
Il visage découvert
Si l'on s'impose la charge d aller

aux renseignements, car eux ne vien-
nent pas à nous, on relève ce fai t vrai-
ment consolane <iue dans toutes les
réunions du parti conservateur, ila po-
litique progressiste est acclamée.

Pas un seul groupement, pas un seul
orateur, vous entendez, ne préconise
la stagnation et le piétinement sur pla-
ce.

Nous sommes bien sur aue mème
M. le député Gaspard de Stockalper,
aiHjuel on prète des idées et des con-
ceptions arriérées, ne fait aucune ré-
serve et aucune restriction à ce su-
jet.

Dans ces conditions. nous faisons
juges ceux qui nous lisent. n'a-t-on pas
le droit de conclure à une parfaite uni-
te de vues sur les principes ?

Un programme de marche en avant
n'irnplique pas nécessairement une
course de grand prix. Etant donnée la
crise économique, que d'aucuns s'ingé-
nient à aggraver, il est indispensable
de prévoir un ralentissement du mou-
vement.

C'est, d'ailleurs, ce que M. le conseil-
ler d'Etat Troillet a souligne à plus
d'une reprise et devant le Grand Con-
seil et dans ses conférences.

Mais, à moins d'ette d'ulne insigne
mauvaise foi. nous devons constater
que si, au cours de ces vingt dernières
années, nous n'avions pas sue sang et
eau pour faire avaler des réformes à
une foule de citoyens qui ne voulaient
pas en entendre parler, le Valais de-
vrait attendre un nouveau quar t de
siècle avant de pouvoir exécuter tant
de travaux qui ont complètement
transfonmé sa physionomie et son
existence.

L'ère des restrictions en matière de
subventions fédérales a dé ià commen-
cé. Vraisemblablement. elle continue-
rà jusqu'au ijour où un Josué se leve-
rà assez puissant pour arrèter non: pas
ce soleil mais cette mauvaise lune.

Sous ce rapport, M. le conseiller
d'Etat Troillet et la fidèle majorité
qui l'a suivi ont vu clair : nous ne
pourrions plus entreprendre aujour-
d'hui ni routes. ni bisses. ni travaux
d'assainissement. ni améliorations d'al-
pages, ni rien .

Le Département de l'intérieur
éprouvé déjà de grosses difficultés
avec le Conseil federai pour l'obtention
de subsides en faveur des ceuvres dé-
crétées et qui n'ont pas recu un com-
mencement d'exécution.

Nous ne ferons pas à nos compa-
triotes l'iajùre de suppòser une minu-
te qu'ils ne se rendent pas à cette evi-
dente. Ce serait proclamer la faillite
de l'instruction publique obligatoire.

Aussi faisons-nous appel à la loyau-
té et à la eonscience mème d'hommes
politiques avec lesquel s nous n'avons
pas toujours été d'accord sur tous les
points de notre programme, pour leur
demander de bien vouloir reconnaitre
ces choses acouises.

Ils s'honoreraient en donnan t leur
acquiescement.

Une autre constatation qui tombe
tout naturellement sous notre piume
à cette lieure, c'est la pénétration des
principes chrétiens-sociaux dans le
vieux parti conservateur.

L'exemple vient de haut .
Le parli conservateur-populaire

suisse ayant introduit les revendica-
tions sociales de nos amis dans son

vade mecum, les organisations canto-
nales ne sauraient rester en arrière.

Et , dimanche, à Vernayaz, l'assem-
blée du district de St-Maurice a vote
d'enthousiasme une proposition Gross
qui marque le point de départ d'une
activité nouvelle.

Il faudrait. du reste, ètre aveugle
pour nier la nécessité de s'occuper des
questions sociales et il faut se bercer
d'ilhisions pour ne pas les apercevoir.

La législation sociale pregresse, en
Valais comme ailleurs. et elle progres-
se logiquement. Les événements de l'a-
près-guerre la mettent sur le devant
de toutes les cheminées. Du reste, en
défendant le travailleur. le paoivre, le
petit , nous ne faisons qu'accomplir un
des nombreux devoirs qui sont fixés à
l'homime par ce Livre divin qui a nom
les Evanailes.

Dans la lutte électorale. le parti con-
servateur-progressiste se présente aux
électeurs le cerveau meublé d'argu-
ments et les bras chareés d'ceuvres.

Il n'a qu 'à labourer et à semer, et,
demain comme hier. il récoltera et en-
grangera de belles moissons.

(Merveilleusement équil-bré. il pos-
sedè un programme où se reneontre
abondamment la nourriture de l'àme
et du corps.

En haut, nous avons un gouverne-
ment qui ose, travaille et agit.

En bas, nous avons la grosse masse
du peuple qui , écartant les objections
plus spécieuses que réelles, se dressé
pour le soutenir, chaque fois qu 'on le
lui demande.

Pas de Ganelon. pas de Judas, pas
de fuites éperdues mème dans les dif-
ficultés et les impasses !

Les fuites ne tournent j amais en
victoires.

L'histoire ancienne n'en enregistré
qu'une qui ait réussi, et encore était-
elle feinte. c'était celle d'Horace de-
vant les Curiaces.

Mieux vaut combattre cent fois à
visage découvert.

Ch. Saint-Maurice.

Unum orincheux et aliali!
il y a en ce moment beaueoup de gens

touj ours moroses, grincheux , sombres ; ils
vous déclarent quìi n'y a j amais eu pires
temps que ceux-oi et qu 'ils sont si affli-
geants qu 'ils ótent la possibilité d'ètre en-
core de bonne humeur. La «Croix » leur
adresse un petit sermon qui n'est pas mal
tourné . Après leur avoir fait ressortir com-
bien «la doie et Ja bonne humeur accrois-
sent nos forces physiques », elle Jeur dit.:

Les temps sont mauvais , soit. Us ne soni
pas pires que l'ère où les apótres , ces hom-
mes de rien , se partagèrent la comquète du
monde ancien. Il leur fallut un optimisme
que les sages de notre temps tiendraient
pour insensé. IJ est vrai que l'Esprit de
Dieu les soutenait. iMais la gràce d'en hau t
nous man>que-t-elle désormais , et le Pére
est-il plus avare de ses dons ?

Saint Francois de Sales, ce moraliste in-
génieux , nous a fourni une recette pour
nous induire en charité et nous rendre fa-
cile l'amour du prochain . Regandons autrui
par Ja face aimab le de son naturel , et ne
prétons au reste aucune attention . IJ n'est
pas, gràce 'à Dieu , d'homme si dépourvu
qu 'il ne conserve au moins quelque vagite
refle t du Créateur. Sa misere elle-méme,
sa misere morale , nous émeut de pitie. C'est
le roseau brisé qu 'il faut manier avec ten-
dresse. Or , nous devons en user avec no-
tte siècle, suivant Ja méthode que nous pro-
posait Je saint d'Annecy. Regardons-le par
les beau x cótés qui lui re stent , en dépit du
malheur des temps. Quel esprit intolérable-
ment chagrin oserait soutenir que tout est

pire , en nos mailheureuses ann ées, qu aux
plus sombres périodes de notre histoire ?

Et plus loin :
Vous vous isouvenez de J'émouvante

apostrophe adressée au Christ par (Monta-
lembert , dans un de ses plus beaux dis-
cours. Je regrette de n'avoir pas Je texte
sous les yeux, mais en voici Ja substance :
«Si vous m'aviez donne, ó Christ , de choi-
sir le j our où j e devais nattre , (je n 'aurais
pas choisi Je j our des Rameaux , où Jà fon-
ie vous acclamali , car ce u'our-là vous n'a-
viez pas besoin de mon amour... » Monta
lembert aurait choisi le j our douloureux
pour le Maitre, le Vendredi-Saint !

Si nous estimons que notre temps est de-
testabile entre tous, et qu 'il n'y a partout ,
comme au Calvaire , que des haineux ou des
ladies, rétiouissons-nous encore , puisque
Dieu nous a /fait I'honneur de nous appeler
à vivre en des j ours où, comme Je disai t
en termes poignants le igrand orateur de la
Chambre des Pairs , « Je Christ a besoin de
notre amour » !

D'ailleurs , la vie, don inestimabile du
Créateur, est touj ours précieuse pour les
croyants. Sommes-nous plus qu 'en d'autres
temps, empèchés de servir Dieu , d'aimer
nos frères et de nous sauver , corp s et àme
pour l'éternité ? Et quand cet avantage
nous est acquis, de quo i nous plaindrions-
nous ? Le serenile ides saints doit nous
servir d'exemple. Don Bosco avait fonde au
Séminaire Ja « Corrfrérie de la j oie ». Et
voici ce qu 'on peut Jire dans il'histoire de
saint Francois d'Assise : « Le séraphiq ue
Pére était moult soigneux de cultiver la
joie. Pas un ne cuydait 'que, sans elle, on
pDt demeurer aimable. Un de ses com-
paings ayant un j our paru en société avec
face de Carème : « Mon frère; ce lui dit-il ,
si tu es dolent de quelque offense , bats ta
coulpe dans ta cellule : Jà, devant Dieu, gé-
mis et geins. Mais avec tes frères , prends
bon visage et ris. i.

