
Gela se al attendre
Nous avons le télétfraphe, le télé-

phone, i'asvion , la radio , autant de mo-
yeas ' d'informations rapMes <raii man-
quaktrvt à nos aneètres. Eh bien , nous
sonmies dans la nuit noire sur les né-
gociation.s de paix sino-japonaises.

Un jotir tout est au beau fixe et, le
lendemain, à la surprise generale, on
apprend que des détadhements japo-
nais ont occupé certains postes chinois
plus ou moins avancés. Ce matin en-
cdre, nous trouvons cette note dans les
nOuvelfles de la dernière heure :

« Les négociations de paix sino-ja-
ponaise de Shanqhaì sont actuellement
dans une impasse qui est la fixation de
la date du retrait des troup es iaponai-
ses, bien que le p roblème de la zone de
retrait ait été réqlé à l' amiable. »

Là frxation de la date du retrait des
troupes, parait , ici, très secondaire du
moment que iles deux puissances en-
core ennemies sont d'accord sur le
principe et sur la zone de délimitation.

Vous vexrez que c'est le cheveu.
Il est extrémement difficile au gou-

vernement nipjp on de renoncer à ses
conquétes et de rendre aux Chinois les
régions conquises. Il ne s'en relèverait
pas. La crise rniinistérielle d'il y a quel-
ques semaines n'avait pas d'autre ori -
gine. Dès lors, on cherche à «traìner
les négociations en longueur, de facon
ù habituer l'opinion publique à cette
éventualité.

Par ailleurs, les Chinois, tout en se
plaignant de ces lenteurs ont tout in-
térét à laisser le Ja«pon s'ópuiser en
quereHes intestines et en des dépenses
d'occupation extrémement onéreuses.

Certes, il serait de mauvais goùt de
plaisanter là-dessus et de se ré.jouir de
pareilles misères. Toutes ces difficul-
tés dans la discussion des próliminai-
res de paix ne font oue compliquer la
situation mondiale et ne rassu rent per-
sonne.

La Chine a. il est vrai. sur les bras ,
l'émancipation de la Mandchourie à
laquelle les Japonais auront bien don-
ne un coup de ponce, nuis ces épou -
vantables et inlerminables guerres ci-

li tiimlialii de la saraoa i«Ini
1 npsc mt attin ea dommages
il éiels iolioliisjwi le décès

(De notre correspondant auprès du
Tribunal federai)

Lausanne , ler avril.
Un représentant de commerce genevois

avait été Messe par un automobiliste alors
flue celui-ci , un ilaitier bernois venu à Ge-
nève pour obtenir son permis «de conduire ,
subissali Jes épreuves d'examen prescrites ,
ayant à ses còtés un gendarme qui con-
tròlait ses aptitudes.

La victime, dont la capacité de travail
avait été fortement atteinte , intenta une ac-
tion en dommages-intérèts à l'auteur de
l'accident et à d'Etat de Genève , qu 'elle
considerarti comme également responsable ,
du moment <]ue l'accident s'était produi t par
saite d'un examen accompli sous le con-
tròie «de l'Etat et qui avait créé un danger
pour la circulation. Le demandeur récla-
mait une indemnité de 30,000 francs.

Le Tribunal de première instance de Ge-
nève estima qu 'aucune responsabilité ne
pouvait ètre mise à la charg e de l'Etat de
Genève , Je gendarme sous la direction du-
quel s'accomplissaient Iles épreuves pré-
vues n 'ayant commis aucune fante.

En revanche, il y avait lieu «d'admettre la
responsabilité du conducteur de l'auto , qui
avait iait une fausse manoeuvre : s'étant
¦engagé erronément dans une rue plutòt que

viles entre généraux dont ruielmies-uns
ont verse dans le boLchévisme le plus
pur , ne craignant mème nas do reco
voir de l'argent de Moscou.

On ne peni donc pas affirmer que
c'était un pays de toute tranquill ile
pour les voisins.

Mais il est incontestable. d'autre
part , que le Japon a été «l'agresseur et
que les Chinois n'ont fait que de se
défendre contre une attaq ue quasi
brusquée, que rien ne justifiait, puis-
que, en somme, il n 'y a jamais eu de
déclaration de guerre officielle .

C'est le comique de la situation.
Les deux nations, qui s envoyaient

non pas des dragées, mais des boulets,
n'ont jamais été ennemies, devant la
dipiomatie européenne, et , «polir leur
faire reeouvrer une ipaix qu'elles n'ont
jamais perdue, en soi, on met en bran -
le toutes les chancelleries. et la Société
des Nations elle-mème envoie à Shan-
ghai des émissaires charges d'étudier
les moyens d'éteindre les causes de di-
vision et d'incendie.

Si nous ne pouvons croire, pour les
raisons que nous avons énumérées ci-
dessus, à la signature imminente de la
paix, nous avons tout lieu de nous ré-
jouir, malgré tout, du ròle bienfaisant
joué par la Société des Nations.

Sans elle, 1 Europe sortali de la plus
monstruéuse des guerres pour ètre en-
traìnée dans une autre. Sans elle en-
core, les Nippons n'anraient pas si vite
làché le morceau. On le voit bien «par
les menaces répétées qu'ils fon t de sor-
tir de la vaste institution de Genève et
par la «peine inouie qu'ils éprouvent à
abandonner définitivament les forts de
Woosung et de Kiang-Ouan.

Le gros point noir pour la dipioma-
tie et la Société des Nation s. c'est que
si elles ne donnen t pas complète satis-
faction aux Chinois qui se sentent les
offensés et qui se disent Jes victimes,
nous n'ayions de nouveaux conflits à
l'horizon. Car La Fontaine l'a dit :
Notre ennemi, d'où qu 'il vienne, c'est
notre maitre.

Ch. Saint-Mauirice.

dans une autre , LI avait imprudemment re-
cuJé et renversé ile piéton qui passait- à
ce moment derrière Ja voiture. L'affaire
fut toutefois ajourné e pour que ile deman-
deur pùt établir par preuves le montant
du dommage subì.

Demandeur et dófendeur app eJèrent tous
deux de ce jugemen t, ile premier insistant
que l'Etat «de Genève fùt déclaré respon-
sable. Mais ile demandeur mourut sur ces
entrefaites , et ses héritier s répudièrent sa
succession, qui fut liquide e par une fallite.
La veuve du représentant renonca à conti-
nuer l' action «qu 'i«] ava it introduite devant
les tribunau x genevois. Plus tard , eUe de-
cida de Ja rep rendre , de concert avec ses
trois «fils maj eurs , en se fondant sur l'art.
85 de ila Joi surJe contrai d'assurance («LOA )
et sur l'art. 92 al. 10 de la Joi sur la pour-
suite (IP). La Cour de «justice civile de
Genève rej eta Jeurs conclusions, estimant
que iles héritiers , qui avaient répudi é la suc-
cession de «leur époux et pére, ne pouvaient
se substituer à .lui pour revendiquer ses
droits.

Les intéressés recoururen t au Tribunal
federai , qui a confirmé récemment la sen-
tence attaquée.

L'action introduite par Ja vic time de l'ac-
cident , a-t-il dit , était une action en dom-
mages-intérèts pour lésions corporeU es , in-
tentée en vertu de l' art. 46 du code des
obligations : « En cas de lésions corporel -
les , la partie qui en est victime a droi t au
remboursement des frais et aux dommages-
intérèts qui résultent de son incapacité de
travail totale ou partielle , ainsi que de l'at-

teinte portée à son avenir économique ».
C'est cette raison •qui faisait en quelque sor-
te partie du patrimoine du demandeur Jors
de son décès. «Le Tr ibunal n'avait pas à
s'occuper de Ja question — posée pour Ja
première fois devant Jui— de savoir si les
héritiers auraient eu droit ,. comme ils le
prétendaien t, à des dommages-initérèts en
vertu «de J'art. 45 al. 3, pour perte de sou-
tien , s'il devait ètre reconnu. «que l'accident
avait entrainé une mort p«rématurée.

Sur Ja base de l'art. 85 LCA, Jes recou-
rants n 'étaient pas fondés à récllamer ' Je
droit de poursuivre J'action introduite , car il
aurait falsili , pour cela , qu 'on se fùt trouvé
en présence d'un contrai' aux tenmes duquel
une assurance de personnes aurait été con-
edue en faveur «des recourants , ce qui n'é-
tait pas Je cas. 11 n 'était: pas davantage
question de «demander l'application par ana-
logie de d'art. 85 LOA, vu l'absence com-
plète d'analogie entre l'indemnité due éven-
tueiUement à la vLctiime d'un accident et le
capitai! d'une assurance vie ou accidents
souscrite au bénéfice d' un «membre de la
famille du -défunt.

L'art. 92 ch. 10 LP, flui prévoit il'insai-
sissabilité «des indemnités pour lésions cor-
poreUes , n 'est égallement pas applicatale en
l'occurence. Ce «qui est nécessaire à l'exis-
tence du fai'Ll i ou de ses praches est bien
déclaré insaisissabie et -doit aussi ètre lais-
sé à «la famille du laiffli , en cas de décès de
celui-ci. Mais ili ne sembie pas que ce prin-
cipe iuridi que soit applicatale à l' espèce. En
effet , deux catégories d'indemnités ne peu-
vent pas ètre saisies : 1. «Jes indemnités
dues ou versées à la victime d'un accident;
2. Jes indemnités dues ou versées à ila fa-
mille. Dans ile cas particulier, il s'agit d'u-
ne indemnité «de Ja première catégorie, qui
eùt été insaisissabie par rapport au défun t,
mais non par rapport à sa famille.

Ayant «répudié la Succession de Jeur époux
et pére, Jes héritiers ne peuvent prétendre
continuer J'action introduite par Ce dernie r
en paiement de ladite indemnité. Le re-
cours devait donc étre rej eté.

