
Passer avant le meilleur
Le Conseil federai promenc en ce

moment dans tous Jes cantons confédé-
dérés une circulaire invitant, de facon
pressante, les Etats à abaisser sensi-
blement le taux des 'prèts hvpothécai-
res.

Cela fait partie du pian generai ten-
dant a diminuer 'le coùt de la vie.

Jusqu 'iei, il n 'y a rien à redire.
Tous les hommes politiques, et mè-

me ceux qui ne ile sont pas , s'il y en
a encore! ont hi et inèdite à l'heure pré-
sente les « lecons de choses » qui par-
tent de Berne comme des indieations
bien plus qu 'à titre de conseils.

Dans ces sortes de mots d'ordre de
magistrats évidemiment consciencieux,
éclairés, soucieux de 'l'avenir , on sent
ì'arden t désir d'éviter au peuple des
misères et des difficultés économiques
qui s'à*nnoncent de ipttus en plus re-
doutables.

Supposons que cette situation lem-
due, que celle crise de confiance se
protkmge, nous aurions tout à redouter
du communisme et du bolchévisme.
De cette revolution, nous ne serions
maitres ni vous ni nous.

Il y aurait des luttes civ„es, et, com-
me il faut qu'un ipeuipile vive, il est à
ora-idre qu'à ce .moment la Revolution
ne soit rriomphan'te.

Chacun y aurait conduit son voisin ;
nous serions tous emìportes dans la
mème tourmente, et les partis, dénom -
més bourgeois, iraient se réconcilier
nous ne savons où... trop tard. A-t-on
le droit de dire : cjue le sort en soit je-
té et de deserte le chantier national ?

li faudrait n'avoir plus de sang dams
les veines pour le penser et l'écrire.

Les premières impressions dissipées,
le Conseil federai s'est mis à la tàche,
muìtipliant les séances de cabinet et
prenant les décisions qui , assurément,
ont, à pfein nez, um relent de centrali-
sation , comune le fait remarquer plus
loin, M. d'Ernst , notre éminent cor-
respondant federai.

Pas d'inflation, s'écrie-t-on à Berne.
Une déflation alors ?
Là-dessus, on répond oui et non ,

cornine le Normamd.
Non, si 'la déflation allait toucher la

Caisse federale, et oui si èlle atteint
les particuliers , les Consortiums, les
conseils communaux et les gouvenne-
ments cantonaux.

Les grands exploits en skis
de Chamonix à Zermatt
Dans le temps où nous sommes de la

multtpl icité des épreuves sportives de tou-
tes sortes , il est de plus en plus indique de
sacrifier à Ja saine mode du ski , infitti , j rlis-
sament où ila volonté de l' acte se mèle à la
douceur de l'effe!.

Nous aJlons suivre , dans son palpitant
récit, une sportive de belle allure , Mme
BalJy-Leirens. Ajoutons sans tarder qu'el-
le est accompagnée de guides sùrs , dont les
noms, Ravanel et Couttet , constituen t des
garanties complètement rassurantes.

On part de Chamonix en torpédo et d'E-
volèn e cn skis. Et voici les voyageurs à
Arotla d'où Ton repart  le lendemain à 4
heures du matin , sous la clarté de la lune...
guide supplémentaire.

•Paisibles bourgeois — de toutes classes
— qui cn mars , à 4 heures du matin , dor-
mez douiiilettement dans vos lits. comment
jug ez-vous l' originai exploit de vogtier en
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A celle heure , ainsi que nous venons
de le dire, le Conseil federai se livre
à ce petit jeu des prèts hypothécaires
qui ne le touche absolument en rien ,
lui , mais qui peut désarconmer le bud-
get d'une Banque ou d'un canton.

Nous avons horreur de l'équivoque,
et nous ajouterons immédiatement que
nous sommes un partisan tètu de la
baisse du taux des prèts hypothécai-
res.

Il y a assez d'argent , en ce moment,
qui ne rapporte rien. C'est le gros bas
de laine d'i! y a un siècle que non seu -
lement les particuliers -mais encore les
établissements constituent. ne se ren-
dant pas compte qu 'en cas de bourras-
que le billet de banque sera emporté
comme le reste.

C'est là que git la grande erreur éco-
nomique. Remis en circulation , cet
argent permettrait à l'ouvrier de tra-
vailler et à la confiance de renaitre.

Mais , en face de la circulaire du
Conseil federai aux gouvernements
cantonaux, s'élève une voix du peuple,
celle toute puissante de l'instinct et du
bon sens.

L'exemple doit tomber de haut.
Et le Peuple aimerait bien que la

Confédération enitràt, elle, la première
en certe ère de déflation qui est deve-
nu son chant du «latin et mème celui
àW>so"ì¥'1_epuls*r quelques sémaimes."r"

Pourquoi ne commencerait-elle pas
par ses propres administrations ?

Nos chemins de fer et nos postes
sont horrWement onéreux. Um voya-
geur ayant Tait le tour de l'Europe
nous assurait um de ces jour s que le
billet de chemin de fer , le recepisse des
bagages, le timbre-poste et le télégram-
me étaient hors de prix en Suisse.

Dams le Schweizerische Allgemeine
Volkszeitung, urne personnalité faisait
ressortir tout l'argent que l'on a gas-
pillé dans la construction des bàti-
ments fédéraux qui ont tous l'aspect
de palais.

Pour cela , on a toujours de l'argent.
« Quand y 'en a pus, y 'en a encore !

dit une chanson de la rue.
La Confédération fait appel aux

gouvernements cantonaux en faveur
de la déflation. Mais ne devrait-elle
pas, elle, la première, passer avant  le
meilleur.

Ch. Saint-Maurice.

p leine ciarle lunaire , à cette heure-là , sur
des espacos froids et grelo ttants , surtou t
quand c'est une lemme ?

N'est-ce pas une vraie revolution d'hy-
giène que cette hardie installation au coeur
de l'Invernale- montagn e ?

Ecoutez le beau canti qu e que -Mme Bal-
ly-Leirens entonne , à l ' i i istant où va venir
l' aurore , et dites si de la vision rude ne
j ail l i t  point une poesie exquise :

« Une lueur indecise bianchii l'orient
et peu 'à peu l' aurore colore de tendres
nuaiices Ja voùte celeste où pàlissent Jes
astres. Le jour arrive dans toute sa gioire ,
éblouissant d' or , d'argent , vibrant  d'azur...
Le soleil , la neige , le ciel , thème divin de la
sublime symphonie qui exalte et ravit mon
àme dans Ies sphères du p arfa i t , de l' inef-
iable bonheur... »

L exploration de la montagne en hiver  ré-
vèle les plus magnit'iques aspeets de la na-
ture la plus virgin ale , donc de la plus rare ,
de la plus enchanteresse , de la plus inè-
dite. L'esthétique la plus émouvante est
bien celle que les sommets inexplor és nous
réservent. 11 ne iaut donc pas seulement al-
ler sur la neige pour y glisser éperdùment;
il convieni de s'y adonner à quelques rapi-
des méditations , de sonder le royaume de
l'eterne!...

A Oianrion (2410 ni.), les touristes ont
la chance de rencontrer un refiuge avec
bois , paille , couvertures, quelques ustensi-
les, tous moyens précieux de civilisation ,
excellente aubaine dans la solitude gilacée.
Là aussi , occasion de réfléchir. Comment
ne pas apprécier tout particulièrem ent ces
simples choses au moment où elles donnen t
du confort ! Librement lancés dans la vas-
te froidure , 'les alpinistes s'arréten t au re-
iuge avec ile mème hJaisir que l'exeursion-
niste , au temps de la camcuJ e, se repose
sous de frais ombrages. Tout cela est af-
faire de centraste ! La détente est touj ours
une joie.

Nouvelle étape ; pour le lendemain , dé-
part à 1 heure du matin. « Paysage dur et
net qui évoque les sites de la région polai-
re. Pour compléter l'ìllusion , un vent gilacial
nous arrive de face ,, nous transpergant de
son souffl é cruel , alga comme une lame
acérée d'acier. Maigre plusieurs paires de
mouffJes superposées, le froid gagne mes
mains qui s'engòurdissént... »

Providentiellement, on tourne à gauch e et
le veni est coupé. Le vent ! mediocre ami
de l'investigateur des altitudes !

Les compagnons vont ètre servis à sou-
hait. Au col de Valpeline , sur le versant
italien , le soJeil , vers 11 heures, va étre de
feu , oui en plein inpis de mars. Pas un
soufflé d'air ; une afcmosphere d'étuve. Vo-
yez-vous : Ja chaleur. est une question sur-
tout d'abri, beaucoup plus que d'ailtitude !

La fatigué commencé à venir. Subitement
un panorama splendid e secoue Jes torpeurs.
Au Nord , les massHs des géants de 400
mètres perdus dans une brum e bleuàtre. A
droite , le Cervin , noir et terribile. Les Al-
pes italiennes sont dorées dans une apo-
théose de rayons. Que voilà une adoratole
fète pour les yeux ' Comment Ies coura-
geux alpinistes ne seraient-Ms pas ample-
ment récompenses Ida leurs beaux efforts ?

11 y_ _a ,des .epdrojt^où il faut enley.er ,les
skis ; la prudence est de rigueur. Au mo-
ment, on comprend que les « bois » coramo-
des représentent un parfait instrument de
parcours sur le manteau blanc !

# * *
On passera la dernière nuit à la cabane

Schoenbuihl, à 2X10 mètres, avant de gagner
Zermatt. Au Staffo! AIp, rencontre de très
nombreux skieurs. La région est dédiée à
l'apinisme Invernai . La surface semble bé-
tonnées, comme cirée par des giissades
sans cesse répétées.

Notre voyageuse regrette alors les éten-
dues vierges, dont elle commencé d' avoir
Ja nostalgie. A Zermatt , elle est très fè-
tée , car elle est la première femme qui ait
accompli la prousse depuis Chamonix.

Albert SAUZEDE.