Et voici, par un xontraste expressif , une
pensée de Voltaire : « Pour tuer la religion,
faisons-en un hibou ! »

Prenons garde que Vhypocondrie, comme
l'avarice, est une rid e sur Je visage mora l
de la vieillesse. Ayons le souc i de con-
server Ja belle j eunesse de notre àme. .Que
chacun s'accommode igaiement du poids de
ses années, et ne proj etoms pas sur un
temps qui n'y peu t rien, Ja tristesse que
provoque surtout la scerete décrépitude de
notre pauvre organisme.

QUES TIONS SOCIALES

UDO iiiiilD ipoift :
ni! des éèìDS fiancai-

Au dix-septième siècle, si l'on en croit
Molière, la chirurgie était tombée sous
le joug des Diafoirus et des Desfonan-
drès. Malheur aux chirurgiens assez im-
pertinents pour guérir leurs malades eane
la permission de la Faculté ! « Songe qua
la colere d'un médecin est plus à crain-
dre qu 'on ne peut le croire », tei est le
dernier mot de Sganarelle à Martine dans
« Le Médecin malgré lui ».

Aujourd'hui c'est la Faculté, c'est l'en-
semble du corps medicai, reste honné-
te, qui doit se défendre contre la pirate-
rie des.médecins marrone dont la malhon-
nèteté n'a d'égale que la sotte crédulité
ou la corruption morale d'une certaine
clientèle.

Pour supprimer cette « die d'abomina-
bles mercantis », on n'a rien trouve de
mieux que de proposer à la Chambre une
loi qui rétablit l'Ordre corporatif des
médecins.

Cette loi qui fut propoeée par Xavier
Vallai, vient d'ètre acceptée par la
Chambre des Députés et eera sans doute
ratifiée par le Sénat.

Les promoteurs ont cru que pour ètre
efficace , la nouvelle juridiction corpora-
tive devait obliger tous les médecine sans
exception.

Il eet à craindre que cette inscription
obli gatoire à l'Ordre ne degènere en ty-
rannie.

Faut-il que le système liberal, devenu
très eouvent , il est vrai , synonyme de li-
cenze et d'anarchie , eoit odieux aux gé-
nérations nouvelles pour que celles-ci
xéagissent en employant dee méthodee
aussi opposéee aux fameux « Droits de
l'Homme » !

Soue la réserve indiquée , noue saluons
avec une joie trèe vive cet événement

social qui consacre légalement le princi-
pe du regime corporatif, c'est-à-dire le
droit naturel inconteetable qu'ont les fce-
nants d'un mème métier ou d'une mème
profession de s'associer en vue de leur in-
térèt commun.

Là seulement se trouve la vraie démo-
cratie !

Dans uh regime corporatif généralisé,
le travailleur retrouvera sa liberté, c'est-
à-dire le moyen de se liberei- de la puis-
sance tyrannique d'un patronat et d'une
finance anonymes.

En attendant ce renouveau , voici quel-
ques détails sur le foctionnement cle l'Or-
dre dee médecine francais.

Il y aura un ordre par département ;
chaque ordre sera administré par un pré-
sident assistè d'un coneeil, l'un et l'autre
élus à la majorité absolue par l'assem-
blée generale dee médecine inserite au
tableau depuie au moins troie ans.

Si le conseil veille au maintien, chez
tous les membres de l'Ordre, des prin-
cipes de probité et de dévouement ainsi
qu'à l'observation des devoirs profession-
nels, il s'occuperà ausei de défendre, au
besoin, I'honneur, l'indépendance et le?
prérogatives de l'Ordre.

Le Conseil de l'Ordre gère le patrimoi-
ne corporatif destine à assurer le niieux-
ètre du médecin pendant les annéee de
travail, ea retraite quand il ne pourra
plue travailler et, en cas de mort, la eé-
curité des siens.

Le Conseil de l'Ordre siège comme con-
seil de discipline. Aucune peine discipli-
naire ne peut ètre prononeée eane que
le médecin inculpé ait été entendu ou
appelé.

Enfin , avant d'ètre un ergane de sanc-
tion, le conseil de l'Ordre doit faire ceu-
vre paternelle et familiale, plus eoucieux
de ooncilier et de prevenir que de repri-
mer.

Cé'tte notion de vie familiale dans le
sein de la profession nous méne tout droit
aux idées qui noue sont chères dee Cor-
porations de métiers.

Et nous souscrivons volontiers à la re-
marqué du Docteur Paul Guérin, ancien
interne des hòpitaux de Paris : « L'Etat,
souverain en son domaine, respectueux
des libertés naturelles, fédérant et proté-
geant les républiques corporativee, c'est
une conception plus « francaise » et plus
« humaine » que les billevesées du mar-
xisme... »

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

M. Herriot s'explique,
se défend, recule...

M. Herriot regretterait-il déjà qu'on
pùt le prendre pour un homme capable
de faire passer l'intérèt de la France
avant les mesquines préoccupations de la
politique partisane ? Toujours est-il qu'il
supporto avec quelque impatience l'j nter-
prétation que la presse de droite comme
la presse du centre et la presse socialis-
te a donnée de son intervention de ven-
dredi en faveur d'un élargissement de la
majorité. Surtout M. Herriot ne veut pas
qu'on lui prète des intentions mauvaises
à l'égard du cabinet Daladier. C'est pour
cette raison qu 'il s'est longuement expli-
que devant le groupe radical-socialiste de
la Chambre francaise.

Mon intervention, a dit M. Herriot ,
avait .pour objet, étant donne que le vote
des social istes était acquis au gouverne-
ment de M. Daladier, de lui amener aus-
si les suffrages de la gauche radicale et
des indépendants de gauche, qui avaient
manifeste avant la séance quelque hosti-
lité au cabinet.

M. Herriot a ajouté que, selon .lui , il
était nécessaire au groupe radical-socia-
liste et au gouvernement d'avoir avec soi
la gauche radicale, contrairement à fa-
via dee eocialietes, qui se contenteraien t
d'une majorité rétrécie de 310 à 315 voix.

Le présiden t du groupe a eignalé au
paseage, combien il lui paraissait pénible
d'accepter des suffrages offerte par M.
Deat. d'une facon aussi dédaigneuse et
presque insolente.

Personnelement, j'aurais répondu. a-t-il
dit , gardez ceda pour les pauvres.

Peut-ètre M. Daladier n'appréciera-t-il
que médiocrement ces paroles de son an-
cien professeur. Celui-ci n'en a pae moins

conclu en afhrmant de facon solennelle
qu'il n'avait pae cherché à torpiller le
gouvernement, mais, au contraire, à le
soutenir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi»

Le doublé crime du Mans
Spiritisme et commérages

Hier en l'éfflise^cathédrale du Mane,
devant une nombreuse assietance fort
émue, très recueillie et vivement impres-
sionnée, ont été célébrées les obsèques
de Mme et MHe Lancelin, infortunées
victimes de l'horrible tragèdie que noue
avons relalée.

Les meurtrières, Christiane et Lea Pa-
pin , ont cesse la grève de la faim et se
tiennent maintenant tranquilles à la pri-
son. L'instruction continue. S'il fallait en
croire certains bruits que nous ne faisone
connaitre que sous réserves, les victimes
n'étaient pas toujours d'un caractère ex-
trèmement faicile. Elles faisaient quelque-
fois d'assez vives observations aux sceure
Papin.

On parie aussi de séances de spiritisme
et d'occultisme sur lesquelles on établi-
ra certainement la vérité et qui n'au-
raient pas été sans avoir une influence
sur l'état menta! des criminelles. Dès à
présent, il semble à peu près certain que
l'on se trouve en présence d'un crime de
la folie. On dit que lorsqu'il les prit à son
service, il y a six ans environ, M. Lan-
celin n'ignorait pas que les soeurs Pa-
pin donnaient déjà des signes d'aliénation
mentale. On montre quelque surprise qu'il
les ait conservées chez lui, bien que, voi-
là trois ans, le commissaire centrai du
Mans l'en eùt dissuade.

Enfin, on fait. remarquer que M.. Lan-
celin paraissait avoir le preseentiment
d'un drame, puisqu'il a jugé nécessaire de
faire venir la police avant de penetrar
chez lui.

Un cadavre dévoré par les rats
On vient de découvrir à Vavincourt,

France, le cadavre d'une femme de 70
ans, Mme veuve Anna Bairdot, gisant eux
eon lit, et dont les jambes et les bras
étaient en partie dévorés par les rats.

La pauvre femme vivait seule et misé-
rablement depuis la mort de son mari.

La mort est due à une congestion oc-
casionnée par le froid.

Un village datant de 4000 ans avant
Jésus-Christ est exhumé en Perse

Une mission scientifique de l'Universi-
té de Chicago a découvert au cours de
fouilles près des ruines de Persepolis, les
restes bien conserves d'un village de Pa-
ge de pierre remontant à 4000 ans avant
Jésus-Christ.

Une rue entière a été mise à jour.
Les murs de boue desséchée des habi-

tations sont percés de portes et de fenè-
tres ornées de poteries de l'epoque.

Ce sont les plus anciens vestiges pré-
historiques connus du type de bàtiments
à murs de pierre noire qui abritèrent 37
siècles plus tard, la cour d'Alexandre-Ie-
Grand.

