
Les procès de fendaece
LI tparait que les procès pleuvent sur

la presse valaisanne. Des journaux de
Sion ont recu. des exiploits dont l'un
ne pèserait pas moins de 819 grammes,
ce qui à huit ou dix sous la page cons-
tituerait déjà un .foli denier.

Cela nous fait remonter le cours des
ans.

Le Nouvelliste ne compte plus les
procès qu'il a dù soutenir.

Un beau .four, nous recumes du pa-
pier timlbré pour une correspondance
locale dans Jaquedle l'auteur relatait
en passoni le fai t que l'organiste de la
paroisse jouait très mal de son instru-
ment.

Le Tribunal a esitimi é que nous
avions dopasse ce qu 'on est convenu
d'appeler les droits de la crit iqué et
nous i'ùmes condamné à des domma-
ges-intérèts et à tous les frais de la cau-

Nous avions trouve ce verdict un
peu for t de tabac, car, à ce compte-là ,
un critiqué littéraire ou artistique pou-
vait ètre condamné pour avoir déelaré
insul'fisante l'action d'un .roman ou la
yérification d'un volume de poésies.

On se cappelle l'avalanche de procès
politiques et mème militaires qui tom-
ba sur nos bras. Nous en eùmes de
Fully, de Vernayaz, du chateau de
Beaulieu à Lausanne. Le tout se cbif-
frait par des demandés de quelque soi-
xante miille francs d'indemnité.

Les plaignants virent , cette fois ,
leurs réclamations échouer devant les
trois instances.

Il va de soi que la critiqué a des
droits limités. Si un iournaliste profite
d'un discours, d'un acte, d'un vote
pour entrer dans la vie privée d'un
homme politique qu'il a dans le nez, il
franchit incontestablement les frontiè-
res de toute mesure.

Quand Boileau écrivait :
l'appelle un chat un chat et Rollet un( frippon,

Rollet aurait été certainement en
droit de lui envoyer du papier tim-
bre, mais quand le mème Boileau s'é-
tonnait que Cottin , pour l'un de ses
poàmes,
Parmi tant de héroe eùt choisi Childe-

ferand
il était à l'abri de toute revendication.

Les hommes chatouilleux et proces-
sifs font observer que les lignes désa-
gréables que certains écrivains leur
consacrent leur nuisen t à tous les
points de vue, et comme citoyens pri-
vés et comme chefs d'opinion.

11 y a une part de vérité.
Mais il en est de méme alors sur

l'opinion que l'on exprime du tableau
d'un peintre, sur des expositions, sur
des pièces de théà tre, sur des repré-
sentations sur l'organisation de certai-
nes grandes fètes. Il faudrait alors sop-
primer tous les comptes-rendus qui
ne sont pas laudatifs.

Mais voyez^vous où cela pourrait
nous mener.

Les .iournalistes n 'auraient qu a s'en-
tendre pour garder le silence sur tou-
tes ces manifestations. Nous ne don-
norions g>as huit jours pour voir les
auteurs à nos portes nous supplier de
communiquer nos appréciations au pu-
blic.

Nous ne savons pas si l'honorable
M. Camille Défayes a les mèmes opi-
nions au Tribunal cantonal que dans
la vieille salle du Grand Conseil , mais,
à une epoque où le Confédéré était
harcelé de procès, il estimait que la

presse devait beneficier d une juridic-
tion speciale. Il n'admettait pas le
droit commun pour les iournalistes.

Il est vrai que depuis ces temps dé-
jà lointains les Tribunaux semblent
s'ètre humanisés et qu 'ils ne regardent
plus des directeurs de j ournaux comme
des bètes du Gévaudan.

Parsonnellement, au cours d'une
vie passablement agitée, nous avons
subi sans souffler mot un nombre in-
calcu'la'Me d'orages. Jamais, nous n 'a-
vons fait un procès à un confrère ni
à personne.

Pourtant , nous avons été passable-
ment étrillés. Mais nous ne nous en
portons pas plus mal. L'essentiel est de
faire son devoir avec le plus de cons-
cience et le plus de probité possible.

Ch. Saint-Maurice.

SAVONS-NOUS AIMER
LA CAMPAGNE?

¦Ces j ours que nous venons de commencer
à vivr e, ces j ours printaniers qui vont , peu
à peu, revétir la terre de sa robe la plus
séduisante et de ses plus précieuses parures
sont , en effet , les plus suaves de l'année,
sa virginale efflorescente, sa brèv e et mi-
raculeuse splendeur.

Mailheureusement, on n'imagine pas le
nombre de gens qui ne s'avisent .mème pas
d'en j ouir. Pour beaucoup de citadins que
de ravissants mars et avril passent inaper-
cus, dans ce qu 'ils ont de plus exquis !
Car c'est une erreur de croire que la plu-
part des gens qui vont ià la campagne y
vont réellement , je veux dire : y vont com-
me ils devraient y aller.

Aller à Ja campagne et J' aimer sont deux
actes qui n 'ont guère de rapport entre eux.
Le premier constitué un déplacement pure-
ment imécanique , le second une manifesta-
tion d'ordre essentiellement affectif.

Aimer la campagne, c'est savoir décou-
vrir les moindres oharmes de son visage,
saisir les plus subtiles nuances de sa voix ,
subodorer , soufflé par souffl é, tous les aro-
ines vaporisés de son haleine, entendre et
comprendre Jes mille fagons dont bat son
cceur secret. Ainsi se passent les choses
dans le domaine de l'amour véritable.

.Quand le printemps renait , ceux qui ai-
ment sincèreoient la campagne irémissent
d'impatience de retourner vers elle, de fai-
re, en .quelque sorte , deur cour à Ja riante
saison. La j oie de vivre s'exalte en leur
cerveau enthousiasm é par Jes beaux rna-
tins roses comme la joue des enfants , par
les crépuscules mauves qui , déjà se pro-
longent , en de douces senteurs errantes et
des concerts ailés. Et , pour en jouir avec
allégresse , ils se sentent , aux heures Jibres
irrésistiblement gagnés par J'ivresse de par-
tir , d'aller au devant de ce cher renou-
veau devine sous toutes choses, d'errer
le long des routes , des berges ou des sen-
tiers , de s'égarer dans les profondeurs rnys-
térieuses des bois. La saveur de l'air leur
est désaltérante et tonique comme une eau
limpide. Chaque branch e verdissante Jes sa-
Jue au passage et c'est une j ouìssance uni-
que pour Jeur coeur que d'écouter ila sym-
phonie rusti que .qui multiplie autour d'eux
ses méliodieux accords.

* * *
Avant les ardeurs souvent accablantes

de l'été , gagnons, sans plus tarder , les frais
chemins où nulle poussière ne se soulève
encore ; AUons entendre le chant cristal-
li des fontaines, mele à celui de la grive
musicienne , allons cueillir , à pleines .mains,
les primevères , les anémones et Jes narcis-
ses, allons nous baigner de calme et de
paix !

Prenons garde que cette merveilleuse sai-
son ne passe avant que nous l'ayons méme
apergue. Le temps n'est pas bien long des
vergers en fleurs et de la neige odorante
des aubépine s sur Jes haies. Déjà, dans nos
j ardins , Jes pèchers ont secoué à Jeur pied
la plus grande partie de leurs pétades roses ,
déj à d' or frèle des cornouillers s'est envo-
lés dans la brise et , parmi les taillis sylves-
tres , ile daphné a perdu , hier, ses corolles

précoces , aux émanations suaves .La aeu-
nesse de l'année est , hélas, corame toutes
les j eunesses, rapide et fugitive. Ce n'est
pas d'auj ourd'hui que les philosophes et les
poètes l'ont fait ij udicieusement remarquer.
On n'a pas besoin , d'ailleurs , d'ètre un pen-
seur ou un sage pour s'en irendre compte.

Le livre de .la nature est plein d'ensei-
gnements. Comme il nous repose, quand
nous savons Je bien lire , du vain bruit des
conversation s, des .rumeurs stériles de la
foule ! Comme il nous rend vraiment à
nous-imèmes, après tant de banales préoccu-
pations et de faux divertissements , à notre
moi intime et secret , a nos chers entretiens
avec notre àme, avec mos sentiments , avec
nos pensées , avec nos aspirations saines et
élevées.

Avril va nous en ouvrir Jes premières pa-
ges : hàtons-nous de iles feuilleter.

France et Italie
Comment Veffort de rapproche-
ment du gouvernement de Paris

est-il accueilli à Rome?
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 26 mars.
Le discours prononcé au Sénal francais

par M. Tardieu donne un intérè t de plus
en ipilus v iif au problème des relations en-
tre .la Fran.ee et l'Italie. Gomme d'effort de
rapprochemeriit tenté en ce moment du co-
té francate est-il accueilli à Rome ?

La réponee exacto à cette question nous
parait ètre .que laeeueil italica aux récen-
tcs démare-hes francaiees est moins mau-
vais que .cedui .qu'avaient obtenu jusqu'i-
ci des initiatives analogues.

Loreque, .ces derniers mois, lee dépéohes
de Paris signalaient quelque article de
journal ou quoique discours d'homme po-
litique souhaitant un rapproehement entre
la France et d'Italie, la presse italienne
lee commentait généralement de facon ai-
g.re et parfois .méme très vive. On en aivait
aseez de ces beilles paroles. francaises que
ne suivait jamais aucune preuve sérieuse
de bonne volonté... Cotte fois, au contrai-
re, les déelarations de M. Tardi eu, corame
le récent article de .M. Poincaré, ont été
publiées sans .conumentaire et le_ journaux
italiens se eont bornés à en prendre acte,
sans en marquer grande satiefaction maie
aussi sans y oppo&er ides mouvements de
mauvaise humeur .

Il n'eet pas interdit de voir dans ce mo-
deste progrès un refilet des senilmente -du
gouvernemen.t italien ilui-imóme.

