
Tantales de la Diurne
Les -polémiques de ces dennères se-

maines ont assez fait panier de la
presse pour qu 'il nous soit permis d'é-
tendre et de rehausser Je suj et.

Auijourd'nui , tout Je monde lit et
tout Je monde lit partout. C'est assez
soidigner ce fait indiscutaible que le
journal tend de plus en plu s à deve-
nir im moyen d'éducation civique et
populaire.

•Certes, Je Valais n'a jamai s manque
d'organes politiques. Rien que dans la
partie francaise du canton , nous avons
eu la Gazette du Simp on , dont les
presses sont sous le ipont du Rhòne à
St-Maurice, l'Echo des Alpes , le Cour-
rier du Valais, le Conf édéré , Ja Gazet-
te du Valais, Je Messager , l'Ami da
Peuple, etc., tout cela bien avant la
floraison des j ournaux actuels.

H faut reJire l'excellent travail de
M. Jules Bertrand, à cet égard , pour
étre absolument convaincu qu'il y a un
demi siede, notre canton ne manquait
pas de nourriture spiriluelle.

Seu-ement, voilà, les abonnements
se recrutaient surtout dans la plaine.

Combien de gros villages de monta-
gne ne présentaient qu'une ou deux
douzaines de lecteurs I combien de vil-
lages et de bourgs n'en présentaient
aucun !

Le journal hebdomadaire ou. semi-
tefo3om àdairé Ttrftvait avec quélqties
numéros dans une localité qui main-
tenant en absorbe une cinquantaine.

U y a bien là le fait démocratique
de la lecture pour tous et de la lectu-
re à bon marche.

Maia .'annonce et les fermages de
publicité n'étant pour ainsi dire pas
-connus, il y a un demi siècle et plus,
oo se demande commen t la 'Presse ar-
rivai! à vivre ?

Oh ! très mal, et l'on ne compte
plus les journaux qui sont tombés
avec les feuilles d'automne.

Lours rédacteurs également. M. Va-
lentin Morand qui semait de l'esprit a
pleines mains, un detestatile esprit si
vous voulez, mais en fin de l'esprit, est
mort abandonne. D'autres noms enco-
re viendraient au bout de notre piu-
me : nous les laissons au fond de no-
tre encrier.

Mgr Ecoeur qui, avec M. le conseil-
ler d'Etat Henri Bioley et d'autres
personnalités, avait créé l 'Ami du Peu-
ple, sonflea à une association de sou-
tien de Ja presse catholique. Ce fui
YOeuvre de Saint F rancois de Salci.

Qu'est-elle devenue ?
Le dernier l)on ouvrier connu de

cette vigne l'ut M. le Doyen Delaloye,
Rd cure d'Ardon.

Déjà alors, le journal avait un mai-
tre rmpérieux : c'était l'argent.

Pourtant, à cette epoque lointaine,
les dépenses étaien t relativement mi-
nimes. Que diraient , aujourd'hui , ces
ancètres qui quètaient en faveur du
journal camme on quète pour une
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oeuvre iproprement dite de religion et
de charité ?

Les installations techniques, les col-
laborations régulières, l'information
coùten t Jes yeux de la tète. Là où un
billet de cent francs apparaissait com-
me un don du Ciel, il faut actuelle-
ment un billet de mille francs.

Oui , donnez à votre j ournal. Don-
nez-lui des lecteurs pour que son ac*
tion s'étende toujour s davantage, des
annonces pour qu'il vive et aussi de
l'argent pour qu'il puisse se perfec-
tionner.

Au hasard de la pensée, nous feron s
encore remarquer que le journalisine,
en Valais, n'a jamais conduit un hom-
me à la fortune, a l'honneur et au
bonheur.

On peut bien le dire sans fausse
modestie, notre travail est débite gé-
néreusement au jour Je j our, mais il
ne passe pas à la Postérité.

De braves gens regrettent parfois
certaines polémiques.

Ils ont peut-ètre raison, mais ils
devraient d'autre ipart , se demander ce
que deviendraient les croyances, les
opinions, les idées s'il n'y avait pas
quelques hommes de cceur toujours
prèts a les défendre et ù Jes payer de
leur aisance et de leur tranquillité.

Ch. Saint-Maurice.

Quand pourrons-nous
fabriquer de l'or ?

Les savants ne doutent de rien. Après
avoir , pendant des sièoles, bafoué Jes vieux
alchimistes du moyen-àge, voici que nous
revenons aux idées antiques. Toutes nos
•découvertes récentes tendent à démontrer
Tunité de la matière : a vrai dire , les as-
tronomes professaient depuis Jongtemps
cette idoctnine.

J>epuis que sir William Huggins, en 1864.
avait réussi à obtenir le spectre d'une né-
buleuse située dans ie Dragon, on admet-
tait couramment une véritable évolution de
la -matière. Les étoiiles elles-mémes nous
apparaissent comme des creusets où s'é-
laborent nos éléinents chimiques dont le
nombre s'accrolt avec Je temps : il faul
donc admettre -que Jes différents corp s, fer ,
cuivre, pJomb, etc., dérivent les uns des
autres et sont formes aux dépens d'une
substance ©himique répandue à profusion
au commencemen>t ides àges.

Cette substance, les chimistes sont mairi-
tenant tous d'accord sur ce point , n'est au-
tre que l'hydrogène dont l'atonie ne coni-
porte qu 'un noyau simple autou r duquel cir-
cule un saillite nommé electron.

L'aggi orné ration de diverses manière*?,
de Ja substance qui forane le noyau , avec
l' arrangement des électron s, creerai! la di-
versité de tous Ies corps connus ; j' entends
des corps dits « simples » ou élémentaires
qui , d'après Jes chimistes modernes , ne san-
raient dépasser le nombre de 92.

En réalité , Ja Table de iMendéléieii , qui a
été dressée, il y a déj à longtemps , fait
pressentir ce nombre et guider Jes recher-
ches. L'année dernière , par exemple, cinq
corps simples nian quaient , mais deux ont
été trouvés depuis et les trois autres ne
manqueront pas de J'ètre dans un avenir
prochain.

Si la nature , par le seul jeu des forces
mécani ques touj ours a l'oeuvre , parvien t a
construire lentement les édifices molécu-
laires , c'est-à-dire tous les atomes des
corps réputés simples à p artir de ceiui de
l'hydrogène , le physicien et le chimiste peu-
vent donc nourrir J' espoir d'arriver un jour
à réaliser semblabJe pronostic.

Ou bien nous parviendrons à démante -
ler un atome d'une substance pour en tirer
des substances nouvelles ; ou bien U nous
sufiira d'associer plusieurs atomes connus
pour en obtenir à notre gre un autre corps
simple.

De toute manière , il apparali que nou:
sommes en oleine alchimie moyennàgeuse

et nos pères dans la science qui profes-
saient le dogme .de Ja transmutation des
métaux, ne raisonnaient pas autrement que
nos modernes physiciens.

Malgré ces considérations, théo.riques,
nous sommes encore loin de Ja solution ct
j usqu'ici aucun savant n 'a pu réaliser ce
que Jes anciens appeJaient Je « grand oeu-
vre », Ja transformation du mercure en
or, ce rève des alchimistes.

Que nous manque-t-iii donc ? Un proce-
de pratique pour désint-égrer les substances ,
pour démanteler un atome. Sans doute y
parviendrions-nous si nous avions à notre
disposition la temperature de plusieurs di-
zaines de milliers de degrés, qui règnent
au sein des étoilés chaudes, mais jusqu"'ri
nos fours électriques n'ont su dépasser 4000
degrés , au grand maximum, 11 existe toute-
fois une facon , de tourner Ja difficuité, c'est
de volatiliser tun fi! iàétaUiqué' ià l'aide d'un
courant électrique à potentid élevé. Des
essais ont été fairts dans ce sens, mais n'ont
rien dotine de bien positi!.

Si l'on s'en réfère aux procédés de désin-
tégration emiployiée par la nature et que
nous enseignen t Jes rayons alpha du ra-
dium , nous ne pouvons escompter d'arri-
ver au burt iqoi'avec des tensions de 8 mil-
lions de volts. Aucun e machine électrique
ne peut nous Jes fournir actueUemenit. C'est
alors que deux savants allJemands ont eu
l'idée de s'adresser à J 'électricité aitmosphé-
rique. Ils essayent en ce moment, avec une
rare audace, de capter l'energie des orages
au sommet du mont Generoso , près de Lu-
gano .Au cours d'un orage violent , ils ont
déj à obtenu des étincelles de près de cinq
mètres de longueur se succédant de secon-
de en seconde sous une tension de pJus de
deux millions de volts. En variant Jes dis-
positifs , ils espèrent arriver bientòt à des
tensions plusieurs fois supérieures. A par-
tir de ce moment, on pourra donc essayer
de réaliser la dissociation atomique.

Ce j our-là, Je problème de Ja transmuta-
tion du mercure en or sera bien près d'ètre
résolu.

Abbé Th. Moreu x ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

Fleurs de sainteté
La lecture du décre t proclamant

l'héroictté des vertus de la
Vénérable Alix Le Clero

(Do notro correspondant .particul Lcr)
Rome, le 4 avril.

Uno foie, de -plus , ie Vatican a. érto hier
coir lo théàtre d'uno do ces cèrémonies
qui eont très simpl es en apparence maie
qui préparent à des solennités plus écla-
tantcs e't qui sont , en rnè-mo tempe, pro-
fondément émouvantes en .raison do ce
quo l'Egliso y accomplit : ie Souverain
Pontife a prèside Ja lecture publique du
décret do la Sacrée Congrégation dee Ri-
tes proclamant que Ja Veneratilo Alix Le
Clcrc a pratique Jes vertus chrétiennes à
un degré héroìque ot fai&ant faire ainsi un
pas décisif à la causo de la béatification
do cotto Servante de Diou.