Maraeil de ferraio près ile Lion
Un jeune homme tue

Un accident qui aurait pu avoir de plus
graves conséquences encore, et qui mal-
heureusement, a cause la mort d'un hom-
me, s'est produit à la Croix-Rousse, sur
les confine de la commune de Caluire,
près de Lyon.

Un pensionnaire de l'Institut des
sourds-muets, àgé de 18 ans, voulant ee
rendre dans un bàtiment-annexe de l'Ins-
titut, traversali la cour et paesait eur
l'emplacement d'un ancien puits situé à
peu près au milieu de cette cour, lorsque
tout à coup le terrain manqua sous ses

Uneculllertfe de
FRANCK-AROME
Deux cuilleréesde
bon café, c'est la
vieille et fameuse
recette pour faire
le cale.



pas. L'éboulement gagna rapidement en
largeur, et ce fut bientót une très large
excavation qui se trouva creusée, ense-
veliseant soue plusieurs mètres culies de
terre le malheureux jeune homme.

Attiré par le bruit, le personnel de l'é-
tablissement arriva sur les lieux. H fai-
sait nuit noire ; les voisins vinrent à l'ai-
de aussi et l'on fit appel aux pompiers de
Lyon, qui se rendirent sur les lieux.

On mit tout en ceuvre pour retirer des
décombres amoncelés le malheureux jeu-
ne homme qui était englouti dans la va-
so et la boue du puits abandonné.

Les pompiers firent des efforts pour le
ranimer. On pratiqua la respiration artifi-
cielle ; mais toutes les tentatives demeu-
rèxent vaines et l'on ne put ramener à la
vie la malheureuse victime.

L'accident est du aux infiltrations
d'eaux souterraines.

Il blessé grièvement son beau-père
et sa belle-soeur à coups de revolver, puis

tente de se suicider
Au village des lles, à Montlucon (Fran-

ce), Michel Pendelis, de nationalité grec-
que, marchand d'huile, s'est présente au
domicile de sa femme, née Marie Chapy,
42 ans, dont il vit séparé depuis sept
mois, et l'a priée de reprendre la vie com-
mune. Mais elle a refusé.

Son pére, M. Chapy, 77 ans, chez le-
quel elle demeure, a alore invite Pende-
lis à se retirer. Mais celui-ci, tirant de sa
poche un revolver, a fait feu eur son
beau-père, qui s'est écroulé.

La sceur de Mme Pendelis, Mme Bo-
hemi, 45 ans, accourant au bruit de la dé-
tonation, le meurtrier a tire sur elle plu-
sieure coups de revolver et l'a blessée
grièvement.

Pendelis, jetant ensuite son arme dans
un égout, a mis le feu à son foulard im-
bibo d'essence pour se brtìler vif et a es-
sayé de se trancher la gorge avec un ca-
nif. •

Le meurtrier et ses deux victimes ont
été transportés à l'hòpital,

Un cordonnier renversé sur lui
une bussine de poix

M. Paul Jeudy, 27 ans, cordonnier à
Corravillers (France), étant occupé à col-
ler des chauesures à semelles crèpe avait
à ees cótés une bassine de poix, qui
chauffait. Par suite d'un geste malencon-
treux, il renversa le liquide sur ees vè-
tements. Vu la grande facilité avec la-
quelle la poix prend feu, M. Jeudy fut
bientót entouré de flammes et essaya en
vain de combattre le feu. Les .parente de
la victime purent maitrieer le feu, mais
M. Jeudy était horriblement brulé. Il
mourut, après quarante-huit heures, dane
d'horriblee souffrances.

NODVELLES SDISSES
Exploits de charlatans

ou la récolte des « poires »

On a,- découvert à Genève, rue de la
Cloche, une étrange affaire de charlata-
nieme. En l'occurrence, une succursale de
la « Central-Unkm » prète-nom du fa-
meux Dr G. von Weber, médecin « ho
méopathe » distingue. Cette affaire ré-
serve encore bien dee surprises au juge
d'instruction.

Sur réquisition du magistrat informa-
teur, la direction dee postee. eaisit depuis
deux jours toute la correspondance, colie,
chèques, expédiés à l'adresse de la « Cen-
tral-Union », rue de la Cloche, par les
« bonnes poires » rearutées en Hollande,
Allemagne, Italie et en Suisse allemande,
particulièrement. Les « romands » ne
semblent pas « murs » pour ce genre
d'exploitation.

Un soldat en service à Zurich, renvoie
des boites de pilules dans un cornei de
solde.

Le destin enchainé
Oui , c'est entendu , mais, ià défaut

Voyons, que puis-ue vous répéter encore
pour vous convaincre : Gracianne est j olie.
Au moral, une perle. Musicienne ; beau-
eoup de charme dans la voix. Et puis elle
est riche. Une fortune plus Importante cer-
tainement que la mienne. Les biens au so-
eil - Il n'y a que cela de vrai à notre epo-
que. Songez à toutes les terres que posse-
dè Mi Elizondo ! Cracianne me ile disait
encore récemment : Jeur domaine est si
grand qu 'ils en ign orent la contenance
exacte. Sans doute, ne serez-vous pas le
pretendane rèvé par Ja famille. Ces Bas-
ques de vieille souche préféreraient pou r
Jeur 'héritière, c'est probable, un Basque
comme eux. Mais Gracianne vous aime et
Je serais fort surprise qu 'elle n'obtint pas
gain de cause auprès de son pére.

ili fit « oui ¦» du bout des lèvres... a
Puis brusquement :
— Etonnantes, Jes .femmes ! Vous avez

l'air de vouloir mon bonlieur , celui surtout

« Vous vous ètes trompée, écrit-il à la
direction de la succursale, vous m'avez
envoyé les pilules No 7, 9, 15, et c'est lee
pilules Nos 1 et 3 qui m'ont été ordonnées
par le Dr von Weber. »

Un jeune Hollandais explique minutieu-
sement « l'accident » qui lui est arrivò et
adjure le Dr von Weber de le guérir très
rapidement, ceci pour lui éviter des en-
nuis avec sa famille !

Un Allemand retourne « l'ordination »,
— ainsi ee nomment les ordonnanees du
charlatan, — et reclamo l'envoi des pilu-
les miraculeuses. 11 est bien stipulò dans
l'« ordination » que les pilules Nos 1, 5,
7, 9, se prennent avant les repas et qu 'il
ne faut pas les croquer !

Tous les remèdes du Dr von Weber
eont désignés par des numéros. Les con-
sultations se paient en bon argent suisse.
Une quantité de plis recommandés ou
lettres simples renferment dee devises
étrangères.

L'institut homéopathique « Central-
Union » n'était pas touché par la crise et
la récolte des « poires » pour ila saison
nouvelle e'annoncait fructueuse.

Les malades remplissaient un question-
naire fort compliqué. Ils devaient indi-
quer comment fonotionnent tous leurs or-
ganes, cceur, poumons, estomac, intes-
tins et le reste, la couleur de leurs lèvres
et de leurs joues.

Mme K., à qui une partie du courrier
pour l'institut était adreseée, prétend
qu'elle ne faisait que louer une pièce de
son appartement et qu'elle ne touchait
que 60 francs par mois. Mais on a cons-
tate que toutes les procuratione signées
en sa faveur par le Dr von Weber sont
faites en bonne et due forme.

Une dame Ch., née W., serait égale-
ment mélée à cette affaire et centralisait
une partie de la correspondance. Le
compte de chèques et les télégrammes du
fameux institut ont également été eaieis.

Mme K. est déjà poursuivie par le Tri-
bunal de Bàie.

Moins de personnel federai
Selon un tableau publié par l'Office fe-

derai du personnel, l'effectif du pereon-
nel de la Confédération a de nouveau di-
minue au cours de l'année 1932, passant
ainsi de 65,860 à fin décembre 1931 à
64,758 à fin 1932. Sur ce nombre, 32 mil-
le 244 personnes travaillent dans l'admi-
nistration generale de la Confédération et
32,514 aux Chemins de fer fédéraux.

Des chòmeurs manifestent à Lucerne
Par 20 voix bourgeoises contre 10 voix

socialistes, le Conseil communal de Lu-
cerne a refusé la discussion d'urgence
d'une motion socialiste sur la mise im-
mediate en chantier de travaux de chò-
mage, le versement d'allocations de lo-
yers, dee réductions d'impòts, la remise
de bons de pain et de lait ot de bone
pour des bains gratuita et pour le gaz et
l'électricité.

M. Zimmerli, président de la ville, eans
conteeter que cette motion était fondée
dans une certaine mesure puisqu'il y a
à Lucerne près de 1000 chòmeurs, a de-
mandò 8 jours pour l'ótudier.

Pendant la discussion, une vingtaine
de chòmeurs étaient assis à la tribune et
un grand nombre d'autres étaient rassem-
blés devant l'Hotel de ville. Le résultat
du vote a été aocueilli par des proteeta-
tions, tandis qu'un groupe de chòmeurs
disait : « Nous voulons du travail, nous
voulons du pain, noue reviendrons. »

Pour protéger la main-d'oeuvre indigène
Le chòmage étant en sensible augmen-

tation dane les Grisons, le département
cantonal de juetiee et police s'est vu dans
l'obligation de prendre des mesures eévè-
res pour renforcer la polico des étran-
gère. Dee mesures ont été priees en par-
ticulier contro les étrangers sans emploi
qui circulent nombreux dans le pays, à
la recherche d'une oocupation, fort diffi-

de votre amie. Je suis pourtant en droit de
me demander si cela ne cache pas un se-
cret désir de mener à bien vos petite s his-
toires personnelles.