W. O.

QUES TIONS SOCIALES

De ré&ahte morale
L'idée d'égailité eet «si chère aux déimo-

erates, qu 'ils l'ont étayée de plusieurs dog-
tmes. Aprèe le dogme de l'égalité essentielle
etricte et rigoureuse, voici Je principe de
l'égalité morale , aussi stricte et rigoureuse
que Ja première , dont elle derive : tous
lee honiimes sont égaux en dignité person-
nelle.

L'égalité «morale est donc l'égalité de di-
gnité entro «l ee personnes. Malheur au mon-
de si cette nouvelle déesse venait a ètre
détrónéo ! « Il est imipoesible «do nier l'é-
galit é morale entre 'lee homni-ee sans re-
tourner à l'esclavage antique ».

Un philosophe do valeur , qui s'eet don-
ne Ja ipeine ingraito de ©rever une à une
les baudruches du modernieme social , ré-
pondra aujourd'hui à ma place.

« 'L'égalité de dignité est-elle conupriso
dans d'idée de « ipereonn e » ? Je ne 'e
crois pas.

La personne humaine est un étre intel-
ligent .libre et autonome.

La personne humaine est intelligente ;
oui , «mais son intelligence est le principe
de mille inégalités ; elle est libre , oui ,
maie sa liberto la conetituera in/fériouro
à mille aut ree, eupérieure à cent autres.

Elle eet autonome, e est-ù-dire se gouver-
no elle-mème eelon une loi qu 'elle saisit
dane sa propre conscience ; oui , mais à
cette loi intime olle subetitue see capri-
ces, parfois eoe .passione le» «plus criminel-
les, tandis qu 'à coté d'elle d'autres obéiront
conscienciousement à certe méme loi .

Y a-t-il eri tout ceci égalit é de dignité
de pereonnes ?

D'où vient cette di gnité '? De la per-
sonne méme ? De ses actes ? Maie les
ipersonnie diffòrent entre elles, et les actes
davantage encore. Et vou& voulez que , de
toutes ces divereitée, se degagé une siiricte
et. rigoureuse égalité de dignité ! 'Quant au retour à reeclavage, il eerait
diì non pae à la négation de l'égalité de la
dignité liumaine, maio bien à l'oubJi de cet-
te mème dignité. très diverse et très va-
riatale , eelon !es personnes.

Quand donc noe démocratee finiront-ilc
d'égarer le peuple en lui inculquant lee
formules creueee de l'égalita r isme ?

Les resultat e de cette doctrine. en Alle-

magne, en Angleterre, en .Russie, ne sont-
ils pas encore- aseez lamentables ?

Un publicisto francais nous apprenait il
y a une seimainé à peino, quo « les démo-
crate» «popuJaires francais .(«catholiquee)
sont de plue en plus débordée sur «leur
gauche par des éléments ouvertement eo-
cialisante qui ce itarguent de r&pprobatLon
de certains eocléeiastiqucs ».

Là-ibae comme ailleure, lee catholiques
sociaux imbus des principes « siilonwisites»
somt los .mei llenirs fou rriew du socialime.

Oivie.

LES ÉVÉNEMENTS

la Hill semaine de la timpani?
prólDilie allnde il

les salles énWles
Dane une semaine lee électriees et élec-

teurs allemande voteront pour (a seconde
fois pour le eiège présidentiel.

¦La « trave politique » décrétée en Alle-
magne pendant lee «fétes de Pàques prend
fin. «Bien que le résultat en «faveur d'Hin-
denbourg ne eoit pas douteux , le duel qui
e'engagera le 10 avril penmettra de me-
surer le crescendo des forces de l'opposi-
tion.

.La campagne élecitorale pendant ces der-
niers jours sera, aussi vive que celle qui
précédait le 13 mare. Ce serait une erreur
de croire que les résultats du premier tour
ont apaisé les paesions et calme les esprits.
L'unique but dee nationaux-socialistes qui
savent très toien que le président Hinden-
bourg sera élu, consiste à «mener une lutte
et à enitretenir l'agitation contre la poli-
tique du cabinet Briining, agitation dont
ils espòrent bien fctre les principaux béné-
ficiairee.

Troie candidats seront en présence le
10 avril : le maréchal Hindenbourg, Adop-
pile Hitler, at le comimuniste TraeAmann.
Le candidat du parti Hugenberg, le lieute-
nant-colonel Dueeterberg, n 'a pas mainte-
nu sa candidature.

Les élections de la Diète Prussienne du
24 avril auront une portée politique 'beau-
coup plus «grande que l'élection du prési-
dent du Reioh. Car ei le cabinet prus-
sien , prèside «par M. Braun, eet renversé
tout soutien du cabinet Bruning au Reiclhs-
tag deviendra difficile pour les eocialistes,
et le gouvernemient du Reioh courra le ris-
que d'un gliesement definitili vere la dioite.

Toutefois l'on se tromiperait si l'on cro-
yait que les resultate de la bataille pré-
eidentiello et ceux «dee élections pour la
diète de Prusee marquoromt le triomphe ou
la dèfaite dee «tendances de droite.

«L'heure critique pour l'avenir du Reich
sonnera plus tard, quand se réunira en
juin , la Conférence de Lausanne, qui «doit
donner une solution à la question des répa-
ratione et régler , par là, iles rapporto fran-
co-ali einands.

¦Le sort du chancelier dépend de l'issue
de cette conférence. Si M. Briining revient
do Lausanne avec les mains plus ou moins
videe, la chuto de eon gouvernement. et la
fin de l'orientation politique qu 'il repré-
sente seront probablement inévilables.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Le budget de la france
La Chambre de 192S ne s'eet séparéo

qu 'après avoir , dans «un dernier et méritoi-
re effort , paraehevé le voto du budget qui
a été adopté par 435 voix confre 135.

Les douzièmes provieoires eont épar-
gnés. La Chambre nouvelle n 'aura pas,
comme on pouvait le craindre il y a deux
moie, l' obligation de se mettro tou t de
suite, dans la plénitudc de eon inexpérien-
ce, à l'improvieation d'une loi de finances .

La Chambre ee réunira le ter juin.
D'ici au ler mai , la France va connaitre

une campagne électorale -acharnée.

Le chemin de fer du Vatican
Samedi , pour la première fois, une lo

comoiive eet entrée dans la Cité du Va-
Jican . La ligne et lo vraduc relia nt le die-
¦min de fer du Vartican au réeeau italici!
ont ainei été inaugurée.

Un commissaire spécial pour la ville
de Coire

M. le Dr Adolphe Nadig. président de la
ville de Coire , vient d'ètre nommé commis-
saire spécial pour cette ville , avec des pou-
voirs extraordinaires.

(Photo Lang, Coire) .

La politique du rat
Dane certaine quartiers de Parie, il exis-

te dee -maisons où iles puces **>. donnent
volontiers reradozivoue ; dane d'autres, 'les
locataires ont à combattre l'invaeion . des
rats. La Che uni vers-iiaire, tout de ariieme
que le square des Baitignollee, 'était infes-
tée de oes uiaudits rongeure. Le..préifet de
police fait ce qu 'il peut dane .cotte iultte.
Les rate u'en continuent pas mpiiiè «à pul-
luler et à détruire chaque jour 80,000 ki-
los de comestibles «à Parie, soit si nous en
croyons- une. évaluation .raisonnóei plus.de
200,000 franos.de jnarciiarutìseŝQ'̂ st quel-
que chose. Il faudra trouver des remèdes
plus énergiques, un programmo de « déra-
tisation » (ano politique du rat ! ) qui se-
rait adopté et applique, à l'occasion, no-
tamment, dee travaux effectués dans . le
sous-sol de la capital o : déplacement d'é-
goùts, poso de lignee téléphoniques, oana-
lisatione diverses.

Récemment, une villo de province fut
«plongée dans l'obscuriité, un rat ayant «trou-
vé le moyen de' se gliesor dane un tu-yau
où couraient des file électriques et d'éita-
blir un .court-cincuit. Plus récemment en-
core, uno maison du village de Minfoon
(Canada) a été complètement déltruite par
un incendio provoqué par dee .rais grigno-
tan t des boftes d'allumettes ! Qui dira tous
les méfaite, (tous les crimée q-ue coimmet-
tenit «cee rongeurs, Jee maladies qu 'ile pro-
pagent... Et LI y en a cent eoixanle esipèces
répanidues eur ia surface du globe.

Naufragés
¦Deux bar.quee «de pòche qui su trouvaient

à 15 kilomètree de Taremle, ont óté sur-
priees ipar 'ime violente itempéte e;t ont «fait
naufrage. On a retrouv é Ics débris de l'uno
d'elles, mais on eet sans nouvelles des
eept hommee qui étaient à bord . On croit
qu'ile ont péri. L'équipa«ge de l'amlro ein-
barcaition , compose également do sept hom -
mes, a lutto pendant, quelques kilomètres
contre la temipéite, puis la banque -chavira
à son tour. Les eept hommes regagnère iit
le port à la na«ge.

Un avion s'écrase contre une maison
Un avion de «sport a fait une càute près

de Rosonheim, Bavière. Les doux occu-
pante, «MM. Huber , écrivain et Oswald, in-
.génieu r, ont été ituée.

L'acciden t s'est produit au moment où
¦le pilot o évoluait au-dessus de la propriété
de son pére. Soudain , «a une drenlaine de
mètree du sol, l'avion vint so jeter contro
un arbre , pu is s'écraea contre la facade de
la maison paterncllo du pilote.

Trop petit pour séjourner en Argentine.
Un Francais, Antoin e Verdier. après un

eéjour inintcrrompu de 8 ans dane «la Ré-
publi que Argentine, Aprouva Jo besoin de
revoir la France. II y fi t  un agréable sé-
jour et s'embarqua pour rentrer à Buenos-
Aires.