Cotte cérémonie a eu Jieu dans !a Salle
du Coneietoiro devant quelques centaines
do personnes, mais de» .milliers d'autres
ont pu y assister dee cinq parties du mon-
de, gràce ù la radiodiffueion qui en a étó
faite par la Station de T. S. F. du Va t ican.

Aux premiers rangs de Paseistanco ras-
sembJée dans Ja Salile du Consistoire
avaient pris placo Jo Cardinal La-urenti,
préfe t de la Congrégation dee Rites, le
Cardinal Lépicior, ponen t de ila cause de
béatif ication, la camtecse Camille Ratti,
sceur du Saint Pére, M. van Ypersele de
Strihou, ambassadeur de Belgique près le
Saint Siège, M. Gentil, conseiller de l'am-
bassade de Franco prèe le Saint Siège,
Mgr Ohollot ..archevèque de Camforai, Mgr
Baudrililart, arcaeveque do MétS&n© et
roctour do l'Inetìtttt catholique de Paris,
Mgr Pelt, évèque de Metz, Mgr .Gramel,
évèque de Saint J"92111 de Maurienne, Mgr
Clément, évóquo do Monaco, Mgr Rotsil-
lon, évòque do Vizagap-taan, nomlbro d'au-
tres prélats ot de sujpórieurs d'ordros.

On remarquait également la préeene©
d'uno délégation .pprjj ibreusè de Chanoines-
ses réguliòres d '̂ Saint Augi_.Ua de la
Congrégation de Notre Dame dont Ja Vé-
nérable Alix Le. Olorc fut , avec Saint Pier-
re Fourrier de Mattaincourt , Ja fondatri-
ce. A la tète de cette délégation so trou-
vait Ja Reverende Mèro Supérieur generale
dos Ghanoinesscs de l'Union de Jupiile
avec dee religieuees de cotte union appar-
tenant à neuf nationalitéc différentes.

Mgr Carinci, secrétaire de la Comgiró-
gation des Rites donna lacture du deste la-
tin du décret de cette congrégation où la
vio do la Vénérable Alix Le Clero est rap-
pelée k grands 'traits et où sont souliignée
ees vortuo et son zòle Oipostolique.

¦Le R. P. Don Max Hérault , des Chanoi
nes réguliers do Latran, poetulateur de Ja
cause, s'avanca ensuito au pied du 'tróne
pontificai , accomipagnó du vice-postula-
tour Mgr Jerome, vica ire general do Nan-
cy et de l'avocat coneistorial Toesohi et
lut une adresse où il remerciait Je Saint
Péro de l'hoirnmage éclatant rendu a la Ve-
neratolo Alix Lo Clerc.

Dans cotto adresse, Don Max Héraul t
évoquait (lui aussi la vio et l'activité de
la servante de Dieu qui dans Ja Lorraine
do Ja fin du XVImo siècle fond a, pour l'é-
ducation des jeune s (filles uno congréga-
tion aujourd'hui répanduo dane do nom-
breux pays des doux ihiém isplières.

Dane l'alilocuiion qu 'il prononca ensuito
le Saint Péro montra que la Veneratole
Alix Lo Clerc avait su pratiquer toutes les
vortus de Ja facon ila plus parfaite malgré
uno foule do difficuitée intérieures et ex-
térioures propres à décourager une àimo
memo itrès vaiilante.

« C'osi, dit Je Souvorain Poniife , quo 'a
Vénérabl o Alix Lo Qle.ro était uno do ces
àmes —- comme dit si bien Lacordaire qui
appartenait lui-miòmo à co beau nombre
— qui possèdent le gènio du bien. Gènio
qui consista!! eurtout dans la trempe ex-
traordinaire d'une lime qui , riche do tous
les dons naturels de l'esprit, de l'intelli-
gence, de Ja volon'té, du sentiment arfifiné *
ot élovés par la gràce, fut admirablemont
ornèo, complétéo et iméme servie par cot
onsemible de conditions domestiques ot so-
eiales, de prérogatives ot de gràoes per-
r>onnolles qui , — comme le dit Manzoni du
Cardinal Frédéric Borromeo, autre amo
du beau nombro — « annoncent une supé-
riorité et la font aimer -> .

Dans cos richesses spirituelles, Pio XI
souligna tout spécialoment la générosité,
le zèlo, la maìtrise iparfaite de soi dont fit
prouve >a Vénérable et il se doclara heu-
reux de pouvoir ajouter au témoignage
qu 'en rendit un grand saint comme saint

L'exposition
de machines agricoles

à Brugg
Le j our mème de l'ou-

verture de Ja Foire de
Baile s'est ouverte à
Brugg une exposition de
machines agric oles. Les
nombreux envois prou-
vent que ces machines
peuvent se construire en-
tièrement en Suisse, et
eouvrir des besoins *ia-
tionaux. Le Comité de
l'Exposition comprend M.
Miihlebach, conseiller na-
tional . président et Ivi.
Howald, vice-directeu r
de l'association des pay -
sans.

Pierre Fourier le témoignage sc-lotìnol de
l'Eglise.

Le Saint Péro l'elicila do la gioire do !a
Veneratole, ses filles, les Chanoineeset, .de
Saint Angustia, l'ordre des Chanoinee de
S. Augustin, la Lorraine, tont e la France
et l'Eglise.

« Ce n'est pas avec moine de cceur, dit-
il, en terminant, que iNous donnons toutee
les bénédicitione désirées. Et puisque e'en
offro à Nous uno occasion si hourousè et
sous des auspices si propices, Noue vou-
lon aussi bénir ot Nous toóniesOne tous
ceux qui, en cee joure d'attento unLviexeel-
ìe comme universelle est la eoulfrance,
travaillent avoc un désir sincère du- bien
comimun pour lo retour do Ja coni-ance
murtuelile entro lee peuplee. »

Cee iparolee qui allaient toien au-dolà dee
murs de la Salle du Consistoire furent
suijvies.de la toónódiction apoefcaliique puie
Pie XI se retira avec les dignitaires de la
cour pontificale.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
ii »n '

La Suisse et la Conférence
danubienne

Après l'achèvemont des conversations
franco-anglaises, l'imipression generale de-
meure k peu près Ja mème que cetile que
nous indiquione ces jours-ci.

En co qui concerno le rapprocihemenit
danutoien ,il ne faut aussi parler que de
résultats' tout à fait provisoires. Selon ce
qu 'on dit dane il' entourage du président du
coneeil, los fminietres anglais ont admis
quo la question soit posée a la Conféren-
ce des Quatre et à colle qui suivra. à Ge-
nève dane Jos termes suggérée par M.
Tardieu.

Mais uno nouvello qui ne passo pas ina-
percue, c'est celle lancéo par un journal
•parisien et seJon laquello la Suisso aurait
manifeste Je désir de participer à la Con-
férence danubienne.

Une seule ohose est exacte, c'est que,
comme on l'a déjà déclare à plusieurs re-
prises, M. Tardieu, président du conseil,
a exposé ton projet à M. Schulthess, con-
soilJor federai. IJ va do soi quo la foiima-
tion d'un fédération danubienne, dans la-
quelle Jes Elals intéressés s'accorderaient
réciproquomen t un regimo douanier pré-
férontiel ne s'appliquant pa_, aux Eta*s-
tiers , aurait une très grande importance
pour Ja ipolit iquo commercial o de la Suis-
se.

Dès lore, Ja Suisso devrait ótre consul-
te© et il faudrait lui demander si elle don-
ne son assontiment k ee sujet .

D'autre part , Je Journal de Genève ap
prend ce qui suit sui le nouveau voyage
do M. Stucki à Paris :

Nous apprenons quo M. Stucki se trou-
ve de nouveau k Parie, où il assiste aux
négociations économiq ues qui se poursui-
vent par l'intermédiair e de !a légation
suisse. Pour des raisons quo noue igno-
rons, on tient ici ce voyage dane Jo plus
grand secret, et. certains fonationnaires
zólés vont memo jusquìà proclamer e ur-
bi et orbi » quo Je chef de Ja division fe-
derale du commerce est allo passer huit
jours en vacances dans quelque coin idyl-
lique du pays.

Cotto discrétion poussée à l'extróme rie-
que cependant d'ailimonter encore certaine



bruits qui couren t avec pereistance dans
les eouMfe du Palaie foderai eur quelque
dhangement important qui se (prépa_erait.

* * 

¦*•

M. Tardieu ouvre aujourd'hui

la campagne électorale

C'est ce soir que M. Tardieu , président
du Conseil francais ouvrira la campagne
éleatoiale. On sait déjà que Jes élections
auront lieu le ler mai, et, le 8 mai , pour
Je second tour.

En recevant hier eoir, les journalistes
M. Tardieu Jeur a donne un bref apercu
de son discoure de ce soia*.

Mon discours, a-t-il dit, ne sera qu'un
exposé du travail accompli par la majo-
rité au cours de la legislature et des resul-
tate obtenue. Ce sera, si voue voulez, une
manière de catalogue do ses travaux par
lementairee. »

Le programmo fondamenta! de M. Tar-
dieu eera trèe probablement exposé dans
lee différentes viiles de provinces par le
président du Coneeil et les membree Jes
plus qual ifiés du gouvernement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

Des jurés acquittent
un accuse qu'ils veulaient

cendamner
On sait que Je ooneot if apporté récem-

ment à l'institurtiion du jury en France, i_
a étó instituó Je vote k buliletins secret
sur les questionnaires posés.

