. Cretton Raymond , Marti-
gny-Combe ; 5. Cay-ìCrosier André , Trient;
6. Rouiller Charles, 7. iPierroz André , 8.
Besse Albert . 9. Cretton André. 10. Saudan
Marcel , 11. Guex René, 12. Guex Osvald.

Vitesse, 2 km.. 20 partants : 1. Gay-Oro-
sier André. Trient ; 2. Lugon Marcelin , Mar-
tigny^oinbe ,* 3. Gay-Crosier Henri , Trient
4. Gray-Crosier René, Trient ; 5. Pierroz
René, Martigny-Combe ; 6. Pier.rot André,
7. Besse Albert, S. Frasserens Ulysse, 9.
Guex René , 10 Cretton André et Rouiller
Charles.

Radio-Programme du 17 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que enregistrée. 13 li. Bourses, cours des
changes. 13 h. 05 à 14 h. suite du concert.
16 h. 30 Concert. 17 li. 45 Concert réeréa-
tif. 18 h. 30 Causerie cinégraphique. 18 h.
45 Pour la jeunesse 19 h. Musique enregis-
trée. 19 h. 10 Cours de 'spéranto. 19 li. 30
Cours d' angilais. 20 h. Les travaux de la
Conférence du désarmement 20 h. 10 Con-
férence : Peut-on croire a l'action person-
nelle du Cifrisi dans le monde aetuel ? 20
h. 35 Concert de musique de chambre. 21
h. 25 Concert réeréatit et intenmède de
chansons. 22 li. 05 Dernières nouvelles.

Retour au pays
TOKIO, 16 mare. — On annonce de

Shanghai, de Bouree japonaiee, que la Ire
divieion et la 24me brigade rentreronl au
Japon le 18 mar».

TOKIO, .16 mare. (Havae.) — Le gou-
vernement a lance aujourd'hui un em-
prunt de 87 Vi millione de yene portant
intérèt à ó %, remboureable en 50 ane. Le
prix d'é.missdon est de 86,40 yene. Cet em-
prunt est deo'tiné à couvrir -lee frais dee
opérations militaires.

TOKIO, 0.6 mars. (Havas.) — Les bruits
selon lesquels le navire « Chaan-iMaru »
aurait ooulé et son òquipage péri , ne eont
parait-il pae exacte.

¦Un imessage de Seoul (Corée) a annon-
ce qu 'un bateau chinois de 180 tonnes le
« Cbangau » . qui se traduit en japonais
par « Sohoau » aurait  eoulé au largo de
G-hefou . ... . .

La grace
BRUXELLES, 16 mare. (Havae.) — M.

de Roea reseortissant italien , l'auteur de
l'attentat commie en 1929 contre le Prince
héritier d'Italie vient de faire l'objet d'une
mesure do clémence etatuòe eur la propo-
sition du ministre 'de la justice et tenant
compte du désir du Prince et de la Prin-
cesse du Piémont. Le Roi a eigné un arro-
tò accordant au condamné da remise du
restant. de sa peine. Il avait été condamné
à cinq ans d'emprieonnement par la Cour
d'Aseiises du Brabant. Il était enfermé de-
puie 2 ans et demi.

La fièvre aphteuse
à la frontière

BERNE, .16 mars. (Ag.) — La fièvre
aphteuse s'étant déclarée dans Jee régions
francaises voieines de la frontière suieee,
l'OMice vétérinaire federai interdit 'tonte
importation d'animaux à pied fourehus,
do viande fraiche, do lait. de fruite, de lé-
gumes, de peaux, de foin , de pall io, de 'li-
ti èro et de fumier. ainei que le trafic ru-
ral le long de la frontière franco-euieee, du
Prévoux k il'Ecrenaz, ce dernier bureau y
compris.