* * *
Le gouvernement de M. Mussolin i n 'est

pas hoslile en principe à un irapproche-
•ment avec Ja France, mais oon attitude eet
influencée par un ensemble de facteurs po-
litiquee et peut-ètre plus encore psycho-
Jogiquee qui inspirent une réserve estrème.

Ne parlons pae de& mauvais souven irs
que les milieux officicTs italiens ont gar-
des du temps où le gouv ernemen t francais
a pratique à l'égard de l'Italie une politi-
que dominée par les préoocupations des
parti o frangale de gauche. Dans ice temps-
Ik , on se serait fait scrupule à Paris d'ae-
cueillir les avances d'un regime que d'on
ne croyait pas durable iparce que Fon sou-
hait sa chute et que l'on eraignait de con-
solider en lui procuran t dee succès de po-
litique extérieure .

On favorisait , au contraire , par une com-
plaisance excessive, los menéee de tous
ceux , francais , italiens et autree, qui con-
duieaient de Paris une guerre sans merci
con tre le fascismo.

Espérons que ces bouvenirs n 'oocupent
pas trop en ce moment les cerveaux réa-
listes dee politiques italiens . Il y reste a&sez
d'idéee et do conceptions pour mettre en
défiance contro dee projets d'entente venant
de Paris.

D'abord, de facon generale, d'Italie qui
veut à tout prix étre traitée et agir en
grand e puiteance, est trèe préoccupée de
ne pae servir les deeseins dlhégémonie
qu elle reproche à la France. Elle ne veut
à aucun prix jouer un ròle de second au
service de personne et elile ne veut surtout
pas faire let> affaires de la France. Il y a
là pour elle k la fois une question de pres-
tige et une question d'intérét.

Dane de cas présent, edle se domande si
les avance^ de la France sont autre ebo-
se qu 'une simple manifestation verbale.

Ensuite, elle se dit que si vraiment le gou-
vernemont francais est dispose à prouver
&a sincerile par des actes, c'est qu 'il y est
coniraint par da necessitò et elle en con-
cini . quo, dans ce cae, elle doit plus que
jamai s faire désirer eoa concours pour le
faire payer très clior. Enifin, le gouverne-
ment italien se montre encore peu presse
de répondre aux avances francaisee k cau-
se de l'inconnue des élections francaises
ci des élections allemande*.

*¦ * *
Si l'on réfléchit k .tout cela, l'on com-

pren dra qu 'il ne faut pas piacer dee espoirs
démesurés dans Ics tenlatives actuelkb de
rappro.ehement. Assurément̂ ileur succès
servirai! beaucoup ila consolidation de la
paix européenne en memo tempe, que les
intórots dee deux grandes nations cn cau-
se et cela est certainement compris à Ro-
me. On peut .mème dire qu 'un tei rappro-
ebement répondrait aux sentiments dee di-
rigeants recponsables de la politique exté-
rieure de d'Italie. Ils peuvent bien éprou-
ver des syiinpalliies pour un mouvement
hitilérien nolableanent inspirò dee idéolagies
du fascismo mais on peu t étre certain
qu 'ile ne se dissimulent pas les dongers
que eréerait pour l'Italie elde-mème !e
triomphe d'une Allemagne hitlérienne. Ce-
pendant, il reste qu 'il ne sera pas facile
d'arriver à un règlement complètement sa-
tisfaisant des questions pendantes entr.^
la France et l'Italie, les concessions où Pa-
rie voit des sacrifices considérables étant
tenues ici pour une .reconnaissance insuf
fisante de droits etriets.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
»»»

Les Pàques irlandaises
Oh connai t Ice Pàques eiciliennes. L'Ir-

lande a ees Pàques politiquee, elle aussi.
Commencées en 1916, eHeo continuent la
¦tradition par ides manifestations qui trou-
blen t incontestablement la paix.

Depuis hier, en efifet , jour de Pàques, le
confflit politique entre rirlande et l'Angle-
terre semble s'aggraver.

,En effet , des manifeetationb organisées
ipar l'armée républicaine irlandaise pour
conimémorer le soulàvement de Pàques
1916 ont eu lieu dimanche à Dublin et
dans plusieurs viilflee de l'Elat libre.

On se rappelle .encore maintenant toute
l'àpreté de ce confili qui éclata à Dublin
il y a tout just e 16 ane.

Cela ee passai! pendan t ila dernière guer-
L'Allemagne eenlant des ohancee de vic-
toires diminuer sur le champ imnlitaire,
s'efiforcait de vaincre les réeistamces des
anmées alliées en provoquant chez ses ad-
versaires des difficul tés intérieures.

Soue ila direction d'un ancien agent con-
sulaire britannique , sir Roger Casement,
traitr e à son pays, elle mena dèe 1915, au-
près des extramlistes irlandais une propa-
gande habile d'excitation à la révolte.

Quand elle jugea que lee esprits étaient
sufifisamment écihauflfés, elle fit débarquer
sur les cótes ouest de l'Ile des armes ot
dee munitions. Maie le pouvoir imperiai
veilai t . Le 20 avril 1916, un sous-marin de
Guillaume II, pris en flagrant délit , fut
obligé de s'enfuir sans mème attendre le
réomlbarquement de tous ses horamee, dont
un certain nomibre furent arrètés. 'La prise
était bonne puisque, parmi eux , figurait
Roger Casement. Furieuse de la capture
du traitre , rAMemagne donna à ses agents
l'ordre immédiat de l'insurrection.

L'émeute éclata k Dublin , le matin de
Pàques, en avril 1916. En quelques heu-
res iles insurgée au nombre deequels se
trouvait iM. de Valera, furent les maitres
de la capitale irlandaiee. La révolte s'é-
tendlit rapidement à la province et le ge-
neral angilais iMaxwell ne mit pas moine de
huit jours k màter .celle ten.tative de revo-
lution.

Les chele du mouvement voyant leu rs
troupes décimées et épuisées par l'échec de
l'ineurrection décidèrent la capitulation. Le
bilan de l'émeute se montait à 188 morts et
plusieurs centaines de bleeeés.

'Les manifestations de hier n'ont amene
aucun inciident pàrticulier.

A Dublin , plue de 5000 soldats républi-
cains ee sont rassemblés dans le Square-
Saint-Stephen et, suivis d'un cortège de
plus de 10,000 ipereonnee, se eont rendus
ju squ'au cimetière de Glaev&nin. Chaque
bataillon était précède d'un drapeau répu-

blicain aux couleurs blanc-vert -jaune. Au
cittnetière, la foule a entendu la lecture de
la proolamation de ,1916, étabUseant la ré-
publique irlandaise, puie une proelamatàon
du conseil de l'armée irlandaise. anBoncant
que celde-ici ne se ilaissera pas diseoudre
et déelarant que la proclamation de 1816
demeurera pour les républiicains irlaadaie
Fafifirmation du droit de duttor pour l?-io-
dépendance de l'Irlande et l'union de tous
les Irlandais.

Toutefois, on craint que ces manifesta-
tions ne causent dee embanas coasidéra-
bles au nouveau gouvernemeiit de l'Etat
liibre. Au cours de cette manifestation, un
des chefs de l'armée républicaine a déela-
ré qu 'il ne pouvait étre question d'hon-
neur ou de léglité entre l'Angleterre et la
République irlandaiee et que l'armée ré-
publicaine irlandaise serait certaineiaent
un danger pour l'autorité britannique en Ir-
lande. Aucun membro du nouveau gouver-
nement de l'Etat libre n'a aesisté à cette
manifestation de l'armée républicaine.

Les déolarations de l'armée qui repoussé
toute idée de séparation , manie si le eer-
ment d'aMégeance allait étre abolì, dótrui-
seni l'capoir de M. de Valera.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Un chirurgien américain aurait
réalisé la greffe des nerfs

Au cours de la réunion de l'Association
américaine des anatomietes, tenue à New-
York, le docteur Donald H. Barron a déela-
ré qu 'ffl' avait .réussi à retirer des aerfs
sains dans une partie du corps pour rem-
placer les nerfs maladee dans une autre
partie.

Après avoir coupé un nerf à la patte
d'aim rat, le docteur Barron a greffé ce
nerf sur une patte posteri eure. Le patient
soigné n'a pas tarde à reprondre dee forces
et bientòt s'est 'mis k galoper.

Ces expériences permettraient, si lee ré-
sultats en sont oonfirmés, d'envisager un
nouveau traitemen t de la paralysie humai-
ne.

Le redoutable bandit du
maquis jurassien est arrèté

Le « Nouvelliste » a relaté la semaine
passe des exploits de Georges Ponard, du
maquis du Jura-francais.

Après sa fuite précipitée d'EoheUe, où
le .bandit, a la vue dee gendarmes qui . l'a-
vaient. trouve atfabl é dans une ferme, s'é-
tait jeté d'une fenétre pour gagner le lar-
ge, le filet se resserra autour de lui.

— Ile ne m'auront pas aussi facileiment
qu 'ils le pensent, avait déelaré Ponard.
J'ai un revolver ! Le voici... Il y a cinq
ballee dodans et je saurai m'en servir.
Avant que les gendarmes ne me descen-
dent (sic) j 'en abattrai quelques-uns, à
moins, ajouta-t-iil , quo je ne réussisse, com-
me je il'espère, à gagner la frontière suisse.

La matinée et l'après-midi de samedi
devaient. s'éoouler sans qu'on ait de ses
nouvelles. On se demandait méme s'il n'a-
vait pas réuesi à passer en Suisse, comme
il en avait manifeste H'intention.

Le capi taine Zwilling, cependan t , con-
servali un espoir : il ne fut pas décu.

A 22 heures ,en effet , un homime essouf-
flé faisait irruption dans la salle de garde
de gendarmerie de La Rixouee.

— Venez vite, s'écria-t-il, il est chez
moi !