Quand il ee presenta au commissaire de
l'émigration , celui-c i fk passer Verdier eoue
!a toiso ct , ù sa grande esupeur, il lui dé-
clara qu 'il ne pouvait pae séjourner en Ar-
gentin o parce qu 'il ne «mesurait pas da tail-
le «minim a exigée «par la loi. Le malh eu-



feux, qui n'a que 1 mètre 33 de hauteur ,
eut beau supplier , jurer ot pleurer. il ne
¦réuefeit pas à attondrir Ics autorités.

-Oto 'lui expliqua q«ue, pendant son absen-
oej'ttri nouveau règlement d'émigration ' fi-
Xanfr une stature minima pour les 'émigrés
avait été promulgué, sous prétexte que les
individus itrop «petite ne pouvaient pas t rou-
ver uno oceupaition normale cn Argentine.

Un Anglais invente un nouvel obus
Sir Robert lladfield, préeident de la

'Compagnie qui porte eon nona, a annonce
à l'aeeembJée dee aotionnairos que la so-
ciété est parvenue à fatariquor un «projec -
tile d'une «forco do pénétration eans préoé-
den/t. « Lee expériences qui omt été faites,
a-t-il ajoute , omt prouv é que le bl indage
considerò coronile itnpénétrablo n 'a pu re-
sistei1-au nouvel obus. Cotto invention , a
conclu sir '«Roberit Hadfield, confère à «rAn-
gleterre,'-dàhs l'ordre dès afimemènits, un
avantage ineatimable. » -
—

¦ i ¦' • "— m 
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NPOyaiES SDISSES
te drame de Sales

* ir»«(»«-«*!¦ m̂m>'
La « «Liberto » don ne les renseignements

suivants sur cetlt e affaire téiiéforeuee :
iMiHe'-iLatìreHMólanie -iMsurori'• était atta-

ohée'icerhime-nòus-Cav ons dit, à un bureau
de reneélgnenienits cornmeiieia'ux' ; de Fri-
bourg-.'-iGé bureau infittile : «Bureau d'in-
form&tiòhie économiques commerciales,
értait "de fondation recente. Son inscription
au registro du commerce date du 20 mare.
Mlle Laure Mauron y figure comme direc-
trice technique et Milo Alexandra Frey,
comune directrice commerciale. Le siège
scoiai était à la villa Eden.

Le bureau en question était une résur-
reotion d'un office analogue qui «a fonc-
tionné à Fribourg, avant la guerre, et au-
quel'tMHe "Mauron collaborait. il était diri-
ge par une dame Deemeules, Vaudoise,
qui demeurait à la rue des Alpes. Cet of-
fice «publiailt un annuaire des industries
suisses d'exportation , qui était distribué à
l'étranger par l'imtermédiaire dee oonsulate
et d'autres institutions. 11 y a six mois que
Mie Mauron avait repris cette affaire avec
Mie Frey.

* * *
On a retrouvé un billet eur lequel Mlle

Mauron avait inserii les commissibns qu'el-
le'se proposait de faire Je lendemain.

On eoupeonne que le crime a étto l'oeu-
vre ld'un ou de plusieurs individus qui
étaient; parfaitement au courant dee habi-
tudes de Mlle Mauron.

' Uir voisin, qui avait un chien de garde
trèe vigilant, qui aboyait au «premier bruii,
à été'ffappé du fait que ce ohien n'a pas
donne l'aJarme pendant la nuit  tragique.'

Les voisins ne se sont d'ailleurs apercus
de l'incendie que très tardivement. '

JL'agence Respublica apprend qu'à còte
des mobiles «de crime qui paraissaienit au
premier ' abord otre plausiblee, l'autorité
judiciaire fribourgeoise chargée de l'en-
ojftuSte pénale devra aussi examiner très at-
«tentivement,' et euntourt en raison de cer-
tains faits recueitlie, «l"hypothèse de mobi-
les qui né seraient ni le voi, ni le cambrio-
«lage, mais le déeir de faire disparaitre à
tout jamais une ipereonne peut-étre gènan-
te par les scerete qu 'elle a pu connaitre.

Empoisonnés par de la viande de porc
Les membree d'une fam ille d'Oborriet ,

St-Gall qui avaient consommé de la vian-
de de iporc fumèe maie non euite ne it ar -
dèrent pas à manifeeter dee eignes «d' em-
poisonnement. Le pére, àgé de 56 ans, a
succombé. Lee autres membres de la fa-
mille onrt pu ee rétablir.

Une femme breyée
par le train

Une femme demeurée inconnue , àgée do
40 à 50 ans, a étó broyée par le train di-

MARTHE
par HENRI GERMAIN

C'est là que M. Labbly trouva les deux
femmes lors de sa visite.

Tout d'abord , il parut désirer que Mai-
the s'éloignàt , faisant  comprendre qu 'il ivai t
à traiter de questions familial es int imes ,
mais comme la jeune iilJe se Ievait , i' a-
veugle la forca à se rasseoir , tout en iu.sis-
tant auprès de M. Labbly pour qu'il parlàt
devan t elle.

«Mais il avait à peine rononcé le noni Je
Jean Martin , cornine étant le fiancé de Ber-
the , que Marthe, at teinte en plein coeur , se
leva brusqueme nt et s'enfu i t  en sangbunt.

Perplexe et interloqué , M. Labbly voulut
interroger sa cousine , mais celle-ci déclara
qu 'elle ne comprenai t rien à cette some ,
attribuable très certaine ment  'à mi malaise
passager , auquel l'entret ien pr ésent n 'avait
¦rien à voir.

Puis elle ramena la conversation sur '.e

-rect Lausanne-Genève, vendred i «à 20 h ., un
peu au-delà de la station de Gerathod i(Ge-
'itèvo). Le"corps a étó projeté «a 16 mètres
de la voie.
* 'La. meh a été instantanée, «la boite crà-
nienne ayant été eeotionnéé par Ics roues.

La. «forame porte 'Une alliance aux init ia-
les M. 'G. à M. P. 1912. On ignore s'il s'agit
d'un accident ou d'un suicide. La seconde
hypothèee parait fa plue probable.

Malgró toutes lee reohercihee il n 'a pae
été possible d'idenitifier le coiips. 11 e'agiit
d'une fonume àgéo, eomble-t-il , de 40 à 50
ans. Elle «était .v.Stue d'un manteau brun
avec col do mouton, d'une robe brune en
eréjpe de oh ine et ichaussée de souliers
« Richelieu » brune . La mal he uro uso por-
tait ideux bagues ,u'ne alliance gravée aux
initialee M; P. à M. G., 4912, et une bague
sortie d''une pierre earrée bleue, entouróo
de brillante.
- Après Jes formalitée d'usage, le corps a

été conduit à l'Institut de médecine léga-
Io par les soins des Pompes funèbres cen-
trales.

Dans l'après-mid i , une femme s'était
présentée ohez M. Cottier , jardinier à Gen-
ithod et , déclarant qu'elle n 'avait pas aesez
d'argent «pour prendre le train — on ne
sait pou r quelle destinaition — avait sol-
lioitó l'aumòne.

¦A la police de eùretó de Genève on dit
que la victime de «ce terrible «drame est une
dam e de Genève, qui avait disparu depuis
le début «de l'arorèsmidi.

La Chancellerie municipale
bernoise cambriolée

Dane la nuit de jeud i ù vendredi , la
Chancellerie municipale a été 'cambriolée.
Les malfaiteurs se soni emparés dane le
vesitibule du secrétaire municipal , d'une
cassette de fer «pesant environ 25 kilos. El-
le contenait pour 96,670 francs d'estampil-
les pour itaxes «munioipales, représentant
une valeur d'imprimés de 200 francs et
deux gobelets en argen/t-, d'une valeur de
40 francs, provenant «d'une fète de tir.

Lee auteurs du voi ont eecaladé 'un mur
et ont enfoncé deux portes pour pénétrer
dane le bureau du secrétaire. Les cambrio-
leurs onlt sans doute emporté la cassette
pour l'ouvrir ailleurs. Ils ne se sont em-
parés d'aueune valeur en titre ou en ar-
gent.

NOUVELLES LOCALES
L'assemblée generale

des Institutrices
T.l' u . 'Il y . - r-:  . . l i -  «> I 3 B 1

' '.I

On nous écrit :
Malgré «le temps «ìnauseade et la mau-

vaise grace de Sire Prin temps, q«u i se fait
désirer, l'Assemblée pionière dee fnetitu-
fricee, du jeudi , 31 mare, a réuni un nom-
bre ' réjouiesant de menibree : 150, chiffre
record depuis la fondu«tion de la -Société.

De nombreuses personnalités nous ap-
portent par 'leur préeenee, une preuve pré-
cieuse de leur intérét " ot de «lour eympa-
ithie.- 'Not-bns ': M. le Grand Vicaire Dela -
loye ; M. Escher, chef du Département de
r.Instruotion publique ; M. Hòéh, directeur
de l'Ecole normale ; MM. «Ics Ohanoines
Egge ,de Courten , Dubosson , M. le curò de
Sion ; M. Exquis, conseiller de Sion ;M-.
Thomas, préfet , préeident de la Société
valaisanne d'Educaition ; M. Delaloye, se-
crétaire , ot d'autres encore. Qu 'ils veuillen«t
bien ici étre aesurée de notre profonde
gratitude.

MUe Carraux ouvre la eéance .par un
souvenir pieux et reoonnaiseant à la 'mé-
moire de M. Walpen , chef du Départemenit.