Pas d'attentat contre Hitler
BERLIN. 16 mare. (C. N. B.) — L'admi-

nietration des chemine de fer annonce au
sujet du pretendi! attentai commis contre
un train dans lequel Hitler et le Dr Frick
voyageait qu 'il e'agit d'un simple incident.
La voiture n'a pae été touchée par une
balle, maie par une pierre. Il est probable
que cette pierre aura été projetée dane
cotte direction au cours d'un match de
football! qui ee déroulai i non loin de la
voie au moment du paeeage du train.

Le bébé LincSbergft
NAPLES. 16 mare. (Ag.) — A l'arrivée

du paquebot « Rome ». le coneu! améri-
cain k Naples a procèdo à de langues re-
eberchee- ù bord afin de retrouver Ies tra-
cce du file de Lindbergh. Le « Roma» était
parti de New-York le jour qui euivit la
disparition de l'enfant. Cee recherches
n 'ont donne aucun résultat. La police amé-
ricaine croit quo l'enfant a été confié à
une fomme et- que lee ravieseurs ont prie
eoin de teindre en noir lee cheveux blonde
de l'enfant. -

Le Rapport et l'impót
federai de crise au Conseil

des Etats
BERNE, 16 mars. (Ag.) — On discute

ensuito le rapport. du Coneeil federai eur
lee reetrictions à rimportat ion, rapport ap-
prouvé la semaine dernière par le Conseil
¦national .

iM. Béguin (Neuchàtel) faisant ali usi on
à un passago du eammuniiqué federai , s'é-
lève avec energie contre tout projet d'im-
pòt di-reat federai. iL'impot de ©rise eet une
poeibilité fiscale qui doit rester l'apanago
des cantons.

M. Bosset i(Vaud) constate de eon coté
qu 'il faut donner l'occasion à iM. Soli ni-
•iliees de s'esprimer sur catte question et
de dissiper le imalentendu suscitò par cer-
tain passage de eon discours.

M. Burklin i('Genève) propose de ne pae
entrer en matière. La politi que préconieòe
par Je Conseil federai n 'apporterà pas l'al-
¦lègement nécessaire, mais au contraire une
augmentation des dépenses pour Taeeie-
tauce publique.

AI. Schulthess, coneei ller federai, prend
la parole pour compléter par quelquee
considérations lo discours qu 'il a pronon-
cé au Coneeil national . Il tient à constater
tout d'abord quo lee mesures priees par le
Coneeil federai ont eu l'approbation de
toue ees membres. L'orateur indìique en-
euite cer taines causes de la crise. .11 fait
observer que dane les pays industrialisée
depuis fort longtemps le niveau de l'exis-
tence et Je coùt de la production eont plus
élevée quo dans les paye où l'industrie
e'est implantéo plus récemment. Le Con-
eeil fòdera! n'estimo pa-s que la baieee ge-
neralo et i-Mimitòe et des salaires soit une
panacèe. Sous la preesion des cireonstan-
cee et ou l'affaibliseement de notre pou-
voir d'achat. et de consommation, noe prix
devront sadapter jusqu $ un certa in point
ù. ceux do l'étranger.

Lee salaires bai&sent graduellement.
Mais on a souvent exagéré l'influence dee
salaires sur lo coùt do la production. Un
ajustement des prix s'imposera, que nous
le voulions ou non. Le but de la politique
économique federalo eoi de prevenir les
conflits d'intérét ou d'en atténuer les ré-
percussions.

Parlant ensuito des projet s soumis au
Coneeil des Etats, l'orateur déclare que la
politique économique du gouvernemenit ne
doit pae étre unilaterale.

'Répondant là MM. Béguin et Bosset, l'o-
rateur déclare que le Conseil federai ne
projette pas la création d'un impót fede-
rai de crise. Pereonnellemeint AI. Schul-
thess penee qu 'il eera peut-étre poeeible
d'oppoeer à l'initiative en faveur dee vieil-
larde, Ja iproposition d'affecter uno parile
du .rendement ficcai du tabac et de l'al-
cool à la lutto contre le chòmage.