Et ile montagnard expliqua. qu 'un indiivi-
du , dont le signalemonnt correepondait k
celui du bandit , s'était présente à sa fer-
me, un pou avant 20 heures. Et il ajouta
corame pour s'excuser de ne pas avoir pré-
venu plue tòt.

— 11 fau t prèe de deux heures pour ve-
nir ici de .ma maison. On mot peut-étre un
peu moins de t emps par les sontiers et le
« Pont do bois », mais tout ile monde ne
s'y irieque pas la nuit.

— Nous allons cependant nous y risquer
répliqua le capitaine Zwilling. 11 n'y a pas
un instant k perdre.

Guides .par ile doyen des gendarmes, na-
tii de Ja région, on penetra bientòt dans le
maquis, ce fameux maquis jurassien que
Ponard connait si bien ! Plus de cinq ki-
lomètres furent parcourus pénibiejBent.par
une nuit sans lune. Il y eut maintes glissa-
des et maintes chutes, heureusement sane



gravite. Aprèe avoir , avec bien dee pré-
cautions, traverse ila Bienne sur un pont
do fortume, on passa près de la « Maison
Ponard » et une demi-boure plue tard , la
silhouette d'une grande masure se profilali
sur l'écran du elei.

C'efet là, . annonca le montagnard,
En ' moine d'uno minute 'la maison fui

enooreléc. Revolver au poing, Ics gendar-
mes pénétròront et n'euren t pas .beaucoup
de peine k menotter Ponard qui était bles-
sé à da jambe.

Curieuec figure, en vérité , quo celle do
ce grand garcon blond , àgé de 27 ans, balil-
le en hercule, ot doni l'abortì, aux dires de
tous ceux qui le eonnaisscni , ne laissé pas
d'ètre sympatliiquo. Doué d'une in toliligem-
ce au-deeeus de la moyenne , Ponard sem-
ble l'avoir toujoui's mise «u service du
mal.

; Dèe-'sa plus tendre enl'ance , il fai t mon-
tre d'un caractère farouche ot manifesto
à toute occasion, une indépendance ou-
trancière. Peu respectuoux du bien et de
la personne d'autrui , LI ine tarde pas k fai-
re connaissance avec la justice de son
pays, si bien que, d'annéo en année, la
liste do ses condaminations s'ali ongo eur
son casier judiciaire.

•Divers séjour s dans lee prisons de Si-
Claude où de Besancon ne l'amendent
nuldement. Redevenu libre, Ponard ne re-
nonce pas a son existence de hors-la-loi .
Tout au contraire, il l'orga n ise.

Sa demeure, construito sur le versant des
monte de la Bienne, à quelque 200 mètres
de celle de ses parents, est aménagée par
lui en un véritable forfin. Dee meurtrières
pratiquées dans le mur et dane la toiture
lui permettent de surveiller admirablement
la vallèe, et l'on prétend alcntour qu 'il est
impossible de s'approcher à moins de trois
kilomètres de sa maison sans étre vu par
lui . ; ' .

C'est sans douto gràce ù ces meurtrières
que, mercredi, Georges Ponard apercut ies
gendarmes, cheminan t dans le eentier qui
conduit à son repaire. Ile étaient porteurs
d'un mandai délivré en exécution d'une
contraiate par corpe. Lorsqu'ils se presen -
terei chez le hors-la-loi , celui-ci avait dis-
paru.

Une fortune écornée par le fise
Un monteur électricien du faubourg de

Moabit, à Berlin, M. Ferdinand Grosse, a
e uiagréable surprise d'apprendre qu'un
de ses oneles, émigré autrofois en Angle -
terre et propriétaire d'importanfes planta-
tlons de caoutchouc, était mort célibataire
en laissant à ses héritiers une fortune éva -
luée è environ 40-miliions-de marks.

.Malheureusement pour lìhéritier, le fise
anglais doit prélevor 60 pour 100 de cett e
fortune. Après quoi le fise aliemand am-
puterà à son tour l'héritage.

Au surplus, ila liquidation s'annonce
commo devant ètre longue et M. Fredi-
nand Grosse ne possedè encore d'autre
certitudo que l'avis de la pereeption du
quartier Alexandre, qui l'informe des
droite de l'Etat.

Un maquignon assassine
à coups de nache

A Rieolet, commune de Meyrieux, Sa-
voie,, un marchand de bestiaux a été as.
sassiné a coups de hache.

Dans une maison isolée vivait le nom-
mé Rozel, 67 ane, maquignon, veuf depuie
deux ans ; on le savait riche et cela dut
tenter un transalpin, auteur presum e du
crime. ' '

La découverte du cadavre est due ' au
bétail qui , sans doute poussé par la faina ,
ròdait autour dee habitations voisines. In-
trigués, les voisins se mireat à la recher-
che de Rozel et Te découvrirent dans sa
cuisine, la tète hor r iblement lardée à coups
de haché.

Le crime aurait été commie imercredi ou
jeud i, suppose-t-on, personne n'ayant vu
la victime depu is ce jour , et comme son

MARTHE
par HENRI GERMAI.N

Mais il sembla que cette bonne action lui
portait malheur , sa sante qui , 'j usque-là , s'é-
tait plutei améliorée, s'affaiblit tout là coup.

Des malaises fréquents la troublèrent, des
accès de fièvre iqui devinrent de plus en
plus violents la forcèrent bientòt à garder
la chambre.

Naturellement, Marth e se constitua garde-
malade , et sur les quedques indications don-
nées par M. Bernard, qui semblait connai-
tre la médecine , elle essaya d'enrayer la
maladie dont souffrait sa bienfaitrice.

.Mais , loin de s'amédiorer , la situation
s'aggrava , de j our en jour.

Un amaigrissement progressi } se produi-
sit , Je visage de l'aveugle devint livide.

métier nécessité dee depJacemente, on ne
s'en était pas inquiète plus que ca.

Rozel, bien que viv.àntseul, était très es-
timé, et ce crime a provoqué une émotion
intense dans ce calme et ria.n l village bion
connu dee touristes.

Le docteur Brunct, de Novalaise, a exa-
miné le premier le cadavre.' 11 réeulte que
Rozel a été attaqué dans la cour. On y a
découvert un mare de sang. 11 y a eu lutte
car l'atti tud e du cadavre indique que la
victime était sur la défensive llorsqu'al fut
tue.' , ; :-!' :

Sur la table do la .cuisino se trouvait une ,
hadhette taohée de sang. Les meubilee eux-
mè.mes étaient souillés.

Rozel possédai t, dit-on , 30 k 50,000 francs
Le .voi eerait donc Ile mobile du crime.

Un nouvel avion aliemand construit
pour une ascension dans la stratosphère
Les usines Junker en Allemagne auraient

réussi à m ettre au point lo premier aero-
piane pour la stratosphère. un puissant ap-
pareil capable de voler à une enorme vi-
teeee dans l'air raréfié.

L'aviateur aliemand, capitaine Karl
Nomini, qui se trouvait à New-York, vient
de partir pour l'Alilemagne afin de prépa-
rer un raid Berilin-New-York en douze heu-
res, sur lo nouvel avion.

Les ingénieurs allemande auraient tra-
ivaillé pour sa construction depuis deux
ans et auraient torm ino tou tee fles expé-
riences préltoiinaircs qui donnèrent pleine
satiefaction.

L'appareil pour la etratosphère serait ca-
pable de développor une vitesse de 800 k
400 midlee lorsqu'il s'élève d'une hauteur
de six imilles.

Le piiote se tieni dans une cabine her-
métiquement dose et lorsque l'avion at-
teint Ila zone d'air aussi raréfié qu 'un ótre
humain n'y peut vivre plus de quelques
minutee, dee appareils spéciaux fournis-
sent l'oxygène salutaire. D'autre .part, les
'Vétements et les instruanente son t réchauf-
fés à l'aide de l'électricité. .

Exploits de bandits masques
A quelquee kilomètres de San Francisco

deux band its masques, un homme et une
fenume, ont fait irruption dans un vagon
salon et sous la menace du revolver ils
dévalisèrent les voyageurs, au nombre
d'une tren taine ; ils s'emparèrent ainsi de
600 dollars et d'un certain nombre de bi-
joux, puis e'enf uirent. Parmi les voyageurs
ainsi dépouillés se trouvaien t deux détec-
tivee de Los Angeles qui par inadvertanee
avaient laissé leure revolvere dans. deurs
bagages. Détail piquant : ' Lee bandits me
songèrent pas à s'emparer do 2000 dollars
que possédait personnellement le ivoyageur
qu'ile ob'ligèrent à reeuoillir deur botiti .

NOUVELLES S01SSES
Les conversations de Paris

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève » :

M. Stucki .est rentré de Paris vendredi
soir, tandis que M. Schulthess, que des af-
faires porsonnelles retenaien t sur les borde
de ila Seine, n'a prie le chemin du retour
que dans la journéo de samedi.

On parait eatisfait à Berne du resultai
dee conversations qui se sont poursuiviies
dans la capitale francaise deux jour s du-
rant , presque eane inlerrup t ion, et qui ont
abouti jeudi , tard dans la soirée, à la pu-
blication d'un communique officiel qu 'on
lira d'autre part. Il va sans diro qu 'on n'ut-
tendait pas do ces pourparlers prélimim ai-
res la conclusion d'un accord définitif ,; ils
avaient pour but de préparer le terrain,
par uno eutrovue dircele entre lee deux
hommes d'Etat aux négociations qui so
poursuivront sans doute k Genèivo.

Los conversations de Paris ont abouti
ausei k uno dolente appréciable au suje t

mar.qué de taches violacées, des nausées
frequente * ila secouèrent douloureusement.
Ce fut alors que, cédan t aux objurgations
de Marthe , elle fit appeler un médeoin de
Cliàteau-Tliierry.