Lettre de la Ville federale

La «il pailiiie
¦( Do notre  eollaporateur régulier)

Berne, c-c 19 mars.
Lo désarroi qui règne dans Je monde en-

t ier  ne s'arrète pas devant 'les .portes du
.parlement federai' ! La parole est aux cx-
pédion.ts, et quand il s'agit d'expédienis, le
nombre des docicurs est partieulièTe-ment
grand. L'art de sauver <v?Jt difficile , mais
il rapporto. Les socialistes s'en souvien-
nent k .propos . Le nombre des receties
qu 'ils nn.t présontées dans un tas de ino-
tions, de postulale, de « petites questions »
et d'interpellations est impressionnant . W
a più sur le pu.p itrc présidentiel, il a più si
dru que le président a prie les députés de
de dispenser de recueillir goutte a goutte
celle pluie bienfaisanle. M. Abt a cannli-
sé lee (propositions v-ors l'inuprimerie. et
c'est par Ja distribution des imprimés que
les proposition s remontenit à la source des
députés ! IJ y a eu dee motions d'une cen-
taine s de lignes, des « petites ciuestions »
de pdus d'une page. L'effort méritoire du
Conseil nai ional  qui en décemibre a i nltro-
duit différen t es mesures desitinées à rédui-
re le uombre de ces aivalanches est deve-
nu sans effet : la crise a yant rompu les
digues de la discipline consentie...

La criso .frapp e sans doute très dure-
ment. les organisations politiques et syn-
dical es socialistes. La masse ouvrière s'a-
gite et compte sur les événements du jour.
La presse socialiste parie à jet continu de
l'effondrement du regime « bourgeois 3.
iMais, eomme Soeur Anne , ses fidèles- re-
gar dent et ne voient rien venir .  Alors.

pour voiler l'ilmtpuii-sance, les chefs font
éta.t de recettes multiples qui seraient bon-
nes, si elice étaient réalisables. Cela pour
la galerie . En réalité, Ics sociailisltes se
loomportent assez sage.menl. Ainsi , ils ont
appuyé les solutiens iprésentées par les mi-
nistres « bourgeois », ils les ont a mèli 0-
rées méme. D'où .Ics retprochtìs virulente
des communislcs qui aocusemt leurs ifrères
de trabir la revolution en réparant les tfis-
sures de l'edifico clianee '.ant de ila bour-
geoisie.

La loi sur le regime du blé a été votée
contre une douzaine de voix socialistes.
Cette opposition était . puremen t eonven-
fionncll 'O , iM. .Graber ayant amento une par-
tie de ses amis, iparc e qu 'une proposition
.foiMiiulée ijxi r lui n 'a pas trouve un accueil
favorable. A la Commission, Jes socialis-
tes s'étaient ,bel et bien rallié au projet. Au
Comseil nationail, ils ont 'repris une altitu-
de negative dans le dé.bat general , sans
raison plausibile, et, à la fin , ils omt 'vote
en partie contre le proje t, comme nous ve-
nons de le dire. Tout cela manque de lo-
gique et d'assurance. C'est quo les socia-
listes n'ont pas a-bandonné tout espoir d'un
retour k l'idée du monopole qui, à la faveur
des événemonts, pourrait ee produire.

il faut admettre que l'état aotuel de no-
tre pauvre terre ser.t admirafoilemonit les
desseins de l'.Extrème-Gaucbe. Les mono-
poles deviennent inéluotables le jour où,
vraiment , les adiate à l'étranger se font
par l'Etat qui concentra :par là, daais ses
mains, de « pouvoir d'achat » aiin _ 'en user
pour trouver des débouchés k nos pro-
duits. Ce n'est nuUement la baguette du
eorcier Schulthess qui fait surgir tcellte vi-
sion. <M. Musy a lui-mème soutenu la 'thè-
se du traìfic de icompensation dane ses dis-
cours retentìssante. Passons à Jj'iimpot di-
rect : nos amis romands pro'testent d'avan-
ce contro toute idée d'un hnpót federai dit
4e icrisa^^rui- ne eerait -§tfase »prc4er.gation
de d'impòt de guerre, de cet impót de guer-
re que les libéraux de la « Gazette do Lau-
sanne » ont alfirmó incanstitutionnelle-
men t prolongé. iMais M. Muey en sa qualité
do ministre des (finances ne serait pas éloi-
gné d'enivisager une solution de ce genre.
On ne voit pas encore d'óclaircie.

L'initrusion de l'Etat dans 'lee (fabriques a
fait un pas de géant .ces jours-ci avec le
décret allouant une subvention aux en-
treprises qui acceptent des icoramandes
pour occuper leurs ouvrière, commandes
qui no sauraien t couvrir le coùt de la pro-
duction sans l'aide de la caisse d'Etat. Les
grande industriels se sont montres olf us-
qués des mesures do contròl o .quo ce dé-
cret leur impose, mais Hs ont fini  par s'y
résigner. Tout est à la résignation mainie-
nanit ! La Confédération s'est intéreesée, il
y a six moie, à la Société de sauvetage
pour l'horlogerie , avec 1" millions , sauf er-
reur ; cotte semaine les Chambres ont vo-
te une participation do 4 millions et demi
à la Compagnie do reniorquago du Rhin
navigable. Là c'était M. Schulithess qui re-
commandait l' affaire , ici c'est M .Musy qui
dé.fendait le projet. J^à Ice socialistes n'a-
vaient rion à dire au point do vue consti-
'tutionnel , ici , ils on.t i rouvé quo la Cons-
t i tu t ion  imposait le referendum! Nous don-
none cos exemples pour tranquill iser ceux
d' entre nos concitoyens qui poussent des
cris et élòivent dos accusartions do t rah i -
son aux principes si A fair quoque chose
landis qu 'il ferme les yeux ou se trompe
d uchesse si B fait la mème chose !

Uno surprise : le projet do loi qui vou-
lait  introduire. très correetemenit, dans le
droit .civil des d ispositions .permettant aux
cantons do prendre, on temps estraordinai-
res, dos mesures de protection en faveur
des locataires, rencontrait deux sortes
d'adversairee : Ics propriétaires qui esti-
maient  lo .projet gènant  et les socialistes
qui le jugaient insufifisante. Los deux
camps ennemis paraiesaient so désinléres-
ser do la question, mais, au vote final , i!s
étaient aux aguets dos deux cótés de l'im-
passe, et ils réussirent à égorgor 'l'enfant
chéti!, alors que la moitié des députés
étaien t alj sents.

Est-il très dommagoable quo , parmi  les
nombreux projets légielatifs. il y ait un
morl-né ? Pourquoi laisser aller les cho-
ses jusqu'au referendum meurtrier ? Il y a
une lacune formidable dans le droit cons-
titutionnel de la Confdéération : !o parle-
ment peut voler Jes dépenses les plus gra-
ves, sans que le peuple n 'ait rien à diro,
mais chaque ridicale mesure legislative
modifianrt un paragraphe doit prendre ìe
chemin du referendum... F. d'Ernst.

LES ÉVÉNEMENTS
L'Italie

et l'élection présidentielle
allemande

Des observations intéressantes
à propos des résultats du pre "

mier tour de scrutin
(De notre correspondant iparticulier)

Rome, le 18 'mars.
Ce n 'était pae un secret que les milieux

fascistes fformaiont des vceux pour le suc-
cès do Hitler dans ,la lutte qu'H' 'aivait en-
gagéo contre le maréchal Hindenburg.
Beaucoup ici considèront le chef des ehe-
mises brunes corame un Mussolini alle-
mand. Ils applaudissent à sa manière for-
te dans le domaine de la politique inté-
rieure et ils trouven t à sa campagne *ré-
so'lue contro 'les traitée de paix plue d'un
point de contact avec la politique extérieu-
re de l'Italie. Enfin, l'altitude des eheifs
nationaux-soeialietes à l'égard du fascisme
ot leurs 'rapports poreonne'ls avec certains
de sos éléments aehèvent de coricilier à
leur .mouvement des sympathies qui ee
eont expriméos plue d'une fois publique-
iment.

On ne s'élonnera done pas que ce soit
surtout ces sympahies qui ont inspirò les
commentaires de la presse italienne au
eujet des réeulltatb du premier tour de
scrutin de l'élection pour 'la prési-ence du
Reich.

Les journaux de Rome et de la péninsu-
le ont surtout mis en relief des progrèe
considérables du mouvement onganisó par
Hitler et souligne le fait que l'ayantage
d'Hindenburg eet principalement dil à dee
cinoonstances qui fauesaient 'én̂ sa favear "
les conditions du due!. .,

Mais "ce qui oet plus intéressant à rete-
nir do ces comlmentaires, c'est' ce qu'is di-
sent de la portée internationale de la dé-
faite des socialistes allemands.

Voici, .par exemple, ce que dit, dans une
correspondan ce de Rome, le « Popolo d'Ita-
lia » dont on connait lee rapports étroits
avoc M. Mussolini :

« La défaite de 'la Social démocràtie alle-
mande se répercute fatalement sur les so-
ciaildémocraties encore en vie et debout
dans d'axitres pays. La socialdémocratie al-
lemande était considérée comme une espè-
ce de maison^mère de Ja socialdémocratie
internationaile ; le p arti socialiste allemand
comme l'état^maj or general de Plnternatio-
na'Ie socialiste.

Il y eut un temps 011, aux grands congrès
socialistes des partis nationaux européens ,
(ou sections de rinternationale socialiste),
les déilégués du parti socialiste allemand as-
sistaient comme de très hauts ambassa-
deurs d'un pouvoir supérieur et où ils
avaient parfois un róle de j uges et d'arbi-
tres dans les discussions intérieures des
partis socialistes des autres pays.

Les noms des chefs aiMemands étaient
respeetés et quasi vénérés par Ja masse so-
cialiste internationale en raison de cette es-
pèce de fascinatici! d'autorité et d'infaillibi-
lité qui iles entourait et les elevali au-des-
sus des chefs nat ionaux et locaux. Les
mouvement créé par Hitler a donc frappé
au cceur, au centre, l'internationale <oz\z-
liste et ce qui reste des part is  socialistes
européens. »

Le « Giornale d'Italia > fa i t  une  ant ro ob-
servaiion intéressante :

<: Les élections du 13 mars prouvent — et
il y a là une constatation generale de va-
leur européenne et mondiale — que dans
les nations fortes, saines. où Ies sentiments
nat ionaux soni encor e vifs. la réaction k la
crise économique et p oliti que . aux di f f icul -
tés nationales de tout ordre et de tonte
provenance , est non pas la prétendue oou;-
sée vers la gauche mais un retour résolu
vers la droite 011. mieux. vers ia restaira-
tion de toutes les grandes valeurs po lUi-
ques et nationales dans lesquelles se réali-
sent l' ordre. Ja collaboration, le travail pro-
ducili à l' abri des luttes de partis et des
inythes des révotutions universelles . ea un
mot la forc e pour resister et marcher ver»
de meilleures destinées. »

Rcmarquons enfin que le.s autres  com-
mentaires de 'la presse italienne paraissent
avoir  déplu aux milieux officiels do Ber-
lin. I! y a eu ù co .propos dos pìainfo s très

LUY
L apértttf qui ne

nuit pas à la sante
Distillerie Valaisanne l A
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vives de la « Germania » auxquelles il a
été répondu ici sur le méme ton.

Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«mi»

Un ravisseur voulait enlever
un autre enfant

Serait-ce le raviseur du petit Lindbergh ?
Il est possibile que la police américaine,

aprèe avoir suivi maintes pis-ies plus ou
moins sérieuses, soit màintenant sur les
traces dee ravisseurs du petit Lindbergh.
L'événement imprévu qui vient de produi-
re ce résulta t .n'est autre que la tentative
d'enlèvement du file de Howard Johnson ,
riche indusHried de New-Jersey.

En effet, au eours de la nuit de ven-
dredi a samedi, des individus ont essayé
de s'introduiro dans la villa que possedè
M. Johnson à Highland Park, k une tren-
traine de kilomètrés de Hopewell, où ré-
side le colonel Lindbergh. Les malfaiteure
avaient sane aucun doute résolu d enlever
le file de l'industrie!, àgé de quelquee
mois, car ils ont découpé une des vitres de
la chambre où reposait le bébé. :Mais les
ravisseurs, pour une foie, mauquèrent d'a-
dresse, sinon de prudence. Le bruit qu'ils
firent éveilla l'attention de la nurse, qui se
tenait dans une pièce à coté. Courageuee-
ment, celle-ci s'éìlanca et, aidée d'un do-
mestique, réussit à mettre en fuite les au-
dacieux rav isseurs.

Immédiatement alertée, la police ee mit
à leur recherche. Elle réussit à arràter un
nommé Georges Malden , individu dee plus
dangereux, Découvert dans un coin de la
propriété de M. Johnson , où il se cachait,
Malden opposa une résistance acharnée.

La police enquète avec le plus grand
soin, sur le passe de .Malden. Il y a déjà
quelque temps, celui-ci avait cambriolé la
villa de M. Johnson . Il s'était mème rendu
eoupable de plusieurs cambriolages dans
la région de New-Jersey. Mais ce qui re-
tient lout particulièrement l'attention des
enquèteurs, ce sont les troublanHes anado-
gies exietant entro la tentative do rapt de
Higland Park et l'enlèvement du file de
Lindbergh ; le public qui suit le dévelop-
pement de l'enquète avec une attention
passionnée, ne manque pas de remarquer
que les opératione criminelles ont été ef-
feetuéee dane la mème région et avec lee
mémes procédée : effraction de la fenètre ,
échelle dressée contre lo mur.

Lee policiers pensent que l'on se trouve
en présence de l'auteur principal du rapt
du .petit Charles-Auguste. Dans tous les
cas, la suite de l'interrogatoire de Malden
ne manquera pae d'infirxcer ou de confir-
mer ees présomptions.

Par ailleurs, l'ami de la nurse du bébé
Lindbergh, Johnson, a été amene à Hope-
well, residence de la fam ille Lindbergh ,
pour ètre interrogò par le colonel lui-mèone
L'opinion américaine est très impreseion-
née par cette sèrie de brusques coups de
théàtre.

Les prisonniers se révoltent
Dans la prieon de Tighina , Roumanie , où

sont enfermés un grand nombre d'agente
communistes de la Bessarabie, des prison-
niers politiquee ont lente d'organiser un
eoulèvement à l'occasion de l'annivereaire
de la Commune de Parie .

Les autorités de la prison ayant eu vent
à temps du proj et vouluren t enfemner les
inetigateure du mouvement dans une au-
tre prison. Des scènes de tumulle se pro-
duieirent loreque les prisonniers apprirent
cela, aussi la police fut-el le bientòt con-
traiate de tirer des coups de feu en l'air.
Plusieurs prisonniers parvi n rent cepen-
dant à faire sauter Ies portes de leurs cel-
lufles et à délivre r de nomb reux détenus
qui, armés de toutes les armes possibles,
se ruèren t ù l'aesaut dee gardes et les la-
pidèrenit.

Ce n'est qu 'après de nombreux efforts
que la force pub l ique parvint a faire re-
nai tre le calme.

Deux employés do ila prison ont été griè-
vement blessés au cours de la bagarr e.

Un camion conire un train
Dimanche matin , vers 3 li. 30, un camion

et une reinorque sont enlrés en collision
avec un train .vide prèe de la station d'Em-
mendingen, non loin de Fribouig- en-Bris-
gau, Allemagne. Le conducteur du camion
a étó tuo et san compagnon grièvement
blessé. Le camion devint bientòt la proie
des flammee.

Par suite des travaux de déblaiemont de
la voie, las raipides se rendant sur Bàie
ont subi des retards de plue de doux heu-
res.

Pour empècher les paysans de s'enfuir
On mando do Kichinow au journal  '< Cu-

rentul a que les autoritée eoviétiquee ont
decréto l'état de eiège sur une zone do
deux kilomèlres sur la rivo gauche du
Dnieste r. Cette mesure aurait été provo-
quée par une effervesceiico manifeeté e ces

derniers temps parmi Ja population molda-
ve de lTJkraine. Lee troupes cantonnées a
Tiraspol auraien t été appelées dans la ré-
gion pour maintenir l'ordre.

On annonce d'autre part que des pay-
sans moldaves essayant de franehir le
Dniester ont été surpris par des gardes eo-
viétiqu es. Troie d'entro eux ont été tuée ot
deux ibleseée grièvement .

NOUVELLESJDISSES
Dans une botte de cigarettes

Dans l apres-midi du 1(5 mars, un garcon-
net itrouivait dans le bois du Dahlhòdzl i , à
Berne, dissimulée sous une racine do hè-
tre, une beile de cigarettes contenant une
somme de 3540 france en billets de ban-
que. On croit que cet argent est lo produit
d'un larcin , dont les auteu rs furent arrètés
eans que l'on eoit parvenu toutefois à ren-
trer en poseeesion de l'argent volé. Il man -
quo encore quelquee milliers do francs.

Centenaire..
Aujourd'hui , 21 mars, Milo Louise Menzi

demeurant à Uetikon , entrerà dans sa cen-
tième année.

Noces de diamant
M. Théodore Kàoh-Breitenstein , ancien

direciteur des entreprises Escher Wyss, à
Zurich , et son épouse ont fèbé , saanedi,
leurs nocee de diamant , à Weinfe lden.

En traversant la Simme
M. Hans Krauoh i , 50 ans, contremailre

à Ja poudrerie de Wimimis, est tomb e dansa j a pouarerie ae wimimis, eet tornine ciane
la Simme, entro Wimmis et Kapf-Reutigen,
en voulant traverser la rivière sur une pas-
serelle de secoure. On suppose que le tra-
von de la passerelle s'est rom.pu lors du
passage de M. Krauchi.

; Un mauvais ccucheur
La cour pénal e du canton de Glaris a

condamné à un an do pénitencier, 5 ans de
privation de eee droite civiques et a l'ex-
puileion è vie du territoire de la iConfédléra-
tion le jeune Francais Jolivet, pour dégàte
materiale à Bitter, et voi qualifié commis
à Niederurnen. Jolivet était en outre pré-
vonu de coupé et blessures. Arrèté à la
euite de ses délite de Bitter et de Niede-
rurnen , Jolivet tenta de s'enfuir , après
avoir eaccagé sa cellule et à taoitió assom-
mò un gardien. A Ja suite de eon éioheci( il
fit 9 jour e la grève de la fatai. Jolivet est
un récidiviste qui , notamment, fut condoni-
ne en juin 1030 à 2 ans de prison par le
tribunal de Genoble. Celle peine ne fut
pas entièrement accomplie, car Jolivet par-
vint un beau jour a s'enfuir , pendant
qu'on le tran sportai t à l'hòp ital et à gagner
la Suisse.

Neurasthénique, elle se jette sous le train
M. UJyese Milliqu ot , juge de paix du

cerele de Pully, assisto de sos groffiers et
de M. le Or Reymond , à Lausanne, a pro-
cède, dimanche à 7 heures, sur lee voies
de Ja ligne du Simplon des Chemins de fer
fédéraux, à la sortie du .tunnel do Paudex,
coté Est, à la levée du corps , afifrousement
déchiqueté, d'une jouno fille do 18 ans, ori-
ginaire de .la Suisos allemande, on eervico
dans une famille de Paudex .(Vaud), qui
s'est jetée sous le train direct No 31, Mi-
Jan-Paris , .passant à Paudex vers 0 bouree
ot arrivan t à Lausanne k 6 h. 08.

La jeune fille, atteinto de neurasthénie ,
avait laissé dans sa chambre , en la quit-
tant , uno lettre où elle faisait part do ea
détermination d'en f in i r  avec Ja vie.

Une collision d'autos
Dimanche après-midi , un grave acciden t

d'auto e'est produit à un virago de la rou-
te d'Onex près Genève, où uno volture
conduite par M. Mauri ce Vasello est en-
trée en 'collision avec colle de M. Hubert,
garagiste k Genève. .Lo choc fut oxtròmo-
men t violoni.

Un médecin appelé d' u rgence prodigua.
dee eoine aux blessés. M. Vasello portait
une plaio profond o k la .tòte. Un second
occupant de la voltur o avait une jambe
brisée, tandis quo doux autres eouflraient
de blessures sans gravitò.

Les occupante do la volturo de .M. Hu-
vert furont blessés. L'un d' eux a une jam-
be fracturée. M. Huber t a ,en outre , une
forte commotion.

Dos premières constatations , il resulto
quo la voltur o do M. Vasello rouJait à gau-
dio ot ti une allure exagérée.

LA RÉGION
Le jubilé de Mar Saint Clair

Mgr Saint-Clair , protonotairo apostolique ,
que tant d'étudianfs ayant .passò par Io
collège do St-iMauric o ont connu et appré-
cié dans Ics retraitos qu 'il lour donnait
vieni do célébrer lo c inquanlenal rc  de son

ord ination sacerdotale et de sa première
meseo à Rome, où ancien élève du Sémi-
naire Francale il avait été ordonné en la
basilique de Salnt-Joan-de-Latran, le 4
mars 1882 et avait précédemment recu Ies
ordres mineurs en memo temps qu 'Achille
Ratti , aujourd'hui Pie XI.