Après la lect u re du procès-.vorbal et
l'exposé do eon rapport, Mlle Carraux s'in-
forme auprès do l'assistance, si la queetion,
combien intéressante, do fourni ture  do for-
tifiants aux enfants débiles néeessitoux,
eoulovéo à la dernière assemblée «rénéra-

mariage proj eté , se fit  donner des détails , et cliez la femm e Gallois , de son adoption par
promit enfin à son cousin de s'intéresscr le pére Charlot , de son amour pour Jean ,
particulièrem ent au sort de la jeun e con- des promesses écliangées devant le lit  de
sine. Mme -Martin.

iDès qu 'il fut  p art i , Mll e de BeJlonme , in- «Et sa voix tremolai! au souvenir de ces
quiète , f i t  appclcr Marthe, et , frappée de j ours d' espoir , une émotion l 'é t rei gnai t ,
son profond chagrin , elle ijuge a le moment commuii icat ive à ce point que M . Bernard
décisif pour lui annoncer la prochain e visi- porta la main à ses yeux , pour dissiniuler
te de iM. iBemard , visite qui devait avoir Jes larmes qui montaient de son cceur.
pour l'orpheline de très importantes cousé- Ensuite , elle dit  ses Impression a depuis
quences. qu 'elle v iva i t  avec iMlle de «Betlorme, et

Elle l' exhorta d'avance à se montrer très cornine PAmèricain l ' invi tai t  à lui donner
confiante avec l'Américaiii qui , sans doute, SOM opinion sur la famille  Labbly, elle le
la questioniierait beaucoup ce jour-là et qui f i t  avec indulgence et char i té .
avait a connaitre son enfance et sa vie un Enfin , elle ouvr i t  son àme tout entière à
puiss ant intérét. colui tini l 'interrogeait et dont elle voyai t

Le lendemain , eu effet , M. .Bernard vint  le regard s'attendrlr , sans qu 'eUe pùt pres-
après le déj euner , et dès qu 'il fu t  entré , Mlle sen t i r  à quel sentimen t secret il obéissait.
de Bélionm e se retira.  Sur un seni point , elle s'étai t  tue ; par

Alors, et sans de longs préambules , !'A- pitie , elle avait omis volontairemcnt de par-
méricaiu interrogea rorplieline , ainsi  que ler de Berthe. «Mais M. Bernard insista pour
l'avait prévu sa bieniaitrice. qu 'elle fit  tonte la vérité , tout  ce qu 'elle

Simplement , sans en rien caclier , Marthe pensait , tout ce qu 'elle savait .
raconta tout ce qu 'elle savait d' elle-méinc 'Et comme elle «resistali encore , il f in i t  p ar
et de sa mète, etile parl a de son enfance la décider en lui prouvant  -qu 'il n 'ignorali
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le, a trouvé dee échos auprèe dee commu-
nes. Les localités do Moiiitihey, Sion ot
Siorre sont à l'honneur. «Leur exemple «mo-
rite d'ètre suivi. C'est un moyen efficace
do lutiter contre la tìuberculoee.

Notre eympàtliiquó «chef «du Dépanto-
ment, «M. Eeclher, eé déclaré favorable au
désir exprimé par Mlle Garny, de voir
e'organiser dee conférences de distriets,
pour Ice institutricee .

La proposition de conférences mixites
soulève des proteetations unanimes.

Mlle Coppex ee fait certaincincnt l ' inter-
prete de toutes ses collègues on deman-
dant que des leQ-ons de mueique (harmo-
nium ou mandolino) leur soient données
gratuitement à l'Ecole normale , comme
aux institut eurs. Les scr upul es arlistiques
ónoncés par Mme Delacoste ne peuven t
ótre prie au sérieux par celles qui ont eu
«le bonheur d'ètre see élèves et qui connaif •
eent par Là, aux deux «moie « ehoeur et
coeur » d'autres simili tudes que celle de
J' 'hotmonyimio.

L'absence do notre eympathique caissiè-
re «fait glieeer Ja lecture idee compites. Mal-
gré la crise, nous pouvons cependant lui
conserver toute notre confiance. Cotte ter-
rible visiteuse n 'atóeindra, eepérons-le, ja-
mais « Pin Haut ».

«Lo Gomitò existant cet 'Confirmó dans
eee fonctions.

M. le chanoine de Courten rappel le à la
bienveillance dee Institutr ices l'oeuvre émi-
nemment utile de la Protection de la Jeu-
ne Pillo. Il se imet graciousement à la dis-
position dee paroisses pour toue renseigne-
mente, voire méme conférences dane le
but «de faire Connaitre cette belle Institu-
tion.

La euperbe conférence de M. Bonvin ,
Rd ouró de Chamoson , aumónier .militaire ,
ornane d'un cceur d'Apòtre — et c'est tout
dire —. Ses aocen-te ont le don d'émouvoir
de convaincre et d'entraìner. Aussi, ne
douions-nous pas que la « bonne » semen-
ce, dans la « bonne » terre produira dee
fruite merveilleux pour «le plus grand bien
de l'Ecole et du Pays.

La lecon de géographio de M. Delaloye,
secrétaire, entre -tout à fait dane le cadre
de l'école active, encore trop peu connue ,
ou du moins trop peu pratiquée ciane noe
classes.

Un menu des plue soignée réunit «autour
des tables, fleuries de bmiyère, Jes nom-
breux participants et participantes.

Encore quelques aimables parolee de M.
le conseiller d'Etat Escher. Puis, au des-
sert, lee belles envolées de M. le Dr Man-
giceli, notre vigilant avocat-«conseil, sur Ja
fa/mille, l'esprit do famille qui s'en va avec
l'abus dee plaieirs «mondaine, du sport , etc.

Aprèe, o'eet l'heure «mélanoolique, où la
iyrannie «dee ihoraires dislo.que les groupes
et, è regret, on quitte Je Foyer, toujoure ac-
cueiJlttint , dee Inetitutricee : l'Ecole normale.

Une participante.

Avec les Chemins de fer
privés

0n noue écrit  :
Les 30 et 31 «mare eut lieu 4 Thoune la

conférence de printempe de l 'Union d'en-
tre«priees suieses de transport , soue la pré-
sidence do M. Kesselring, directeur du che-
min de for iBoidensee-Toggenburgbahn , à
St-Gall , «p rési dent 'Central.

Quatro-ving te délégués sont «présents , re-
présentant la plupart de nos chemine de
fer privés eùesee.

La veille, eurent lieu lee eéancee des
troie sections de l'Union , groupa.n t reepec-
tivoment lee tramwaye, les Oliemins de l'or
à voie étroite ot lee Chemins de fer à voie
normale.

Après l'adoption des comptes de iannée
1931, qui présontent un total de dé.penecs
de fr. 70,518, eouvert par les recettes, une
grosse question rotient l'atitomiion de la con-
férence : l'indemnité t<ollicitée de la Con-
fédé ration pour Ice prestations extraordi-
naires dee chemins de fer privés pendant

ot après la guerre. Cotte revendication eet
des plus' '«légitimes pour qui «connai t les
grande eacrificés financiers consentie «par
ces chemine de ifer, en faveur dee autorités
militaires at la collectivité, durant ces
temps (troubles. Des subventions importan-
tes ont étó aooordées aux «0. F. F., aux hó-
féle, aux industries d'exportation, dure-
ment frappés par les événements. Pour-
quoi «les rofuserait-on à nos -chemins de
fer privée dont pereonne ne conteste la
très critique eituoition ?

La loi federale sur la circulaition des vé-
htculee automobil es et des cycles ne don-
ne guère eatiefaction à nos chemins do fer
qui auraient .voulu des précisions sur 'a
règleincntation do la durée du /travail des
cihauifj feurs , la viteese des véhicules, la cir-
culation nocturne et d'autres points impor -
tan ls. Aussi la situation nouvelle créée par
Ja loi est-elle longuoment discutée. Toutes
eoimpétencee eont accordéee dans ce but au
Coneeil de l'Union pour entroprendre lee
démarehes utiles auprèe des autorités fé-
dérales afin d'obt enir, dans les ordonnan-
ces d'exécution qui restent à élaborer, les
allògements revendiqués par les chemine
de fer.

La Commission technique de l'Union pré-
sente un rapport très intéressant par l'or-
gane de son gerani, M. le Dr Zehnder, Dir .
du M. 0. B., à Montreux. Cette commieeion
a pour mission de concentrer les achats
de matériel pour lee compagnies, leur per-
mettant de réaliser de sensibles économies.
Durant les «trofs premiere mois de l'année,
la Commiesion a reca 171 commandes re-
présenitant une valeur de fr. 645,545 de ma-
tériaux divers.

La déeignation du lieu de la prochaine
conférence eet laissée au choix du coneeil.

Après la eéance, un dìner réunit lee dé-
léguée des compagnies dane l'agréable eal-
¦lo de l'Hotel Freienhof. De cordiales pa-
roles furent éehangées entre M. Kesserl-
ring, préeident de l'Union ot M. Ametutz,
syndic de Thoune.

Erratum
Rendant compte de l'excellent travail de

M. le «professeur Virieux eur les éboule-
ments et les oouléee du St-Barthélemy,
nous avons éorit :

« Il semble de ce fait indiqué de faire
dee travaux qui retardent lee coulées au
niveau du cóne de déjection » .

Cetlte phraee doit ótre rétablie comme
suit :

« 11 eeinble, de co fait , contre-indiqué
de faire dee travaux qui retardent les cou-
lées «au niveau du céne de déjection. »

Jus de raisin et cidre doux au printemps
On nous écrit :
Si l'on n'a pae -mis en bouteille en au-

tomne le ju s de raisin benzoate, il est
très utile et presque indispensabie de le
«tranevaser au printemps.

Les fermente aloooliques, en offert, 'ne
sont pas euppriimés, mais eimplement en-
gourdie et la chaleur peut. aimener la fer-
mentation.

J'ai visite dernièrement à Ventilane la
cave de M. Pierre Amoos, membre de no-
>tre seotion de «la Croix d'Or de Sierre et j 'ai
pu constater combien eon m'uscat et eon
fendant benzoatée soni limip idee et francs
de goùt. II m'a explique sa méthode. Elle
est (très simple. II faut  éviter le plus pos-
sibile le contact de l'air , et ses bonbonnes
à robinot camme auesi un grand tonneau
eont. iniunis d'un filtro . En outre il transva-
so au printemps. M. P. Amoos n'a pas .ver-
se d'huilo à la surface du liquide ; il a
soigneueemenit souffre (brante )le tonneau
avant d'y -verser le jus de raisin.