La consultation eut lieu en présence de
M. Labbly, de M. Bernard , et de (Marthe et
le praticien déclara très haut que cela n 'é-
tait rien ; il rédigea une ordonnance fort
courte et .se retira aussitòt , entrainant Ber-
nard et M. Labbly au dehors , mais en in-
sistati ! pour ique l'orplieline ne quitta! pas
la malade eri cet instant.

Le lendemain matin , cornine la jeun e fil-
le apportai! une tasse de tisane k l'aveu-
gle , elle se lieutra tout à coup dans Je cou-
loir de l'apparitement, à M. Bernard ,, qui
p arut ne l' avoir pas vue venir.

Le choc fit tomber la tasse , le liquid e se
renversa , et comme I' orpheline p araissait
désolée, celui que nous appellerons jusqu 'à
nouvel ordre, l'Aiinéricain , s'excusa de son
mieux. 11 offrii méme de réparer sa sotti-
se en faisant Iui-miéane une nouvell e inlu-
sion de - til leui et i! y mit une tell e insis-
tance que iMarthe ne put refuser , tout en
dtialarant , nalvament que ce n 'était pas el-
le qui preparai! les '.isanes.

dee mesures douanières prises récemment
de part et d'autre. On considère sinon com.-
me apdanies, du moins comme étant en born
ne voie de liquidation, lee difficultés aux-
queffl es avait donne lieu lo contingonte-
ment de l'importation.

Ainsi qu'il avait été entendu entre MM.
Tardieu et Motta , ila question des zones ne
devait pas étre disculée k Paris. Mais il
est difficile do parler dee relations écono-
miques entro les deux pays sans toucher
à *o problème irrésolu , d'autan t plus quo
la population dee grandes zones cammeu-
ee à ressentir durement Ics effets do d'ap-
plication du larif d'usage k ses produits.
Comme il est évident d'autre par t qu 'aprèe
le jugement .de la Haye il se passera des
mois avant qu 'un regim o économique dé-
finitif puisse ótre éla.bli par volo de con-
vention , M. Tardieu a presentò un projet
de 'règlement provisoire. M. Schultheee le
soumottra la semaine prochainG au Conseil
federai , qui consul terà le gouvernement ge-
nevois avant .do répondre à la Franco. On
sera sans doute renseignó eous peu sur les
con cessione qu 'offre Paris en échange des
facilités douanières que réclament dee ha-
bitants de la zone savoyardo.

Les élections zurichoises
¦ Les élections au Grand Conseil auront
lieu le 17 avril. Il s'agit d'un total de 220
sièges à repourvoir. Le mode de scrutin
est la représentation proportionnelle. Les
sept partis que .compte le canton presen-
terai. 1134 candidate, doni 202 cumulés. Les
paysans préeentent 127 candidats, dont 26
cumul és, les ohréticne-sociaux 196 dont 19
cumulés, les démoerates 168, don t 31 cu-
mulés ,fles radicaux 17, dont .23 cumulés, le
parti é-vangélique 151, dont 25 cumulés, les
communistee 135, dont 40 cumulés, les so-
cialistes 186 dont 38 cumulés. Dans la plu-
part des districts. les partis bourgeois ont
apparente leure listes. Le Grand Conseil
actuel compie 49 paysans, 12 chrétiens-so-
ciaux, 25 démocraitee, 4 membres du parti
évangélique, 39 radicaux. 6 communistes
et 85 sociall'istes.

Deux fìancés se suicident
dans un hotel lausannois
Dimanche matin , un drame s'est déroulé

dans un hotel liausannois.
Aux en.virons de S heures, le portier de

lliótel enfendit des crie de douleur qui pro-
vonaient d'une chambre qu 'avait louée un
jeune couple. Constatant quo la porte était
fennec à clcf. le portier alla chercher dee
agents du poste de .police de la Palud. Lee
policiers ayant enfoncé la porto firent !a
terrible conslaiation suivante : une jeune
fille était étendue dans une mare de sang,
près de la .fenétre de Ja chambre.

Derrière la porle, un jeune homme gi-
sait , rftlan t , perdant son eang en abondan-
•ce .

Quand fle Dr Dolivo , qui avait élé appelé
d'urgonce, parvint sur les lieux , il no put
que constater le décès des deux jeunes
gens.

Uno première enquète pormit de consta-
ter que le jeun e homme venait de tuer de
deux coups de revolver, tirés à bout por-
tant , la jeune fill e qui était sa fianeée.

Aprèe avoir trace sur un morceau de
pap i er quelques lignee expliquan t lee rai-
sons de sa funeste determina tion , le jeune
homme s'étai t suicide , en ee tirant deux
bai les dane da téte.

1 risto jour do Pàques . Si ces deux j eu-
nee gens avaient confié leurs poinee à un
ministro de Dieu, il est probable qu 'ils se-
raient revenus de ileur funeste projet.

A l'association des matcheurs de tir
L'asesmblée generale de . l'Association

des matcheurs a cu , lieu. mercredi à Olten,
Après avoir pris note du fait que le fonds
destine à faciliter J'équipement et loe de-
placemente de nos tireurs atteint aujour-
d'hui ilo .montani de 331.000 francs, les dé-

Le surlende.maiii , un accident analogiie
se produis it ipar .la fante de M. Labbly, et ,
comme on faisait remarquer cette coinci-
dence, au déj euner qui réuilissai t .tout le
monde ù Ja .méme table. Mille Berfche Lab-
bly en profila ipour railler ila .maladresse de
IMarthe , iqu 'elle couvrit de sarcasmes.

iQWligée de contenir son indignation , en
é\gard k sa situation de subalterne , I' orphe-
line se itroubll a, devint très pale et diìt .quit-
ter la table , suf.foquée. Gaston de Oianclair
essaya bien encore une fois de prendre fai-
blement sa défense. mais il fut vite rapp elé
à l'ondre par J' alltière lille , dont il convoi-
tait la fortune. Làoh e, cornine tous ses som-
b' abiles, il abandonua déiinitivement celle
¦qu 'il aimait , mais iqui étai t pauvre , pour se
Jivrer entièrement 'à celle qui devait .l' en-
richir.

Cet incident , futile en apparence prit ce-
peiidant d'éiiornies proportions , car ià dater
de ce j our, tous , dans Ja maison , paruren t
surveilller les allées et venues de Marthe.
La (jeune fille s'apergut bien vite de ce dé-
tail , elle remarqua , en .mème temps, iqu 'on
lui témoignait une froideur dédaigneuse k
laque/lle on ne l' avait pas habituée.

Dès lors , elle presseutit encore de nou-

légués ont appris que rien ne s'opposait
plus à la rentrée d'Hartman n dans l'equi-
pe des maitres de la carabine ; ce retour
sera salué avec satisfaction dane le pays.

Une dengue discussion s'est engagée à
propos du match international de 1932 qui
doit avoir lieu en Amérique du Nord , à
Camp Perry. On espère obtenir dee fonds
on suffisance, et cela de source privée
pour permettre k nos rqpréeentant s de fai-
re le voyage outre Ali-antique. 11 est itoute-
fois peu probable que nos champions puis-
sent tous quitter le pays cinq ou six ee-
maines. Au cas où nous pourrions pas
prendre pari au match de Camp Perry, le
comité organisera une compétition amica-
le avec lee tircure francais ou italiens.

Incendie
Quelques petits incendies do farete .ont

éclaté dans le canton de St-Gall et dans
colui do Thurgovie. La gendarmerie, la po-
lice et da population ont réussi à ci rcons-
crire Ics feux.

La reute san&lante
Dimanche a.près-imidi , à 14 ih. 45, à la

station dìEtagnièrcs, Vaud , un train ve-
nant de Lausanne a atteint et train e sur
une certaine dislance une fili-ette de 5 ans,
Edith Binggeli , fille d'un cafetier de la lo-
calité. Le corps de l'enfant a été retiré de
dessous la locomotive horriblement déchi-
queté.

* :!: :>.
On a découver t , dimanche so.i r. sur la

chaussée d'Orbe, Vaud, le cadavre de M.
Edouar d Gllliéron , ancien boulanger , àgé
de 80 ans. On suppose qu 'il a été tue par
un véhicule paesani à cet endroit. Une
enquéte est ouverte.

* * *
Le 27 mars, M. Albert Gaudi , 36 ans,

chauffeur , de Tàgerig, Argovie, circulant
en .vélo de nuit entre -Mellingen .et Fislis-
ibach, est ivenu se jeter dans le lit de la ri-
vière près de la gravière, et s'est noyé. Il
laiese une femm e et un enfant d'un an et
demi.

Le flair d'un chien policier
La préfecture do la Sarine était avisée

de la disparition d'un domestique du Petit
Marly qui avai t abandonne ses maitres, le
12 mars, et dont on n'avait plus de nou-
velles. Les recherches furent confiéee à
M. Chardonnens , gendarme, du poste de la
Neuvoville, posesseeur d'une chienne , epé-
cialement d reseée à cet effet. La chienne
après quelques allées. et venues, conditisi*
son maitre au bord de la Sarine, ù 200 mè-
tree en amont du pont de Pérollcs où on
retrouva lo edavre du malheureux domes-
tique.

NOUVELLES L0CALES
L'Abbaye de St-Maurice

passe sous la juridiction de la
Congrégation consistoriale
Par décret de la Congrégation consieto-

riade, Fabbaye de Saint-Maurice d'Agaune
passe de la juridiction de la Congrégation
de la Propagande à cel le de la Congréga-
tion consistoriale.

' La Congrégat ion .consistoriale cccupe la
seconde- place dans l'ordre oMiciel dee
Congrèga itone -ramaines ; elle vieni immé-
diatement aprèe le Saint-Office.

La Consistoriale a été instituée en 15S8,
par Sixte-Quint : il lui confia ila charge
de préparer une relation sur les questions
à itraite r dans de Consistoire, lequel, dans
co temps-lià, n 'était pas encore' .une assem-
blée deliberati ve des cardinaux sous la
présidence du Pape. De là-son noni de
Consistoriale.