Mgr Saint-Clair était redevable au Sé-
mina i re Francale Santa Chiara de sa for-
mation sacerdotale . Aussi , co fut  dans cet-
te .maison qu 'il tinit à célébre r ses folce ju-
bilaires , auxq uelles prirent part de nom-
breuses personnalités ecclésiastiquee et
que le cardinal vica ire honorait de sa pré-
sence.

Le Saint-Pére, dans uno audience pri-
vée, a Temis à Mgr Saint-Clair , k l'occa-
sion de eon jubilé, une magniifique médail-
le en or grand modulo, onfermée dans un
écrin à ses armes.

Le Vétérinaire Dutoit
Nous apprenons avec peine la mort à

l'ago de 88 ans de M. Arnold Dutoit , vété-
rinaire à Aigle. Sa epécialité était le che-
val. Il en connaissait l'élevage et toutes
les maladies avec un art consommé. M.
Dutoit a beaucoup pratiqué dans lo Bas-
Valais dont il connaissait tous los proprié-
taires de chevaux et dont il frequentali
toutee lee foires. Il y a doux ane , il adroe -
sait au « Nouvelliste » uno sèrio d'articles
sur le cheval qui ont été fort appréciée
d'une partie de noe lecteu rs.

L'honorable défunt avait créé le Syndi-
cat chevalin dont il était reste Je président
jusqu'en 1929. ,

M. iDutoit fit la course Aigle-Bale à che-
val, ce qui, il y a une trentaine d'annes,
fit  assez parler.

Au service, il était lieutenant-colonel vé-
térinaire.

A ea famille noue présenton e nos con-
doléances.

Éboulement sur la route
Chamonix-Genève

Dane la nuit de samedi à dimanche , les
habitants du hameau de La Ferrière , can-
ton de Magland , étaient brusquement ré-
veillés par un grondemeiiit terrible : d'é-
nor.mes iblocs de rocher obstruaient complè-
tement la route nàtionale et recouvraient
de nomibreux champs voisins.

Une masse de rochers évaluée à 400
mètres cubes environ , s'était datachée de
la montagne d'une hauteur de 250 mètres.

Les bois avaient été fauchés sur le pas-
sage de rébouleiment qui causa de gios dé-

^gàts à la ligne éleetrique do transpor t de
forces de Rhòne-Fornand. La route natio-
naile avait particulièrement souffert, elle
était recouverte de rochers.

La circulation eur Sallanches et Chamo-
nix a été déviée momentanément. La cir-
culation a pu ètre normalement rotabile
dimanche. C'est un miracle que cet ébou-
lement n'ait produit aucun accident de
pereonnee. Cela aurait été tout autrement
e'il s'était produit en plein jour ,. car nu!
n 'ignoro l'intensité de la circulation entre
Genève et Chamonix. L'éboulement eet
passe à 50 mètres à peine du hameau de
La Ferrière.

Renversé par une moto
Dimanche soir, vers 20 houres , un ac-

cident s'est produit sur la route cantonal e
Aiglo-Villonouve , au lieu dit « La Mona i »,
sur le territoire do la commune do Novil-
le.

M. Gustave Dcrameru , nranceuvre à Vil-
leneuve, venait do 'Box et rentratìt à son
domicile, en molo. Il avait pris en croupe
sa mère, Mme 'Dcrameru , également domi-
ciliée à Villeneuve.

A l'endroit précité , il renversa uir pié-
ton , ,M. Alfred Hostetóler, demeurant en
Perraudaz rièro Noville et chcminaiit dans
la memo direction . M. Hostettler souffre
d' uno fracture à la jamibe gauche ; il a
étó transporté à l'infirmerio de M ontreux
par un automobilisle de passage.

Légèrement blessée au genou , Mino De-
rameru a élé reeonduile à son domicilio
par «on file.

NOUVELLES LOCALES
M. Evéquoz et la liberté

du travail
Du « Journal de Genève » :
Au mois do janvier , M. Evéquoz avait

lente de l'aire pénétrer, dans Jo code péna!
federai , un article protégoant la libert o du
travail. do l'ouvrier contro la contraimt o
que tentoni trop souvent d'oxercer sur lui ,
en cas de grève, les sy ndicats ou des grou-
pes de meneure oxcités . L'article 1(5 1 du co-
de prévoit , il est vrai , dos mesures contro
la « violation du domicile », y compris cel-
le d'un « chantier clos », mais aueuno rè-
gio spécifique relativo aux atteinte s k la
liberto du travail. Battu une première fois,
à égalité de suffrag es, par la voix prépon-
dérante du président, M. Evéquoz l'avait
étó uno secondo fois , devant. la commie-
sion , par six voix contre quatre. « Mais,
dieione-noue, le combat n 'eet pas termine ,

et la question eera sane doute reprise de-
vant le Conseil des Etats eiégeamt « in pie-
no ». Les défenseurs du code péna! au-
raient tort de Ja sous-est imer. »

iM. .Evéquoz, en effet, n 'eet .pas homme à
làehor prise : *ort de la logique et de Te-
quil e qui inspirent sa propos ition, il l'a dé-
veloppée à nouve au jeudi. Appuyé par M.
Etter , député catholique de Zoug, et com-
battu par trois (forte tenore de la pacifique
assemblée, MM. Baumann , Wettstein et
Hauser , l'amendement Evéquoz n'en a pae
moins itriomphé par 20 voix contre 15 au
grand ébahiesement de ceux qui craignent
toujoure de faire la moindre peine à l'ex-
trème gauche.

Gràce au deput ò du Valaie, un article du
code péna! aura ainsi la teneur suivante :

« Celui qui , -par menace, par .violence ou
par tout autre procède d'intimidation , au-
ra entrav o ou cherche à entraver la .liberté
du travail , sera puni de l'emprieonnement
ou de l'amen de.

Dans lee cas de peu de gravite , la pour-
euite n 'aura Jieu que eur plainte. »

Une jeune lille venant
de Monthey est tailladée

à coups de rasoir
Une horrible tragèdie s'est déroulée sa-

medi matin à Genève dont une jeun e fille
arrivée de Monthey où elle habitait fut
¦la victime.

Rue de la .Navigation , aux Pàquie, habi-
tent depuie plusieurs années un macon
italien , Paolo Antognazzi, né en 1889, et
Mme Angelino Allegri, agée de 50 ane. Le
faux ménage donnait lieu k dee .plaintes
des voisins, car les disputes étaient fré-
quentee.

Victime d'un accident de travati , Anto-
guazzi éitait k l'assurance depuie près d'un
an. L'inactivité lui pesait et il rentrait fré-
quemment ivre à la maison. Il y a troie
semaines, .Mme Allegri dont la vie deve-
nait intenable, decida sa jeune nièce, Mlle
Lucette Allegri, àgée de 24 ans, domiciliò
à Monthey, à -venir se piacer à Genèv e et
à habiter chez elle.

C'est ainei que Lucette Allegri quitta
Mont hey pour venir habiter chez ea tan-
te. Elle trouva un omploi pendant la jour-
née chez le Dr Torriani.

La nuit , Mme et Mlle Allegri couchaient
ensemble dans une chambre, et le macon
dans une alcòve contigue à ;la cuisine.

Pendan t quinze joure, Paolo Antognazzi
cessa de s'enivrer et de proférer dee me-
nacee. Puie lee scènes recommencèren t de
plus belle. Très courageusement, Lucette
Allegri prit ;la défense de sa tante et tint
tòte à l' alcoolique .

Vendred i soir , l'homme était de nouvea u
prie de boisson ; à plueieurs reprieee il
quo rei! a lee deux femmes et mème. à 3
h. du matin , il fi t  mine de vouloir lee bat -
tre.

Mme Allegri alla chercher un gendarme
au poste de la rue de Berne. Le gendarme
réussit à cal mer momentanément M. Anto-
mazzi.

La nuit se termina sans autre incide nt .
A 6 h. 45, Mme Angelino Allegri, qui

allait so rendre à son travail so trouva
brusquement on présence de son ami dont
ratti'tude l'épouvanta. Ses yeux étaient
étranges ot il tenait  .la main droite cachée
derrière lo do&. D'une poussée, la brute je-
ta Ja pauvre forame de coté et entra dane
la chambre.

Terrifiée , Mime .Allegri vit alore quo le
macon était arme d'un rasoir. Elle s'enfuit
aussitòt dans les escaliers on appelant
au seeours. D' un 'bond , Antoniazzi revint
vere .la porte , qu 'il ferma à doublé tour
en 'laissant la clef dans Ja serrure , puis , ee
précipitant vere le lit où Lucette Al legri
reposait encore , il frappa la malheur euse
à coups de rasoir.

Atteinte aux brae, à la euisse gauche,
aux seins, et perdant son sang à flots , Lu-
cette Allegri réussit cependant à sortir du
lit ot s'elenca à la fenètre en criant : « A
Faide, il .me lue ! »

De la rue , on put voir la pauvre jeune
fille en chemise, converto do sang, et le
meurtrier so précipiter à nouveau sur elle
et lui porter un dernier ot horrible coup de
rasoir à Ja gorgo. La malheureuse s'écroula
sur lo plancher.

Lo macon , croyant l'avoir tuée, so tail-
lada à son tour la gorge de facon effroya-
blc.

Tand is quo Je drame se déroulai t, plu-
sieurs voisins so ruaiont contre la porte,
mais sans réussir à la faire sauter. C'est
par la fenètro quo lo gendarme Guignet et
M. Albert Wyss, ouvrier charbonnier , pé-
nétrèrent dans l' appartement dont de plan-
cher était rouge do sang.

La jeune l 'ilio ràlait près de la fenèt re
où elle s'était affa issée. .Lo meurtrier gisait
un ipeu plus loin. Do l'iiorribl o blessure
qu 'il s'était  fa i te  à la gorge le sang coulait
à flot.

M. le Dr Ghausso, que l'on avait appeié,
fit un premier pansomoii't aux victimes
qu 'il f i t  transporter d' urgence à l'Hòpital
cantonal.

La podice a im.médiatonient ouvert une
enquète.  Antognazzi avait depos e une let-

tre adresséo à eee parente , en Italia, dans
laquelle il décdarait qu 'il allait commettro
un mauvaie coup.

On espère pouvoir eauver Mlle Allegri,
mais on considère l'état d'Antoniazzi, qui
a. la carotide atteinte, comme désespéré.

Grave accident d'auto
à Sierre

On nous ecrit :
S'étant in.dum.ent empar é de la camion-

notte de M. Epiney, cervice do transports
de la .vaMée d'Anniviers, un jeune homme
de Sier re, nomm é Barmaz , invita deux
jeun es filles à faire avec lui une partie de
ballade ; c'était dim anche soir , vere 20
heures. 'Mais il advint qu 'à la descente de
la route du Collège, à un contour assez
brusque, que le conducteur ne fut  plus
maitre do la machine qui capota .