'Il mettait le doigt sur le point sensible,
heureux de se venger un peu de son échec
vis-à-vis de la j eune fille.

Sa perspieacité naturelle aidant, .maintes
petite remarques, depuis le j our où lui avait
étó présente Midiel IMindurry , l'avaient ame-
ne à so taire une opinion concernant la
sympathie de Mlle Fontanes à l'égard du
j eune docteur. Cette sympathie lui parais-
sait dépasser singulièrement Ics limites d'u-
ne banalle gratitude de malade à l'égard
d'un médecin éventuel , Ja malade fQt-eU e
une capricieuse j eune fille et Je médecin un
fort bel echantillon du type euskarien. Et
quand il avait vu (MUe Vivette faire tous
ses efforts pour le rapprocher , Jui , Saint-
Sélve, de Mlle Elizondo , le mobile qui la
faisait agir ainsi Jui était apparii claire-
ment. Gracianne , en effet , pouvait devenir
une rivale daragereuse pour son amie Vi-
vette.

Le docteur Mmdurry, il le savait , était un
familier de la maison de iM. Elizondo. Ce
dernier ne son-geait-il pas à lui pour sa fu-

cile a trouver. Pour les ouvriers saison-
niers, les autorisations.de séjour ne se-
ront accordées que pour un temps très li-
mite, afin de pouvoir tenir compte cons-
tamment de la situation du marche du
travail.

Les caves coopératives
Une réunion d'une centaine de vigne-

rons de la région d'Orbe (Vaud), s'est
prononeée en faveur de la création d'une
cave cooperative avec les installatione
nécessairee à la champagnisation du vin
ou ea mise en bouteilles sur die.

Réduction du taux des avances
sur nantissement

D'accord avec le comité de banque , la
direction generale de la Banque nationa-
le suisee a décide de réduire le taux de
ees avances sur nantissement d'obliga-
tions de 3 % à 2,5 % à partir du 8 février.

Deux jumeaux étouffés
A Rickenbach (Thurgovie), deux ju-

meaux de quelques mois ont été retrou-
vée étouffés sous leur couverture. La mè-
re avait dù s'absenter et les enfants
étaient restée cette nuit sous la garde de
leur pére.

La grippe dans les montagnes
iieuchàteloises

La grippe règne assez fortement dane
les Montagnes neuchàteloises, où les va-
riations de temperature ont provoque une
recrudescence du fléau. On signale déjà
plusieurs victimee, décédées à la suite de
complications pulmonaires. Au nombre
des morts, on signale le directeur du
Théàtre et des cinémas chaux-de-fonniers
M. Némitz, qui succomba à une doublé
pneumonie foudroyante. Le défunt n'était
ago que de 48 ans et concentrali dans see
marne tous les spectacles chaux-de-fon-
niers.

La Confédération et les C. F. F.
Le conseil d'administration des Che-

mins de fer fédéraux a adopté hier le pro-
jet de restauration financière. La Confé-
dération ee eiibstituerait aux chemins de
fer comme debitrice d'une somme de 850
millions, ce qui aura pour conséquence un
suroroit de charges de 40 millions pour le
fise federai.

LA RÉGION
Les plaques complices

Un voi a eu lieu lundi eoir à Aigle. Les
càmbrioleurs ont pris la fuite en side-car,
emportant une montre et une somme
d'argent assez élevée. Le numero du vé-
hicule a été relevé. Mais la plaqué avait
dù ètre truquée ou maquillée, car son nu-
mero est celui d'un honorable propriétai-
re d'Echaliens qui n'a rien à voir dans
oette affaire.

NODVELLES LOCALES
Ce qu'il y a de fonde
dans les reproches

On nous écrit :
On reproche volontiers au personnel

federai la grève « generale » de 1918.
Donnons encore quelques explications au
sujet de cette regrettable affaire.

Pour quelle raison cette grève, qui
coincida ótrangement avec la défaite des
empireo centraux, fut-ello déclanchée ?
On ne l'a .jamais bien su. Un fait sur et
certain cependant, c'est que ce ne fut pae
par sympathie pour la France.

Le personnel federai comprond Ies em-
ployés dee C. F. F., des Postes et Téló-
graphes, des Douanes, de l'Administra-

le i? IMindurry était Basque comme Gra-
cianne. Qui sait mème s'il ne nourrissait
pas quelque sentiment à l'égard de celJe-
ci ?

« Il y a sùrem ent quelque chose la-des-
sous, s'était dit Saint-Selve. Vivette doit en
savoir plus long que moi et fait cn sorte que
tout s'arrange à son profit. (Mais comment
a-t-elle pu ane réiférer ce rustiquo per-
sonnage ? Caprice , évidemment, cap r iee...
D'ailleurs , Mindurry ne fait guère attention
a elle. C'est bien fait. Tant pis... »

11 ne lui en voulait pas trop, cependant,
de sa préférence. Tou t cn faisant son j eu
à ©Ile, ne faisait-elle pas également son jeu
à lui en J'aidant ù conquérir cette char-
mante Gracianne EJizondo , un parti en tous
points désirablc ? 'Quand méme, un peu
froissé dans son amour-propre , il s'était
promis de lui faire savoir à l'occasion qu 'il
n 'était pas un nigaud , une niarionnette dont
on tire à sa guise Jes ficelles.

Mille Fontanes ne répondait pas, s'absor-
bant , les sourciJs froncés, dans Ja contem-
plation de ses omgles roses, comme si elle
venait d'y découvrir tout à coup une colo-
ration Lnattendue .

11 répéta :

tion militaire, etc... Or, les seuls emplo-
yés fédéraux qui, en 1918, suivirent le
mot d'ordre du Comité d'Olten furent,
sauf erreur, deux groupements du per-
sonnel des C. F. F. Panni ces dernière, il
y eut encore de nombreuses exceptions,
principalement en Suisse romande où l'on
vit, en outre, beaueoup d'agents retraités
venir offrir leurs services pour compen-
eer une défection qu 'ils réprouvaient.

La grande majorité dee cheminots (le
personnel des gares, par exemple) et la
totalità (exception faite de quelques cas
isolés dans les grands centres) des em-
ployés des autres administrations fédé-
rales ne prirent donc aucune part à la
grève de 1918 qui ne peut, par conséquent
guère ètre qualifiée de « generale ». L'on
voit, ainsi, à qui le mérite d'avoir fait
échouer ce mouvement revient en tout
premier lieu.

Ajoutons que, pour notre part, nous
étions sous les armes, avec de nombreux
collègues, où des camarades qui s'obsti-
naient parfois à injurier les cheminots
restée à leurs postes nous amusaient pas-
sablement.

District de Conthev
L'Assemblée generale du parti conserva-

teur du district de Conthev aura Jieu di-
manche 12 février. à 14 heures . au Hall Po-
pulaire d'Ardon.

Ordre du iour :
Elections au Grand Conseil :
.Divers.

Le Comité.
Note rédactionnelle. — Dans une assem-

blée, préliminaire il a été pris la décision
de porter cinq candidats conservateurs ,
soit exactement Je nombre de la députation
actuelle.

Les elections législatives dans le district
de Conches

Le parti conservateur du dietriot de
Conches a décide de porter en liste ies
candidats suivants pour les prochaines
elections législatives : MM. A. Clausen,
préfet, Fiesch : G. de Kalbermatten, Sion-
Reckingen ; Adalbert Bacher, Sion-Biel :
Louis Thenen, Munster ; Clemenz Imhof ,
Ernen-Brigue ; Raphael Lugger, sous-
préfet, Mun&ter. En qualité de députés-
suppléants ; MM. Jean Mutter, Lax ; Al-
fred Jost, Obergesteln ; Adolphe Kreu-
zer, Obenvald, Franz Imhof , Sion-Binn ;
Aloìs Bcdenmann, Lax.

La Basita i Une ai Si
Une assemblée, réunie le 6 novembre

1932, à Martigny, a décide la remise sur
pied de la Section du Valais de l'Asso-
ciation Suisse pour la Navigation du
Rhóne au Rhin. Elle a nommé un Comi-
té dane les .personnes de MM.

Charles de Torrente , ingénieur de l'E-
tat, Sion ;

Meinrad Christin, constructeur de bar-
ques, St-Gingolph ;

Joseph Giovanola , industrie!, Mon-
they ;

Jules Couchepin , ingénieur, Martigny ;
Armand Contai, président de l'U. I. V,

Monthey.
M. Contat a été acciaine président de

la Section.
Les Chambres francaises, par leur dé-

cision en vue de l'aménagement du Rhò-
ne, ont fait un pae important vers la réa-
lisation de la navigation sur le Rhòne
et vers le Léman.

Ceci engagé l'Association à redoubler
ses efforts dans l'intérèt de la navigation
fluviale et elle espère que chacun voudra
bien y coopérer. Prochainement un avis
d'eneaiesement postai sera présente et
en acceptant de payer les 4 fr demandes
et qui forment la cotisation individuelle
pour 1933, on témoignera de la sympa-
thie pour l'eminente ceuvre de progrès.