La próparation des Consistoires eet en-
core aujourd'hui du rossori de cette Con-

velles épreuves , et, plus triste que jamais ,
se replia davantage sur elle-méme, refu-
sali! tout prétexte de sortie pour rester
iseule avec sa chère malade et ses pensées.

Certainement il se passali autour d'elle
.quleque chose de mystérieux, de dangereux
ipeut-étre. qui flnit par l'intriguer , et dont
le hasard, ce maitr e, devait enfin lui dé-
voiler le secret.

iDescendti e le soir au jardin pour y res-
pirer l'air frais. tandis une Mlle de Bellor-
nne donnait , el le s'arréta tout à coup au ^_. *»
détour .d' un massif , en entendant prononcer \ 0 V V *JLm
son noni par Bcrthe Labbly dont elle re- I / Cflj C t C C lf ì  A t tU tf Cb(XIcaiiuut la voix mediante. ^/ • |̂ i~_»~-*'- ^ 

|/ 
*-̂ ^̂

— Oui , cher monsieur , aftinnait Ja fille
de l'industriel, cn s'adressant k M. Ber-
nard , oui , d'en suis certaine maintenant , cet-
te fille empoisoiine lenteinent sa maitresse
pour e.n Jiéritc r plus tòt. car elle «ait la do-
nation iqui dui est faite.

— C'est là une accusation grave , rép liqua
l'Americani , et si ce n 'était vous .qui me
la diies , mademoiselle , je ne m 'y arréterais
pas un instant.

— C'est horrible , en effet. dit à son tour
Gaston de Oiandair. présent à l'entretien :
mais oncore faudrait-il  avoir des nreuves.

gregation. (Male, aprèe la réforme opérée
par la constitution « Sapienti Consilio-» de
Pie X, d'autree attrtbutione , étabdiee d'a-
près le Canon 248 du Code de Droit cano-
nique, ont accru rdmportanco de cette
Congrégation : «A elle appartieni le droit
non seulement de préparer ce qui doit étre
traité dane Ice Consistoires, mais aussi de
créer, dane les lieux non soumis k la juri-
diction de la Propagande, de nouveaux
diocèses et dee provincee ecclésiaetiques,
comme a ussi d'eriger les Chapitree, eoit
des cathédrales , soit des callég.ialee ; de
diviser des diocèees déjà cooslitués ; de
proposer la nomination dee évèques, des
administrateurs apostoliques, dee coadju-
teure et auxiliaires des évèques ; de faire
les recherches ou procès canoniques sur
les candidats ; de préparer tous les actes
nécessaire à leur nomination et d.'exami-
ner deur doctrine.

« Tout ce qui regarde l'érection, da 'con-
servation et l'état des diocèses est de' la
compétence do cette Congrégation. Eto.
conséquence, elle -veille sur l'observation
des obl igtions qui incomibent aux Ordinai-
ree, elle prend connaissance des relations
présentées par les évèques sur l'état de
leurs diocèses ; elle ordonne des vieites
apostoliques et en examiné les résultats».

Le sanaterium populaire
Nous avons publié un article au sujet

de ia création d'un Sanatorium Populaire
k Montana , pour démontrer quo d'instala-
ition de cet établissement n'est hullement
combattu par Ics hóteliers de da Station et
que le Palace d'autr e part est mal condi-
tionné pour cn faire une imaison de . ce
genre

Nous precisone que le mobilier du Pala-
ce qui est cedui d'une maison de luxe ne
correepond pas aux besoins d'un sanato-
rium populaire, et que da conception de
cet immeuble demanderai! de grandes
transformations pour cet usage. Cotte mai-
son, dont le mobilier est appropriò pour re-
cevoir une clientèle étrangère, se prete itrès
bien pour étre un hotel de sport ou sana-
torium de premier ordre, et des grandes
transformations nécessaires à ce change-
ment de deetination pourrai ent étre évi-
tées.

L'achal du Palace peut étre une bonne
opération financière si on le destine à re-
cevoir dee étrangers, mais, à notre avis,
onéreuse pour le transform er en sanato-
rium populaire.

E. Pralong,
Directeur de la Sté de Développement

de iMontana-Vcrmaki.

Désodorisation
H n'est pas toujours facile de désodoriserdes tapis , des tentures . des meubles ou unlocai qui ne peuvent, pour une raison ouune autre , étre soumis à une éaergique aé-ration. Au surplus , il y a des odeurs et desrelents .qui sont très longs à céder devantcette aération , mème énergique : en hiver,par exemple, certaine chambre sera <t gla-cée » avant d'ètre débarrassée de d'odeurdu tabac . si elle a été le siège d'une « fu-merie » à débit un peu fort.
Mais n'y a-t-il pas moyen de renforcerJe pouvoir désodorisant de l'air ? Rienn 'est plus facile... pour un chimiste , car ilsait ique l'agent princip al de désodorisati-jnde 1 air est l'oxygène y contenu et que cetoxyigène est d'autant plus actif .qu'il estplus condense , ou .qu 'il y en a davantagedans un méme volume d'air. La désodorisa-tion revient donc à un problème de con-densation de l'oxygène. problème résolupar la nature . En effet , la foudre exerce uneaction condensante sur l'oxygène de l'air etle produit de cette condensation , baptisé« ozone », est doué de très puissantes pro-priétés désodorisantes et désinfectantes. 11s'agit donc. sinon de domestiquer Ja foudre,du moins de copier son action sur l'air :c'est fait , par le moyen de « ventilateurs-ozoneurs » dans desquels l'air est rendn

puissamment désodorisan t et aseptisant
sous l'effet de décharges électriques à hau-
te tension, mais absolument exemples dedanger car elle sont produites par ces cou-rants à très haute fréquenc e oui ont m*sles appareil s d'électrici té medicale à la por-
tée de tout le monde . Ces ventilateurs-izo-
neurs existent sous forme de modèles por-
tatifs , utilisables n 'importe où puisqu 'ils

Mlle IMarthe m'avait paru étre fort honné-
.te fill e , et de suis très étonné.

— Mon cher , interrompit la j eune fille, sa
beante vous aveugle , étudiez-Ja de plus
près , vous verrez qu 'elle ne vaut pas ce
quelle parait étre. Quant à des preuves, il
est facile de s'en procurer , il n'y a qu 'à fai-
re analyser les alimeiits et des breuvages
destinés rà ma pauvre cousine : c'est iMar-
the qui les Jui porte tous.

chaque matm sa tasse de
café de malt

Kneipp-Kathreiner,
il n'y aurait bientòt
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Un enfant de Moerel se noie dans le Rhòne

peuvent ètre brandiés , k 1 aide d une sim-
ple fiche, sur toute installation d'éolairage
électrique. ills font merveille , entre autres ,
pour « rendre respiratale » l'air d'une cham-
bre ou des iumeurs se nicotinisent avec in-
tempérance. Voici quelques applications,
d'un caractère industrie!, de cette action
désodorisante et inicrobicide de l'ozone :
épuration des eaux potabJes ; assainisse-
ment de . l'atniosphère des Jocaux dont Ja
ventilation ne peut étre faite à fond, tels
que cinémaiographes k représentaiions con-
tinues , trésors et « safes » des banques ;
restaurants , pour l'élimination de l'odeur
laissée par les aliments ; conservation,
conj ointenient avec le froid , du beurre , des
ceufs , de la viande, des fruits et des dégu-
mes, l'expérience ayant prouve qu 'une lé-
gère ozonisation de l'air des frigorifiques
détruit les agents de putréfaction .qu 'il peut
véhiculer .; vieillissement des vins et autres
boissons alcooliques. l'ozone leur conférant
un .« bouquet » qui les anoblit à peu de
frais : blanchiment du linee.

Vn enfant se noie dans
le Rhòne à Mcerel

'On noue téléphone :
Cet après-midi un triste accident est sur-

venu dans lo .village do Mcerel.
Plusieurs enfants samusaient à jouer au

football. A un moment donne la balle fut
projetée dans de Rhòne et le jeune Erten
Rodolphe, file do M. André Erten, menui-
eier voulut imprudemment rechereher la
balle. Le petit tomba dans le Rhòne et ce
n'est qu'aprèe 10 minutes de recherches
faites par Ics pompiers de Mcerel quo co
noyé put otre retiré des eaux.

Immédiatement appeló .pour prodigucr
les premiere secours, le Br Studer, de .Bri-
gue tenta en vain .pendant une demio
heuro de rappeler k la vie le pauvre en-
fant au moyen de la irespiration artificiel-
le.' Il dut finalement constater le décès au
grand déseepoir do la famille.

On devine la douleur des parents k la-
quèldo toute la population compatii . Nous
joignon s nos condoléances émues.

MARTI&NY. — La représentation de
Pàques au Casino Etoile. — (Corr.) — Elle
était annoncé© comme un gala. Elle eut
inerite ce nom si on s'en était tenu à la
première piècte ot raviesantes chansonnet-
tee moduléee par Milo Charlotte Rouillcr

« Lo Masquo » a de nouveau remporté
un succès morite. Dans «Le Pharmacicn »,
M. le Dr André Torrione e'est révélé une
foie de plus artiste consommé : lee autree
ròles ont été bons et -la jeune Odette T. a
fait dee dàbute qui promettent beaucoup.

Par contro la Comédie «Le paqueibot
Tenacity », présentée par «La Veille e »
de Cenèivo et qui devait étr e la pièce de
résistance, est une spirituello ineptie dont
ila moralité so résumé on ceci « Quand tu
tenais la icaille, il fallait la plumer ».

Cotto observation nécessaire ne nous
empéchora pas de reconnaitre que d'inter-
prétation scènique a été 'parfaite et que
lee exceliente aefeurs genevois, qui ont été
trèe applaudis, auraien t été ovationnés si
le choix de la pièce avait été plus judi-
cieux .

