
Sacs de vertus,
sacs d'écus

C'eet un art, pour une jeune fille, que
¦de savoir choisir celui avec lequel elle
-devra passer son existence, qui sera le pé-
re de ses enfante et le chef de son foyer.
Une objection qu'elle pourrait seulement
présenter à ce propos, c'est qu'en fait,
l'exercice de ce choix ne lui est généra-
lement guère octroyé, vu les usages so-
ciaux que complique encore, à présent, le
nombre de plus en plus restreint des
*, éligibles ».

Chez les peuples primitifs, c'était
l'homme qui achetait sa femme ; dans nos
civilisations actuelles, ce sont plutòt Ies
femmes qui se paient leur mari, à la con-
dition, cela va sans dire, qu 'elles aient le
moyen d'y mettre le prix. A de très ra-
res exceptions près, leurs prétentions doi-
vent ee limiter, en effet, par l'importance
•de leur dot.

Les contempteurs du 'temps présent
veulent voir, en ceci comme en bien d'au-
tres choses, une preuve de la décadence
¦de nos mceurs. Je me bornerai à consta-
ter, simplement, que les jeux du mariage
et de d'argent ne datent pas d'aujour-
d'hui. Quelque deux siècles avant Jésus-
Christ, ils excitaient, déjà, la verve sati-
rique de Haute et de Térence. Molière
et La Bruyère y ont fait plus d'une fois
ailusion, avant que nos romanciers et nos
dramaturges modernes les aient analy-
sés dans leurs livres et dans leurs piè-
ces théàtrales. Vraie, mille ans avant l'è-
re chrétienne, la parole de Salomon dans
l'c Ecclesiaste » : « Nil novi sub sole »
se peut jusqu'à présent vérifier et soute-
mr.

Mais, s'il est donne difficilemenit à ila
plupart de nos demoiselles d'aujourd'hui
de pouvoir faire le libre et heureux choix
d'un mari idéal, il n'en va point de mème
pour des jeunes gens qui, eux, peuvent
feeaucoup plus aisément fonder un fo-
yer. Malheuireusement, nos petits cou-
reurs de dot, pour qui l'argent d'une fian -
cée semble remporter de beaueoup sur
ses qualités morales, s'entendent souvent
mieux en calculs financiers qu'en philo-
sophie supérieure de la vie.

Cependanit, que d'avantages n'y a-t-il
pas à posseder un ménage dirige par une
femme econome, modeste, ingénieuse, ne
boudant pas à la tàche, et préférant son
intérieur aux vaines distractions du de-
hors ! De telles qualités morales valent
largement quelques sacs d'écus.

Les parents d'une telle fille se sont ef-
forcés par une bonne éducation et une
instruction sérieuse de faire germer et
fleurir en elle assez de vertus pour qu'on
¦oublié sa penurie d'argent.

Jmaginez un jeune homme, medecm,
avocat, ingénieur, employé, professeur,
fonctionnaire, artiste, écrivain, par exem-
ple, ayant mentre assez de tempérament
pour se marier, en un temps de veulerie
universelle, avec une jeune femme de cet-
te trempe, qu'il a épousee uniquement
par amour. Ils ont, à eux deux, tout jus-
te de quoi faire face aux frais de stricte
première installation, avec, peut-ètre, une
modique réserve, pour un cas, toujours
à prévoir, d'ex ceptio lineile malehance.

La jeune femme, qui n'a pas été gàtée
ohez elle, n'a aucune prétention. La
moindre gàterie la comble de joie. Elle
sait la valeur de l'argent. Elle regarde
à la dépense superflue. Sans ètre avare,
elle ne gaspilie rien. Elle est propre, soi-
gneuse ,avisée, àffectueuse, de bonne hu-
meur. Elle sait comprendre, encourager,
réconforter son mari. Elle l'aide active-
ment de toutes ses forces, de toute son
energie, de toute son endurance. Elle
prend part à ses luttes et elle partage ses
peines. Elle le ranime aux heures inévi-
tables de découragement. Elle l'éclaire
d'un conseil dans les moments diffieiles.
Elle égalise ses tristesses d'un sourire , elle
efface d'un baiser les soucis de son front.