AI. Kloti , Zurich , proteste énergiquement
au nom du parti socialiste contro cette
proposition et annonce que 'Jes socialistes
proposeront Ja prolongation du deuxième
impót de guerre sous Ja forme d'un im-
pót de crise.

AI. Schoepfer, Soleure. appuie l'idée de
M. Schulthess.
• iM. Evéquoz, Valaie, proteste contro le
telline d'initiative de l'aumóne, appl ique à
eette Initiative.

L'entrée en matière est eneuite votée
par 33 voix contre deux et le rapport fò-
dera! aipprouvé par 34 voix cane oppoei-
tion.

BERNE. 16 .mare. — La Chambre abor-
de, en séance de relevée, la convention
avec ila Grande-Bretagne ot l'Allemagne
contre la doublé imposition.

AI. Klcsti .(Zurich) dóelare qu 'on devrait
trouver un moyen de eévir contre les
étrangers. qui ne payen t pas d'impòt.

Los conventions soni ensuite ra t ifi éee.

Les primes de monture
Le Conseil national en est arrivò à ll'ar-

ticle 9 de la -législation sur lee céréales.
Larticìe 9 fixe fles conditions d'attribu-

tion des primes de monture .
Elle eet fixée a 7fr. 50 par quintal de

grain moulu. Une prime de 14 fr. eet al-
louée aux ré gions au-dessuc- de 1100 mè-
tree.

Suit uno longue discussion sur les frais
de transport que plueieure orateurs vou-
draient. ògaliser.

LM. Musy, chef dee finances constate
que le prix du .pain à Ja frontière et à l'in-

Les renveis à la fabrique de Saxon

Ne vous mariez pas I ho
<nnédt!mande pour desuite

^WBBBMBHBB_W__i_______M___________ i sachant traire . Bons gages
— *— et vie de famille assurés

AGRICULTEURS ! fgFsrS
«BOB Nettovez vos vaches avec la UIÌHIJJL [ftluH 1 1111

terieur eont identi quee. On attaché trop
d'importance à cette queetion des frais de
trantport. Il y a les impòts, la main d'oeu-
vre, etc. qui influent sur les prix. Il de-
mando lo maintien du système de la loi e't
d'òcarior lee amiendements.

Ceux-ci sont éeartés et l'article est votò.
La disC'USeion est ¦inferrompuc k l'art. 24

(subsides aux .mouliné de montag ne) qui
e&t votò sane discussion.

BERNE, 16 mare. (Ag.) — La Chambre
intorrompant la discussion du regime des
blée aborde en eéance de relovée l'arrotò
fòdera! eur Ila lutto contre le chòmage par
des travaux produicfifs.

M. Mg i(iBerne), socialiste, et Sandoz
(Berne), radicai, 'rapportent sur l'arrèté.

AI. Schneider ((Baie-Ville), socialiste, dé-
clare quo le parti eocialieto te ralie au
projet dans J'intérét du travail industriel .

iM. Muller '(Berne), socialiste, estime que
ce projet n'est favorable qu 'à certaines in-
duetricto- maie pae à d'autres comme l'hor-
logerie.

sans avoir vu les

Nettoyez vos vaches avec la UUHUJL LAIHH Hill
POUDRE pour VACHES VÉLÉES * fr- «-20 le kg

JC 
i_ . -y en bidons de 5 et 10 kg

Les entretiens
eie M. Tardieu

GENÈVE, 16 mare. <Ag.) — M. Tardieu
continuo mercredi see entrevues. Il a vu
dane la matinée le représentant du Por tu -
gal. Dane l'après-midi il verrà MuM. Zuleta,
ministre dee affairee étrangères d'Espa-
gne et Titulesco, -repròeentant de la Rou-
manie. Jeudi il rencontrera MM. Litvinof ,
Belarete, vmn Blokland, ministre des af-
faires étrangères des Pays-Bas, Gibson ,
représentan t dee Etats-Unis.