Cette nouvelle juxidiction donne lieu à
des Incidents pour ainsi dire « cocasses »
jusqu'au jour où les Jurés seront famiiia-
risés avec Je correctif.

Voici dee faits.
Le 7 eeptemibre 1931, le manceuvre Vic-

tor Moseidzé, d'origine géoigienne, avait
tue à coupé de revolver une jeune déeou-
peuse d'imprimerre, Cécile Mallauran , qui
était ea compagno depuis un moie.

Mofcsidzé, eneuitte, e'était tire deux balla,
dans la poitrine. Mais, comme il arrivo
presque toujours en pareil cas, ile meur-
trier a survécu à sa victime.

Hireute et maigre, il affirmait au préei-
dent Barnaud qu'il n'avait point premedi-
ta son crime et qu 'à plusieurs reprises
Cécile Mallauran l'avait supplié de la tuer.

La maHieureuse n'est plus là, hélas !
pour préciser le sens de ces supplications.
Sans doute était-eile lasse des querelles
que lui cherchait à tout propos un amant
jal oux et violent.

Au surplus, lles co-locataiies de la mai-
eon de I'avenue do Clirìhy, à Parie, où
s'eet déroule le drame éitaient venus décla-
rer qu'aucune discussion n'avait précèd e
la première détonation, suivie d'un cri de
douleur de la femme et l'autopsie a établi
que celle-ci fut atteinte de troie balles
alore qu'eMe étaiit assise à la table.

La plaidoirie achevée, les jurés se reii-
rèrent.

Ils revinrenit en audience pour rapporter
un verdict négaìfcif sur les questions de
eulpabilité principales, celile de meurtre et
«elle de prémédittation.

Toutefois, Moseidzé, méri tant  à leurs

Radio-Programme du 7 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert par l'orchestre de Ja Suisse romande.
13 h. 05 Intennède comique : « Fridolin et
son copain ». 13 h. 20 suite du concert. 16
h. 30 Concert par l'Orchestre du Kursaal
de iMorrtreux. 17 h .45 Musique enregistrée.
18 h. 30 Causerie cinégraphique. 18 li. 45
Pour ila jeunesse. 19 li. Musique enregistrée.
19 h. 10 Cours de'spéranto. 19 li. 30 Cours
d'anglais. 20 Ji. La divinile de Jesus-Chris..
20 h. 25 Petite gazette de la semaine. 20 h.
35 Concert donne à la Salile de Ja Réforma-
tion par le Cercle choral de Genève. Pen-
dant l'entr 'acte, dernières nouvelles .

2 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

I LES RONCES :-: i
ì :-: DU CHEMIN j

Ma sceur ? iit Jacques , craignant de
comprendre.

— Oui , Jeanne , ta sueur. (Jublies-tu qu 'eJ-
Je est fiancée à Georges iRolland ; oublies-
tu 'qu 'al'le J' adore et que , nerveuse comme
elle J' est , si elle ne J'épouse pas , est est
capatole d'en mourir ?

Jacques regarda maitre Monili.
Décidénient il ne compreiiait ipas !
En .quoi , abandonnant sa pari d'héritage ,

sacrifierait-il sa soeur ?
Pourquoi sa sceur ifé-pouserait-elle pas

Georges iR ali and ?
Le notaire sourit tristement.
— Oh ! oui , tu avais bien raison de !e

dir e, inon pauvre Jacques , tu ignores Ja
vie. Ecowtc : Georges RolJand est sous-
lieutenant , et tu dois savoir combien mince
est la salde d'un sous-lieutenaiit. Je sais
bien que maintenant  il n 'est plus besoin

yeux , un chàitiniont, Ile le xeconnaiesaiont
coupable do eoups ot blessures seulement.

On vit alors l'avocat-général ee dres-
ser et déclarer :

— Les eoups ot blessures simples —
c'est-à-dire n'ayant pas entrainé la mort,
ainei qu'il réeuilt© de ila réponse de mes-
sieurs les jur és — soni amnistiés. En con-
séquonce, la Cour no pouf qu 'acquitter
Moseidzé.

Stupeur !
Ce n'est pae cola qu 'avaient voulu les

jurés. Us avaient étó aussi indulgente quo
possible dans il appréeiation do la faute ...
parce qu 'ils s'ottondaient à deliberei eneui-
te avoc le président et ses assesseu rs
quant à la irépression...

Oe la sorte, ils étaient parla ite ment Iran-
quiillee. Or , ei cette perspect ive d'ètre, en
fin do compte, éclairée par la Cour ne leur
avait pas élté ouvent e, ile eussent fait ap-
peler 'M. le conseillex Barnaud . L'émlnent
fnagietiat leur eùt rappelé les dispositions
d'amnistie qu 'ils ne sont pas obligés d'a-
voir présentes à la mémoire et ils se fus-
sent prononcée en touto conna issance de
cause.

Ainsi l'obscure eomplexité du questio.i-
naire a égaxé les braves juges improvisés,
au grand dommago de ila justice.

Un enfant salsi par une pieuvre
De nomibreuses pereonnee, qui se trou-

vaient hier au Lavandou , à Toulon , étaient
vivement int éressées /par la vue d'une
pieuvro géante qui se mouvait dans un
bassin. Soudain un cri retentit . Un jeune
enfant de 5 ans, curieu x et. irmprudent, s'é-
tait penché et avait plongé ila main dane
l'eau. Do ees Jonge tentacules la pieuvre
lui saisit le bras, puis tenta d'en't rainex au
fond de l'eau l'enfant texiorieó, et ce, au
grand effroi des spectateurs. Dee feanmee
crièrent , la mère de l'enfant s'évanouit, et
des pécheurs s'entremirent pour essayer
de fa ire làcher sa proie au monstre.

Au bout de quelques minuto», un jeune
homime pu eouper à J'aide d'un ¦omtelas .la
tentacule qui retenait l'enfant p»'sonniei.
Le monstre coula à pie aussitòt et l'enfant
fut ira mené sur la terre ferme , sans au-
cun mal. mais évanoui.

Des scouts e ii ì e ve s
par une vague

Le paseage à iBiarritz d' un groupo de
jeunee gens de Paris en excursion daus
les Pyrénées, a été marque par un acci-
dent infiniment douloureux , survonu lun-
di après-midi. Ces jeun ee gens se trou-
vaient au phare, qu 'ils avaient visite et
s'aventurèrent jusqu 'aux rochers située
tout au toas du phare, à un endroit extrè-
mement dangereux de la cote.

Le directeur eiffla aussitòt, mais au , mo-
ment où Ics jeune s gens se repliaient, une
immense vague, dont l'océan a parfois lo
secret, arresa largement Je groupe et ie
jeune Marcel Brunet , àgé de ,12 ans, fut
happé par la lame et dieparut inetantané-
mont. La memo vague renversa deux au-
tres jeunes gens : Henri Dubois, qui se
bleesa sé.rieueement eur les rocliers, et un
aìné de 24 ane. Albert Boudard, à qui on a
pu lancer heuireueement uno bouée de
sauvetage, qui lui ponmit de dameurer sur
lee ifilote jusq u 'à l'arrivée d' un bateau sor-
ti du port dee pécheurs.

Ces deux jeunes gens n'ont pu xegagnei
Paris avec leurs camarades, et ont été
hospitalisée à Ja maison de eecoure où ,
d'ailleure, leur état n 'inspiro aucuno in-
quiétude.

Le bateau ayant  porte aide est le « Ma-
rie-Joseph ».

Ce drame, extièmomcnt rap ide , a jeté
la ooneternalion dans lo groupo dee jeunes
Parisiene et a produit à Biarrilz uno vivo
émotion.

de dot pour épouser un officier , mais Geor-
ges est pauvre, ses parents , tu Je sais com-
me moi , n 'ont pas un sou , et ils ont du se
saigner aux quatre veines pour faire éle-
ver Jeur fils. Crois-tu qu'ils Jaisseront Jeu r
enfant épouser une lille 'qui n 'aura pas un
sou ? Ce serait une folie de ileur part. Tu
le vois , pour que ta sauir épouse Geor-
ges, ili faut absolument qu 'elle ait une dot
d' au moins trente mille francs .

— Mais c'est tout ce qu 'il nous reste !
— C'est la dot de ta sceur !
— Mais si nous abandoainons à J eanne

ces débris de notre for tune , que restera-t-
il à ma mère pour vivre ?

— Jl Jui resterà un fils qui travaglerà
pour Ja nourr i r  ; un fils qui aura peut-
ètre sacrifié sa vie , son avenir , ses rèves,
mais .qui aura , du moins, la suprème con-
solatici! d'avoir fait  Je bonheur de deux
ètres chers : sa mère et sa sceur !

Jacques ne répondit rien.
Il s'en vint  appuyer son front contr e les

vitres de l'étude. La fenètre s'ouvrait sur
le jardin de maitre Monili , un j ardinet tout
vert , tout feuiHu , tout fleuri de Jilas , de gily-
cines et de glaieuls.

Mais ce premier énanoiiissenient du prin-

NODVELLESJOISSES
Un drame de la neurasthénie

Un dramo de ila nouraetto'énio s'eet dé-
roul e mandi après-midi, dans le petit ha-
meau des Pontine, qui se trouve sur le
versant de Chasseral. Un pére de famil-
le, iM. E. Rubin , a jeté eon bébé do deux
ans dans la citorne, puis s'y est precipite
à son tour. Tous deux ont éitó noyés. Lo
motif de ce drame n'est pas imputatalo à
des difficuMée financiòxes, Ja famille vi-
vant dans une eituation aieée.