Résultat : une des deux jeunes filles,
Mlle Adrienne Bonvin , 23 ans, de Ghenni-
gnon , eut une jambe brieée en deux en-
dro i te ; il faillut la transporter à l'hòpital
où eon état est jugé grave. Los deux au-
tre*, occupante du véhicule n'ont que dee
blessures légères.

La M nMndi nr l'uuim n os
de miai el ùttiois va-f-elle

èlHl'É?
De L' « Industriel sur Bois » :
« Le Conseil federai et le Parlement vontètre appelés prochainement à répondre àcette question d'une importance considéra-ble pou r toutes les entreprises assajetties

à cette loi , particulièrement pour celles deJ'artisanat.
L'idée d'une revision des dispositions lé-gales actuellement en vigueur a été sug-

gérée au Conseil nationail par M. Gadient,
dans une motion du 10 décembre 1931, soit
immédiatemen t après la mémorable vota-tion popul a ire sur J' assurance-vieillesse et
survivants.

Voici la teneu r de cette motion :
« Au cours de Ja campagne sur l'assuran-

ce-vierMesse et survivants on a pu se ren-
dre compte que , dans des milieux étendus
la Caisse nàtional e d'assurance-accidents,
à Lucerne, est un suj et de mécontentement.

» En conséquence . le Conseil federai est
invite è n ommer une commission d'experts
indépendante qui examinera de quelle ma-
nière la Caisse pourr ait fonctionner plus
simplement et à meilleur marche.

» Les études de cette commission de-
vraient porter notamment sur les poin ts
suivants :

» 1. Est-il possible de simplifier sensi-
blemen t Je fonction nement de la Caisse nà-
tionale dans Jes limites des dispositions lé-
gales en vigueur, ou doit-on modifier les
bases de la loi, et notamment décentTaliser
l' administration ?

» 2. Y a-t-il d'autres moyens de réduire
les primes ? Ne peut-on pas, en particulier ,
ralentir la constitut ion des réserves ?

»3. Quelle est la proportion entre les pri-
mes de Ja Caisse nation aJ e. d'une part. et
ses frais d'administration et ses prestations
d'autre part Quell e est Ja proportion de ces
éléments dans Jes autres établissements
d'assurance, privés ou publics , en Suisse et
à l'étranger ? »

Cette motion a été appuyée par 25 co-
signataires, parmi lesquelles nous relevons
avec plaisir les noms des représentants des
arts et métiers au Parlement.

On ne tarderà pas, sans doute, à connai-
tre la réponse du Conseil federai. Nous es-
pérons, pour notre part. qu 'elle sera affir-
mative et qu 'une commission d'experts tn-
dépendante pourra entreprendr e l'étude de-
mandée par M. le Conseil nationa l Gadient.
Tous les points touches par Je motionn aire
préoccupen t depuis Jongtemp s déj à les arts
et métiers et ceux-ci seront certainement
les premiers à prèter leur concours à une
réforme qui s'impose à l'heure actuelle ».

La Société valaisanne
de Bàie

11 y a deux ans déjà que quelque s en-
fants de notre beau Valais sentant leur
coeur empreint de nostalgie , résodurent de
dissiper loin du pays . Je mal .qui Jes trou-
blait. Après de réitérés efforts , 'ils furent
très heureux d'arriver à réunir quelques
t'rères aniinés des mèmes sentiments , et
aboutirent enfin à Ja fondation de Ja Socié-
té Valaisanne actuelle dans la ville du
Rhin.

Quoique les débuts ne corresponden t pas
touj ours k de briilants résultats, la Société
ne compie pas moins de 60 membres au-
j ourd'hui.

Le nouveau cornile en eharge pour 1932
se compose de MM. : Dr Seller Jos.. prési-
dent ; Rodi Gges, vice-président ; Mar ti
Marc, secrétaire ; Masson Jos.. caissier ;
Piammater Gr., suppléant.

Les sooiétaires ont déj à eu à quelques
reprises .l'occasion de se retrem p er le cceur
dans cette grande famille valaisanne ; quel-
ques exciiTSions dans les environs , mème
en terre germanique, et des soupers très
appréciés ont été l'obj et de la plus grande
satisfaction au sein de nos collègues valai-
sans.

L'année en cours proinet d'ètre des p lus
réj ouissantes. car de nombreux proj ets
p ourront ètre aisément mis à exécution par
l' organe de notre actif et dévoué président.

Les membres de la Société se réunissent
à leur gre chaque mercredi dans Je « Res-
taurant très connu du & Lòwenzorii » (cole-
re du lion) Gemsberg, non loin de la « Pla-
ce du Marche (2 minutes) .

Ceux de nos confrères qui auraient le
privrlè ge de se rendre à Bàie POUT y visi-
ter la « Foire d'écJiantillons » etc. trou-
veront à la table qui nous est .réservée
(Stati-iitisch) des amis iqui Jeur feront preu-
ve de la plus vive sympathie !

Pour la Société Valaisann e de Bàie
Le Tapporteur francais :

Gges ROGH.
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Grave accident d'auto à Sierre

BRIGUE. — Les comptes do 1931 de la
commune de Brigue bouclent d'une ma-
nière très satisfaisante.

Le budget prévoyait fr. 7000.— de dé-
ficit et 'la gestion boucle avec une plus-
value de recettes de fr. 30,000. En voici
l'affectation : fr. 22,000, comme amortisse-
ment du capital et le solde fr. 8000 k titre
de complément pour la construction du
nouveau bàtiment d'col e.

M1EGE. — (Corr.) — Contrairement a un
communiqué qui a paru dans la presse , la
grande kermesse qu 'organise avec beau-
coup de dévouement la paroisse de Miège ,
en faveur de ragrandissement de l'Eglise
n'aura pas lieu le j our de Pàques, mais le
dimanche suivant 3 avril.

Ce renvoi a été décide afin de permettre
aux j eunes filles de terminer les nombreux
travaux manuels qu 'elles préparent pour
compléter l'importante tombol a qui ne
maii-quera pas de donner satisfaction aux
heureux gagnants. On a aussi voulu fa ire
droit aux revendications des j eunes qui ré-
clamaient un peu de divertissemeiits au dé-
but d'un beau printemps. II leu r sera ac-
cord é de se dégourdir un peu après un
long hiver , aux sons d'une musique entrai-
nante, sur un plancher tout n euf.

Ajou tez un grand nombre de j eux divers ,
une cantine bien gamie et vous aurez un
tableau de cette fète printanière qui se dé-
ronlera dans Jes beaux vergere de Miège.

Que tous, jeunes et vieux se donnent ren-
dez-vous à Miège le 3 avril prochain. On y
passera une agréabl e j ournée, trin quant un
bon verre des meilleurs crùs du còteau et
oubliant pour quelques instants les tracas
des temps difficiles que nous traversons.

MONTHEY. — Soirée du Souvenir valai-
san. — (Corr.) — Bien que le public n'ait
pas répondu comme on aurait été en droit
d'attendre de Jui puisqu 'il s'agissait d'une
manifestation en faveur d'une oeuvre de
bienfaisance et patriotique . la soirée, gràce
à l' aide généreuse de personnes dévouées
de la localité, fut très bien réussie , et les
quelques 300 personnes présentés furent  en-
cliantées des heures passées ce soir-là à
l'Hotel du Cerf.

•La partie musicale a été un vrai régal et
la « Lyre », sous l'experte et competente
direction de M. Nicolay fils . obtint un véri-
tabl e succès. Soit pour le beau choix des
morceaux du programm e, soit pour leur
exécution très soignée, cette Société méri-
te d'ètre féticitée.

Quant aux productions théàtrales , l' au-
ditoire fut conquis dès le début et ne mé-
nagea pas ses applaudisseinents. Le >< Cile-
ne » se surpassa. et , aux dire s de plusieurs,
rarement les ròles furent aussi bien tenus
et ceci est dù à l'excellente distribution car
chacun était à false pour représenter un
personnage qu 'on aurait dit créé pour lui.

Après les productions une modeste coJIa-
tion réunit familièrement musiciens. acteurs
et organisateurs. Les représentants du Co-
mité du Souvenir valaisan tinrent à remer-
cier bien vivement soit la « Lyre » soit le
« Chène » pour le dévouement que ces so-
ciétés avaient apport e à la réussite de la
soirée. Un merc i tout particulier fut éga-
lement adressé à la Sté de gymnastique et
principalement à ses dévoués président et
vice-président qui assunièrent le ròle in-
grat de l'organisation de la loterie du ser-
vice d'ordre, etc. Quelques aimables paro-
les furent encore échangécs de par t et
d' autre et la soirée prit  fin.

L. P.

SAXON. — Los personnes qui s in te res
sont à la « Colonie de vacances » sont in-
vitéee à ee rencontre r jeudi 24 courant , ù
20 heures au Collège (salle do gymnasu-
que), pour prendre connaissance des comp-
tes et des resultale de la campagne 1931.

Lo. Comité.

SIERRE. — Concert de la Gérondine. -
Corr. — Le soir de la St-Josepli , la « Gè
rondine » donnait à Ja halle de gymnasti
que , le concert annue! a ses membres ho
noraires. La salle était  comble : 400 per
sonnes environ.

Cornine profane , une cr i t i que musicale
quelconque ne nous est pas permise , d' au-
tant plus que panni les auditeurs se trou-
vaient des musiciens de pro fession. Nous ne
souscrivons donc que des impressions d' a-
mateur.

Si l' ouverture de P. Benoit « La Nation
Belge » nous a più par sa vigueur, le « pre-
lude du >< Déluge », de St-Saens commen-
da par nous communiquer une tristesse in-
vincible et prolongée qui se niua, vers la
final e, en une confiance d' une douceur inti-
me et réconfortante. La .< Suite Marocai-
ne » de Dalmas nous émut par ses variétés
bizarres faites de douces rèveries et de vi-
brations vertigineuses et endiablées. « Py-
ranic et Thisbé » de Tréinisot saisissant et
patliétique. renferme de la douleur poignan-
te et des déterminations farouclies ! il se
termina dans un chant de gioire. La >< Rap-
sodie Hongroise » de Litz . avec son style
tourmente. mit surtout en reliei la technique
et l'habileté consoramées de nos musiciens.
Enfin . la «March e soldinelle des Incas » vi-
brante et fort curtense, nous laissa sous la
p lus belle des impressions.