Les deux experts allemands qui vien-
nent d'arriver , MM. Posse et Beerei, con-
vereoront aujourd'hui avec M. Gonion, di-
recteur doe affaires commerciales. M. Tar-
dieu resterà à Genève jusqu'à jeud i soir
pour continuer à s'occuper de la question
danubienne. La repriee de la conférence à
ce sujet avec les représentante de l'Ital ie

ALLIANCES t«""?M*mm mm mmmmm mmmmm mn mu **.**  ̂^** 'r mmmuu 
^

mmmw de 16 à 17 ans, pour aider an
Or IO karStS nénage. Vie de famille. Bons

trsittìmGnts
GRAVURE de la Maison GRATUITE S'adresser à Madame Gi-
Henri Moret - Martigny È r̂aKMessageries'

TECHNiCUM CANTONAL , FRIBOURG
ECOLE das ARTS et MÉTIERS. jw-^—w JJ—.-W

Ecoleetchnlquepour électro-mécaniciens.tech- de 20 à 25 ans, sachant un
niciens-architectes. Peu cuire, pour tous travaux

Ecole normale pour maitres et maitresse* de au ménage
dessins. S'adresser à Mme Parquet,

Ecolas-ateliers pour mécaniciens-électriciens, | chimiste St Maurice 
menuisiers-ébénistes, peintres- 11**1 t k _¦_>jtphi ™ ,essinateursdarts Boti sans os. ni [DIE

Ecol Spec ial pour chefs de chantiers, con- , f „ _ ,„ _,_
ducteurs de travaux.

Ecola d'auxlliaires-6 omòtres (d'octobre à
juillet).

Ecola de broderie et denteile, section fémi-
nine. L'Ecole possedè à proximité une Maison
de famille très recommandée. Pendant le se-
mestre d'été, Cours préparatoire epécial
pour élèves de langues étrangères. Ouverture
du semestre d'été 19 82 : lundi 11 avril. Pros-
pectus et programmes. La Direction renseigne.
Téléphone 2.56. P. 6. F.

P8M1EIE è mm
J PAVERNE R. WALTHER . -___ . _,
Prix dn P .qnet fr. l.SO. Dep. fr IO.- ¦¦_¦¦¦ ¦¦ m m m a m mexp. franco de port et d'embsllage dan? ^^EflH 
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toute la Suisse. Poudre ponr faire retenir U _M ?! 3j_ ìj pl fi I l
"
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¦¦ ¦ ¦ , . .. pour engraisser.
Vente aux enchères à Massongex ch2reasà ffrnBS

La Bourgeoisie de Massongex met en vente A vendre deux
par voie d' enchères publiques , en 111 lots de ¦mnfnntr nlnrfrifinn p1000 à 7000 m2, ses terrains cultivables de la j|||J|fcOl _ 1!III L|[II|I!!!1

Les enchères auront lieu , à Massongex . les .̂ 8
H£_: Jrb.°

pha8é' 125 W'
dimanches 20 mars, 27 mars et 3 avril 1932, à café BOGET , 2 avenoe
la Salle communale , dès 13 h 30. Henri Dunant Genève

Les deux nremières enchères sont réservées _¦_>•___¦ ___ _____ ___ __M«_ ^
aux bourgeois nRIRIlìPf IISIl sera donne connaissance des prix et con- VUlUllllf IIIU
ditions à l'ouverture des enchères. extra secs à tr 2.50 le kg.

Massongex. le 6 mars 1932. Expédition «/.port payé
^',. . . . Boucherie Chevaline, Mar-L Adrninistration bourgeoisiaie. tigny. Tel. 278.

est prévue pour la eemarae procihame a
Parife.