Lo drame e'est passe do la facon sui-
vante :

Le fermier des Poffltins e'était trouv é
eeul chez lui après Je repas de midi. Rien
no laiseait soupeonnex qu'M allait se pas-
ser une tragèdie aussi borritolo quelq u es
instants plus itard.

M. Rubin commenca par se faire une
profond e entaille dans le bras avec un
rasoir que l'on a retrouve plus tard. Com-
me ila mort tardali à venir , il alla enerober
dans uno chambre voisine eon petit en-
fant, puis se dirigea vers une citerne Tem-
pli© d'eau et assez profonde.

Il y precip ita l'enfant, puis lui-mème s'y
jeta. Ce n'est* que quelques heuree plus
tard que l'on découvrit lo drame. On trou-
va du eang dane la cuisine et ensuivant
Ja piste eneanglantée, on arriva à la ci-
terne où l'on déeouvxit les deux cadavi ¦•*•,
qui furent eortie de là non sans do gran-
dee difficultés. L'enfant ne poriait pas de
blessures.

Le fcehn détruit la tenie au cirque Knie
Mardi imati n , Je fcehn soutlflant avec rage

a détruit ila grande tento du cirque Knie
à Rorechacih ,(St-Galil). L'un des deux mate
princ ipaux e'affaissa. 'Le fcehn s'engouffra
alors sous la vaste lente et J'axxacha. Les
pompiers accouruient. On ne signale au-
cuno victime. Toutefois, Ics dégàts sont
trèe importante. Corame l'on craint un fait
anailoguo à la ménagerie , Ies animaux y se-
ront évacués.

Chute mortelle
Mardi après-mid i, un jeune homme de

19 ans, Karl Wartenweiler, occupé à des
travaux scientifiques de photographie à
l'Ecole polyteolinique federale, à Zurich, a
fait une chute au travers d'un toit en %*er-
re à l 'institut agricole, ili est tombe d'une
hauteur do 14 mètres et il est mort pcj
après son adj miesión à l'hòpital .

Asphyxiée
La l'emme de M. Steiner, maitre d'école

de districi, à .Schcenenwerd <SoJeuro), àgé
de 35 ans, faisait la cuisine chez son pére.
Elle ne doit pas avoix remarqué que 1© gaz
avait été éteint par Je eontonu de Ja mar -
mite qui était « allò au feu ». Quand son
pèxe lentia de l'église, à 11 heures, il la
trouv a étendu© à terre, eans vie. Tous lice
efforte tentés pour la ranimer restèxent
eans résulta t . Le médecin appelé n 'a pu
quo constater le décès pax asphyxio.

Cela rapporte
Lee usinee électxiques de Ja villo de Zu-

rich ont réalisé pendant (l'exercice prenant
fin cn septemlbre 1931 un benèfico net de
4,4 millione do france, soit près d'un mil-
lion de plus que no lo próvoyait lo budget.
Malgré ila crise dont les efifels so sont éga-
lemon t fait sentir sur les entreprises niu-
nici pales, les entreprises électriques ont
eutoi un de vel opponi cut quel l es n'avaient
jamais eu. La livraison de l'energ ie a it-
teint 19,7 mililions do kilowaUsheure.

Le radiai du chemin de fer de la Bernina
On mand e de Berne au « .Journal de Ge-

li è ve » :
On suvait idepuis quelque tempe déjà

que le cliomin do fer do la Bernina se dé-
battait dans do grandes- dilficultés firain-

tomps ne frappa pas le regard de Jacque s ;
il ne vit point ces glaieuls, ces glycines,
ni ces Jilas : c'est sa soeur qu 'il entrevit  en
une vision evocatrice ; c'est sa J eanuette
cliérie qu 'il apercnt, heureuse au bras d'un
officier , tandis que sa mère souriait , jo yeu-
se, ccmsolée.

Ili lui suf f i t  d'une minute , sa résolution
étai t  prise.

— Je vous remercie , l'it-il , au notaire , en
se retouri iant ,  vous m'avez montre mon
devoir : il est terrible , mais je le renipli-
rai j us qu'au bout.

Le notaire prit  la main que le ieune liom-
me lui tendait. 11 étai t  ému , et quelque ef-
fort qu 'il fit  pour le retenir , deux grosses
larmes coulèreut sur ses j oues .

— Tu es un brave garcon ! niurniura-t-il.
Jacques sorti t .
La maison de Me Monil i  s'éJevait sur la

place de l'église , j uste en face de la de-
nieurc des Dubourg.

Jacques dans ile pet i t  salon, dont la porte-
fenètre ouvrait  de pkiin-pied sur le j ardin ,
Mme Dubourg l'attendai!.

— Où est Jeanne ? demanda Jacques.
— Dans sa chambre. Faut-il rappele r ?
— Non , mère , ilalsse-tl a , au contraire , nous

cieree et l'on annoncait comm© probable 'a
liquidatioO' do cette entreprise. D'après les
inlformatione que nous venons de recevoir,
la direction aurait enlamé des négociaUons
avec les chemins do fer rhétiques qui se-
raient disposée à ac-ietex le xèseau poux
9 millions. Ce prix repréeente assez exac-
toment Ile chiffre die la dette obligatair©
de la compagni©, eoit environ Ja moitié de
la valeux xéelle rie l'entreprise déficitaixe.

Bien que xien de définitif no eoit encoxe
décide, on pense qu 'à ces conditions l'ex-
ploitation de la Bernina pourra étre main-
tenue.

Incendie
A Stein dane le Haut Toggenburg, les

maisons des familles Forxer ot Huberle ont
étó complètement détruites par un incen-
die. Tout J© mobilier est reste dans les
flammee. Les habitant e n 'ont eu que le
temps de se eauvor.

LA RÉGION
La montagne qui olisse

Un éboulement de terrain, provoqué
par Ice pluies de cee derniers joure, s'e&t
ipxodiuirt à Argentine, Savoie, mais il ne
b'agiti nuiMement de catastxopho comime
J'ont annonce eeitains journaux paxisiens.

Dee masses de terrò se sont détachées
do Ja montagne et ont envahi les vignes
qui JJG trouvent au lieu de nommé le Beau
Site. Pour le moment, aucune maison n'est
en danger et la route départementale ne
peut étre coupée à moins do pluies tor-
rentielles, qui risquent de provoquer un
fort glissement d© terrains.

Toutee les mecures de sécurité ont été
prises l'an passe déjà, un éboulement e'é-
tait produit 'au .mème endroit.

NOUVELLES LOCALES
La clóture des cours

d'hiver à Chàteauneuf
Vendxedi 8 avril , dès 8 fa. 30, auront

lieu à l'Ecole cantonale d'agricultute de
Chàteauneuf les examens d© clóture du
semecjtxe dlhivex 1931-il932, puie, le lende-
main eamedi, à 9 fa. 30, la distxitoution
des prix et dipl òmes.

Le Cours inférieur a été frequent e par
52 élèves et ile cours- supérieur pax 31
élèves dont 6 au cours annuel et 25 au
couxo d'hiver.

Ce sont de beaux chiffres qui prouvent
la populaxité de notxe Établissement agxi-
cole dans lee campagnes.

Nous savons également que Jo meilleur
des Coprite n 'a cesse de régnor, durant ce
semestr© parrai Jee élève-e et que le travail
accompli a été on n© peut plue réjouie -
sant.

Le rendement de la
pisciculture cantonale
La « récolte unnuelle - de la piscicul-

ture cantonale à Bouveret bat eon plein ,
éexit-on au « Confédéré ».

En efifet, la mise à l'eau de forte© quan-
tités d'alovins de poissons a cornmencé.
155,000 alevins d'omiblcs chovaliers ont dé-
jà été mie au lac la semaine dernière,
samedi- dernier dans ila Viège et dans le
Rbòne près de Viège 80,000 alevins do
truites ont été libérés par les soins de M.
Renbart, pisciculteur cantonal. Plus de
300,000 alevins ide truites attendent deux
•tour d'étre trèe proefa ainement mis à
l'eau dans ilo Rhòne et *es affluente , en-
tro Sion et Martigny.

Le corresipondant du journal radicai os-
tinile , sans autre précision, que l'aménage-
ment do centains travaux n 'est ipae exempt
de critique .

avon s besoin d etre seul s pour causer.
Jacques prit une chaise, J' approcha du

fauteui l  de sa mère.
— Je sors de chez Me Monili , dit-il.
Mme Dubourg tressaillit.
Bile savait la fortune de son mari com-

promise , et bien souvent , depuis quinze
jours , elle avait inénii >à ila pensée que la
mort de M. Dubour g p ouvait  .réduire le chif-
fre de ses revenus.

A Pierrelatte , Mine Dubour g passait pour
une femme iusouciante sans ordre et sans
economie. On la croyait egoiste, prète à
tout sacrifier à son repos et à sa tran quil-
lité.

11 n'en était rien...
Mme iDubour g était une de ces femmes

qui , olioyées, gàtées dans Jeur première en-
fance , vivent sans connaitre la vie et tra-
versent doucement l' existence avec une
àme iusouciante d'enfant .

Mariée très j eune à M. Dubourg , f ille de
parents riches , elle n 'avait Jamais connu les
difficultés de la vie.