L'Association prie les hautes autorités
cantonales ainsi que les grandes indus-
tries de bien vouloir lui continuer leur

— Je dis bien : vos petites histoires per-
sonnelJes...

L'interpellée fronc a un peu plus les sour-
cils. De quoi se -melait Saint-Selve ! Si Mlle
Vivette aimait à s'occuper des affaires des
autres , en revanche elle n'aimait pas, mais
pas du tout, qu 'on s'oocupàt des siennes.
N'avait-eJle pas eu déj à J'occasion de re-
mettre (le compositeur à sa place ? Pas
plus tard que le dimanche précédent : le
hasard i(était-ce bien le hasard) l'avait pla-
cée à coté de Michel Mindurr y pendant une
partie de Ja pelote. 'Négligeant Saint-Selve
et (les Lafaille qui l'accompagnaient , clic
avait manceuvre de son mieux pour acca-
parer l'attention du j eune docteur à son
profit. De sa vie eUe ne manifesta parcil
entliousiasme pour le j eu de peJote. Avec
quel intérèt elle suivait Jes mouvements des
ioueuns et les péripéties de Ja partie ! Gom-
me elle profilali de Ila moindre occasion
pour demander à son voisin de lui explique r
tei ou tei détail ! Et ma foi le docteur ,
heureux de voir cette j eune et j olie Pari-
sienne s'intéresser si vivement au j eu qu 'il
aimait entre tous , le docteii r se montrait
aussi aimable, aussi iprodigu e d'explica-
tions que Vivette le pouvait souhaiter.

prècieux appui, en lui accordant la mè-
me subvention benèvole que par le pas-
se.

Le périodique « Des canaux, des ba-
teaux » sera adreesé dès le mois prochain
à tous les membree.

En dépit de la dépression économique,
le compte rendu du port de Bàie, qui ac-
cuse pour 1932 le chiffre record de 1 mil-
lion 400,000 tonnes de mouvement, dont
30,000 pour le Valais (eoit le canton le
plus éloigné et panni les moine indus-
triels) n'est-il pas le prècieux indicateur
de l'intérèt qu'offrira la navigation , iors-
qu'elle sera organisée.

Les traitements des arbres fruitiers
en hiver

'Les traitements d'hiver des arbres frui-
tiers devraient étre exécutés tous Jes 2-3
ans. Hs sont recommandés avant tout , pour
libérer l'arbre des mousses et Jichens et en-
suite. pour détruire les parasites de tous
genres qui y passent l'h iver. Lorsqu'on au-
ra procède à un élagage et au nettoyage
mécanique de l'arbre. ce qui constitué une
mesure préliminaire fort 'Utile , on pourra
passer aux traitements suivants :

Insecticides : Carbolinéum soluble, dilué
dans J'eau : 8 % oour les arbres fruitiers à
pépins. 5 % pour les arbres à noyau.

Le carbolinéum soluble est notamment ef-
ficace contre Jes insectes nuisibles qui hi-
vernent tels oue Ies ipucerons lanigères,
les oeufs des pucerons. le carpocapse et les
ceufs de la cheimatobie.

Bouillie sulfocalciciue : à 20 % avec 1 %
de sulfate de fer.

L'emploi de la bouillie suk'ocalctque est
surtout indiqué lorsq u'on est en présence
d'arbres fortemen t atteints de maladies
cryptogamiques, telles que la monilia, la
maladie criblée et Ja tavelure. En y aiou -
tant 1 % de suliate de ier. on augmenté son
efficacité contre Qes mousses et Ics lichens.

Huiles minérales : à 4 % diluées dans
l'eau ou à 2 % dans la bouillie bordelaise.
Elles sont à u tiliser oour les arbres forte-
ment atteints de cochenilles. Elles sont éga-
lement recommandées contre J'araignée
rouge et rhyponomeuthe.

S'il s'agit d'arbres avant des mousses et
lichens. on fera bien de complèter la solu-
tion par un kilo de soude calcinée (dans ce
cas la préparation exige un peu plus de
peine).

Nous mettons les cultivateurs en garde
contre l'achat de produits inconnus qui ne
sont soumis à aucun contròie, dont l'eifica-
cité est souvent insufiisante. irrationneDe
et dont le orix est troo élevé.

Epoque des traitements : On peut traiter
les arbres à n'imoorte auel moment de l'hi-
ver. On obliendra ceuendant Jes meilleurs
résultats à da fin du mois de février ou au
début du mois de mars. c'est-à-dire à Té-
poque qui précède Je gonflement des bour-
geons. Mais on renoncera à tout traitement
d'hiver dès que les bourgeons auront com-
mencé à gonfler. cela afin d'éviter des brù-
lures ou d'autre» dommages aux bourgeons
prèts à s'ouvrir.

Manière de traiter : Il est indisp ensable
d'exécuter fles traitements d'une facon
exacte et méticuleuse. Pour Ics traitements
d'hiver. nous conseillons l'emploi des becs
produisant un j et cn éventail. Ne pas trop
économiser Jes bouillies. Pour un arbr e mo-
yen, il faut compter une vinctaine de litres.
En cas de oJuie. de fort veut ou de grand
froid. on ne fera oas de traitement. La
marchandise inutilisée ne sera pas versée
dans Jes cours d'eau. cela oour éviter l'em-

Mes enfants ont trouve
en votre produit Banago I aliment Je meil-
leur et le plus savoureux qui constitué leur
déj euner... A. H. '2261. (Parmi 3827 attesta-
tions de consommateurs). 33. 21-35

Fort et dispos par BANAGO
Banago Vi p. 0.90. 1/1 p. L70,

Nagomaltor 1/1 b. 3.40
B **W**************mtt NAGO OLTEN ¦¦¦

Mairoiie d appetii
migraìnes frequentes. etourdissements, tous
ces malalses oroviennent de la constipation
qui empoisonne votre sang, et peut étre
cause de graves maladies.

Combattez cette constipation en prenant
régulièrement chaque matin à j eu une o»
deux cuillerées de Tisane des Chartreux de
Durbon. remarquable extrait de plantes al-
pestres qui epurerà votre sang et régulari-
sera vos fonctions intestinales.

Le flacon fr. suisses 4.50 dans toutes les
Pharmacies. Renseignements et attestations
Laboratoires 1. Berthier. à Grenoble.

A la sortie, Saint-Selve s'était permis
quelques traits à l'égard de la j eune fille.
Décidément, quand le j eune (Basque était
Uà, plus rien n'existait autour d'elle !

Ali ! il s'était vu poJiment rabroué, Saint
Selve. Une fois pour toutes. on le priait de
vouloir bien ne pas s'occuper de oe qui ne
Je regardait point. 'Mais en mème temps, la
j eune (filile avait rougi. Et Saint-Selve s'é-
tait frotte les mains : sa moquerie avait
porte.

Auj ourd'hui, en entendant cette insinua-
tion : «... vos petites histoires personnel-
Jes », Mite Vivette n'avait point rougi ei
s'était contentée d'examine r plus attenti-
vcment le j oli nacré de ses ongles roses-
Mais quand le compositeur répéta une deu-
sième fois son ailusion, elle ne put s'em-
pécher de ij eter sur lui un coup d'ceil si-
gnificai '- et, très calme :

— Oue voulez-vous dire ?
ili enveloppa d'une regard le blond minois

et , jugeant qu'il allait gaffer inutilement :
— Rien , fit-il.

i , (A survre.) ;



Chute d'un avion anglais : 4 tués

poisonneinent des animaux aquatiques (le
carbolinéum soluble. oar exemple, est un
violent poison oour Jes ipoissons).

Station cantonale d'entomologie
auoliouée :

Dr H. Leuzineer.

Les convocations
CHALAIS. — Tous Jes électeurs se rat-

tachant au parti conservateur-progressiste
sont convoqués en assemblée le vendredi
10 ivanvier. à 19 fa. 30 à la salle de (Musique
de Chalais avec l'ordre du .iour suivant :

Elections législatives ;
Divers.
Vu l'importance des questions qui y se-

ront traitées. les électeurs sont priés de s'y
rendre Je plus nombreux possible.

Le Comité.
* » •

DORÉNAZ. — Corr. — 'Les citoyens se
rattachant au Darti conservateur sont con-
voqués en assemblée generale..le vendredi
10 février. à 20 heures. à la Maison de Com-
mune. avec. à l'ordre du lour. l'importante
question des elections législatives du 5
mais.

La présence de chacun est donc nécessai-
re.

Le Comité.
• » *

FULLY. — Convocation. — Les citoyens
adhérant au parti conservateur sont con-
voqués en assemblée generale pour le ven-
dredi /IO février courant !à 8 heures du soir ,
à la (Maison d'école. avec l'ordre du j our
suivant :

i. Désignation du candida t député.
2. Statuts du oarti.
3. Divers.

Le Comité.
* » »

SALVAN. — Parti conservateur. — Corr.
— Les citovens se rattachant au parti con-
servateur sont convoqués en assemblée ge-
nerale vendredi ilo février à 20 heures , au
-Café du Chemin de fer.

Ordre du iour :
.Elections législatives et du Conseil d'Etat.
Divers.
Le présent avis tient Jieu de convocati on

également pour tous les membres de la So-
ciété de ìieunesse conservatrice dont la pré-
sence à cette réunion est obligatoire.

Le Comité du parti.