ST-GINGOLPH. — (Coir.) — A l'occa-
sion de Pàques notre vaillante musique
« les Enfante dee Deux Républiqucs » nous
a offert un raviseant concert qui fut don-
ne devant da douane Suisse. Pendant , deux
heures, ce concert a donne la plus grande
animation à cette partie de da frontière ot
a charme tous lee auditeurs.

Nous fólicitons noe bravee musiciens et
nous les romorcions de nous avoir procure
en ce beau dimanche de Pàques un peu
de gaioté.

ST-MAURICE. — En quelques semai-
nes, l'Abbayo do St-.Maurice aura perdu
troie dévoués eorvitours. Aujourd'hui, nous
avons à déplorer la mort do M. Joseph
Barman, àgé do 47 ans seulement, qu 'une
maladie douloureuse. mais trèe chrétien-
«emont supportée clouait pour ainei diro à
eon lit. Lo défunt suit de prèe sa mèro dans
la tombe.

Joseph Barman et son frère, rappelé à
_)ieu depuis longtemps, avait été l'objet , il
y a tantót un quart de siècle, d'un gros li-
tigo politique qui avait jeté notre localité
dans l'efifervescence.

Lour droit de vote avait été conteste, ei
une majorité libérale était entrée à l'Ho-
tel de Vill e, avec M. Henri de Bons pour
président, ù deux ou troie voix de majo-
rité. Il y eut recours. Celui qui écrit cee
iignes fit lo voyage de Sion avec M. Char-
.66 de Stockalper pour expoeer le cas ex-
•rèmomenf douteux dee frères Barman . A
•ia tète du Département de l'intérieur se
trouvait adors M. Charles de Preux , hom-
me charmant, à certaines heures, mais qui
redoutait les ennemis. Bref , le recoure fut
écarté devan t toutes les instances, et la

Le procès

majorité libérale put définitivemen t fonc-
tienner.

Le nom des frères Barman fit le tour de
da Suisse et intéressa énormément les ju-
rietes. Les interesse ne s'en doutaient guè-
re. Gens simples et tout à leur travail, ils
ne eherchaient qu'un bui : satisfaire la
Maison qui les employait.

A 'ce sujet. il n'y eùt jam ais aucune
contestation.

LES SPORTS
Les matchs de Pàques

Panni les nombreux match s Jones hier ,
signalons quelques résultats intéressants :

(Racing bat Lausanne , 3 k 2 ; Carouge et
Sélection de Paris , 0 à 0 ; Servette bat An-
nemasse, 5 à 2.

En Valais : St-iMaitrice et Servette II, 3
à 3 ; Monthey bat Bali Milan , 1 à 0 ; Cha-
lais bat Vionnaz , 4 à 3 ; Club Sportif Inter-
national de Genève bat Vernayaz, 6 à 3.

Martigny bat Berne 4 k 3 ; Sion bat
Chaux-de-Fonds 2 k 1 ; .Sierre et Juventus
font match nul , 3 à 3.

Servette II et St-Maurice. 3 à 3
Nos sympathiques visiteurs ont eu la

chance d'avoir pour leur court séj our eri
Valais un temps radieux ,. qui leur permit
d'effectuer dimandie matin de charmantes
promenades dans Jes environs de la vieille
Agaune.

.Un excellent repas fut servi à midi à
l'Hotel de la Care, auquel assistaient ami-
calement quelques membres du F.-C. St-
Maurice. Ce fut ensuite Ja visite du Trésor
de l'Abbaye, qui ehami a tous Jes visiteurs.

¦Et l'heure du match arriva.
La partie

(D'un envoyé special)
Auj ourd 'hui , jour de Pàques , le temps qui

s'était un peu .gate samedi , s'est rasséué-
ré. Le soleil a fait son apparition et appor-
té, avec chaleur , un complément de gaieté
à cette magnifique j ournée. -Temps idéal
pour la rencontre pré vue St-Maurice I avec
Servette II , dans Ja cité agaunoise.

A ila descente du train à St-Maurice , les
sympathiques genevois fon t déj à connais-
sance de leurs adversaires agaunois , à la
téle desquels se Irouveni IMM. Montangero ,
Chabloz, Tièche et Vuilloud.

De suile de F.-C. Si-Maurice lien! à mon-
irer son plaisir à recevoir les Serveiiiens
ei offre- là ceux-ci .quelques bons verres de
Malvoisie cornine apérilif.

Le diner de Servette a lieu ensuite à
l'Hotel de la Gare et lorsque le café est bu
tous son t contents de leur repas et atten-
dent avec impatience l'heure fixée pour le
match.

Qui sortirà vaiiiqueii r ?...
Il est bientòt _ li. 45 lorsque les j oueurs

genevois et agaunois se présentent -cornine
suit :

Servette : Gargantini ; Piazzalunga , Oliet-
ti ; Guinchard, Hess, Salberg ; Bukowsfrij
Spozio, Blanc, Haldi et Henchoz.

St-Maurice : Putallaz ; Chabloz. Joris I ;
Joris lì, Kunz , Richard : Vuilloud 1, Mottiez.
Vuilloud II. Thétaz et j oris HI, sous Ja di-
rection de M. Tièche.

Par une delicate attention le F.̂ C. Ser-
vette tient également à rernercier l'equipe
agaunoise en lui remettant une masnifique
coupé.

Après la .remise d'une coupé et d'un bou-
quet à l'equipe visiteuse , la partie eommen-
ce.

Le coup d'envoi est accordé à St-Mau-
rice. Le début est assez rapide et de cha-
que coté on procède à des essais. Chaque
j oueur étudie son adversaire. 11 s'est écou-
lé un peu pdus de 10 minutes de j eu. lors-
que Vuilloud dì marque d'un fort shoot le
premier but pour ses couleurs. Ci 1 à 0
pour St-Maurice. Cette situation réveillé
l'ar.deur de Servette et les bois de Putal-
laz sont menacés à plusieurs reprises. Un
corner accordé à Servette ne donne aucun
resultai. Les Genevois 'j ouent avec une pre-
cisici! remarquable dans deurs passes ;
mais ils ont contre eux la défense redou-
table de Chabloz et de Joris I qui ne lais-
sent rien passer.

Le vent, iqui tout à coup devient plus fort ,
dérange un peu les opérations.

La défense agaunoise degagé et Vuilloud
I marque de Faill e droite le second but pour
St-Maurice. Le goalkeeper Gargantin i a
commis là une faute et Je goal parfaiternent
arrétable peut lui étre imputé. La mi-temps
est sifflée 5 minutes après. Ci 2 à 0 pour
St-Maurice.

A la reprise , les Servettiens et Agaunois
font de grands efforts et à Ja lOme minute
Servette marque son premier but par
Blanc. Stimulés par ce goall , les genevois
redoublent deurs efforts sans toutefois pou-
voir réussir à obtenir une modification du
score, qui est de 2 à 1. Ensuite d'une des-
cente. une mèlée se produit devant le but
de Gargantini. Ce dernier sort de son goal
un peu trop afin de dégager la balle , lors-
que Thétaz n'a qu 'à donner un léger coup
de pied au ballon pour porter le resultai
à 3 à 1 pour St-Maurice.

Il est bien entendu que la sortie du goal
•de Gar gantini sans ètre protégée par un ar-
rière était dangereuse , il nous semble que
les arrières genevois son t responsables de
ce but.

Nullement découragés, les grenats ne
J'entendent pas de cette facon et attaquent
avec vigueur. Ils ne désirent certainement
pas rentrer chez eux avec une défaite.
Bientòt. leurs efforts sont récompensés , car
ils réussissent à marquer à deux reprises
par Haldi et Blanc. Le score est ains i de
3 à 3. La fin est sifflée sans app orter de
changement.

Les spectateurs ont assistè durant le
dernier quart d'heure à une très belle par-

de la Gonfrérie

tie. Ils ont été manceuvres à en perdre ha-
Jeine. Tour à tour c'était la vision d'une dé-
faite ou d'une victoire du Club locai. '

La partie fournie par l'equipe genevoise
a certainement più à tous les spor.tifs pré-
sents. Soti jeu correct. ses passes précises ,
sa technique sùre devront servir d'exemple
à d'equipe agaunoise.

Cette dernière est également ;à fé liciter.
Tous ont j oué d'après leurs forces. La dé-
fense mérite des compliments spéciaux. Jo-
ris 1 a sauvé maintes situation s dangereu-
ses et Chabloz ne lui fut pas intérieur. Le
seul point faible s'est trouve dans la ligne
d'avant qui rie possedè pas encore l'enten-
te nécessaire. Nous pouvons mème affirmer
que si le mème jeu avait été fourni par la
l'igne d'avant que la défense. l'equipe agau-
noise rem-poftait da victoire. C'est domma-
ge. On devra procéder à un iremaniement
dan s la ligne ou inculquer :à ces ijoueurs
une meilleure technique.

iQue dire maintenant de J'arbitrage ?
Nous commettrions certes un oubli impar-
doimabl e s'il n 'était pas fait mention dans
ce faible compte-rendu de l'exeelfent ot
correct arbitrage de ' M. Tièche. Rien ne
lui passe hiapercu. ili a recu d'ailleurs des
félicitations de da part de l'equipe genevai-
se. M. Tièdie s'est montre un émule digne
des arbitre s de classes supérieures. Son
travail a toutefois été facilité par le j eu
courtois des deux équipes.

Un public très nombreux a assistè à ce
match et souhaite que pareille partie se
renouvelle souvent.

ili me semble inutile d' aj outer que le re-
sultai a été copieiisement arrosé des meil-
leurs crfis valaisans.

Le souper a été servi à l'Hotel de la Dent
du Midi. Chacun s'est piti à reconnaitre
l'excellence du menu.

Demain , lundi de Pàques , Servette se
renconfrera avec Aigle I. Bonne chance.