Il y aurait  donc lieu de retenir que l'em-
ploi d'un filtro est vivement A conseiller
et 'pa.reillemont. «le transvasage du «prin-
temps. Co que j 'ai dit du jus do raiein e'ap-
plique égalemenìt au -cidre doux. Si l'on
mei en bouteille, en automne, dèe que le
jus ' est, clair (une eemaine env i ron après
avoir benzoate) le jus de raisin peut se
conserver plusieure années en parfait état.

rien du caractère , ni des fautes imputables
à la filil e de l ' industriel.  11 avait, lui aussi ,
suprisc en ilagrati t délit  d'empoisonne-
inent , et s'il n 'avait  rien dit , c'est par pitie
pour son vieil ami que la révélation de ce
secret lionteux aurai t  pu tuer.

Puis il revint  aux souvenirs d'enfaiice de
Marthe , Ja faisant parler de ce pére qu 'el-
le n 'avait  jamais connu , mais à qui elle
avouait avoir souvent pensé dans le secret
de son cieur meurtr i .

Comme elle terminait , il se leva très ému ,
plia tout à coup le genou devant l'orpheli-
ne stupefalle, ct, lui prenant Ja main droite
qu 'il pressa dans iles sieniies , il lui deman-
da d' une voix qui tremblait :

— Marthe , voulez-vous pardonner à vo-
tre malheureux pére , sans demander à con-
nai tre  sa vie , ni les motifs de votre aban-
don ?

— A 'iiion pére ? s'écria l 'orphelin , en se
levant très pale.

— Oui, ma lille,  à ton pére qui t 'implo-
re ,au noni de là chère morte qui fut  ta mè-
re, à ton pére qui te promet désormais tout
son appui , tonte son affection , à ton pére
qui te connait , qui t 'admire et qui t 'ainie
de tout son coeur.

J'ai fait moi-nnómo un essai et mie en
bouteille du m uscat doux de Sierre, bec-
zoaté en automne 1930 ; j'ai attendu le
printemps de 1931 pour faire cotte opéra-
tion. Ce muscat est en parfait ótait de con-
servation au printemps do 1932. Lo jus de
raisin «doux «peut donc se conserver plu-
sieurs annéee. Peut-il acquérir' du bouquet
en vieillissant comme le vin ? Je n 'en sais
rien , mais je ne le penso pas.

J. Gror-is.

Carnivore ou végétarien ?
L'alimentation , dit dans l'« Oeuvre » le

docteur Maurice Lebon, agit sur les ètres
vivante par sa nature.

Les raits albinoe de noe laboratoires,
nourris de pain ou de grain , sont nianialjles
et s'apprivoisenit aisément ; ils deviennent
eauvages, ihargneux et mordeure dès qu'on
lee nourrit de chair.

Un ours, élevé jadi s au Muséum. ee
montrait doux et tranq u ille rtant qu 'on !e
nourriee ait de pain et de végéitaux ; quel-
ques jour s de regime animai euffisaient à
le rendre dangereux et méohant. On e'a-
mueait mème à modifier périodiquemeni.
le caractère de cet animai.

Lee éleveurs eavenlt bien que l'iraecibi-
lité dee porcs est exaltée par le regime car-
nè.

11 n eet pas douteux que la nourriture
vegetale introduit dans l'organismo moine
que ne le font lee viandes, de ces produits
toxiques et excitants qui soUiciiient plus
ou moins vivement -le cceur, la circula-
tion et l'energie musculaire. Une alimen-
tation trop exclusivement végéitale affai-
blit sensiblement et assoupliit lee volontés.

... C'est aux nerveux , aux irritables, aux
impartients que le regime à prédominante
vógétarienne conviendra le mieux. Au con-
traire, les lente, les endonmis, lee lympa-
tiques se frouveront bien d'une alimenta-
tion à prédominance carnee.

Le Rappert de la Banque
cantonale da Valais

Nous venone de recevoir le quinzième
rapport annuel de la Banque cantonale.

¦Nous ne reviendrone pae eur lee -resul-
tate de l'exercice 1931 quo nous avone mie,
il y a déjà un moie eous «les yeux de nos
lecteurs. Ceux-ci ont appris que malgré les
perturbations provoquées par la baisse dee
taux et dee valeurs «le bénéfice a atteint
648.729 france , sur lesquels un montant de
518.540 france a été verse à ila .Caisse
de d'Etat, auquel on évite ainei l'abligation
de prélever telle sommo sur le dos" iiu
contribuable.

Après un bref coup d'oeil eur la erige
économique qui bouleverse l'Europe et mé-
me le monde, le rapport met Je doigt eur
celle de nos industries valaisannes qui a
été le plus secouée l'année dernière : l'in-
dustrie hótelière. «L'année 1930 déjà était
en recul sur 1929 ; l'année 1931 a énopre
accentu ò ce recul et lee intéressée la qua-
lifient de désaetreuse. Les statistiquos dres-
sées au cours de la saison d'été {nouspar-
lons ici du Valaie) ont dénombré une mo-
yenne de 46 % de lits occupés, contre 52
pour cent en 1930 et 61 % en 1929.

Ce fait une conséquence, non seulement
de la situation en .«Vile-magne et de la taxe
de 100 marks sur les personnes eortant de
son territoire, non seulement de la chu te
de la livre sterling qui, d'un joux à l'au-
tre, perdait 1/5 de sa valeur, mais aussi de
la crise dee saisons, e'ajoutant à «toutes los
autres. En effet , au milieu de l'été, lorsque
le beau temps et le soleil sont de rigueur,
les pluies prolongées do juil let et d'aoùt
venaient , avec leure éléments de désordre,
ajouter àux ennuis des «hòteliers.

Il faut reconnaitre que ceux-ci eont 'mal
réoompeneée de leur labeur, des peines
qu 'ils ont prises, des dépenees qu'ils ont
faites pour offrir à leur clientèle ei exi-
geantó, plus d'aieance et plus de confort.

La note , si pessimiste au point de vue
hótelier , devient un peu nneilleure eur la
question « agricol e », et encore !

fcn mème temps, LI se releva et cornine
il ouvrait ses bras , l'orpheline s'y jet a en
pleurant de j oie.

Cinq minutes plus tard , MUe de Bellorme
rappelée, apprenait «à Marthe que M. Ber-
nard était le frère de celui qui , autrefois,
aurait dù ,.1'épouser. Hélas ! ce fiancé adoré
avait péri tragiquenient dans un incendie.
où elle-mème avait perdu Ja vue ; alors el-
le s'était juré de rester fille , fidèle en son
cceur à cet amour unique , sitòt brisé.

Quand les premiers épanchements affec-
tueux furent  apaisés , M. Bernard se «leva,
disant à sa fill e qu 'il al lai t  s'occuper de son
bonheur.

Il se retira sans vouloir en dire davan-
tage. Deux j ours plus tard , il se presentai!
chez son ami , M. Labbly, faisant connais-
sance avec Jean Martin et , confidentiele-
lineiit , obtenait du j eune homme , à qui , di-
sait-il , il niéiiageait une heureuse surprise
qu 'il le vint visiter Je 'lendemain , en lui ame-
nant  Mlle Labbly .

Trois heures sonnaient , lorsque Jean
Mart in  et Mll e Labbly parurent , le j our sui-
vant ,  chez celui qu 'on appelait l'Américain.

(A suivre.)



Un cycliste trouve une mort tragique près de Vernayaz
L'ouverture de la Foire de Bàie Le rancori de la Banoi

Un printemps tardif a porte préjudice à
l'asperge ; son rendement est inférieu r à
celui de 1930, mais les prix ont été satis-
faisante.

Récolte abondanto de fraises et supé-
rieure de 150.000 kg. à celle de 1930. Bffon-
drement dee coure dès le 19 juin , dù à la
concurrence extérieu re.

La récolte fourragère, bonne à la pre-
mière coupé, le fut moins à la secondo,
celle des regains, et de mau vaine qualité.
Les céréales ont souffert de l'hiver prolon-
gé do 1930-31 ; elles ont fourni «un maigre
rendement, oocaeionnant aux cultivateure,
avoc une réduction dos prix , une sensible
dimi nution du gain. Excellente, par con-
tre, la récolte des plantes sarclées, dee
pommes de terre, notamment, sane grand
profit cependant, «les prix ayant fortement
baisse.

La production fruitière de 1931 est supé-
rieure en quantité et en .qualité à celle de
1980, plus spécialement celle dee poanmes,
évaluée a, 3 millions de kg., dont les 5/6
en « canadas », payées de 35 à 43 cemtimee
au producteur. Marche lourd et encombré,
avec période d'écoulement trop longue,
l'Italie, cliente fidèle jusqu'ici , ayant su-
bit ement augmenté ses tar ifs, q'uelques
jours après «la cueillette. La France a acite-
té la «presque .totalité dee « canadas », soit
plus de 200 wagons. Les autres espèces,
franc-roeeau, etc, se eont écouléee avec
beaucoup do peine , au prix de 25 à 30 ct.
le kg., concurrencée par l'abondante ré-
colte de la Suisee allemande.

Les abricots se eont dietinguée par «leur
sante et lour coloris. La production de un
million 200.000 kg. est óeneibJement la me-
mo, que célie, de 1Q30 ; olle ee localité dans
la région la plus favorable du coteau de
Riddes à .Martigny, la plaine ayant fait
fâux bond. Prix de vente : 90 ot. ò. 1 fr. 10
le kg.

L'avenir ne s'annonce pas brillant pour
l'élevage du bétail ; ici également, los
conséquences de la crise économique se
font sentir.