Hatoituée à dépenser largement et sans
compier, incap able de diriger une maison ,
elle avait  laisse à son mari les soins de
son ména ge et. confiante  en un avenir  que

Maie il reconnait quo Je róeultat peut
réjouir Jes pécheurs ot qu 'il •mérfte d'etra
signale, spécialement cette année, où, par
euite dee travaux de réfection du canal
Stockalper, la reproduction a étó quelque
peu ontravée. Les travaux du canal au-
ront cependant lune heureuse répercussion
sur le rendement de l'établissement ; le
nouveau barrage, très bien compris, con-
tritouera certainement à ila prosperilo de la
piscicolture à condition quo Jes bassins
qui ont été construile il y a quc-lques an-
nées soien t ìemie cn état.

Aurions-neus atteint
le suro ni uni de la crise?

Au Conseil national économique fran-
cais, t enu hier à Parie, M. Petscfa , sous-se-
crétaire d'Etat et econom iste distingue, a
fait l'importante déclaration que voici :

« Il serait premature d'afflrmex quo
nous soyons iparvenus au terme de la eli-
se, mais il n 'est pa_. défendu .de l'espé-
rer. Dee eymptqmes qui ont déjà été ei-
gnalée à diverses reprisee se manifestent
à nouveau. Une stabilisation du cours dee
principales matières premières, peut-étre
mème un© légère tendance à la hau&so ;
l'arrét de l accxoieeement du nombre des
chómeure ; l'abandon de théories mone' a!-
xee novatxicee qui ava i ent créé dane i'o-
pinion publique un état d'ineertitude st de
défi ance à l'égard des monnaies '.es più*
eolidee ; le l'établissement financ iex d'.in
grand peuple, dont une épreuve pas-òagè-
xe a .perraie do mesurex le ròle dane l'é-
quilibre économique du mondo, voilà mes-
sieurs, des indieee qui, en ce printemps
de .1932, marquent peut-óta*e 1© retour a
une eifiuation plus normale ».

Le marche des fruits
On nous écrit :
En 1931, la fraise du Valais n 'a pu lut-

ter contr© celi© de Metz qui , imporfée par
quantités considérables, a provoqué une
baisse de prix désastreus© pour les mar-
chands et producteuxs du canton. Du fait
de la déficienc e de Ja récolte , évaluée de
la moitié de celile d'une année noxmale,
l'abricot se vendi't assez facilement. Mais,
chaque année , la concurrence qui lui fait
la póch© Italienne devient plus sensibile.
A la mi-septemtoxe, Ja décision du gouver-
nement italien soumettant à une taxe sup-
pléxnentaixe de 15 % ad valorem la pìlupa;t
dee marcliandises entxant dons le pays,
fexana à nos pommes J© marche italien.
Nous perdione ainsi le débauch é d© 100 k
150 vagons au moins.

Les perspectives pour 1932 son t loin d'a-
tre encourageantes, surtout ei la Pabxique
de coneexves de Saxon est oontraint© de
restreindre ses adiate, cornine tout le lais-
se supposer. En effet, Ja Frane© est pour
le moment notro meilleur client ipour la
pamone. Or , un communique de ''Agone©
Havae, reproduit par la « Tribune de Lau-
eanno » du 31 mars derni er, nous apprend
que la commission des douanes de ''a
Chamtore fxancaie© a examiné en seconde
lecture un projet de loi relatif aux droite
do douano sur les produite ogricoles et
qu 'elle aurait prie la décision de poxter
à 75 fxancs lles droite d'entrée sur Jes fruits
frais et à 200 Ir. la tax© sui Jee asperges
en conserve. L'an deiniei déjà , ce pays
avait manifeste l'intention d© nvajoxex de
5 à 10 fois les dxoite d'entrée sui les fruite.
Fort faeureusement poui nous, elle y avait
lenoncé, momentanénient du moins, à la
suite dee démaiches ontiepiises par les
autorités fédéraHes sur la domande de no-
tre Chambre de Commerce.

Des iinesures sérieuses s'imposent pour
assurer un écouilement convonatolo de no-
tre pioduction en 1932. 11 y auiait lieu d'in-
texivenir tout d'abord auprès de la France
avant que la loi ne soit votée par la Cham -
bre. On parviendrait peut-ètre ©.galement
à obtenii de l'Ital ie qu'elle n 'applique plue
à nos 'fruite la surtaxo do 15 % ad vaio-
rem intioduito ©n septemtoro 1931. La situa-

rien ne menacait , elle s'était laisse vivre
sans souci , sans désir , passant ses journées
à lire , étendue dans un fauteuil , l'hiver au
coin du feu , le te  sous les tilleuls de son
j ardin.

Ses enfants , certes , elle les aimait , mais
comme on l'avait aimée elle-mème, c'est-à-
dire qu 'elle ne les contrariai! en rien, que
leurs fantaisies avaient toujours été accom-
plies et qu 'elle ne leur avait j amais fait
d'observations , sinon lorsqu 'ils étaient ve-
nus gèner sa tranquillité ou son repos.

Avec une pareille éducation , Jacques et
Jeanne auraient certaiuenient anal tourné si
la iprudence paternelle n 'avait veille sur
eux.

¦Avec un tei caractère , on comprend que
Mine Dubourg ai t  tressaillit lorsque Jacques
vint Jui dire iqu 'II sortati de chez maitre  Mo-
nili.

Jacques comprit Je mouvement de sa
mère.

(A euivre.ì
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L'armistice sino-japonais
La situation du chòmage dans le monde L'epidemie de grippe est en recul

tion actuelle démontre, en outre, l'obliga-
tion de prot éger notro marche contre I'en-
vaihissement des frui ts  étrangers en res-
tieignant l'importation dee asperges, dee
poires et surtout des fraises. Une majoia-
tion des dxoits d'entxé© eux Jes pècihee ita-
liennes est également à souhaitei. De soui-
ce autorisée, noue appienons qu© la Cham-
bre valaisanne d© commerce s'est preoc-
cupò© de ces differente problèmes et a dé-
jà  entrepris de nombreuses démarches
dans Je sens que nous venons d'ind iquei.

Le sens unique chez les poissons

•Juequ'à présent, on s'était contente de
réglementex la circulation dee humains.
Voici qu'un 'ingénieur américain , M. Mac
Millan , vient d'étudiei , en collaboration
avec l'Office américain de la pòche, e
moyen de diriger les promenadee... dee
poissons, écrit Je «¦ Journal dee Débats ».
M. Mac Millan a pensé avec juste raison
quo, chaque année, dee millione de pois-
sons deecendant vers ila mer lignoient, les
pauvxes innocente, lee bonnes directione a
piendie et se perdent dans des canaux in-
dustriels, où Ils péiissent sans gioire... __
sans util i té dane dee tuyaux de turbinee ou
dansdes aubesde niouilins. Quel profit ei
on ipouvait achemmei les hótes aquatiquee
vers la miei, où de bonnes sociétés de pé-
che, iles cueilleiaient gentiment et en fe-
raient d'excellentes coneerves ! L'ingénieur
américain a donc imaginé de faire passer
dans l'eau des rivières des cornante élec-
triques oontraignant Ice poiseone à pren-
dre la bonne route. N'y auiait-il dono entre
l'homme et le poisson d'autre diff érene»
que celile d'un passage clouté ©t d'un cou-
rant électrique ?

Une innovation intéressante dans
la branche des boissons sans alcool

On nous écrit :
Un© bonne nouvelle noue est tramsmi-

eo par la .renommée fabrique de boissons
sans alcool « Addi » à Muensingen. Cet
établissement fait eon produit avec ad-
jonction de jue do fruite natatele et de
sucre. « Addi » est livrèe ©n rouge et en
blanc, le louge avec des flambo ises et
des groseilles, le blanc avec dee oiitrone
et des oranges.

Depuis un certain temps le mème éta-
blissement nous apporto une autxo eurpri-
eo pai eon fameux « Addi-Mouseeux »,
lequel , également, est fait avec adjonc-
t ion ide jue de fluite naturels et de su-
cre, maie qui ©et vendu dans dee bou-
te-llee facon véritable Champagne. Pro-
duit excellent et allant itxès bien ipour
des petites fètes d© famille, etc.

La grippe
Pendant Ja semaino du 20 au 24 mais ,

le nombr e de& cas de grippe déclarés par
20 cantone au Service federai de l'hygiè-
ne publ'iquo, s'eet élevé à 3790 contre 422 !
pour la semaine précédente. Il a été ci-
gnale, en outre, dans 31 communes, des
foyers épidémiques sans indication du
nombre de eoe. Le nombre des déeè-s at-
txibuét, à cette maladie, sous toutes ses
formes, a passe dans les communes do
phit, do 10,000 habitants, de 27, 55 et 85
pour Jee trois semaines allant du 21 fé
vriei au 12 mais, à 74 pour Ja semaina du
13 au 19 mare. Comme on le voit , lup i-
dèmi© est. ©n décrois&anee.

Mort d'un vétéran de 1870
On nous écrit :
On annonce do Bruson la mori d' un des

doyone d© Ja commune en la personne de
Candid© Vaudan qui exerea toute sa vi© la
profession athlétiqu© de laigeron-marécha!
Il avait atteint Je bel àge de 91 ane, gràoe
k une vi© xégulière et à un© constitution
qui n 'avait jamais requis les soins du mé-
decin.

Et jusqu 'au der n ier moment, il avai t
conserve toute ea lucidile.

Ses convJctione religieuses étaient pro-
fonde* et il avait &u les l'aire entre r dane
la pratique journalière .

Vétéran de 1870 il avait participé tout
guilleret à Ja journée-souvenir de Viège,
l'anné dernière.