L. M.
Apres le match

Une reception officiai le avait été réser-
vée par notre sportive Municipalité , et les
quelques bouteilles que vint transmettre en
son nom le Président. M. Rey-Bellet, ne
tardèrent pas égayer les plus moroses, aus-
si est-ce dans une atmosphère de j oie que
s'échangent d'aimables. paroles entre MM.
Montangero et Roy . de Servette, tandis que
c'est le capitaine de l'equipe, Piazzalunga,
qui se charge de répondre 'à l' arbitre, M.
Tièche.

Un succulent diner — servi à d'Hotel de
la Dent du Midi — suit cette partie officiel-
le ; de nombreux j oueurs et ofiiciels agau-
nois y participèrent ; chansons, musique
et... bon vin nous amenèrent à 21 li. 30 ; en-
core une tournée en ville, et nos hótes , qui
j ouent à Aigle hindi , refrrrent dans leurs hó-
tels.

Lundi matin. c'est une visite de la Grot-
te aux Fées, puis le départ. Nous osons
croire que nos sympathiques annis genevois
emporteront un bon souvenir de cette trop
courte visite ; ils .peuvent, en tous cas, étre
assurés qu 'ils ont laissé chez nous la meil-
leure des impressions.

Mei.
Servette II bat Aigle I. 3 à 1

Terminant sa tournée pascale à Aigle, le
F.-C. Servette U a tenu à montrer son in-
discutabJe valeur , triompl i an t du F.-C. Ai-
gle I par 3 là 1.

Cn sait que ce club vaudois opere en 3me
iligue , ce qui tnet plus en valeur le beau
resultai obtenu par St-Maurice, qui Oui n 'o-
père qu 'en 4me Ligue.

Chalais bat Vionnaz. 4 à 3
: Cette partie , d'un intérèt soutenu , s'est

disputée très amicalement. Les Jocaux , in-
férieurs au .début. eurent un beau reiour
sur Ja fin.

Monsieur Benj amin PACHE et famille , à
Miéville et Vernayaz ;

Les enfants de feu Frédéric BOCHATAY-
iPACHE, à Miéville, Vernayaz et Champéry;

Monsieur Marcel BALBÒT. à Reims ;
La famille VINCENT, à St-Marcellin , Isè-

re ; ainsi que les familles POCHON. GAY
et FEUILLET. à Evionnaz , ont Ja douleur
de faire part du décès de

Monsieur Eugène PACHE
sin. decèdè à Miéville le 27 mars 1932. ù 
sin, decèdè k Miéville le 27 mars 1932. à t« _„.«.._ __. _.I_ JII _,«.„. _.-.MJt_»j_,
l'àge de 75 ans et mimi des Sacrements de UH aUl©tHODlIIStC VaUuOlS
J Église.

L'ensevelissement aura lieu k Vernayaz ,
le mard i 29 mars 1932. à 9 h. 30.

Cet avis tient lieti de faire-part.
P. P. L.

L'Abbayj de St-Maurice et les familles
parentes font part de la perte qu 'ils vien-
nent de faire en Ja oersonne de

Monsieur Joseph BARMAN
leur fidòl e et dévoué serviteur . pieusement
decèdè.

L'ensevelissement aura Jieu , mercredi 30
mars. à 9 heures, à Vérolliez.

P. P. L.

i du Sang
Aurait-on trouve le mouvement * perpétue! ?

ire \i\m Inioe el liniie

¦V -

La Confrérie du Sane
TOKIO, 28 mars. .(iReulcr.) — 13 mem-

bres d'une confrérie du sang ayant pour
but l'assaeeinat des iprineijpal es iporsonna-
lités financiòres et politiques du .pays ont
été mis cn accusation ce matin sous l'in-
culpation de meurtre. Cette décision eet
raboutissement de recherches entreprises
par ila police ù la suite do l'assassinai du
baron Dan, le 5 mars dernier. On a, en ou-
tre, établi ique lee aceusés comptaient
ajouter à la liste de leurs meutres le Prin-
ce Fayangi, le comte Mattino, garde des
sceaux, M. Inoukai président du Conseil,
le baron Vakatsiti , M. Schidahara et les
personna-lit-és marquantee dee six grandes
corporations finaneières et industrielles.

Les avions dispersent
des irréguliers

TCIIAiNG TOHOU, 28 mare. .(Reuter.) —
Plusieurs avions japonais sont partis do
Tchang-Tchou ce ma-tin afin de disperser
une troupe de 20p0 irréguliers qui mena-
cent Nougan situé à 60 kilomètres au nord
de Tchanir Tchou.

Un charbonnier s'asphyxie
avec sa fìllette

GENÈVE, 27 mars. (Ag.) — Un manceu-
vre charbonnier, M .Augusto Robbiani, 43
ane, Tessinois, habitant à Carouge s'est
tue, avec sa fillette de 3 ans, en s'asphy-
xiant au gaz d'éolairage. Les époux avaient
dee querelles fréquentée pour des ques-
tions d'argent. .Le mari n'apportait à ea
fornirne qu'une parti e de son gain et dépen-
salt le reste au café. Dimanche vers midi,
Mme Robbiani ayant reclame de l'argent
pour acheter de la nourriture , une nouvel-
le discussion a éclaté, à la suite de la>
quelle, .Mme Robbiani, excédée, résolut de
s'en aller. Parilo du domicile cenjugal à
14 heuree, sans pouvoir emmener son en-
fant, elle est rentrée à minuit et c'est alors
qu 'elle découvrit le drame.

M. Robbiani était sorti avec sa f illetle
peu aprèe le départ de sa femme et il était
rentró vers .20 heures à la maison.

Ce sera la dernière
LOMXRES, 28 mars. ..(Ag.) — On mande

de Tokio au « Times » :
Le « Nichi Nichi » publié une déclara-

tion du general Araki , ministre de la
guerre, dans laquelle il fait savoir qu'il
est résolu à ce que la crise actuelle soit la
dernière' occasion dans laquelle la paix en
Extréme-Orient doiivo étre troublée par la
question mandohoue.

Le Japon , poursuit lo general .Araki, ne
laiseera pae la société dee nations ni les
puissances intervenir dans ees affaires.
Puis faisan t remarquer que le pouvoir de
l'assemblée de Genève en Extrème Orient
eet actuellemont mis à l'épreuve, il recom-
mandé d'attendre avant toutes choses la
publication du rapport do la commission
Lytton. Si ce rapport indiquait que l'on
continue à roéconnaitre la situation , a
ajoute M. Arak i , le Japon devrait non seu-
lement. quitter la Société des nations 'mais
refuser de reconnaitre toute autorité de
cette assemblée pour intervenir dans les
affaires d'Extréme-Orient.

tue près de Grenoble
CENOBLE, 28 mars. .(Havas.) — Un

Lmprimeur du canton de Vaud, M. Victor
Villard, passali en a utomobile avec sa
femme ot sa fille près d'Aspree sur Buech,
dans lee Hautee Alpes, quand sa voiture
heurta un arbre et se renversa. M. Villard
fut tue sur le coup. Mad ame Villard et sa
fill e grièvemen t blessées ont -été tra ns-
nortées à il ihópital de Grenoble.

Le bilan des ouragans
.MOXTGOXERY (Arkansas), 28 mars. —

(Havas.) — Neuf personnes ont péri et une
e i aquanta in es ont été blessées au cours
d'une sèrie d'ouragan qui se sont abattus
sur la région .pendant la semaine paseée.
Il y a eu cinq morts et une vingtaine de
blessée à Lawley et deux morts et plu-
sieurs bleeeés à Thorslv.

La réponse de Valera
iBUiBLtlN, 28 mars. — M. de Valera a

prépare le texte de la réponse irlandaiee
k la. note anglaise qu 'il soumottra demain
au Cabinet. Ce document sera envoyé mer-
credi soir à Londres par courrier epéciaL

Est-ce le mouvement
perpétuel ?

WASHINGTON, 28 mars. — Une des
plus grandes fabriques d'appareis édec-
triquee vient de mettr© au point une faoi-
loge dite « .Eternelle », qui se rapproche
sensibement du « perpetuum mòbile », sane-
toutefois l'atteindre.

Les roulements et leurs siègee eont on
pierre préciouse, lee ongrenages ne se tou-
chent que imagnétiquemeht et l'échango
des champs magnétiquee eet réglé à per-'
pétuité..

L'inventeur déclare que toute usure
étant exclue, tout arrét pour nettoyage, ro-
montage ou réparation sera évité.

La pierre du miracle de
la multiplication des pains

PARIS, 28 mars. — Dans d'anciens re-
cite de voyagee en Terre-Sainte, notam-
ment la pérégrination de Silvia d'Aquitai-
ne et le Commematorium, il était question
d'une église qui avait été bàlie à i'empla-
cement méme où le Christ avait accomipli
la multipl ication des pains et des poiesons.

Les pèlorins pouvaient voir la pierre me-
mo sur laquelle le niirace s'était produit.
Cette église avait disparu.

Gr, la mission allemande du Pére Mader
et du docteur Schneider, en faisant des
fouilles aux environs do Tahgha sur les
bords du lac de Galileo, vient de découvrir
lee ruines d'une église byzantine. Au cen-
tre de la « bema », ils ont eu llheureuse
surprise de trouver un rocher entouré
d'une mosaique représentant des paine et
des poiseons. Les fondements des colonnes
qui upportaient.la « mensa » au deeeue du
rocher sont vdsiblee. .

Cotte trouvaille est appelé à faire sea-
sation dans le monde de l'archeologie
ohrétienne.

13.000 mineurs en grève
PRAGUE, 28 mars. — La grève a gagné

31 mines, occupant 13.000 mineurs dans
le bassin houiller du nord-oueet.

Les palais royaux
MADRID, 28 mars. (Havae. )— Le Pa-

lais de Pardo, qui contient plus de 400 ta-
pisseries, d'une valeur de .plus d'un mil-
liard de pesetas, sera transforimé en un
musée national dee tapisseries.