Malgré un printemps tardif qui avait
entravo, les premiers travaux, «la vigne a
présente une bonne sortie et a joui d'une
brève, periodo de floraison. La lutt e éner-
gique contre ses nombreux ennemis pro-
duit d'excellente. résultats. A fin juillet,
J'aspoot du vignatalo ótait réjouissant et
la «vé^élatioa, ayajt une, bonne quinzaine
d'avance, M,ais le .mois d'aqùt et la pre-
mière, q^uiozaine de septembre, avec «leurs
pluies. prolpngées, ont étó désastreux, à tei
ppint que dane certaines régions, la pour-
riture du raisin prenant des proporfions
inquiótantes, on dut procéder ù des ven-
danges prématurées. Un quart environ de
la récolte fut ainsi perduo. La seconde
quinzaine de septembre a heureusement
arrété lee dégàts . et récomponsé «les vigne-
rons qui n 'avaient «pas- perdu confiance ;
le soleil a rempli sa mission et les «vins de
1931 sont final ement dlionnòtes >vine.

La récolte totole eet plutòt faible, de
11 à 12 millions do litres, les prix sont
ceux de 1930, c'est-à-dire aesez peu réunu -
nérateurs pour le vi gneron.

En. résumé ,1'année écoulée ne fut  guè-
re favorable q u a  rar.boricul.ture. Les au-
t ree cultures ont souffert , en partie de
mauvaises conditions atmosphériques et en
partie d'un écoulement peu rémunérateu r.
Lee perepectives ne eont pae brillantee. »

Aprèe avoir ainsi paese en revue les
faits économiqu es do l'année le Conseil
d'administration enregistré comme suit un
événoment important  survenu sur le ter -
rain financier : l ' introduction des lettres
de gage fédéral es. Lo sujet présente un tei
intérét  que nous pub l ierons en un article
a part , dans un prochain numero , ce pae-
sage du rapport.

Au sujet de la baisse -dee taux d'intórèts
la Banque écrit :

'< Dèe le ler janvier  1931, nos conditions
ont été réduites, sur toutos nos affaires de
prèts , de 'A % en moyenne. Sur 50 millione
environ d'affaires de cotte nature , cela re-
présente 'une somme approximative de 125
mille francs.

Par contre, si la meni e réduction a pu
ètre opérée , dèe le lor janvier , eur les
comptes courants créanciers et Ice dépòts
d'épargne. soit eur un bloc -de 25 millions
environ , il n'en fu t  pas do memo des dé-
pòts à termes .(27 millions), où la réduc-
tion no devint effeetive qu 'au fur et à me-
sure do l'échéance dee titres dénoncés.

Dèe lo ler juillet 1931. Ics comptes cou-
rants débiteurs ont beneficiò d'une nouvel-
le réduction de % %. partielJement coni -
pensée dèe le ler octobre par une diminu-
tion , aussi de K %, de l'intérèt servi aux
comptes courants créanciers. Ceux-ci fai-
sant environ la moitié des premiere, et la
durée do la réduction ayant été de la moi-
tié du temps couru , la compeneation n 'a

opere qua  concurrence du quar t dos in-
téréts servie par les comptes-courants dé-
biteurs.

Tout ce qui précède explique pourquoi
les diminutions des intéréts percus sont
plus seneibles que celles des intérèto pa-
yós.

Cela explique aussi la diminution du
benèfico réalisé en 1931. »

Accident mortel sur la route
Martigny-Vernayaz

Ce eoir , vere les 18 heures, -un .triste ac-
cident mortel ost survenu eur la route de
Martigny à Vernayaz.

M. Victor Borgeat, employé au Marti-
gny-Ohàtelard, àgé de 43 ans, a óté prie en
écharpe et «tue eur le «coup par une auto-
mobile francaise occupée par cinq person-
nes se dirigeant sur «Montreux . M. Borgeat
revenait de son traivail en bicyclette à
son domicile à Vernayaz.

M. -Borgeat longeait le còte droit de la
route lorsqu'il entendit claksonner l'auto.
Aura-t-il oblique un peu à gauche quand
celle-ci voulut le dépasser ? C'eet ce que
l'enquète se ehangera d'établir. Celle-ci a
été immédiatement ouverte par le Tribu-
nal et la gendarmerie de Martigny.

M. Bongeat laissé une veuve et cinq en-
fants, dont l'aìnó a une dizaine d'années.

M. Borgeat ótait bien connu dans la ré-
gion et très estimò. Durant l'été, il fonc-
tionnait comme conducteur au Martigny-
Ohàtolard où see serviees étaien.t for t ap-
préciés.

Getto .tristo fin a jeté la conetej;nation
parmi la population de Vernayaz, qui com-
patit vivement à la douleur de la veuve
et des cinq enfants, auxquels vont nos
condoléances émues.

Auteur de 1 empiei
de la langue allemande

dans le Haut-Valais
On nous ecrit :
Dans notre dernier article, nous avons

commis une erreu r que nous noue empres-
&ons de rectifier. 11 n'y a pae de chef de
train h'aUt-ivalaisan à Sion actuellement.
Celui auquel nous avons fai t allusion et
un autre chef de train suiese-allemand,. qui
se, trouvaient aussi dane cette localité et
que nous n 'avions pas cité , ont pris leur
retraite. parait-il.

Cn nous pardonnera d'autant plus vo-
lontiere cot te erreur que nous avions aus-
si omis de citer. deux fonctionnaires hauts-
valaisano qui se «trouvent dans le Bas.
L'un est à Sion , l'autre à Sierre.

Et .maintenant, camme touto chanson
doit avoir une fin , noue laissons «le dernier
mot au « Briger-Anzeiger » en disant sim-
plement que, ei nous avons défendu aussi
vivement nos collègues du Valaie romand,
tous ceux qui noue connaissent savent que
nous défendrioiio avec autant d'energie nos
collègues du Haut-Valais si on les atta-
quait aussi injuetemont.

Pour noue, entre Brigue et St-Gingolph ,
il n 'y a que des Valaisano qui sont ni des
Boohes ni des Franzosen et qui jouiseent
dee iinèmes droits. Us &ont aussi chatouil-
leux les une que les autres, ce qui n 'em-
pèohe pas qu 'ils s'entendent (rèo bien.
N'admet'tons pas que l' on fasse croire le
contraire.

COLOMiBEY. — La fanfare «l' « Avenir »
de Calilombey informe ses amis que le con-
cert prévu et annonce pour Je jour de Pà-
ques a dù étre renvoyé par suite du décès
de M. R. Donnei directeur de ila « Collom-
beyrienne. C'est donc demain dimanche , à
11 li. 30, que l' « Avenir » exécutera le pro-
gramme suivant :

1. Le Mot de Passe, marche, de Teike.
2. Les sabots de Suzon, ouverture ,

de Popy.
3. Fantaisie de Guillaume Teli . Rossini.
4. Tancrède , ouverture, de Rossini.
5. Fantaisie , de Schubert.
6. Les vieux Camarades, de Teike.

Le Comité.

BEX. — Mines et Salines. — Le compte de
protits et pertes de la Société vaudoise des
Mines et Salines de Bex présente , pour l'e-
xercice 1931, un solde actif disponible de
fr. 73,392.30, dont la rép artition suivante est
proposée à l'assemblée general e des action-
naires , couvoquée pour le 11 avril : fr. 36,00
au capitali actions (fr. 600.000 représentés
par 2400 actions de ir. 250), sous la form e
d'un dividende de 6 % brut soit de fr . 15 ;
fr. 15,000 aux amortissements ; 20,000 fr.
au fonds de réserve. ainsi porte à 260
mille francs et fr. 2,392.30 à nouveau.

Au bilan , les immeubles et les construc-
tions figurent pour fr. 45,000. Jes in sratHa-
tion s pour fr. 40.000. les avoirs en ban que
pour fr. 85,163.95. le portefeuille (titres )
pour fr. 636,925. Pour Ies travaux d'avan-
cement ont été dépenses fr. 1,445,518.30 de
1919 «à fin 1931. Les perceptions sur vente
d'eau salée ont été de fr. 1.096.9-11.65 : Jet

Motre Service télégraphiaue et téléphonique

allocations ont atteint tr . 290,000. en sorte
qu 'un solde de fr. 58,576.65 figure dans l'ac-
tif du bilan.

La Conférence des
quatre Puissances

LONDRES, 2 avril. (Reuter.) — On an-
nonce officiellement quo la conférence des
quatre puissances t>o réunira mercred i 6
avril à 44 heures 30 am Foreingh Office.

BERLIN, 2 avril. .(Wolf.) — L'Allema-
gne sera représen t ée a la eoniorence de
Londres par von Bulow, M. Posse, direc -
teur au .ministère de l'Economie nationale
et «deux conseillero de légation. Cette délé-
gation quittera Berlin mardi.

A la mémoire de M. Sokal
GENÈVE, 2 avril. .(-Ag.) — Samedi

après-imidi a eu lieu à l'hotel de la déléga-
tion polonaise auprès de la S. d. N. une
émouvante cérémonie funebre à la mémoi
re de M. Fr. Sokal, délégué permanent
polonais auprès de la S. d. N.. et délégué
du gouvernement au Conseil dadiministra-
tion du B. I. T. De nombreuses couronnés
enrubannées ont óté déposées dans un
grand salon du rez-de-chaussée. Dos dis-
cours ont été prononcés par «MM. Aivenol,
secrétaire general auprès de la S. d. «N. ;
Thomas, directeur du B. I. T. ; Modzelews-
ki , minist re de Pologne a .Berne ot Gwiaz-
doeky. Le cercueil quittera Genève diman-
che matin à destination de Varsovie où
aura lieu l'inhumation.

Ambulance centre mete
Un mort

GENÈVE, 2 avril . (Ag.) — Une ambu-
lance transportant deux motocyclistee, les
nom.més Louis Morel et Grivaz, de Moge-
vefcte, blessés dane un accident eurvenu à
La Tour, localité de la région, est entré à
son tour en collision avec un autre moto-
cycliste, M. Fernand Morel. La dernière
victime du premier accident,. M. Grivaz,
eet decèdè dane la nuit tandis quo l'état
des autree blessés: inspire encore quelque
inquiétude.