* * *
SAXON. — (Les citovens conservateurs

se rattachant au Parti conservateur sont
convoqués en assemblée, le jeudi '9 février ,
à 8 heures uréeises. au Cercle de l'Avenir.

Ordre du oour : Elections du 5 mars.
Le Comité.

* * •
SION. — Parti conservateur. — Les

membres du parti conservateur de Sion
sont .convoqués en assemblée plénière à la
Grande Salle de Ja (Maison Populaire à
Sion Je vendredi. 10 février. è 20 h. 30, pour
designer les candidats là . la députation.

MM. les députés du parti conservateur
de Sion prendront la parole.

* * *
ST-MAURICE. — Les citoyens de la

commune de St-Maurice adhérant au parti
conservateur-progressiste sont convoqués
en assemblée .generale vendredi 10 févrie r
à 20 h. 30 à l'Hotel de la Dent du Midi.

Ordre du iour :
Elections législatives.
¦Divers.
Vu l'importance de l'ordre du uour , il est

fait un pressant appel ù la eonscience civi-
•que des citovens.

Le Comité.

Il neige à Zermatt
11 a neigé abondamment la nuit derniè-

re dans la région de Zermatt. A Zermatt
mème, il y a 45 centimèbres de neige, à la
Riffelalp 80 centimètres de neige pou-
dreuee. La temperature eet légèrement
¦en-dessous de zèro.

Cours centraux d'arborlculture
Le Déoartement de l'intérieur organise

chaque année dès cours centraux d'arbori-
cultùre.

Ces cours ont Jieu à I 'Ecole cantonale
d'Agriculture de Chàteauneuf. (Ils ont une
durée de 8 liours par an et se répèteront
trois ans de suite oour les élèves réguliers
qui désirent obtenir le certificai de capaci-
té. .

Sont admis à iparticroer à ces cours les
personnes àgées de 20 ans révolus et les
anciens élèves de I'Ecole cantonale d'Agri-
culture de Chàteauneuf.

Ces cours auront Jieu en février (4 j ours)
juin (2 j ours) j uillet et aout. .1 liour et oc-
tobre 1 (iour.

Les demandes d'inscriotion s doivent ètre
adressées à la Station cantonale d'Arbori-
Culture à Chàteauneuf jusqu'au 20 février
prochain. en indiquant le nom, l'àge et le
domicile.

(Communiqué de ila Station cantonale
d'arboriculture.)

La Chanson Valaisanne à Delémont
L'excellent groupement sédunois « La

Chanson Valaisanne » qui, sous l'intelli-
gente direction de M. G. Haenni s'est
donne pour tàche de faire revivre lee airs,
costumes et instruments du Valais d'au-
trefoie, tàche à laquelle il s'y voue avec
un tei euceèe qu'il ne connait que des
triompb.ee, se rendra le eamedi 25 mars
prochain (mi-carème) à Delémont (Jura-
Bernois), -où il donnera une audition qui
ne manquera pas d'ètre courue.

NENÀCES DE CRISE EN YOUGOSLAVIE

FULLY. — Conférence. — La Société d a
grrculture organisera samedi soir, 11 fé
vrier, à 19 h. 30. à la grande salle du Calle
gè, une conférence sur le traitement des ar
bres fruitiers. Cette importante question se
ra traitée par M. le Dr Leuzinger de la Sta
tion cantonale d'entomologie de Chàteau
neuf.

L'importance du suiet traité et la ^ompé
tence du conférencier invitent chaque pio
ducteur de fruits à assister à cette comfé
reuce.

Le Comité.

GRONE. — (Corr.) — A la euite du
dornier recensement, le district de Sier-
re bénéficie de deux nouveaux sièges
pour les elections du 5 mars.

Un groupe de citoyens a décide de faire
dee démarches en faveur d'un eiège pour
Grène et de présenter la candidature de
M. Eugène Théduloz, président de la
commune.

Tous les électeurs qui connaissent M.
Théoduloz ainsi que les nombreux amis
qu'il possedè dans les communes où il a
exerce son activité d'instituteur ne man-
queront pas d'applaudir à cette initiative.

D'autre part, la commune de Gróne par
l'importance de son territoire avec une
population do près d'un millier d'habi-
tante, se doit, pour la sauvegarde de ses
intérèts, d'avoir un représentant au
Grand Conseil.

A. V.

MASSONGEX. — L'Echo de Chàtillon.
— Corr. —Cela ne vous dit rien ? Certes
oui. Jimmédiatement vous vient Je souvenir
de ia courageuse et vaillante Société qui
fut la première, si le ne ine trompe et qui
est encore ila seule fanfare conservatrice
dans le district de St-<Maurice.

Depuis plus de douze ans qu 'elle existe,
eie n'a refusé son concours à aucun e ma-
nifestation en rapiport avec la «politique de
notre parti. Vie brève, direz-vous ! Et
pourtant que d'événaments pour notre com-
mune se placent dans cette dècade.'L'Echo
de Chàtillon est intimement liée à chacu-
ne de nos victoires. Aguerrie par Ja lutte,
elle a resiste à bien des epreuves qui lui
venaient ipour une ipart. de ceux qui lui re-
Jusent le droit à l'existence.

Bile a surmonté les difficultés et à au-
cun prix alle n 'a fa ili i à l'Idéal qui J'anime.
Honneur à ses membres uour leur dévoue-
ment et Jeur fidélité. 11 est du devoir de tous
ceux qui ipartagen t nos sentiments de ré-
pondre à l'i n-v ita tion que vous adresse cette
Société à l'occasion de Ja soirée annuelle
qu 'elle organise roour Je dimanche 12 fé-
vrier.

Partie -teatrale et musicale du meilleur
goùt. Le programme choisi et varie donne-
ra satisfaction à tous : Jeunes et vieux y
trouveront leur pari de loie et de plaisir.

Pour commencer on nous annoncé un pe-
tit concert qui soulignera le travail de ces
mois dniver. Puis : Ja « Meilleure part •»,
drame poignant, vous jette au sein d'une
famille dont la mort va toucher le Chef.
C'est la lutte de l'anticléricalisme farouehe
et du sublime dévouement rel igieux , doublé
de l'amour fil ial. Oui l'emioortera ?

Le « Mari de ma fille » est Ja pièce que
les j eunes verront avec tant de iplaisir : la
« Bevie Mère avec un ¦« e » ipersécute son
gendre. Malheureusement pour elle, Daisy
va sortir du panier... Et pour ceux que les
honneurs ne eomblent Jamais assez : ve-
nez applaudir Jes « Trois soupirants », ils
vous diront le reste.

Vous réoondrez tous à cet appel : Vous ,
jeunes gens, qui avez les sentiments con-
servateurs et qui pouvez faire de la musi-
que, allez grossir les rangs de l'Echo de
Chàtillon. et vous. amis de loin ou de près,
vous apporterez par votre .présence, et vo-
tre obole le réconfort et Tappili...

Ainsi soutenue. encouragée et entrainée
par des chefs resoectés. notre fanfare sa-
luera encore de ses airs ioyeu x de nou-
veaux succès et des liours heureux.

Un ami.

MONTHEY. — Nous avons le devoir
de rappeler que le drame d'Alexandre
Dumas, « La Dame aux Camélias » se
trouve au nombre des

^ 
ouvrages condam-

nés par l'Eglise. Nous regrettons donc
que, par inadvertance, un article-réclame
ait pani dans le « Nouvelliste ».

ST-MAURICE. — Corr. — Plusieurs
cafetiers de la localité n'ont pas suivi le
mouvement de hauese des prix dee vins,
décide par l'association locale, estimant,
parait-il que I'augmentation préconisée de
fr. 0.20 sur le litre do vin blanc n'était
pas impérieusement justifiée par le mar-
che des vins. Ile ont également tenu
compte de la crise économique actuelle.
On ne sait pas encore si les cafetiers
ayant hauesé leurs prix suivront la sago
décision de leurs collègues ; décision qui
n'entrainera certainement pas leur mine.

VÉROSSAZ. — Renrésentation. — Corr.
— Dimanche prochain 12 février. nous au-
rons le plaisir d'assister à une représenta-
tion donnée par un groupe de j eunes mem-
bres de la Société de chant.

Ils ioueront un drame : « 'Le Disparu »
et deux comédies : « Charboirgnol et Rapi-
naud » et « GourdaiKe et Roublardin ».

Les entr 'actes seront agrémentes par des
productions de la « Sigismondo ». Tous Jes
amateurs d'une saine distraction sont cor-
dialement invités à cette soirée.

La condamnation des contrebandiers de l'alcool

Hotre Service
La condamnatioi? des A

contrebandiers d'alcool
BERNE, 8 février. (Ag.) — Au eujet

des amendes infligées par le Conseil fede-
rai dans l'affaire de contrebande des al-
cools de Genève, on annoncé encore ce
qui suit :

Le montani des fraudes au clétriuiont
du fise s'élève à 163,330 francs en ce qui
concerne les droits de douanes et 890,204
francs pour les taxes soit à 1,053,534 fr.

Les deux individue condamnés à six
mois de prison : Joseph Roth et Theodor
Baumgartner, seront frappés chacun d'u-
ne amende de 1,779,273 francs, soit trois
fois le montani des taxes de monopole
non payées. Philibert Gougain, condamne
à trois mois de prison, est frappé d une
amende de 259,151 francs eoit la moitié
du montant des taxes non payées.