Au Casque d*acier
BEMiiIN, 1I6 mare. OC. N. B.) — Comme_x-

tant Jes élections présidentielletì aiieman.-
des, l'office- -eie -presse du Casque d'acier
dit : Le iprésident Hindenbourg a obtenn.
Je 13 mars 18,5 millions de voix. Sept mil-
lions le eóparant du eluffre de voix le
plus -élevé. Nous ne sommes pas à tei (point
bureaucrates et formalistes pour conteeter
qu 'en pratique Hindenbourg a remporté la
victoire. Un deuxième tour de scrutin nfr
pourra pae amenor un autre résultat. Il eet
donc inutile. Si par conséquent il existe un.
moyen de renoncer à Ja simple formalità
d'un second tour, nous ne faisons pas d'ob-
jeetions. Par contre nous persietons à
voir dee inconveniente à ce que la ques-
tion présidentielle dépende de decisione
parlementaires et nous persistono à refu-
ser de nous associer à une candidature na-
tional-socialiste.

jeune fille

OrX OOt t t
wdukddsoùx

telles sont les propriétés du

café de malt
Kneipp-Kathreiner

qui chaque jo ur compte toujours

bien plus d'amis.

Ceci encouragera les ménagères

qui ne connaissent pas encore le

Kneipp-Kathreiner a en taire l'essai

sans retard. — Donc, déjà demain

servez-le... et

dj LvrrthJLfaAri^^

1

Qn demande

à fr. 2.— le kg
demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 278

Boucherie Chevaline
à Martigny Tel. 278
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Ghoisir son fournisseur fj
Ém C'est là la premiare Economie Ém

&fÉSSmT  ̂ N'oubliez pas que nous vous offrons s ^Wf^^A
%f ift^B 

Les plus grands choix , W M̂\\\WL
T Wk Les meilleures qualités , ^Hl

B Au prix les plus bas % ? i|

j ; 
: >-Mk En achetant un complet, ne vous laissez pas guider seulement par l'extérieur, regardez bien les dou- 1 slg MU

fi ¦':$¦ blures et la coupé du vétement que vous achetez. H ¦ « Hh |§Ì Nous offrons toute garantie de bienfacture. ¦ M I

% 1 1 umrn l ms - Sion ¦ m
MONTHEY - Salle du Ceri St-Léonard - Salle de la Cible

Samedi 19 mars ig32, à 20 h. 3o Dimanche 20 mars, à 14 h. 3o et 19 h. 3o

Soirée Musicale Représentation théàtrale
¦ ¦ ¦¦¦ _*r ¦ donnée -par la Jeunesse catholique

61 _LltI6P3IP6 ONE CAMPAGNE A DEUX
Comédie en un acte, de Petity et Jaime

en faveur du « Souvenir Valaisan » tUl_T>_M 1 _T>I l__T
PRIX DES PLACES : Parterre fr. i.5o, Galeries fr. 1— „ , ™yWIMW ¦*

Drame en 3 actes, d après le roman de Paul nourget

UOUl S DB GUISII18 fflulOB 
Comédie cn un acte. de E. Labiche et A. Jolly

Société suisse d'assurances sur la vie ler or-
Le prochain cours à 1 Hotel du Simplon ei dre chercbe

Terminus, à St-Maurlce, aura lieu du 4 avril a^GIlt dCqUISl teUrau 4 mai. sérieux et actif , pour la région de St-Maurice à
Prix du cours avec pension fr. 210.— . St-Gingolph , si possible établi à Mornhey.
Adresser les inscriptions accompagnées d'une Offres par écrit sous P 1835 S, à Publicitas,

finance de fr. 10.— à Mlle L. Braillard . Sion .
l̂ î B̂^ î^ ii ^̂ B̂^ Ba n̂aBi îi ^̂ HaMBaM ^HHBHaHKHH âa ^̂

fl-»*»rteeeenl iea«»emaff e-ei*ì-enff -e-r^ffrt e_ io_ i_ i_ i_i^meeeeeeii-_> r-Brea^_irnnei
i

| Notre grand débit nous permet de faire profiter notre
j toujours plus nombreuse clientèle des derniers prix en

baisse
J D'autre part notre puissante organisation d'achat nous
i avantage auprès des grandes usines qui ne venderti
! qu'aux maisons importantes.
i 
' Nous venons de recevoir une certaine quantité de pièces de

: HI1 SIIIC QIIIQCOQ «pa"* ^̂ ™™.* R' r.
i III QUO ÙUIOÙCO v :; ; .- . : ' ;; Ole n.
i
I Profitez également de notre enorme choix de

Complets pr grands et petits à tous prix
nos chapeaux feutre, toutes teint. à 4.75

i

i Magasins A ia Vil le de Paris - Sin
C. BERNHEIM

« -... _ . 