Ce fut en un mot de la belle musique oi'i
la variété constamment cèda le pas au sen-
timent. Les cuivres méritent une mentioii
pour Taniortissement de l'iiihérente dureté
de l' instrument. Jes bois pour la netteté , la
célérité dans les mouvements.

Ce qui est à souligner, c'est le choix ju-
dicieu x des morceaux : on les veut cornine
un poème, comme un roman qui se corse et
se dénoue. Ainsi la musique a l'occasion
d'exprimer Ies divers sentiments de l'àme
dans un cadre restreint.

Nous sommes avares de louanges. Mais
quand , duran t  le concert, les auditeurs. Ja

agitetion en Espagne

Automobilistes,
soyez prudente

figure iendue, rayonnent la joie , la béatitu-
de ou se barrent de tristesse et d'oppres-
sion n 'est-ce pas le signe que la musique les
a pris tout entier ? Aussi le bouquet que la
gracieuse fillette a offert au directeur ne
fit-il que traduire la reconnaissance du pu-
blic.

f SION. — Samedi a été enseveli , à
Sion , au milieu d'un grand .concours de
personnes, .Mime Jacques de Riedmatten
d'Odet , l'épouee dévouée de feu M. Jacques
de Riedmatten et la mère douloureuse-
ment résignée de feu de M. Leon de Ried-
matten , ancien rédacteur de la « Gazette
du Valais ». La pieuse defunte a passe ea
vie en faisant le bien et en étant pour les
siene la femme fonte qui eoutint sa belle-
fille et son petit-file. Elle était une de troie
filles de M. le notaire d'Ode t do St-iMau-
rice. A sa famille, à ses deux sceurs l'hom-
mage de noe condoléances. Mme Jacques
de Riedmatten était àgée de 70 ans.

ST-MAURICE. — Cours protessionnels.
— Samed i, le 19 mars , les élèves de ces
cours firent à Genève une course d'étude
des plus réussie. Le programme intéressant
élaboré par la Direction, fut pour Ies élè-
ves une lecon pratiqué qui ne sera pas sans
lendemain. Accompagnés de MM. Mottet ,
directeur du cours , Duroux , conseiller et de
leurs professeurs , les élèves visitèrent le
matin les ateliers du Sécheron. Deux in-
génieurs mis aimablement à la disposition
par la Direction donnèrent toutes les expli-
cation s utiles et nécessaires. L'après-midi
ce fut Ja visite du Salon de l'automobile
puis, après une heure de liberté le retour à
St-Maurice, à 2f h.

Les élèves enchantés se firent un devoir
de .remercier la direction des cours pour
la promenade aitisi que le conseil commu-
nal pour le subside accordé à cette occa-
sion.

ST-MAURICE. — Théàtre.— Nous appre-
nons avec plaisir que les « Petits Oiseaux »
comédie en 3 actes de La-biche, qui a obte-
nu grand succès dimanche dernier , sera re-
donnée Je dimanche 24 avril en soirée.

Voilà qui fera certainement plaisir à cha-
cun , car ceux qui l'ont déjà vue voudront
la revoir et ceux qui étaient absents n 'au-
ront plus rien à regretter.

Nous savons aussi que le programme se-
ra complète par une nouvell e pièce, des
chants, etc.

Nous tenons à féliciter le groupe d'ama-
teurs pour son beau gesté, car cette repré-
sentation sera donnée en faveur de la Co-
lonie de vacances.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion , mais que chacun ret ienne déjà la da-
te du 24 avril.
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Strenne pascale
On nous écrit :
Pàques approche et avec lui , ses ehar-

mantes surprises. Combien de parrains et
de marraines, d'oncles et de tantes-gàteaux
se consultent embarrassés, ne sachant qu 'of
frir à leurs fill eules ou nièces. Nous leur
recommaudons la dernière oeuvre de Salan-
dieu « Rupture ». éditée par l'une de nos
compatriote établie à Lausanne.

C'est l'histoire assez triste et trop vraie
d'une filile de la campagne, promise à un ca-
marade d' enfance , que ses parents, des pay-
sans aisés , pJlacent dans un pensionnat pour
p arfaire  son instruotion . La dangereuse in-
fluence d' une amie trop belle et trop adulée
transformera la mentalità de Jeanne Mé-
rand , à te! point qu 'elle quittera sa famille
pour se piacer dans la grande ville , où ,
abandouiiée à elle-mèm e. séduite par des
apparences tronipeuses, ell e contraete™
une malheureuse union. De compromis en
compromis, de chute en chute, elle finirà
tristemeiit  dans un hòpital où son premier
tiancé, viendra raviver en elle , les souve-
nirs de son enfance et ile désir de fai re une
mort chrétienne.

Le talent d écrivain M. A. Duruz-Solan-
dieu est suffisamment connu chez nous,
pour que nous puissions nous dispenser d'en
entreprendre l'éloge, aussi insistons-nous
spécialement sur la valeur morale de son
dernier ouvrage. L'auteur n 'a point sacrifié
aux goùts du j our ; seul le souci de pre-
munir  la j eunesse contre les dangers qui la
guettent a guide sa piume. Qu'il en soit fe-
licitò , et que son livre prenne place, sans
tarder , dans les bibliotlièques paroissiales
ou de patronage.

Radio-Programme du 22 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Temps. nouvelles . 12 li. 40 Musi-
que enregistrée. 16 li. 30 Gramo. 17 h. 30
Pour Madame . 18 li. Concert réeréatif. 19
h. Concert d'orgue de cinema. 19 li. 30
Cours d'allemand. 20 li. Le Salon de l'au-
tomobile de Genève. 20 li. 15 Concert va-
rie par l'orchestre radio Suisse romande.
21 li. 15 Concert de musique de chambre.
22 h. 05 Dernières nouvelles. 22 li. 15 Cor-
respondance parlée.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE - LAUSANNE
PI. St-Frangois12bis - Téléph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE

REVISIONS - EXPERTISES
CONST1TUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÒTS

ire Me inlii. et liinip
Un skieur emporté par 1 avalanche

Grève generale
GRANGE, 21 mare. (Havae). — La grè-

ve generale a éclaté lundi matin. Elle eet
motivée par la euepeneion des travaux du
chemin de fer Zarmora.

Lo maire d'Orango a présente sa démie-
eion et le Coneeil municipai tout entier a
suivi eon exem,ple. Toute activ it é a été
arrètée dans la ville. Le e&mmierce a ferme
eee portes. La police patrouille dans lee
rues:

Un slfieur emporté
par une avalanche

SCHULS, 21 mare. (Ag.) — Troie tourie-
tee expérimentée qui avaient entreprie di-
manche t'a&ceneion du Piz Poraz ont été
surpris l'après-midi à troie heuree .par une
groeee avalanche. Deux d'entre eux , MM.
Alhvein, médecin à Munich , et Hane Bir-
cher, ingénieur, d'Innebruck, réussirent; à
_ e- dégager. Leur camarade, M . Ganter, in-
génieur à Munich , àgé de 26 ane, resta in-
trouvable. M. Allwein descendit aueeitót à
Tara&p pour eherdher du eecoure. Deux
colonnes partiront rapidement de Tarasp
et de Schuls et arrivèrent le mat in à 1 h.
30 tur lee lieux de l'accident. Après une
heure d'activee recherch ee Je corpe du die-
paru fut retiré. La mort avait déjà fait eon
oeuvre deipuie plusieurs heures. Le cadavre
a été descendu lund i matin à Taraep, où
Jeb parents de la victi me, avieée d'urgence,
étaient déjà arrivée.

Le prix du beurre
BERNE, 21 mars. (Ag.) — Le prix du

beurre ayant subi un nouveau recuil de 80
contiimes par kilo eur le marche internatio-
nal, lo Coneeil 'federai a rétab l-i , à dater
du 19 mars, Ja taxe- eupplénientaire de 60
centimes par kilo qui avait été provieoire -
ment réduite de moitié en février dernier.
Ce eupplément de douane sera comiplète-
ment abolì dèe lo ler avril , dato d'entrée
en fonctiou de la centrale suisse pour l'ap-
provisionnement en beurre. Lee prix se-
ront alors réguilarisés de facon que le prix
de détail aux consommateurs du beurre de
table de première qualité, ne dépaese pas
5 francs par kilo, indépendamment des mo-
difications dee prix eur le marche interna-
tional.

Mort d'un conseiller national
UNTERHALLAU (Sehaffhouse). (Ag.).—

On annonce la mort à l'àge de 46 ans, de
M. Arnold Rahm, conseiller national, di-
recteur do la fabrique de conserves d'Hai-
lau. Il était entrò au Coneeil national en
1030 euccédan t à M. Waldvogel , et il avait
été réélu en décembre 1931. Il a été atteint
de la gri ppo pendant la dernière eession
dos Chamibres fédérales et il avait du ren-
trer à son domicile avant Ja ciò-turo.

L'ancien juge Affelter
LAUSANNE, 21 mars. (Ag.) — Lundi

aprèe-midi eet decèdè aprèe quelques jours
de maladie lo Dr Albert AMolter , ancien
j uge federai . Le défunt était né en 1854. Il
avait été élu le 15 deeimbre 1904 ot avait
pris sa retraite en 1930.

La politique au football
VIENNE, 21 mars. — Lee journaux vien-

noie do lundi matin so font l'eolio d'un in-
ciden t qui s'eet produiU a l'occasion du
match de football Autricho-Italie joué à
Vienne. Les Italiens ayant fait , à leur arri-
vée eur Je terrain , un salut fasciste, quel-
ques centaines de spectateurs firent  alors
entendr e de stridente coupé de slfiflete, ce
qui cauea une déeagréable impression. Au
coure du banquet offert le soir par les Au-
tiichiens aux Italiens, M. Eberstaller dé-
clara quo la manifeS 'tation a laquelle se li-
vra uno infime .partie dos spectateurs a
été l'oeuvre de quelques écervolés. Il a
déclaré également qu 'il ne sera plus dis-
pute de mach contre l'Italie a. Vienne.

Encore un suicide
COLOGNE. 21 mare. (Wolff). — Le se-

crétaire dee logements M. Freiee Heim, à
Cologno, s'est suicide. Lee autorités ont
défendu à cette entrepriee de poursuivre
son activHé.