Le Palais de Granja aux environs de
Ségovie, aprèe réparations, deviendra la
residence d'été du président.

Radio-Programme du 29 mars
Radio Suisse romande {403 an.)

12 h. 30, Temps, nouvelles. 12 h. 40, Gra-
mo. 16 h., Musique enregistrée. 17 h. 30v
Pour Madame. 18 h„ Concert réeréatif. 1*h., Concert d'orgue de cinema. 19 h. 30,
Cours d'alleimand. 20 li.. Causerie scientifi-
que. 20 h. 20, Poèmes. 20 h. 30, Concert
populaire municipal ar l'Orchestre de la
Suisse romande. .(Vers 21 li. 15, dernières
nouvelles).

Js. 
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MARTIGNY - Cinema Etoilel ST-MAURICE
Mercredi 3o mars l<>3-, à 20 h. 3o ; IffiHfa

CONCERT
donne par le

Quatuor de REhaunferre
(André et Emile de Ribaupierre, André Loew

et Jean Décosterd)
Oeuvres de Mozart, Beethoven, Debussy. Prix des places :
Fr. 3.—, 2.5o et 2.—. Location à la Lìbrairie Gaìllard et

le soir à l'entrée.

CORE OE PRINTEMPS'
A toutes les personnes qui ont

fait usage de la
JiiliVENCE DE L'ABBE SOURY
nous rappelons qu 'il est utile de l VgK /
faire une cure preventive de six \_M_W__rsemaines, à l' approche du PlrLn- ^OB B̂P̂
temps, pour régulariser la circula- E_t«r ce pom-t»
tion du sang et éviter 8es mala!- 
ses sans nombre qui surgissent à cette epoque de
l'armée.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répeter que ce médicament,
uniquement compose de plantes inoffensives, dont
l'efficacité tient du prodige, .peut «tre employé
par Hes personnes les plus délicates, sans que
personne le sache et sams rien changer à leurs

! l inhi I IKìC s
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit tou-

j ours à la condition d'ètre employée sans ìnter-
ruption , tout le temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures, Métrites . Fibromes. Sui-
tes de Couches, Règles irrégullères et doulou-
reuses, Hémorragies. Pertes blanches. Troubles
de la circulation du sang, Maux de téte. Vertiges,
Etourdissements. vous qui craignez les accidents
du Retour d'Age :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

OUI VOUS SAUVERA SUREMENT
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve

dans toutes les pharmacies.
J>PIY • T o «,™- $ LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le flacon ? PILULESi fc 3_
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Ouai des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable Jouvence de l'Abbé Soury

qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Hag. Dumontier en rouge.

aucun autre produit ne peut la remplacer

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

W LES T.4MPONS jjpBM

forut n£it$mòhi {-alWiiriuj i/m.
atrui iaAjeoaJt ipoio.

La boite de qualre tampons coute 80-(Un tampondure longtemps )
EN VENTE PARTOUT

r EfcCUERIEfi ffftMRf fUWi/INNE

HuUUIuÒ Franches - Montagnes

Mulets savoyards
Pai Rullimi Fils •'"He™*
Facilités de paiements. Vente de confiance.

Prix défiant tonte concurrence. Echanee.

A louer 2

appartements
1. Chambre, alcove, cuisine,

et cave, pour fr. 20 — par
mois.

2. 3 chambres spacieuses,
cuisine, gaz , cave, ponr
fr. 50.— par mois.
S'adresser au Nouvalliste j

sous L .M. 899.

AVIS
Le médecin soussigné por-

te à la connaissance de sa
clientèle que par jugement
du tribunal arbitrai il est
reintegre comme médecin
de la Caisse de maladie de
Sierre et environs , à partir
da ler avril 1982 11 n'a ja-
mais été exolu du droit de
trailer les sinistrés de la
Caisse nationale.

Dr Bourguinet.

Balle viande de vache
fraiche le kg , Ir. 2 —

Beau lard frais pr fondre
le kg., fr. 1 40'

Beau lard fumé, sans os,
dtì pays le kg., fr. 1 80'

Beau land fumé (en pla-
ques de 8 à 10 kg.) bien
mélange (dn pays) kg. 2,60

S'adr. ; H.Riesen, bou-
chfvif . K9niz pr. Iierne

trouve que ses défaillance* -^ _ gy 
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de causes beaucoup plus / fl / /
profondes. On a découver» j OJC^t W t̂ WJl/  MJÙÙ

Livraisons promptes et soignées

3°

40éW fle ménage
moitié porc à fr. 1.80

le kg.
Expédition demi-port payé

Bulicherà Chevaline
Marti

loido fiali
parfait état de marche, en
tièrem. revisée. Ferait excel
lente camionnette.

Garage Pagliotti , à Marti

iol Emilie loie
indépendant».

Demander l'adresse sous
7838 à Orell Fussli-Annonces,
Martignv

Servante
d'àge mùr et de confiance ,
demandée de suite pour
soins du ménage et campa-
gne.

S'adresser Poste restante
F. 649, Lens.

Tète marbré.
pur porc, 3 fr. le kg.

expédiée V. port ipayé.
BOUCHERIE CHEVALINE
Martigny . Tel. 278

Maéasin
à remettre dans grand
village. pour cause de dé-
part. Bonne clientèle. Bàti-
ment à vendre ou à louer

S'adresser Elude du notai-
re L Buchet , Morges.

ess ueuse
pour saison , avril a octobre.

S'adresser Villa-des-Bains
Bex.

mulets
en hivernage.

Paul Rouiller & Fils , Mar
ti gny. Tel. 27.
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compréhensible

* que le pére soit mécontent.
Mais quand on examiné la chose plus fard,

à tète reposée, on doit se demander si c'est
vraiment la paresse qui est en cause. Il est
possible que ce sort le surmenage, ou un dé-
faut organique quelconque.

Des physiologues et des psychologues éminents
ont fait ces derniers temps une étude speciale
de l'enfant à sa période de croissance, et ont
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Joseph et Vincent Vairoli
Avenue de Martigny-Bourg - Tel. 248
Maison renommée pour le vétement sur mesure.
Grand choix de tissus — Vétements de cuir

Costumés pour enfants qualité solide
Prix modérés - On se rend à domicile s. demande

Démonstration - Exposition
des nouvelles cuisinières 85T^5f_l ___. s'installant

et chauffe-bain w\%wmm 9̂Wl̂ m. partout

à Saxon
à Chamoson
Invitation cordiale à tous. Dans votre intérèt, venez voir

Agence EGSA pour le Valais

Ph. Iten, Martiguy
Fabrique de Meubles - Menuiserie

Route du Simplon - Tel- 1 48

On demande pour de suite
une

jeune fille
de 18 à 25 ans, ayant bonnes
références et de toute con-
fiance , pour aider au ména-
ge et servir au magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous R U. 900. 

On cherche une

FILLE
de confiance, pour tenir un
petit ménage et servir au
café.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 901. 

On cherche un

DOMESTIQUE
de campagne sachant bien
traire.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 902. -

SUIF __.UF
à Ir. O.SO le kg.

extra revendu par la

Boucherie Chevaline
Marti gny Tel. 2 78

HBNKBL _ CE S
BALE.

La renommée des

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

Fabrlcation du pays, contròlées par les
| Etablissements fédéraux de Chimie agricole
Ì Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

filali Marne ite Pretori de Lati - - Sloa

Maison Communale
mercredi 3o mars de 16 à 21 h
Maison Communale
jeudi 3l mars de 16 à 21 h.

É HNHURIRE DU COMMERCE
I (SUISSE
£H Chapalay * JWottier
¦ Edition 1932
1 a paru

Wm En vente au prix de Fra _2S--
I à PUBLICITAS, SION
H| et dans les principales librairies.
fm§. APERQU DE SON CONTENU :
:|REvfc Adresses prolossionnelles de toute la Suisse classées par vHles,
ì t̂ir>'! avec indicatton de l'inscription au Registre du Commerce.

figB Répertoire des profossions en trois langues (francais, aliemand et¦1
'̂ V-i '.- Tables des localités. Tarila postaux. Liste des autorités fàdérales, ,
l'rf'  ̂ cantonales et commuunales.

!*?$v* Renseignements d'ordre économique et divers.

ili £e plus ancien et le mieux concu

Vous qui almsz pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimé*
de bon goùt tout en
étant modernes, uns
seule commende à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra quo
see atelier» eont è
mime de vous don-
ner toute satisf action

certaines défeetuosités psychiques et organiques
qui sont bien plus souvent provoquées par
une application erronee des facultés que par
leur insuffìsance.

Refìéchissez-y et voyez si une cure de Biomalt
ne vaudrait pas mieux que ces éternels re-
proches. Le Biomalt convient tout spécialement
aux enfants pendant leur croissance, car il
contient les éléments nutritifs et reconstituants
appropriés, ainsi que les vitamines et g lycéro-
phosphates nécessaires" aux nerfs et au cer-
veau en une forme facilement assimilable pour
de jeunes organismes. Le Biomalt passe dans
le sang quinze minutes après avoir été pris,
tons entraver la digestion, chose très importante
pour l'enfant.
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Le Unge blanc
mérite son nom quand il
est lave au P E R S I L , car il est
alors vraiment blanc. Mais
faites attention de toujours
laver au P E R S I L  comme nous
vous le conseillons:

Tremper à la sonde à
bianchir Hence

Préparer la lessive de
Persil à froid

Laisser bouillir le Unge
*/4 d'heure

Rincer comme il faut

C est au médecin à déter-
miner s'il faut prendre le Bio-
malt au fer, en cas d'anemie,
le Biomalt à la magnèsie,
contre la nervosité, ou le Bio-
malt avec de la chqux pour
fortifìer le système osseux.
Vous trouverez le Biomalt
partout; le Biomalt avec com-
pléments spéciaux ne se trouve
que dans les pharmacies.