Lo défunt était le beau-pèxe de M. Alph.
Fellay, le dévoué seciétaii© communal.

Nous présentons à la famil le  l'ho man a-
gè de notro lespeoiueuse evmpathie.

Le mauvais temps
Au coniiniencement de la semaine la si-

tuation atonoephériquo du vereant nord des
Alpes a été dominéo pai un fcehn violent.
La temperature est monte© juequ 'à 20 de-
grés et plus à l'ombre, mais mardi une mo-
dification rap ido e'est produite, le fcehn
étant tombe. Sur ilee hauteurs do fortes

t empofes e© son t abattues accompagné es
de ohutee de neige.

Le Sacntis et la Jungfrau annoncaient
des vitesses de vent de plus de 100 kilo-
mètres à l'heure.

Sur lo vexsant _ ud dee Alpee on signa-
lait d'assez graves tempètes encore mardi
après-midi.

Les previsione poux cee ipiochaine joure
ne sont pas favorables. 11 est probabile que
de nouvelles précipitatione entraìneront
une chute de la temperature.

Le lime Tir cantonal valaisan
Concours inter-unités de troupes

valaisannes
A l'occasion du limo tir cantonal valai-

san à .Sierre, du 21 au 29 mai proeliaine,
il est organisé un concours de tir enti*© Ics
unités de troupes valaisannes, eoit Jes
Op. J. Mont. I-V/ 12, I-IV/88, I-VTI/.106, HI
et V/118, la Gp. art . Fort. 15, lee bataillons
de Landsturm et les armes speciale-, de
la garnison de St-Maurice. Lee liommes in-
corporee ©n dehors dee unitée ci-dessus
mentionnécs , forment , ceux d© langue
francaise, une unite , ceux de langue alle-
mande, une autre unite (Cav., art. mont.,
sap., Tg., San., Sub., Avia.).

Les hommes ¦hommes incorporee dano
un Etat-majoi tirent avec l'unite d'où ile
sont soxtie. S'ils ont été attrib u és de tout
temps à un Etat-major, ils tirent avec l'u-
no des unités suboidonnées à cet Etat-
major IR. ou Bat.) eelon proposition du
Cdt. R. ou du Cdt. fiat.

Lee hommes libérés du cervice peuvent
tiiei à l©ui choix avec l'une des unités
de l'elite , d© la landwctor ou du landsturm,
à laquelle ile ont autrefois apparterai.

Chaque unite peut paitici;pei au con-
couxe avec un nombre il l imité de tiieuxs.
Plus Ja participation seta forte, plus ce
c-oncoure réueeira ©t mieux eon but eera
atteint.

Point n 'est beeoin d'otre mai tre-tireur
pour s'inserire. Toue lee portours d'a.rm©
devra ient ee fair© un point d'honneur de
participer à cette joute intélessami© et ti©
coniribuer ainei à aniéliorer la qualité de
l'ensemble do nos tireuis.

Soldats valaisans, inscrivez-vous toue
aup rès de vos Cdts. d'unite respect if et
venez à Siene au mois de mai. Vous y
leseeieiez les liens d'une saine camaiade-
xie et pass«iez un© agréable journée, tout
en faisant ceuvie de bon patriot© .

Pour l'organ isation du concours d'annue
St-Maurice, ile 6 avril 1932.

Major Weber.
Plt. Cross.

BRIGLIE. — La 3me fète dee musiques
du district de Brigue auxa Jieu le diman -
che 24 aviil à Ried-Brigue, dès Ics 2 h.
de l'apiès-niidi. Rien n'a été negligé pour
la complète réussite de cotte fè to par la
eociété oiganisat/rioo qui a déjà fait ses
preuves de talent d'organisation loie de la
fète dee Musiques baut-valaieannes en
1927.

CONTHEY. — Bénédiction de drapeau,
— Corr. — Après 20 ans d' existence acti-
ve. la société de musiqu e « La Perseveran-
te » de PJan-Conthey . iqui a vu tous se*
membres renouvelés , fera bénir son nou-
veau drapeau , dimanche le 24 avril pro-
chain.

La cérémonie religi euse sera suivie d'un
concert donne par les sociétés amies qui
ont bien voulu prèter leur concours pou;
la circonstance .

Une invitation cordiale est réservée à
tous les amis politiques et à tous les _ma-
teurs de musique pour rendre hommage 211
drapeau qui a été le témoin du travail ac-
compl i par Jes membres de la société et
pour encourager Ja jeune phalange actuelle
à persévérer dans la voie du progrès sous
l'ègide du nouvel emblème.

Le programm e de la Fète sera annonce
ultérieurom ent.

MARTIGNY. — « Cagne ta vie ». avec Vic-
tor Boucher. à l'Etoile. — L'intrigue ima-
ginée par Albert YVillenietz et René Pujol ,
à l 'intention de Victor Boucher . est annasan-
te.

Les niésaventurcs qui arrivent à ce « fils
à papa » dont les principales occupations
consistent à courir de bar en dancing ne
peuvent se conte r ; il fau t  voir comment
ri doit se débrouill er pour arriver à « ga-
gner sa vie », comme l'exige son pè>-e.

Dans le róle de Jacques de Laumière ,
Victor Boucher dépense les trésors inépui-
sables de son elegante fantaisie. 11 est 'a
j oie du film, admirablement seconde par
Dolly Davis, André Dubosc, 'Robert Gou-
pil ._ etc.

En résumé, film de premier ordre.
La semaine prochaine <.- Le Roi du Cira-

ge », avec Bouboule.

MONTHEY. — Deux agents récompen-
sés. — Dans sa dernière eéanc©, le Con-
solli communal de Monthey a vote une
« insertionou protocole » pour rendre hom -
mag© à l'attitude courageuse qu 'ont. eue

les agents H. Hauswiitli et R. Gallay, lore
de l'attentat commis eux lenir personne par
Paul Lccw. Il fixexa , dane une prochaine
séance, le montant de l'indemnité à leur
allouer à rafie do xécompens© et d'indemni-
té.

Automobilistes,
soyez prudents

ire Servite iélénlue e! téleptaie
L'armistice

SHAiNGHA, 6 avril . (Reuter). — Un pro-
giès vi©nt d'otre léalisé à la conférenc e
eino-japonaise léunie pour ©xaminei Ics
poeeibilités d'un axinietice. Le eous- .oniité
militalo est axxvé à un accoid de prlici
pe. Les Japonais avant d'évacuex le ieiri-
toiie dófinitivement s© retireront à ,'i.j ìc-
xieui do la concession intemationaie. Le
succès de la conférence ne dépoad plus
maintenant que d© la fixation d' un délai
limite poni- l'évacuation definitiv e et com-
plèt e léclamée pax les autorités chinoises
ct refusé© jusqu'ici par les Japonais .

TROISTORRENTS. — Kermesse. — Cor,
— Au blanc éclatant de la neige, au silen-
ce quasi solenne! des campagnes, voici que
succèdent len tement le vert tendre des prés
et le gazouillis des oiseaux. Un temps plus
dément a fait fui r les àpres frimas et .'e
gai printemps a repris possession des plai-
nes et des vallons .

Avec lui sont revenus les joyeux propos ,
les doux épanchements, les heureux ébats
de la jeunesse .qui s'associe à ce travail de
renouvellement et veut. elle aussi , fèt.r Je
réveil de .la nature.

¦En mai , aJors cue, tout est verdure , feuil-
les et fleurs, alors que dans notre vai au
milieu d'un décor féerique les amateurs de
saines distractions, de vraies j ouissances
champètres , se rendent en foules, la fanfa-
re locale : « L'Edio de Morgin s » orga-
nisé une grande kermesse, avec j eux et at-
tractions diverses.

Le produi t financier de cette fète , fixée
au 8 mai , sera affeeté au paiement du nou-
veau JocaJ construit en 1931.

Toutes Jes personnes s'intéressant à la
cause musicale, tous les amis désireux de
prouver leur appui à notre vaillante fanfa-
re retiendront la date du 8 mai et choisi-
ront Troistorrents cornine but de Jeur pro-
menade dominicale.

La journée sera agrémentée par des iiots
d'harmonie de quelques sociétés voisines et
amies.

A tous et à toutes une invitation cordiale
est adressée et qu 'on ne imanque pas d'en-
traìner les amis et connaissances.

¦Mademoiselle Pauline VAUDAN :
Madame et Monsieur Alphonse FELLAY-

VAUDAN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice VAUDAN-

DESLARZES :
Messieurs Damien DESLARZES. Maurice

DESLARZES. Louis DESLARZES et leurs
familles,

ainsi que les familles parents et alliées,
ont .la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Candide VAUDAN
leur cher pére , beau-père, grand-pére, beau-
frère et onde, decèdè à l'àge de 91 ans,
urani des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Chàble
(Bagnes), vendredi 8 avril , à 10 heures.

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

t
Madame et Monsieur Armaiid SECHAUD

et leur fil s ; Messieurs Maurice et Louis
GEX ; Monsieur et Madame Joseph GEX
et leur fils ; Madame Vve Claude GEX et
ses enfants ; Les familles BARMAN , MON-
NAY. GEX. AMACKER et CHEVALLEY,
ainsi cue les fannilles parentes et alliées
ont Ja grande douleur de faire part de la
perte crucil e qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve MARIE GEX
leur chere mère , belle-mere, grand mere,
bolle-sceur et tante , décédée le 5 avril 1932,
à l'àge de 69 ans , .munì e des Sacrements de
l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz ,
le vendredi S avril, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-p art.