La guerre civile
SEVILLE, 21 mars. (Havas). — Au vil-

lage d'Umbrete le maire, républicain , avait
domand e à la garde civique d'arrèter le ju-
ge de paix qui est socialiste, maie ce der-
nier , au moment où lee gardes eont venue
pour aocomiplir leur mission, le juge leur
ordonna d'arrèter le maire. Les villageois,
ayant apprie cette nouvelle, ee divieèren t
en deux campe et une bataille éclata. Cel-
le-ci ne se termina que eur l'intervention
énergique de la garde civique. Quatre per-
eonnee ont été gravement blessées et plu-
sieurs arerei al ions ont été opérées.

SEVILLE, 21 mars. (Havae). — A Soia
del Rio dee extrémietee ayant voul u dé-
baueber les ouvriers par la force, la garde
civique in !ervint. Une baiarle se produisit
à l'iesue de laquelle on a rel evé deux
morte et deux blessée. L'ordre no fut re-
tatoli que gràce à la'rrivée de renforte de
police.

Les conditions
SHANGHAI, 21 mare. (Reuter). - -  M.

Shigenutsi, ministre du Japon , a déclaré
que lee représentante de la Chi ne et du
Japon avaient consenti à procèder , mer-
credi, à un examen de la eituation. On
annonce à cet effet que lee autorités miii-
taires japonaieee sont prètee à accepter
corame base des discussione : 1. que lee
troupe chinoises restent eur leur poeition
actuelle ; 2. que le troupes japonaises se
rtìtirent ; 3. qu 'une commission sino-japo-
naiee eoit chargée de veiller à l'exécution
des deux premières conditionsi.

Politique francaise
PARIS, 21 mare. (Havae). — Lee minis-

tres se eont réunis lund i matin en Goneeil
de cab inet soue la préeidence de M. Dou-
mer.

M. Tardieu a fait un exposé de la eitua-
tion extérieur© et a rendu compte de la
poeition adoptée à Genève par la déléga-
tion francaiee en ce qui concerne la repri-
ee dee travaux de la conférence le 11 avril
et la discussion immediate à partir de cet-
te date des queetione de traneit et notam-
ment du proj et francale du 5 février.

Le président du Conseil a fait consta-
ter l'état dee discussions relatives à l'ac-
cord économique danubien . Il a rendu
compie dee pourparlere de nature com-
merciale engagée par la France avec dif-
férentes puissances.

La démission de M. Trembley
GENÈVE, 21 mars. ,(Ag.) — Le « Jour-

nal de Genève » apprend de Parie que M.
Maurice Trembley a donne sa démiseion
de secrétaire general de la Chambre do
commerce euisse en France, fonction qu 'il
oocupait depuis 1924.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matches internationaux
A Berne, la Suisse et Ja France font

match miJ , 3 à 3 ; à Vienne, .l'Autriche bat
l'Italie , 2 à 1 ; à Prague, Ja Hongrie bat la
Tchécoslovaquie, 3 à 1 et à Anvers , la Hol-
lande triomphe de l'equipe belge, 4 à 1.

France-Suisse. 3 à 3
Les matehs internationaux a Berne rem-

portent toutiours un gran d succès. De toutes
Jes parties de la Suisse, de France et mème
d'Allemagne des spectateurs son t arrivés
aujourd'hui , afin d'assister à la rencontre
France-Suisse. On évalue l'assistance à en-
viron 20.000 spectateurs.

Dans les trib unes, on remarque MM. Mot-
ta , président de la Confédération , les con-
seillers fédéraux Musy et Minger, Roost,
chef d'Etat-Ma a'or.

C'est avec regret que le public apprend
que le centre-avant Schaerer . blessé à un
match d'entrainement. sera remplacé par
Frigerio du F.-C. Lugano.

Peu avan t 3 heures , l'equipe francaise
fait son appariti on ; les Francais équipes de
maillots bleus . culottes blanches et bas
rouges font très bornie impression et sont
chaleureusement salués par Ies spectateurs .
de mème que l'equipe suisse qui se présen-
te peu après.

¦Il nous est impossible de donner ici un
compte-rendu très détaillé du match , la pla-
ce nous faisan t défaut.

A 3 h. 05, le coup d'envoi est accordé a
la Suisse. De suite, les Francais dominent
et k la 14me minute, ils obtiennent le pre-
mier but , par Liberati. Les Suisses se res-
saisissent et à Ja 23me minute Trello Abeg-
glen par un fort shoot égalise.

Après quelques essais de part et d autre,
l' arbitre accende un fotti aux Suisses. La
balle bien tirée, à 20 m. des buts francais,
par TreUo , est arrètée par Thépot ; mal-
heureusement pour celui-ci et son équipe,
il la laissé retomber dans ses buts. 37 mi-
nutes de j eu se sont écoulées. La mi-temps
arrive sur le résultat 2 à 1 pour la Suisse.

Dès la reprise, les Francais attaquent.
Toutefois , Séchehaye arrèté tout. Plusieurs
occasions vraiment suiperbes pour iles Suis-
ses échouent. La déveine semble s'achar-
ner sur notre camp. Le public manifeste
son désapointement. Finaiement en. moins
de 3 minutes la France marque 2 buts. Elle
méne par 3 à 2.

Les 20,000 spectateurs suivent avec an-
goisse le dernier quart d'heure de j eu, lors-
que par bonheur Trello Abegglen égalise.
La fin est sifflée 2 minutes après. Ci à 3 3.

Certes, après toutes iles défaites interna-
tionales survenues à notre équipe nàtionale
Je résultat du match de ce j our ne man-
quera pas de rel ever son prestige. Toute-
fois, le resultai 3 k 3 ne correspomd pas au
j eu fourni par notre équipe qui fut supérieu-
re pendant les deux tiers du match.

La partie s'est déroulée sous 1 arbitrage
compétent du referee anglais iM. Rous. Les
spectateurs ont assistè durant tout le match
à un j eu très icorrec t de part et d'autre. Il
n 'en pouvai t étre autremen t avec l'equipe
francaise don t chacun connait et estime la
parfaite courtoisie.

L. M.
Le championnat suisse

La victoire de Youn g-Feillows sur Ura-
nia , 3 à 2, est quelque peu surprenante
après ila grosse défaite q.u'avaient subis les
Zurichois pour la Coupé Suisse ; par con-
tre , nous avions prévu le succès de Blue-
Stars sur Young-Boys, 2 à 0 ; le match nul ,
0 à 0, de Old Boys avec Aarau est aussi
assez normali.

En Première Ligue , Granges a battu Sta-
de Lausanne, .1 à 0 ; Olten bat Fribourg, 3
à 1.

Les matehs amicaux
A Monthey, après une partie assez quel-

conque entre deux équipes comptant de
nombreux remplacants. Jes locaux ont obte-
nu le match nul , 2 à 2, contre Étoile Chaux-
de-Fonds, de la Ligue nàtionale.

Avant ce match, St-Maurice .rencontrait
Monthey II ; les visiteurs parurent devoir
étre 'écrasés au début, mais ils purent Te-
monter le courant et ramener. en seconde
mi-temps, Je score déficitaire de 2 à 0 à 2
à 2 ; quelques minutes avant la fin , un
penalty bien sevère permit aux Monthey-
sans de gagner Je match, 3 à 2. 

A St-Maurice, la seconde locaJ e recevait
Vionnaz ; après une partie fort  unouve-
mentée, les j eunes Agaunois obtinren t une
belle victoire de 5 buts à 2.

Madame Arnold DUTOIT. à Aigle ; ses
enfants et petits-enfants à Lausanne, Leip-
zig. Sery (France), Aigle et Wurzburg, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ARNOLD DUTOIT
Lieutenant-colonel Vétérinaire

leur très cher époux , pére et grand-pére,
survenu le 19 mars, dans sa 88ane année,
après une longue maladie, vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à AigJe mar-
di 22 mars.

Culte pour la famille à 14 heures 30.
Départ du convoi dès le domicile mor-

tuaire , Derrière-le-Bourg, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir du défunt. le deuil ne sera

pas porte.

La famille de Mademoiselle Eliane GIL-
LIOZ. très émue des nombreuses marques
de sympathie recues à l'occasion de son
grand deuil , remercié de tout coeur iles per-
sonnes qui y ont pris part.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie recues à l'occasion du deuil
cruel qui vient de la trappe r, la (armile
SAUTHIER, remercié bien sineèrement tou-
tes les personnes qui les leur ont prodi-
guées, tout sp éciailement la Société E. O. S.
!e Choeur d'Hommes, le Foot-Ball Olub, la
Société de Tir , Jes Contemporains et la Lo-
ge maconnique de Bex.

Jc 

SON BUT: Achat
d'immeubles «> Suisse

I SÉCURITÉ. l'U.C.I.sìnlwdit
j a 'ou'e speculatori
¦ AVANTAGES : Parts.f 200frs.

T.irt, de 1000 ci 5000 frs.

facilement trantmissibles.RapportS'/ii 6%
Souscription.f et rc/ueignemenls.

Siegesoaal. 6.Rue Perirci, GENÈVE

et dans toutes les banques

Notre spécialité :

mare de Sóle vieux
Distillerie Métral fils & C'e. Martigny. Tel. 22



'CORE DE PRINTEMPS'
Voici le Printemp s, et déjà lesP-T^OTT^~~

bourgeons commencent à s'ou- / F/ ^ % .  %v
vrir. C'est le moment de penser à / fajisiSL \
la Sauté, car. de mème QUO la sé- [ VasS**ve dans ila piante, le Sang subii l ÌSagL '
une suractivité de circulat ion . uni  ^^SMBte^peut amener les plus graves Jé- X^JE_SU^
SOrdreS. fttfBW ce ponrai i

Une expérience de plus de tren-
te années nous permei d'affirmer que la .IOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. composée de plantes
inoffensives , jouissant de propriétés spéciales bien
définies, est Je meSlleur régulateur du sang qui
soit connu.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit '.es
genmes de Ja maladie, tamise Je sang qu 'elle fait
circuJer librement, et en fin de compte réparé
tout I' organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
c'est un traitement facile, sans poisous, de toutes
les Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Ago , Métrite, Fi-
broine. Hémorragies, Pertes blanches, Troubles
de la Circulation du Sang, Hémorroldes, Phlébi
tes, Varices. Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs,
Vertiges, etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est
s'assurer des Règles régulières. non douloureu-
ses ; c'est éviter Jes Migraines, Névralgies, Cons-
tipation, etc.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PPTV • T » fl̂ „- LIQUIDE, fr. 3.S0PRIX : Le ilacon ^p.ILULESt fr< 3_
Dépót general POUT la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, .Genève.