L'cuverture de
la Foire de Bàie

SALE, 0 avril. .(Ag.) — Samed i a en
lieu l'ouverture do la Itale- Foire suisse
d'échantillons. Malgré la crise,, il semole
que la participation à la foire sera impor-
tante. L'ouv erture eet préeédéo de la tra-
ditionnelle journée de la presse. Le direc-
teur de la Foire, M. W. Meil é, a prononce
le diocours d'ouverture. 11 a -relové que la
Foire s'ouvre à un «moment où lo monde
économ ique subit des .troubles importan ls.
Cependant, la crise n'a pas eu un effet
négat if eur la Foire. Deux .faotoure contri-
buent au euccès inespéré de la Foire de
1932 : d'abord la volonté claire do nos in-
duetriele et icommercants de .traverser la
criee et de faire «front aux diffieultée avoc
energ ie et eneuite l'inlassa.ble collabora-
tion des nombreux amie de !a Foire et no-
t aimmen t de Ja presse suisse et étrangère.
La Foire ne bouffr e pae seulement des dif-
ficultés ó-conamiques «mais aussi de l'orga-
nisation d'exposition privée et locale. M.
Meilé a relevé quo la participation à la
Foire contribue à la lutto contre l'esprit de
criee. Lee expoeantb ne veulent pae . renon-
cer à la puissance de propagande de la
Foire. C'est ainei que le nombre des expo-
sanie a at teint .  cette année 1123 contro

MONTHEY. — Conférence de M. Bolli.
Corr. — De toutee les infortune e et die-
gràces phyeiques qui s'abaliient sui notre
pauvre humanité, «la cécile eeft ceriaine-
ment la plus cruelle. Aussi convient-il d'ac-
cueillir avec empressement l' annonce de
la création d' une association cantonale
pour le bien dee aveugles et est-il du de-
voir de chacun d'encourager cento notale et
louable ini t ia t ive.

Ceux qui jouiseent de ce sens précieux
de la vue ne saisissent pas toujours très
bien le déchirement et le désespoir dee mal-
heureux qu 'une maladie , un accident ou
une lare de naissance orai plongée Jane ia
nui t  éternelle. Si notre faiial ismo valaisan
a le bon coté de nous faire accepter sans
trop gémir lee cruautés du eort , il noue in-
cito malheureueemerat trop souvent à nous
faire considérer comme irréparable s les
conséquence.? du deetin.

Le rapport de la Banque cantonale

noti n '
11,10 l'année dernière. La place occupée
par les expoeante est aussi plus importan-
te qu 'il y a un an. La participation est une
surprise réjouissante. Il a relevé en par.ti-
culier la participation oroissante de l'in-
dustrie horlogere. A en juger par le nom-
bre des cartes d'aoheteurs écoulóes jus-
qu 'ici, on peut compter d'ores et déijà sur
un nombre important de visiteurs. On petit
dire à tous les visiteurs de cette année
que l'achat de marehandises et lee efforts
en vue de leur placement constitue une
des actions les plus indispensables de
l'heure. Le Conseil federai-, le Parlement,
l'industrie, travaillen t fièvreusement à la
lutte contre la crise économique, qu icon-
que acfiòte imaintenant des marehandises
suisses intervieni aotivement dans la lutte
contro la criee. M. Meilé a étó 'Vivement
applaudi par lee représentant de la presse
qui devaient ètre au nombre d'environ 350.

. '_ ' J

Les rapports entre la
Bulgarie et la Suisse

«BERNE, 2 avril. ,(Ag.) — A la suite d un
édhange de notes entro les gouvernements
suisse et bulgare, un premier arrangement
commercial a été réalisé, qui améliore sen-
siblement les rapporte économiques entro
les deux pays. La Bulgarie s'oblige à ré-
duire notablement ses droits de douane sur
les montres suisses et à consentir certai-
nes garanties pouf l'importation de dige-
rente autres produits euissee. D'autre part,
il est entendu que le produit des oeufs bul-
gares importés en Suisse sera ¦utilisé pour
le paiement des «marehandises suisses ex-
pédiées en Bulgarie.

De eon . coté, la Suisse a pris en premier
lieu l'engagement d'augmonter assez forte-
ment le contingent d'importation des oeufs
bulgares.

Un rapport financier
de la S. d. N.

GENÈVE, 2 avril, (Ag.) — Du rapport
du Comité financier de la S. d. N. il- res-
eort que sur les quatre pays dont la S. d.
N. e'est particulièromien.t occupée, l'un
(l'Autriche) a déjà été force de conduce
un accord de StilJihart -pour le capital de la
plupart de ses dettes' tìanoaifes. Un autre
(la Hongrie) a déjà déclaré un moratoire
de transfert pour la grande majorité de ses
obligatione extórieures tant publiques que
privées. Les deux derniers; (là Grece et la
Bulgarie) annoncerat maintenant qu'ils ne
peuvent pae remetre en deviees étrangè-
res le service integrai de leur dotte' exté-
rieure. Cotte incapacité d'obtenir dee de-
v isée étrangères indispensables ne se «ma-
nifeste pas seulement en Europei Un grand
nombre de pays extra-européens n'ont pu
faire face au service de leur dette au cours
de ces derniers mois.

Lee causes fondamentalee de ces man-
quements ne doivent pas ét re rechcrchées
dans des erreurs d administration inter nes
ou de politique intérieure. 11 se peut que
certains pays so soien t endettés outre me-
sure et que d'autres n'aient pu maintenir
l'eq u ilibro de leur budget ou réduire 'e
coùt de Jeur production -mais aucun de ces
óvénements malheureux, en admettant
mòme qu'ils so fussent produite, n 'auraient
atteint ile miè.me degré de gravite si les
prix mondiaux ne s'étaient effondrés.

M. Bolli , qui est du reste -une preuv e
vivante du résulta t auquel peut afateinrire
aotuellement un aveuglé, puisque — a.veu-
gle de naissance lui-méme — il a pu faire
sa licence en lettres, nous prouvera que
l'avcugle peu t. ne plue ètre un mineur mais
peut «apirer à l'ambition d'ètre quelqu 'un
dane la eociété .

Il étayera son exposé de projections lu-
mineusee intéressantes et euggestivee et
décrira lo but de l'association dont il est
le promoteur .

Cette conférence aura «lieu merc red i 6
avril courant à 8 h. 15 «dane la salle du ci-
nema Mi gnon. L'entrée en eet gratuite.

Nous espérons que nombreuses seront
les personnes qui voudront marquer leur
sympathie au généreux pionnier du plue
ebau dee altruismes . Le Monthe-ysan qui a
du coeur et n 'est jamais demeure ineensible
au spectacle de l'infontune , none prouvera
mercredi qu 'il veut s'intéresser à l'oeuvre
óminemment humanitaire de M. Bolli ot de
see collaborateure. A. F.

Radio-Programme du 3 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Cuilte protestant. 11 h. Musique en-
registrée. 12 h. 30 Temps, nouvelles, 12 h.
40 Concer t par l'orchestre de la Suisse ro-
mande. 18 h. 30 Conférence rel igieuse par
Mgr Besson, rév. évèqué de Lausanne, Gè-
néve et 'Fribourg. 19 h. Concert vocal. 15
h. 20 M. Caridllató , xylophóiiiste virtuose et
M. Ernie Zedtner, àccordèonistè virtuose,
dans Jeur répèrtoire. 19 li. 50 Nouvelles
sportives. 20 h. 'Fairtaisies-imitations. èO n.
15 Concert par l'Orchèstre de là Suisse ro-
mande. 21 h. 30 ©rame : « Là joie Mit peur.
22 h. 10 Dernières nouveJJes.

Radio-Programme du 4 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

,12 h. 30 Témps, nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Gramo-concert.
17 li. 30 Lectures pour Jes petits neveux et
nièces de l'onde Victor. 18 ii. Musique en-
registrée. 19 h. 15 Rbportage : Le noiiveàu
Théàtre de Lausanne. 20 h, Conférence ddh-
née sous Jes auspices dù Bureau irit'ernatitì-
naJ du Travail. 20 h. 20 Concert par TOt-
chestre de,la Suisse romande. 21 h. 20 Sd-
nates modernes. 32 li. Dernières nouveMés.

t
Madame Pauline BORGEAT et ses en-

fants Marie-Louise . Bernard . Cécile. Noèlie
et Simone, à Vèriiayaz ; 'Mo'n'sietlf Pierre-
Joseph BORGEAT. à Vernayaz ; Madame
et Monsieur Ctfarlès REVAZ-BORGEAt. à
Vernayaz ; Madame Marie-Louise BOR-
GEAT, en religion Soeur Marcatine ; Mada-
me et Monsieur Joseph BORGEAT-CO-
QUOZ et leurs enfants, à Vernayaz ; Ma-
dame' et Monsieur Jean REVAZ-BORGEAT,
à Vernayaz ; Monsieur Paul-Jéani-Charles
BOCHATAY. à Verrtayfte ; Mtim& ei
Monsieur Eloi BOCHATÀY-CARiftATJX. à
Vernayaz ; Madame et Monsieur Alfred
BOCHATAY-HERSBERGER et fleurs en-
fants. à Champéry ; iMàdamè et Mdhsiéur
Paul MORISOD-BOCHATAY et leurs en-
fants , à Champéry ; MesdemoiseUes Marie
et Lucie BOCHATAY, à Vernayaz ; Mon-
sieur Fràtfcols BCMGEJkt et' famWé', à
Vernayaz ; Madame' Véùve' Elise' DIIPONT
et famille. à Vernayaz ; Monsieur Predarle
MARTINAL. à Vernayaz ; Monsieur Ben-
jamin PACHE et famille. à Vernayaz ; les
faimillles BORGEAT. BOCHATAY. REVAZ.
DUPONT. MARTINAL. COOUOZ. PACHE,
CLAIVA-Z ainsi- que Ies famffles adJiéés- ont
la grande douleur de faire part de la perte
douloureuse de

Monsieur Victor BORGEAT
leur cher epoux, pere, fils, frère . anele,
beau-frère, neveu et cousin decèdè acci-
denteJJement, ile 2 avrill 1932. à l'àge de 43
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz ,
mardi 5 avril , à 9 hi 30. ¦

P. P. L.
Cet avis «tient lieu de faire-part

La Société de Chan t l'« Harnionie », de
Vernayaz , a Je profond regret de fa ire part
à ses membres, amis et connaissances du
décès accidentel de son dévoué membre
actif

Monsieur Victor BORGEAT
Tous Jes membres de la Société sont

priés d'assister à l'ensevelissement de leur
collègue, qui aura lieu . à Vernayaz , le mar-
di 5 avril 1932. à 9 li. 30.