La famille d'Etienne-Marie MORET. très
touchée des nombreuses marques de sym-
pathie regues à l'occasion de leur grand
demi, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

La famille de Madame Veuve Albert ino
Frasseren, très touchée des nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion
de son grand deuil . remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part.

_•.
1

La famille de Madame Veuve Victorine
LONFAT, à Charrat. très touchée des mar-
uues de sy-mpathie recues a l'occasion de
leur grand deuil , remercie sincèrement tou-
tes les eprsonnes qui y ont pris part.

L'accord serait sur le point
d'ètre conclu

La Suisse serait-elle de la parile
LONDRES, 6 avril. . .(.Reuter.) — Le

« Manchester -Guardian » eo fait il'écho de
la satisfaction qu 'éprouvent les milieux
offic iele britanniques à la suite des ©n-
tretiens-Taxdicu, MacDonald. On a l'im-
pxession lei , écxit-il , (qiu© Ics Fiancale e©
rendent maintenant compte que Ics paie-
ments des répaiations ne pourront pas ©tre
'l'Opiis sui uno grande échelle. En ce qui
concerne la question danubienne , ajoute
l'organe liberal , MiM. Tardieu et Flandin
ne se sexaient pae opposés à ila possibili-
fé de ©ompiendie l'ÀWetmagne, l'Italie, la
Suisse ou la Pologne dans le pian ©nvi-
sagé. L'accord envisagé comprendiait une
réduction do 10 % des banièies douanières
dee pays daiuubiens ©t spécifiexait des con-
ditions auxiquolles une aide pourrait ètr©
accorde© à l'Autrich e, à la Hongrie et à
la Roumanie. En ce qui concerne la Tehé-
coslovoquie, doni lee finances eont saines,
il n'©et pas question d'un programme fi-
nancier ©t d'autres garanties. C'est dans
un© atniosphèx© favorable que s'ouvxe aiu-
jourd 'hui la conférence des quatre puie-
sancee qui , suivant des entretiens peison-
nele britanniques pourrait ee terminer dès
jeudi soir pax un accord enfi© les gou-
veinemente intéieseée.

LONDRES, 6 avril. .(Havae). — 'Le pre -
mici ministre britannique après s'etre en-
tietenu pendant un© domi-heuxe à Dow-
ining-Street avec iM. Grandi, chef de la
délégation italienne a prèside un Conseil
de cabinet qui a siégé juequ'à Theurc du
déjeuner. L'ordì© du jour de la conféien-
ce et la léponee filandaie© ont été exanii-
née. De eon coté lo chef de la délégation
francais© a eu le matin la visite de M.
Milis, de la délégation italienne. Ies mi-
nistres d'Autriche et de Hongrie ont été
xec/ue pax M. Grandi. A 13 heures, le pie-
mioi miniet i© bri tannique a offort un dé-
jeuner en l'honneur des ministres alle-
mands et italiens.

MiILAN, G avril . — L© correspondant do
Londres du « Corrier e della Sera » , apiès
avoii souliflnó l'inuporainc© que l'Italie
accord© à la réunion , importane© demon-
tico pax la présence do M. Grandi , minis-
tre dee alìfaiies étxangèiee, ajoute qu© poux
arriver à un résultat positif , __ faut quo
les Etats euccesseurs d© la monarchie aue-
Iro-hongroiee , y compris l'Italie, ee mettent
d'accord sur Jes intéx-èts et Jes exigences
*respecth-;esj Ljìltalié , continue Je corres-
pondant, a montió dans ea réponse au me-
morandum Tardieu qu'elle ne peut pas
ètxe favorable à des propositions qui , aiu
lieu do faire disparaitre Ies causes de la
erise dans la zone danubienne , tendent à
créer entre lee Etate sueceeeeurs un bloc
ayant dea buie politiques et militaires.
L'Itali© ne veut pas que 1© problème da-
nuibien devienne un problème politique. Il
doit .resici dane s©e limites naturo!!es qui
sont essentiellemeii 't économiques.

La suppression d'un journal
BUDAPEST, 6 avril .  (B. C. IL) — A la

Chambre, le dépué eocialise Faxkae a pro-
testé contre la suppression du journal
'« Nepszaiva ».

Un pareli procede nuira à la classe
ouvriere pour la 'lu tt e politique. A un mo-
ment donne le par.ti socialiste xenversora
eon iòle et combattxa le gouvernement
quoiqu 'il advienne.

Lo premier miniere a répondu qu© le
gouvernement a été t rop indulgent jusqu 'i-
ci. Le « Nepszava 3, incitait à la rebelJion.

Le gouvernement nmintiendra l'ordie
par tous les 'moyens malgré le» conséquen-

ces pour lee chete socialistes. Les décla-
ration du premici uniniti© ont été applau-
dis pax ie» partie . du gouveinement tandis
que la gauche a manifeste bnuyamment.

Nos négociations
a l'étranger

VIENNE, 6 avril. (B. C. H.) — Les né-
gociation„ engagées à Vienne avec Jes xe-
piésentanits de la Suieee pour léglei sur
une nouvelle base le service dee paiements
des deux pays ont étó interiompues pour
quelques jouxe, les délégués suisses étan t
parbis meicxedi imatin poni Budapest où ils
doivent négociei sui Ja mème question
avec le gouvernement liongxo.is. Au couis
des négociatione de Vienne, les repiéeen-
tants des deux pays ont piocédé à un
echange de vues sui Jes bases du règle-
ment, sans quo des aiiangement-s ooieni
intervenus .

Les conditions aux travaux
BERNE, 6 avril. (Ag.) — La noiweùe

ordonnanee du gauveinement bernoie sur
lee fiavaux des comimunes pout ".a .'ulte
conti© le chòmage, contieni des prescrip-
tions prévoyant que dans la lègle, 'es ma-
tériaux, les appareils, les machines et ou-
tils deviont ètie d'origine suisse. Toue les
matériaux devront étie ttanspoités par
chemin de fer. Les cannions automobiles ne
devront éter utilisés que pour ile transport
d© la station de chemin de fer au chan-
tiei. De» eubventione seiont veisées pour
des travaux de canalisation leconnus com-
me travaux cantonaux ou communaux
contribuant à lemédiei à la ciise. Les
subventions cantonales ne dépasseiont pae
dane, la règie le 30 % des salaiies veisée,
mais dans des ciiconstances spéciales cet-
te subvention pouira èlio poxtée jusqu'à
60 %. Poux Ics travaux qui bónéficient de
subventions de la Gonfiédération ou du
canton , la subvention extiaoidinaiie can-
tonale ne dépasseia pas dans la lègle 20
poni cent. Les eubventions oxdinaiiee et
extxaoidinaiies de Ja Confédéiation et du
canton, ne dépaeseront pas le 70 % de la
dépense totale.

Le chòmage dans le monde
GENÈVE, 6 avril. (Ag.) — Pai rapport

à la dernière statistique des chómeurs pu-
bliée pax I© Buxeaiu international du Tia-
vail , le 18 janvier 1932, le chòmage a aug-
menté dane presque toue Jes paye. Deux
¦paye eeulement aceueent un nombie de
chómeurs imoindre qu 'il y a txois mois :
L'Austialie et la Nouvelle Zelande. Pai
comparaieon avec l'an dernier, la Pologne
est Je seul pays où l'on note une diminu-
tion. Paitout ailleuis le Chòmage continue
à augmenter plue 011 anoine.

En Allemagne le nombre total des chó-
meurs dépaose maintenant 6 'millione et il
a augmenté dans un© proportion considé-
rable au cours des douzo derniers mois et
ses etatietiques eont plus piéeiees. Dane
lee autiee paye où l'on ee baee eoit sui'
leffectif de» caisses de chòmage, eoit sui
Jes déclaiatlone eyndicalee, eoit enfin sui
les etatietiques établiee par le«> bureaux de
placement, Jes ohiffxes publiés eont font
au-dessous de Ja réalit é.

Cesi de nouveau la Franco qui , de toue
Jes pays figurant au tablea u, accuso li-
plus fort poureentage d'augmentation. Au
tota ;, on ne peut guère évaluer à moins de
1 mjllion le -nombre des chómeurs compiei
en France. On peut iclevei auesi quo ••JOUX
la première foie lo chiffre dee cliòmeure
enregistrée en Italie , dépasse 1 mil lion.

Vente aux enchères
à Collombey-Muraz

Sous l' autorité du j uge et avec l'autori-
sation de Ja Chambre pupillaire de Collom-
bey-Muraz , le soussigné, agissant pour
Gobbo Matthéo e. ses enfants , exposera
en vente par voie d'enchère publique qui
aura lie u dimandie 10 avril 1932. à 13 heu-
res, au domicile de M. Sevère Turili : Je
nécessaire d'un ménage complet, soit : mo-
bilier , Jinge . vaisselle, outils aratoires,
char de campagne, bois, divers.

Offre pour l' achat en bloc de tout Je mé-
nage serait acceptée.

Pour visiter s'adresser au soussigné ou
à M. Eugène Parvex président de da Cham-
bre pupillaire.

Collombey-Muraz . le 6 avril 1932.
Ktienne Borgeaud.



Passages à niveau Gii
L'administration des C. F. F. informe le pu-

blic qne les 3 passages à niveau suivants na
seront plus gardes à partir du ler mai
1932

1. sur Ardon- chemin de dévestitutre de
« La Fin » km. 83.849 de la ligne Lausanne-
Brigue.

2. sur Ardon, chemin de dévestiture du
«Bletzard», km. 84.179.

3. sur Vétroz, chemin de dévestiture au
lieu dit «Praz Pourris» km. 87.050.