En outre, trois autres personnes scnt
frappées d'amende pour violation de la
loi sur l'alcool, s'élevant pour l'une d'el-
lee à 1,779,000 fr. et pour les deux au-
tres à 259,000 francs.

Deux personnes inciilpées de complici-
tà de contrebande d'alcool sont frappées
chacune d'une amende de 197,000 francs.

Enfin, 13 personnes inciilpées de recel
sont frappées d'amendes s'élevant à une
fois et demie le montant de la taxe de
monopale non payée.

De plus, les vagons qui ont servi à la
contrebande et l'alcool imporle ont 'été
confisqués. La taxe de monopole dovrà
ètre payée. Les personnes condamnées
devront payer les Irai, de la procedure.

Les condoléances ! Conseil federai
BERNE, 8 février. (lAg.) — A l'occaeion

du décès du comte Apponyi, le président
de la Confédération i» adreseé le télé-
gramme suivant au l^ègeiit du royaume
de Hongrie :

Profondément ému à la nouvelle <lu
décès du comte Apponyi, nous vous pró-
eentons au nom du Conseil federai suis-
ee, noe vives condoléances. Nous déplo-
rons avec vous la perte douloureuse que
fait le royaume en la personne du grand
patriote hongrois et noble représentant
de son pays qui a montre à Genève son
haut preetige et ses talents éolabants.

TÉLÉGRAMMES DE SYMPATHIE

GENÈVE, 8 février. (Ag.) — De très
nombreux télégrammes de sympathie sont
déjà parvenus à la famile du comte Al-
bert Apponyi dont les membree se trou-
vent réunis à Genève, notamment de l'a-
miral Horthy, régent de Hongrie, de plu-
eieurs membres de la famille des Habs-
bourg et du cardinal Sevideng, primat de
Hongrie, de MM. von Hindenbourg, pré-
sident du Reich, Herriot, ancien président
du Conseil de France, de l'ex-impératrice
Zita, ainsi que du Prince Othon.

D'autre part, de nombreuses personna-
lités, parmi lesquelles les chete dee délé-
gations de plusieurs paye représ'entée à
la conférence du désarmement, ee sont
inscrites au registre qui a été ouvert à
l'hotel. Une messe de requiem eera célé-
brée à Genève et à Budapest.

Protection des cimetières
VARSOVIE, 8 février. (Pat.) — La com-

mission administrative de la Diète a adop-
té lo projet de loi sur la protection des
tombes des soldats tués pendant la gran-
de guerre.

Au cours de la discueeion du ;»rojet , le
rapporteur a fait part de quelquee don-
nées intéreesantes sur les tombes et ci-
metières militaires en Pologne. Pas meins
de 1,300,000 compattante sont tombes et
ont été inhumés sur les territoires faisant
actuellement partie de la république. On
n'y compte pas moins de 10,255 cimetières
milita ires.

Aprèe la France, où le nombre des tuée
a été de 1,350,000, la Pologne est le paye
qui a subi pendant la guerre mondiale de
1914 à 1918. et pendant la guerre avec les
bolchéviks de 1918 à 1921, lee plus grands
eacrificee en hommes : la guerre lui a
coùté sur lee differents fronts environ 1
million 300,000 existences humaine?.

Les frais d'entretien et de réparation
des tombes de eombattants qui sont à la
charge de l'Etat polonais, se eon élevés
jusqu'à ce jour. à plus de 4 millions de
zlotys.

tèlégraphioue e! téléphonique
¦"IMI

A la Banque Nationale
BERNE, 8 février. (Ag.) — Le .Conseil

de Banque de la Banque Nationale Suieee
a approuve le rapport de gestion et les
comptes annuels de 1932 qui seront eou-
mis au Conseil federai, puis à l'assemblée
federale. Les actionnairee ont également
pris connaieeance des comptes de la Cais-
se de pension des fonctionnaires et em-
ployés de la Banque. Après avoir enten-
du un rapport du président de la direc-
tion generale, M. Bachmann, sur le pro-
gramme de la Conférence Économique
Mondiale, le Conseil a discutè des ques-
tions traitées par le rapport de la com-
mission préparatoire de cette conférence.

Le bilan

BERNE, 8 lévrier. — La situation de
la Banque Nationale Suisse au 7 février
n'indique en ce qui concerne l'encaiese-or
qu'un changement peu important. Ni le
portefeuille d'effectifs avec 15,6 millione,
ni les avances sur nantissements avec
37,7 millions n'ont varie. 13 en est de mè-
me .pour lee effets de la Caieee de prète
qui se sont maintenus à 3,25 millions. A
la suite du transfert en or des devises,
l'eneaieee-or a augmenté pour atteindre
2518 millions pendant la dernière semai-
ne de février alors que le montant des
devises or a diminue et se monte à 43,2
millions le 7 février. Au .passif , la circu-
lation des billets a diminue pendant la
dernière semaine de 33,7 millione et s'é-
lève à 1467 millions. La rentrée des bil-
lets s'est effectuée dans la mème mesure
que pendant la période correspondante de
l'année précédente. Les engagements à
vue atteignent 1170 millions. Le 7 fé-
vrier, la circulation fiduciaire et les enga-
gements à vue étaient couvents par l'or
et les devises or à raison de 97,09 %.

Séisme
NEUCHÀTEL, 8 février. (Ag.) — L'Ob-

eervatoire de Neuchàtel, a enregistré
ce matin à 8 h. 07' 46" un fort tremble-
ment de terre. Son foyer se trouve à une
distance d'environ 200 km., trèe proba-
blement dane la Forèt-Noire.

STRASBOURG, 8 février. (Havas). —
Ce matin, à 7 h. 07 (8 h. 07 heure suisse),
un fort eéisme a été reesenti à Strasbourg.
En raison de Ja violence du choc, les plu-
mes des appareils enregistreurs de l'insti-
tut physique de Globe ont sauté.

COLMAR, 8 février. (Havae).— Le séis-
me a été fortement reseenti également à
Colmar et dans toute la région.

RASTATT, 8 février. (Wolff). — On
donne lee détails suivante sur les effets
de la secousee sismique à Raetatt. Dans
la région les écoles sont fermées. Chacun
e'attend à un nouveau tremblement de
terre. Les ruee de la ville sont pleines de
tuiles ou de fer. La plupart des devan-
tures et des vitrines sont brisées. Dans
de nombreux logements les meubles ont
étó renvereés et les lampee eont venues
se briser sur le plancher.

Rixe entre chauffeurs
GENÈVE, 8 février. (Ag.) — Cette nuit,

une altercation seet produite entre
des chauffeurs stationnés à la gare de
Cornavin. Plueieurs coups de revolver
sont partis eans atteindre personne! Deux
arrestations ont été opérées.

L'aide a 1 agriculture
AARAU, 8 février. (Ag.) — Le Grand

Conseil a approuve presque à l'unanimi-
té le crédit pour l'aide à l'agriculture.
Une subvention de 250,000 francs est ac-
cordée pour la fondation d'une caisse de
secours aux paysans et un second crédit
de 36,552 francs pour faciliter l'exploifa-
tion de cette oaisee. Le conseil a approu-
ve le projet de construction d'une mater-
nité à Aarau devisé à 1.688.000 francs.

Crime politique
GLATTBACH-REYDT (Allemagne), 8

février. (C. N. B.) — Un ouvrier nommé
Esser a été trouve mort dans une rue.
Son corps portait la trace de balles. On
penee qu'il s'agit d'un crime politique. car
Esser aurait récemment passe au commu-
nieme.

Une crise ministérielle
en perspective

BELGRADE, 8 féwier. (Ag.) — Dans
lee milieux parlementaires, on parie de la
poeeibilité d'une crise ministérielle qui
aurait pour cause à la foie l'attitude de la
Chambre en présence du nouveau projet
de loi électorale et le mécontentement de
l'ancien chef radicai Maksinovitch qui es-
time que la place qui lui est accordée ne
correepond pae à l'influence dont il dis-
pose à la Chambre et qu'ainsi le gouver-
nement serait prèt à démissionner. La eri-
se aurait pour cause un remaniement du
Cabinet.

Les inondations
LINZ, 8 février. (B. C. V.) — Par suite

dee précipitatione de ces derniers jours
et de la fonte subite des neiges, des gla-
cone se eonit accumulés en divers endroits
provoquant des inondations. Les domma-
ges matériels sont importants.

Un avion tombe : 4 tués
LONDRES, 8 février. (Havas). — Un

grand appareil de bombardement est tom-
be à Wexeombe. Cinq aviateurs étaient
à bord . Quatre d'entre eux ont óté tués.

L assassini succombé
LINZ, 8 février. (B. C. V.) — Franz

Leitgoeb, condamne à ia réclusion à per-
petuile pour avoir assassine plueieure
femmes a succombé à une opération ué-
cessitée par une peritonite. Peu avant
l'ouverture du procès devant les assises,
il avait avalé une brosse à dents, dans
l'espoir que pendant son transfert à l'hò-
pital, il aurait l'occasion de prendre la
fuite ..— ¦ . - - --• •

Les condamnations
LONDRES, 8 février. (Havas). — Mime

Gandhi a été condamnée à six mois de
prison et 500 livree d'amende. EHe avait
étó arrétée récemment pour avoir prèchó
la désobéissance civile.