UN NOUVEAU TRIOMPHE
de

VOISIN
A la course de còte du Grand-Saconnex

Dimanche 13 mars

La 17 CV, 6 cyl.
% (strictement de sèrie)

se classe dans la catégorie _fl ©¦ G en 42 " 2 s
T O U R I S M E  11 soit à la moyenne de

"' (2000-3000) la. 84 km. 906 è l'heura

réalisantl le meilleur tempsltourisme
SURCLASSAMI TOUTE LES
VOITURES DE TOURISME
de plus fortes cylindróes et de

TOUTES CATÉGORIES
établlssant

UN NOUVEAU RECORD
L'importance de ce succès se passe de tout commentaire et
PROUVE LA SUPÉRIORITÉ D'ACCÉLÉRAT ION

de la nouvelle 17 GV, 6 cyl. VOISIN

Ne décidez rien au Salon avant d'avoir essayé les divers modèles
13 CV 6 cyl. 17 CV 6 cyl. 25 CV 12 cyl.

équipes du fameux changement da vitesses électrique sur le volani qui
vient de contirmer sa valeur pratique.

Concessionnaire pour la Suisse :

GRAND GARAGE E. MADRER, 50, boulevard des Tranchées - Gentile

Perches! Martigny, Cinema Etoiie
d'échaflaudage , à prix

avanta geux L'inégalable chef-d'oeuvre

Sclerie Brociiez & Bérard, Sion

l mobilier
fr. 390.- Vendredi 18 et dimanche 20 mars Version francasse sonore

Samedi 19 mars Version allemande sonore et parlante

1 grand Ut 2 places, noyer
masslf avec belle literie
soignée. 1 belle table de
nuit , 1 lavabo et giace, ar-
moire , 1 table et tapis, 1 di-
van , chaises, -1 table de cui-
sine et tabourets (détaille).

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
(On peut visitor le diman-

che sur rendez-vous).

A L'OUEST
RIEN DE NOUVEAU

IL a  

belle saison qui approche ___¦ _PJ8
vous invite à songer à votre i~*Mr Sj
vétement de printemps M

Ducrey frères I
vous offrent un assortiment des plus ¦
complets, en vétement tout faits, É|
coupes dans des tissus de qualité. ||

Prix : 25.-, 36.-,50.-, 65.-, 85.-, 95.-, 110-, 125.-, !35.- |
Venez vous en rendre compte -^

Ià  

notre rayon de mesures 1
Complets en beau tissu pure laine ||
-- Draperies anglaises et suisses - m

à partir de fr. 98.- le complet avec essayage m
Autres prix : 110 - 125 - 145 - 160 I

DUCREY FRÈRES I
M A R T IG N Y  I

M LA MAISON DE LA QUALITÉ ¦

^̂ BMHMHHHHBHaHIHHilsWIi îHMHi

UNION-OFFICE
de p acement , r. Lausanne25

Vevey - Tel. 13G3
offre nombreux personnèl
qualifié pr hòtels et familles.

R Theules
A vendre bon

piano
belle sonorité. Pnx fr 350 -.

S'adresser au Nouvelliste
sous L P 889 

A vendre une

génisse
prète , chez Jean Paccolat , a
Col'ongps. 

Viande séchée
à fr. 3.— le kg.

Vlandefumóe acuire
à fr 1.70

Expédition demi-port payé

Chevaline, Martigny
Téléphoe 2.78