I

Bien esi ger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

aucun autre produit ne peut la remplacer

Paul Gaspoz hos«
ayant suivi un cours de pivotage à l'Ecole
d'horlogerie de Genève, a le plaisir d'aviser l'ho-
norable public de Sion et des environs qu'il a

ouvert un magasin
d'Horlogerie Bijouterie Optique

à la Rue du Grand-Poni à SION
Montres de marque - Bijouterie dernier cri
Réparations soignées et garanties. Prix modérés

Se recommande.

—— —: —"—~

, . Vn^S n W^^r g^ ' ' -|

Joseph et Vincent Vairoli
Avenue de Martigny-Bourg - Tèi. 248
Maison renommée pour le vètement sur mesure.
Grand choix de tissus — Vétements de cuir

Costumes pour enfants
Prix modérés - On se rend à domicile s. demande

École JaweteST
Maturité federale ENSEIGNEMENT
Baccalaureati méthodique et conscien-
uavvBinui «.»»•> cieux par petites classes
PolytechniCUm de 6 élèves au maximum .

Les Maisons Ed. Arlettaz' Martigny
Ch. Due. Sion
Cyrille Mariétan, Val d'Illiez

recommandent et livrent feo domicile les excel-
lents produits de GLAND avec lait du Lactix

Lacla -Veau
Chanteclair
¦i_ Ì^I_r l_r _n_ flocons améliorés
¦ ¦ ^-P ¦%. V%^_P au Lacta
E® _T_J |lf̂ a I Pow porcs¦ ^_PI VOI dès 3 mois
Sacs de 100 kg. avec Sillon Romand 1932

Une literie soignée ne s'achete pas n'importe od !
Adressez-vous en toute confiance à

DUOREY Frères - Martigny
f, Lits en fer, avec ou sans sommier métallique - Lits en
' bois, dans toutes les dimensions - Lits pour enfants

¦ 

- MoTses - Chaioes - Buffets de cuisine - Cham-
bres à coucher - Crins - Coutils matelas - Tissus
d'ameublement - Rideaux - Tapis - Descentes de
lits - Linoleum.

£ Demandez nos prix Téléphone 20 Livraison à domicile

noó j iouvQautéó en

Robeà. Planteaux
et LOótUmeà pour
(Q òaidon nouvette
òont au Comp kf . I

6.C.; . '.. v_....i :_1. i<'>*)

>>i;i*fci'lÌllìT )" ' '' ;

slux

du
8 avenue du Jhéàìre

Zauà anne

lui, Vali
A vendre iol i

chalet
transformabil e en vill a, ga-
rage, ter.rain attenatit. Si-
tuation de repos . .Station
clima.teriq.ue non loin route
internationale. S'adresser a
la vend. : 'Fornage Hélène,
Troistorrents, ou à A. Dé-
¦faeo, luge. Jliliez.

On demande pour la mori
lagne deux

morosi!
de 15 à 17 ans , entree au
15 avril.

Marius Moreillon , Gryon s.
Bex .

2 chars S W S A R T I G NY
de 12 et 15 lignes ainsi qu un

hàche-paille
le tout a l'état de neuf.

S'adresser Pierre Dubois ,
St-Maurice.

Puis di! lene He
pr planter , 40 et. le kg. par
sacs de 50 kg Frédéric
Varone & Cie, Sion et
Charra t-Fully

effeuilleuses
habiles , pour la saison prò
ebaine.

Faire offre " et prix a P
Demierre , Praz s. Vevey.

,-• . ;.t!<*

A. VARONE - Pont de la Morge s

tì a

f erieó /
-i »i - « ¦

tali il i - llìf
Pour Pàques, grand airivage de chaussures

pour enfants
brides, box noi r . bruii ou verni -5> 

__
S> _F̂ kN°< 27 à 35 mmVmm9\ *W

pour dames
article toni culi - , brun ou noir , ffij» £&iOl

talon Louis XV, bottier, Nos 36 à 42 m m W m m m W m s W

pour Messieurs
Bott ines box noir , deux semelles , *S **̂ l3fr É__J
Richelieu box brun ou no ir, IN"S 40 - 46 * <U_ a -̂w ~>^
I MMMiaM-MMM -M

I Achetez chez

les services en porcelaine,
verrerie, nickel, articles de
ménage divers, appréciée
par leur qualité et leur prix.

Conditions spéc. p. jeunes mariés

Voulez-vous! N'importe où! Avec hr. 10.— par niois
vous assurer un confort merveilleux et complet j
pour un ménage de 5 a 8 personnes. ¦¦¦
Faites I'achat d'une cuisinière 4 feux, 2 fours C^
et d'un chaulTe-eau (bains) fonctionnant à la "***
benzine automobile. JHte
Produits suisses de haute qualité et garantis ^mW
Devis, démonstrations, Tél. (Conthey 37.40) §\
Agent general pour le Valais : **

Pianos
et lii ii

Vente , location , échange
accordage et réparations

H. Hallenbarter. Sion
et Martigny-Ville

Place Centrale

Importante
fabrique

de matières premières pour
l'industrie désire entrer
en relations sérieuses
avec quelques bons vendeurs
r.ompi- 'tents et introduits ds
l'industrie en general. Les
offres devront mentionner la
région visitée régulièrement,
ainsi que les références d'u-
sage. Offres sous chiffres OF
4114 G à Orell Fiissli-Annon-
ces. Genève.
Belle viande de vache

fr:i iene le kg , fr. 2 —
Beau lard frais pr fondre

le kg., fr. 1 40
Beau lard fumé, sans os,

du pays le kg , fr. 1 SO
Beau lard fumé (en pla-

ques de 8 a 10 kg.) bien
mélange (du pays) kg 2,60

S'adr. à H. Riesen, bou-
cherie, Siòniz pr. Berne

Estivale
Le soussigné louerait pour

la saison d'été un

taorìlfion
àgé de 14 mois , issu de pére
et mère en II '» " classe, ayant
déjà alpe l'été dernier.

Jules Gallaz-Crétel , Bex.

Saxophone ténor
bonne occasion , està vendre
à la Boucherie Derivaz, Bou
veret.

A vendre environ 1500
kg. de

pommes de terre
Ire qualité . S'adresser à J
Magnili , Café du Soleil , Mu
raz s. Collombey.

beau Glieiia!
frane de tout.

S'adres. à Défago Adrien ,
Monthey.

20.000 échalas
mélèze, bois de ler choix . au
prix du jour.

S'adr à Sarrasin Etienn e ,
café des Alpes , Les Vallettes.

Chauffeur
cherche place. Certificats à
disposition. S'adresser sous
P 1891 S Publicitas , Sion.

Jeune fille
sérieuse sachant bien faire
la cuisine , est demandée
pour un ménage soigné. Bon
gage.

S'adr. à Madame Joseph
Tissières, Marti gnv.

annartp.mpnt
de 3 chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil ,
ainsi qu'un peti t logement
de 2 pièces.

S'adr. à Adrien Descartes,
an Chili s. Monthey.

CONCOURS
E - L  L - I  - E - L - O  - S" E - L - L - I - R - B

R - U - O - P
T - U - O - T  E - L E E - D - N - O - M

1. prix Fr. 1000.— en argent.
2. prix Fr. 200.— en argent.
3. prix Fr. 100.— en argent.
4. prix Fr. 5o.— en argent.
5. prix Fr. 3o.— en argent.

¦#*$ì$a&m$ì$A $l$m?W^&& '***?WW

t 1 6 - 1 0  prix chacun Fr. 20.—
lt  - 100 prix de la valeur de

Chaque personne qui veut prendre part a ce concours
est priée de bien vouloir envoyer le proverbe propre-
ment devine à M. G. Zurlinden, à Landstrasse, Attiswil
(Berne), qui fera parvenir les conditions pour pouvoir y
participer, et déjà au bout de 10 jours vous savez si vous
avez donne une réponse juste. Un notaire du canton de
Berne vérifìera la justesse du partage des prix.

Maison F. PORCELLANA
Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D'AIGLE

MARTIGNY, Téléphone 1.14

Le plus grand assortiment au pri x
les plus avantageux.

Lames sapin pour planchers. Lambris à baguettes pour pla-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Gor-
ges. Cordons. Liteaux à plaf., etc. Parquets sirapl. et de luxe

lin. Pai-Si
Pendant le mois de mars nous offrons une
superbe collection de films neufs au prix:
exceptionnels de Fr. 1.25 (10 in.), Fr. 2.50
(20 m.), Fr. 15.— (100 m.).

Demandez la liste complète
Pathé-Baby S. A., Genève.

————_————_m—_——_T——_—i*_ ¦¦¦¦ .. ... ¦____—_——»

Etablissement suisse
de premier ordre, demande

Jeune homme
de bonne éducation pouvant s'occuper d'encais-
sements et du placement dans chaque ménage d'un
objet intéressant. Bori salaire è jeune homme
homme actif. Adresser offres écrites sous chiffres
P. 85-3 à Publicitas, Sion.

«Josine FROSSARD
Avenue du Bourg, M A R T I G N Y

H a u t e  Couture
Les derniers modèles de la saison

Foin du pays
Foin d'importation
Paille d'avoine
Paille de froment

aux meilleures conditions

Fédération Valaisanne
das Producteurs de Lait

Téléphone l3 SION Téléphone 13

Abonnes-vous au ..NOUVELLISTE"

personne
sérieuse pour faire le ména-
ge et aider aux travaux de
campagne. Bons gages.

S'adresser au Nouvelli ste
sous K 892.

Union des Paysans - Aigle
PÀTURAGE DES ISLES

Pàtu rage pour toute la sai-
son , du début de mai à fin
octobre pour poulains et jeu-
ne bétail. Pàturage pour le
printemps avant la montée ,
pour jeune bétail.

Pour inscription et tous
rensei gnements, s'adresser à
M. R LUGINBDHL, café du
Marche , Aigle.

A vendre un

porc gras
de 180-200 kg. et 2 superbes

verrai
de 3'/= mois, descendant de
parents primes en Ire classe

S'adr. Stooss, St-Triphon-
Gare. Tèi. 45.28. 

jeune pile
de la campagne présentant
bien, de toute moralité et de
confiance, pour le service du
café. Agée de 18 à 20 ans.

S'adresser au Nouvelliste-
sous M 891.

A louer, avenne de Marti-
gny-Bourg, joli

appartement
de 2 chambres et cuisine.
Cave, galetas et part de jar-
din.

S'adr. au Dr Veuthey, Mar-
tigny-VilIe. 

sn argent.
Fr. 5.— en nature