TOKIO, 8 février. (Rengo). — Le Tri-
bunal de district a condamne les capitai-
nes des troie baleinières soviétiques qui
avaient pénétré sans autorisation dane la
zone interdite des ìles Bonin, à une amen-
de de 1500 yens. "Mais étant données les
relaitions amicalee entre le Japon et l'U-
nion des Soviets, la 'confiscation des trois
baleinières n'a pas été maintenue.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matchs internationaux en Suisse
Les lieux des matchs internationaux que

l'equipe nationale suisse disputerà au cours
du printemps viennent d'ètre déifiriltivement
fixés. Suisse-Bel«idu- se iouera le 12 mars,
à Zurich : Suisse-ltalie. le 2 avril, à Genè-
ve ; Suisse-YouKoslavie. le 7 mai, à Zurich ;
SuisseTAniKleterrre. Je 20 mai. à Berne.

Le ski au rézlment 6
Le cours de ski du réjriment d'infanterie

de montagne 6 commandé par le capitaine
Fernand Germanier. comprend 29 partici-
pants.

Commenioéi le 3 février. il se terminerà le
10.

Le caoitaine Louis Bruttin . à Sion, a été
désismé comme « officier de ski » du régi-
ment.

Cinema Etoile - Martigny
Vendredi 10 et dimanche 12 février

matinée et soirée

La FLEUR d'ORHNGER
avec René Lerèbvre, André Lefaur,

Alerme !
Una comédie é tour diesante

I_M_<-MM_ a__>_>M__._>_M_^_._»_.

Radio-Programme du 9 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. \2 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Broadcasting Serenaders. 16 h.
Causerie. 16 h. 20 Broadcasting Serenaders.
18 h. Causerie sportive. 18 h. 20 Quinze mi-
nutes d'esperanto. 18 h. 35 Lecon d'italien.
19 h. Radio-chronioue. 19 h. 15 Correspon-
dance oarlée. 19 h. 30 Causerie tiiéàtraie.
30 h. Cantate No 150 de I. S. Bach. 20 h. 45
Causerie. 31 h. Concert. 22 h. Dernières
nouvelles.
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Ménagères, Bj
§§§ Consommateurs ! §f|

Malgré les prix avantageux qui vous sont déjà laits par les magasins des places de f :Monthey et Vionnaz , les négociants soussignés, vous offrent un escompte special de

10°lo en ambre, verts
sur tous les articles (pain excepté) du

1

10 au 23 février courant
Le commerce locai fait un réel sacrifice pour lutter contre la crise ; vous ap-

précierez certainement ce geste et saisirez l'occasion qui vous est offerte pour
effectuer tous vos achats dans les magasins désignés ci-bas :

MONTHEY MONTHEY {; •
Boulangerie-Epicerie : Chaussures :
Victor Buttet Elie Bussien
Olympe Claret Paul Lob
Herre Gappex Droguerie-Epicerie :Home Maurice Cottet ,
Josephine Delmonté Paul Marcl»v
H. Fracheboud Laiterie-Epicerie : _.
Alexandrine Gianinetti Bandi-Favre v -v-
Robert Kàstli-Barman i Société Centrale de laiterie
Fernand Maire-Vionnet A ,, . - , .
Martin-Vighno Mercene-Ttssus :
Joseph Plaschy Mhes Garin
Elie Raboud * Joseph Girod
Henri Zufferey Aline Mèdico v
n . -, Mme Paul MeverPapetene-Bazar : A .. r>_ - *¦ *a *. *,_ „  . . Au Prix de Fabnaue
Mlles Arlettaz _ , ,
Papeterie * Porcelaine-verrerie :
F. Monfort Hoirie Edmond Trottet

Pàtisserie : £ Primeurs : " V  -
Alice Bréganti Bianchi Noel

Quincaillerie : ,v. 
Ecoffey Joseph

2, ., Grosso Antome
Emile Bugna ;
Octave Donnet VIONNAZ
Frédéric Lincio __ Bressoud-Mariaux . Revereulaz
F. Rast et fils Rey Georges, épicerie, Vionnaz

¦H^̂ HB ĤHII

et voila

V58-044-SF

pourquoi >ìes vernis briilent«Aucune souillure n'esl tolérée
sur la peinlure." Tels sont les
ordres de Vim. Et ils sont exé-
cutés sur-le-champ. Un peu decutés sur-le-champ. Un peu de Vim sur
un chiffon numide enlève rapidement les
empreintes de doigts ou autres souillures,
tout en gardant à la peinture son bel
aspect neuf. Meilleur que le savon pour
enlever les taches, meilleur que tout autre
produit pour nelloyer les vernis.

VIM ne raie pas ....
Méfiéz-vous des imitations!

Lisez bien...
Ménage sans enfant pren-

drait en pension ou en via-
ger dame àgée, enfant infir-
mo ou orpheline. Soins dé-
voués et affectueux.

Ecrire EOUS M. 155 N. au
Nouvelliste.

Sommelière
eherche place dans bon ca-
fó-restaurant , éventuellem.
fllle de salle. Certiflcats ler
ordre. Adresser offres à Mlle
De vaud, Socrettaz , Aigle.

Carnaval
Je eherche dans chaque

localité du Valais une per-
sonne de confiance pour
prendre un choix de costu-
mes en location. Bonne com-
mission.

S'adresser Hennard , coif-
feur- costumier, Aigle. Tèi.
No 2.58. 

MUSIQUE
Bon accordéon et clarinet-

to pour bai sont demandes
pour les 26 et 28 février.

Faire offres au Café des
Voyageurs, Sierre. 

Bonnes occasions
A enlever de suite faute

de place

l potager
4 trous, 2 fours

1 potager
3 trous, 2 fours

1 potager
3 trous , 1 four

2 potagers
2 trous, 1 four
en parfait état, avec garan-
tie de bonne marche. Prix
très interessane

Chez Eug. Constantin , A
la Bonne Ménagère, Sion.

A vendre 200

tuteurs
de mélèze.

S'adresser à Clovis Crette-
nand , Isérables. 

A vendre jeune, jolie et
bonne

VACHE
prète au veau.

S'adresser Follonier Hen-
ri, Mase.

A louer à l'Avenue de Mar-
tigny-Bourg , pour entrée
prochaine ou date à conve-
nir, un joli petit

APPIRTEMEDT
Ecrire sous OF. 12755 V. à

Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. qui transmettra.

OCCASION. - A vendre
grand et bon

FOURNEAU
catelles, pour grands locaux ,
églises, etc , un

volet
à rouleaux , pour garage,
dim. 3 m. 70 x 2 m. 20.

S'adresser au Bàtiment des
Postes, 2me étage, Marti-
gny- 

A LAUSANNE arrétez-vous

aux PALMIERS
près Gare PETIT-CHÉNE

Brasserie-Restaurant
Carnotzet - Grill-Room '- Bar

Repas à prix fixe et nombreuses spécialités.
H. Hug, dir.

Hinden-Dénéréaz - Bex
Lse HINDEN , succ

Tissus pour robes et manteaux
Confection ouvriere - Toilerie
Chemiserie , Bonneterie , etc , etc.

Pour quelques jours:

*****%% Escompte au comptant 2*0%

Attraction nouvelle !...

Lllibusslen . «
expose ces jours des modèles de

chaussures
à prix uniques

Voyez sa vitrine
10% en timbres

dans notre VENTE A BON
MARCHE. Ne pas profiter
de cette occasion, c'est
jeter l'argent par la fenè-
tre. Les chaussures de

. ¦ *m*****h quante „Lttw " sont meil-
P/Èff̂ mm teur marche que jamais!

JÉjÊ jlpL C'est ce qui doit, vous aus-
ÀiÉ* WÈLS S'' VOUS engager à ache-

^É| jPj| ter. Plus tòt vous viendrez
_^_É_ÉiÉ_Ì _ff DIUS VOUS trouverez d'a-

geo [eo geo ||eo 1300

Chaussures

-fclDn
Avenue de la Gare Téléphone3.20

MARTIGNY

Salle de l'Hotel de Vérossaz
Dimanche 12 février, en matinée à 14 heures

et en soirée à 20 heures

REPRÉSENTATIONS
données par la Sté de Chant „La Sigismonda"

Matériel de Boucherie
L'Office des faillites de Martigny detieni une

installation comprenant une machine à hàcher,
une machine à pousser , un Blitz et un moteur,
ainsi qu'une machine à trancher. On est prie
de faire des offres. Chs Girard .

line Mire Ritort i
Gd Gliene 4, Lausanne Tel. 25.448

demanda à louer une ferme de 12-15 hec-
tares, dans ie Bas-Valais (évent . achat).
offre à vendre: 1) dans magnifique situation
au bord du lac Léman , but de promenade , vis-
à-vis d' un port , bàtiment avec crèmerie-tea-
room , épicerie. Conviendrait à pàtissier , évent.
on accepterait associé. — 2) dans le centre du
Valais, atienant à gare , propriété de 25.000 m2
bien arborisóe , avec bàtiment d'habitation et
rura l, culture frui tière et maralchère.

Le bureau recoit des inscriptions pour
vento, achat, location. Références. Discréti.!).

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

¦:•:

Sunlight S. A. Zarich