Mademoisell e Simone CHAPERON : Mon-
sieur Ulysse CHAPERON. ainsi oue les fa-
milles parentes et alliées, ont Ja profond e
douleur de faire part de Ja perte crucile et
irréparabJe qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Vve Simon Chaperon-Fornay
Hotel de la Poste. St-Gingolph

leur chère mère et parente décédée , munie
des Sacrements de i'Eglise.

L'eiisevelissenieiit-aura Jieu à St-Gin-
golph , hindi 4 avr i l . à 10 li.

P. P. E.
Cet avis tient l ieu de faire-p art.

La famiUe ROSSIER-GALLAY, à Mon-
they, profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie qu 'elle a recues,
remercié bien sincèremen t toutes Jes per-
sonnes et amis -qui ont pris part au grand
deuil qui l' a frappée.
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peurs. Etouffements . Congestions, etc, etc. UlH£stwflll IVO II sii llll l.fl €PUne cure d'au moins six semaines . c'est bien Is f l IPI  11 M IB^ ll sr IMpeu de chose. quand on songe aux différents  ma- I I U B U U I  U U W  W W I U Wlaises que l'on eviterà gràce à cette sage pré- mwmm i —w mr
caution. avant de vous servir ailleurs

«La JOUVENCE DE L'ABJBE SOURY se trouve une visite s'impose au plus
dans toutes les pitarmacies. ancien commerce de cycles

PRIX : Le flacon j p£{jg|; fri 1- dU V&laÌS : f°ndé e" 19°2
«Dépót «general pour la SUISSE*: PHARMACIE éT ^m ¦ A ni f C  . D A I  mXM à\DES BERGUES, 21, Quai des Bergues , Genève. wlir%RL.CiO 0#%LIVIA

Bien diger la véritable Jouvence de l'Aite Soury Rue des AJI A sDTICwMV Téléphoni
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury Hòtels Iwl #% ¦% I lUll I I\"o 294et la signature Mag. Dumontier en rouge.

auonn autre prodnit ne peut la remplacer OÙ VOUS trOUVOrOZ UO grand
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦  ̂choix de vélos de course, de-

Mimi fait-il «dm la Fatili Plomtaiie nur » mi'c.ar mT' TWre««,parce qu 'elle est supérieure , par sa qualité et son _ \ ii.rH1*! Il* CWì Wl*« llll.i
poids, à la plupart des phosphatines et farines *" mmmmm •¦¦ mmmm ¦¦ ¦ ¦¦^^B

lactées. C'est le meilleur aliment pour la forma- AcC6SS0ÌreS et pnBUS à des
tion des os et dents de l'enfant. Le déjeuner for- prjx défiant toute Concurrence
tifiant idéal des adultes, anémi ques , malades
d'estomac etc. La tasse 4 et., la boite de 5oo gr. Représentant des marques
fr. 2.25, dans pharm., drog., epiceries. 112 L ** 1 f% 1 Ai  I 1; . . . ; 7——-—1 Condor, Peugeot, StandardLa penurie d eau et le gaspillage r„»..,».„ 2L..,. ,

^./ '/ «j» 
sont évités-par l'emploi de notre E 

0̂1106 GAILLARD, Ad JOSCpI) j

_____ COltlptCUr ENTREPRENEUR
mÉmmmBmm-m Syst. Pilatus : cadran sec Tel. 

ChaUIOSOll I«BH^ K̂fflBp'l Syst. Reuss : cadran noyé 69 *"m mmmm ¦ "W^
WB ¦ 69

^* Syst. Woitmann , pr grds débite : Spécialité de plots en cimen t
Fabrique de [compteurs à gaz et à eau, Lucerne : de toutes dimensions-

Représentants : Albert Marro, ing., Fribourg » Se recommande _;
A. Veuthey, fere, Martigny .miimmii ¦.. ¦¦ "" ¦ »'

¦ O T E R I E  Riddes et environs
baisse de pensions des Chemins de fer secondaires de En Gas de deuil , VOUS trOUVerez Un grandla Suisse romande) choix de couronne8 mortuaireS en tOUE

. «L ?*.!««« *  ̂ klw. genres. Inscription gratuite.
mmlSlmimmVmM^^ 
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dames, brassards
a vente partout ou directement au Bureau de la Lo- Crèpe et tOUteS foumitureS.

.veci>ortenesL)auecpU de chè^^ Magasi.! DBistloyB-RiDorci y - nlUUGS

/Yoé) rtouvQautéó Qn

Roteò, NantQaux
et Codtumeà pour
(a òoióon nou vette
oont au GoTnpkt. I

f erieé /

e,(x-,»»»."'W

Jìux

du
8 avenue du Jhéàtre

J,auóanna

o e

u 0

¦ ————_— ,

tt -——mtmWBmV _.•¦¦¦¦¦¦¦ *%l i, ¦ ______ \ _ \W mnmt\ mmW
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Voilà des années que la chicorée DV corse votre «

café et donne satisfaction à vous et aux vòtres.
Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne
vieille marque, prenez garde qu on ne vous donne une
contrefacon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur
tout paquet authentique.

Arbres fruitiers HUÌlBS POUT ailtOS. BlC A débarrasser
riétés en

Z 
AbriSrŝ Pom- '«"portante maison cherche ' moto Royal Enfietd 500 lat.

mterl Poiriers Pècher^ -éCmm*mmdmteaAM#2»M« 4 vitesses. -™* V**- divers
ete ète chèz 

PèCherS ' repreSeniaiì I meubles usa^s. table- ,
rlm»^À EVA-OO „A^;„ -5 sérieux et actif, bien introduit, auprès consommateurs. banques, vitrines et manne-

-iXìl aZ./J ' P Pòn« Autres représentations pas exclues. Ecrire offres sous V1™. Occasion à saisir.
nstes, Saxon. 2056 chiffre X 4770 L à Publicitas. Lausanne. Chez Eogène Luisi«r-Rey-

Expédltlon de

MIEI Ul
à bon marche

Qualité brun clair
Bidon 2'/» kg. 3.—

» 5 kg. 5.50
» 10 kg. 10.50
> 45 kg. 15.50
Qualité supérieure, jaune

Bidon 2V» kg. 3.80
» 5 kg. 7 50
» 10 kg. 14.—
» 15 kg. 20.—

(jolis bidons vernis)
Prix spéc. pour quantités
plus grandes. On remplit
les bidons dep. 5 kg. à fr.
I. — et 1.40 poids net.
Jos. wolC, Coire

w

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

MK finiti il
Genève

envoie franco e. rembourse
ment depuis 2 kg.

Bouilli à Fr. 2.— le kg.
Roti » 2.70 »
Graisse >« 1.— » 
A louer ou a vendre

domaine
de tous produits, près Mon
they. S'adr. au Nouvelliste
sous T. 008 

¦auiiEi à tricoter
„Dubled" les meilleures ,
les plus simples. Apprentis-
sage gratuit. - Agence du
Valais: Delaloye, Riddes.

Prix les plus avantageux - Facilités de paiements

MONTE-CHARGE
les plus perfectionnés

La meilleure adressé :

L Allamand S. A., Ballens
Devis et visités sans engagement

Représentant pour le Valais :
Ch. Roduit, maréchal, Martigny-Ville

Rue des Hòtels - Téléphone 172

Sion St-Maurice
Tel. 30! F. RIVA

On cherche, à St-Manrice.
peti t

Ecolc Jawetz ̂ NE
~w—  MÉTROPOLE

Maturité federale ENSEIGNEMENT
ftaccalauréats méthodi que et conscien-unvviiiHHs w«>v> cieux par petites classes
PolytechniClim de 6 élèves au maximum.

¦ ¦ ¦¦ ....

Monte-Vin I G BaCCtlUS
Brev. p. t. pays

S Propreté, Rapidlfé, Sécurité. Nombreu
" ses installations en Suisss. Demande/. prospec
¦ tus et devis cratis aux inventeurs-constructeurs

J. Dupenloup &Co, Genève ,'v1;; :';;,. ,

Cycles Motos
Réparations - Fournitures

Agence : Motosacoche

appartement
2 ou 3 pièces. Fatre offres au
Nouvelliste sous R R. 909

chambres
meublées

eau coarante chaude et Froi-
de, dernier confort moder-
ne.

S'adresser à 'là Ville de
Lausanne S. A., StrMaurice.

INI li» !l PlI!
Dita Ali tei

S'adresser a Losinger .$.-
Cie S.A. et A. Benvenutti.
Chantiers du Canal de Rid-
des

Chambre
àcoucher

2 lits, complète, en parfait
état bonne occasion. Dn ca-
napé , 2 tauteuils , divan-lit.

Perrin , <«La .loKette«» , Croix
d'Ouchy. Lausanne. H3 L

ìm. Frali
gras Jura , à fr. 2 50 le kg.

Latteria Modèle. Bex. 214C
Fromage de

très fin , tout gras. belle?
meules de 4 5 kg.

1 meule fr. 2.25 par kg.
3 meules fr. 2.20 par kg.
6 meules fr. 2.IO par kg.
Faites un essai ,

vous en serez sùrement
satisfaits !

Hi Sili
Fromages en gros

Lucerne IV

SUIF ĝ ul.
à fr. 0.80 le kg.

extra revendu par la

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2 78

AiioiineHOD. aD JWIEUIJII