Les barrières seront enlevées. Conformé-
ment à l'ordonnance du Conseil federa i , du 7
mai 1929, concernant la fermeture et la signali-
sation des croisements à niveau des chemins
de fer avec les routes et les chemins publics,
il sera pose des signaux avertisseurs en croix
à ces passages.

Les usagers de la route devront donc, à l'a-
venir, s'assurer eux-mémes, avant de traverser
lés voies, qu 'aucun train ou véhicule isole
n'approche.

Direction du ler arrondissement
des C. F. F.

rCURE DE PRINTEMPS ì

Stirale Bratta 8 B^aiiUiiiD

Voici le Printemps, et déjà les
bourgeons commencerrt à s'ou-
vrir. C'est le moment de penser à
ta Sante, car, de mème que la se-
ve dans la piante, le Sang subit
mie suractivité de circulation, qui
peut amener les plus graves dé-
sordres.

JJue expérience de plus de tren- *——-———
te années nous permet d'affirme.* que la JOU-
VENCE de I'Abbé SOURY. composée de plantes
inoffensives, j ourssaot de propriétés spéciales bien
définies, est Je meilleur régulateur du sang qui
soit connu.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY détruit Ies
germes de la maladie, tamise ie sang qu'eUe fait
circùJer librement, et en fin de compte répare
-tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
cest un traitement facile, sans poisons, de toutes
des Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE AiSSURAff̂ CE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite, Fi-
broine. Hémorragles, Pertes Manches, Troubles
de la Circulation du Sang, Hémorroìdes, Phlébi
tes, Varices. Etourdissements. Chaleurs, Vapeurs,
Vertiges, etc.

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

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

_.
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„ . _ $ LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon -J PTJJJLES, Ir. 3.—-
! Dépót general pour la SUISSE

*
: PHARMACIE

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

qui doit porter le portrait de I'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontler en rouge.

aucun autre produit ne peut la remplacer

Café à vendre
Cafetier désirant se retirer pour des raisons de sante

et d'àge, vend son établissement, situé dans une localité
de plaine, partie francaise du Valais, sur route cantonale,

i S'adr. à Edouard Bonvin , agent d'affaires à Sierre.

MODE
Grand assortiment de chapeaux pour

Dames et Fillettes
Toutes les dernières nouveautés sont en

magasins.
Vene/, vous rendre compte de notre

choix et de nos prix

Grands Magasins

Chapeaux pour Dames et
Fillettes, ravissantes for-
mes depuis A AC I

GOnSet Martigny
Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE

Benoiie Populaire Valaisanne, Sion
Capitai et réservés: Fr. I.OOO.OOO

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE, dépòts deputa 5 francs
aux meilleures conditions

_̂_»¦_¦¦ ___¦_______¦____________----- -----_¦__-----___¦¦¦¦¦ _¦¦¦ ¦

Venie anx enchères à la Croix
Les hoirs de M. Adolphe Métroz de Pierre

vendront aux enchères publiques , le dimanche
10 avril , à 14 heures, au Cafe Amédée Saudan ,
à Martigny-Croix , une vigne sise au Peray de
Martigny-Combe , de 100 toises environ , avec
un mazot meublé comprenant : une cave, deux
chambrps , cuisine et grange-écurie contigue .

Cinema f „ET0ILE" Sonore
MARTIGNY

Vietai* Boucher. le célèbre comédien
dans

Oegne ta vie
fm avec Dolly Davis

Le soussigné a l'honneur d'informer le public de
Sion et environs qu 'il a repris le

Gale-Restaurant du Midi
Place du Midi SION

Par des consommations de ier choix et une spé-
cialité de restauration , il s'efforcera de mériter la con-
fiance qu'il sollicite. &" __ •"*" SP^-

Arrangement pour pensionnaires. Veufs de paille,
adressez-vous au Café-Restaurant du Midi. Départs des
camions pour Vex, Evolène, Hérémence, St-Martin,
Nendaz.

Eug. Métrailler-Riquen.

Soumission à Martigny
M. J. Ziircher-Barbero met en soumission

pour la construction de sa villa les travaux de
charpente, couverture, ferblanteri e, gypserie,
vitrerie , serrurerie, appareillage et peinture .

On peut prendre connaissance des plans,
devis, chez M. Gard , architecte, auquel les sou-
missions devront lui ètre parvenues pour le
11 avri l à midi.

Déjà en 1913
la renommée fabrique * Addi » à iMuen-
sirogen a lait l'excellente boisson sans al-
cool « Addi » qui depuis s'est introdui-
te dans des milliers de famiHes dans toute
Ja Suisse.

Comme vous Je savez Ja boisson sans
alcool ¦« Addi » est ifairte avec adljonction
de jus de fruits naturels et de sucre ca
¦qui lui donne ce goùt si agréable.

« Addi i» est la boisson sans ailcool pour
tous, cai* elle est Jj onne et pas chère.

Fabrique « Addi », Muensingen {(Berne).
Téléphone No 67.

Condor
La grande marque nationale 46-2
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa350 cm3. Super-Export
complètement équipée , éclairage et klaxon
Bosch. pour le prix de Fr. 1350.--.
GARAGE

SALMA
Tei, 2.94 IVIartigny
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-=_ PARTOUT

DÉPÓT GENERAL.
DBOGU-RIES RÉUNIES
_ LAUSANNE **

óTTTMT SJLI

à la dientHe «UM»»

V^T 
co-^ zgzxKZ.-*» -???*

1. oualit*, la «Mite, i» •

__«-_-*> *» »"" SUBSe ' 

 ̂
de la confiance 

da» 1.

«_ . pour _. —* I**~Z*
* l'assurance d'aeheter ne»

ZS suisse, la 1̂ j ^- _- « "~*~* *

^emen, 
oon nrarché, ma- 

!«;__
__

__.
__ 7 fr 48.- 58_____ ì8' °° ... iiQ 1.1

Coroj_________---S-- -̂J57 r̂6 _̂__^^

i_-u -̂r______s_----s:— 

BURGER-REHL & CO

Lausanne, Grand Pont io

Perches
d'échaffaodage, à prix

avantageux

Ecole communale des [

Arts et Métiers
VEVEY

Section de peinture decorative ¦ ' . ..,.

Ouverture du semestre d'été 1932
m J a  .avri l  Ponr programme,¦ ¦• *•«¦ W ¦¦¦ s'adresser à la direction

N — £
A vendre d'occasion et en f|nRe AflflflflflIflftflI On achèterait

crerfernSupno-ir cause dou- BOI] WWM\ chèvre
I » X I sérieux et honnète, cher- bianche, sans cornes, por-

m_ _ r n inP Jl flI/lrP cheplacestable pourtravaux tant ler cabri .
IliaUIIIIIU a IJIUUb de camparne. Répondre Poste restante
contenance 10 à 12 litres, Fa>re off e au Nouvelliste 8, Martigny-Ville. 
marque «Aeschbach» sous A. B 91S. /*¦¦ ¦ ___>¦¦%_ ! A¦•____

S'adresser à la Pàtisserie On achèterait %_»UISISlil©¦ C
H. Baud , St-Manrice. « demandée ponr la saison

On cherche d'occasion E £S V-UCBI U d'été, hotel de montagne.
.. . , . . . .  Envoyez certificats et pré-

mitlllsirta en bon état et transportable. tention ^ sous P. 2198 S. à
OiillIBSIOtia Offres avec: dimensione. et PubIicitas. Sion ._ _ 

mw prix sous P. 2122 S. ;\ Publi- ¦ 

116 lOPO€̂  
citas Sl0n - \ A vendre 2000 kg.

enclume, étaux et divers . OCCASION __*§ f f  il |M
S'adresser à Gotti. Som- ~ M & g || || I ||

mer-Favre, Chippis. A vendre état de neuf ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦——————————— j ,  f i  n i  excellent. S'adress. à Loni?
Ch 

mécanicien J * "W PtB!l|!l11 ™̂ Z°
pour camion, ., _,, cer.in- 1 |j| |.[ _ È[l!. f POlìia ger
< *ats militaire et autre à dis- „, , _ . , „. pour saison d'été, soit dn 2?
cherche place. S adresser Edouard Pier 

^
ai au ler octobre.

Offres sous P. 2185 S. à roz ' M^ny-Ville. S'adresser au Nouvelliste
Publicitas, Sion. Imprinw"* »hod»»ln e sous M. 911.

¦ ; * i

Vous trouverez
actuellement

aux Magasins

fl LH VILLE
DE PARIS

C. BERNHEIM - SION

pei! à la baisse
DES

UH
pour hommes

et dames à

IM
TOILE CIRÉE
aux nouveaux

prix de baisse
foli! MiliÈ 1 LI UE DI MI Sili
BBSBBSB8SBIEEBBS:BB8E3BS 8EIBBS8BBSS5BIIIBrBBfllE IIBIIIIinBBfll BSIBSIIBHI3NIBI6

viennent de recevoir un nouvel envoi de

Toile de coton £$ Qg
doublé fil pr draps , 150 cm. de large ^-Pf _- *_r ,**»_r

Esssuie-mains Q A fficarreaux à mmwtr ¦ âw

Essuie-mains ffi 35bordure rouge m**w m****1****1
C. BERNHEIM.

ATTENTION
A vendre, cause de sante,

une

auto Peugeot
revisée. Ferait bonne ca-
mionnette. Bas prix. Vaches
ou petit cheval sage accep-
tés en paiement.

S'adresser au Nouvelliste
sous¦ l) . 914.
. '. '.. " •.•f'• • *, » .