Laisson-s dire à Harpagon et aux arri-
vistes ìi courte vue d'aujourd'hui que ce-
ci constitué une dot illusoire et fictive.
C'est, au contraire, la plus réelle de tou-
tes, bien qu 'elle ne puisse se déterminer
en chiffres précis et en monnaie palpable .

L'argent, cela a été vérifié plus d'une
fois , n'assure pas toujours la présence et
la durée du bonheur dans les ménages ;
mais ce qui a neuf chances sur dix de 1 y
assurer, c'est la bonté, la vaillanee. l'es-

prit de sacrifice, la tendresse et quelques La marmile de Champbovey.
autres grandes vertus et petites qualités Orimpons encore un étage géoiogique, et
que la jeunesse actuelle a bien le tort de nmK nons trouvons à Chaimpbovey, dans Ae
dédaigner ou dont tout au moins, elle ne Barrémien . En réalité ^  ̂ s<ymmes desoen-
tient pas, en general, assez compte.

A. H

Les tpopi ptiies
et In marmite. fll la règio»

de St-Maurice
Nous avons sous les yeux une très in-

téressante étude concernant les époques
glaciaires dans notre région due à un es-
prit curieux et ehereheur. De cette étu-
de, destinée à une revue scientifique,
nous extrayons les principaux passages :

U est surprenant qu 'entourés comme
nous Je somimes de traces de la période
glaciaire, la plupart des habitants de notre
canton ignorent presque tout de ces temps
éloignés, faits pourtant pour nous intéres-
ser vivement.

Le verrou de St-Maurice comprend Jes
rochers qui barrent complètement ila Val-
lèe du Rhòne de Vérossaz à Bex, par la
colline de Chiètres. Dans cette région Jes
traces du passage des glaciers sont nom-
breuses et très visibJes, car 'la calotte de
giace devait posseder une très forte épais-
seur puisqu'elle slatendait jusqu'à Lyon.

Aussi possédons-nous une grand e quan-
tité de imanmites glaciaiires.

A suppose* que ces marmites- ne daten t
que du 'quatrième glaciaire elles attein-
draient l'àge respectafole de 10 à 15,000 ans.
Malgré cet àge avance, elles ne présentent
aucune marque de déerépitude. Une fois
dégagées proprement, elles nous apparai-
traient aussi neuves, aussi nettes, aussi
en parfait état que si le glacier s'était ,e-
tiré J'année dernière seulement. Cette mise
en état serait une opération peu coùteuse
et d'autant plus intéressante que c'est la
première fois que ces manmites sont signa-
l'ées au public, exception faite de celles de
Souvent.

(L'auteur décrit ici le travaiil de ia na-
ture à la Grotte aux Fées à St-Maurice, et
tout particulièrement dans celle iqui a été
surnommée Grotte Vi.rieux.)

Puis ili continue :
Sous Tes cheminées de Ja grotte , où J' eau

descend en quantité, nous constatons que
Ja roche est Jisse, polle. 'Nous avons sous
les yeux Jes effets d'un méme travail , qui
s'effectuait il y a environ 15,000 ans, à l'ex-
térieur des rochers qui nous entourent.
Tandis que Je chenal de la grotte est pavé
de petites manmites, nous trouvons sous
l'issue de ces cheminées- une marmite dont
le diamètre dépassé Jes 'deux mètres. Cet-
te dernière peut servir à nous démontrer
comment se sont formées les grandes mar-
mites que nous possédons dans la région.

L'eau descendant en cascades de ces che-
minées, chargée de gadets et de sable est
douée d'une force erosive consideratole.
Une force semblable était possédée par les
eaux des glaciers à leur epoque de fusion.
Sous leurs crevasses, sous Jeurs cheminiées,
se loraient dans les .roches Jes plus dures-
ces excavations qui nous étorment aujour-
d'hui. A imon avis , leur création n 'est pas
due, comme on J'a prétendu, à un mouve-
ment circulatoire des eaux contenant des
pierres , faisant office ide meules, mais b ien
plutòt là une chute d'eau chargée (des impu-
retés du glacier, descendant avec force des
crevasses de Ja calotte glaciaire.

Dans la grotte des Morts , Grotte aux
Fées, première bifureation à gauche, nous
rencontrons également de nombreuses et
belles marmites. Efles sont ensabJées, et
reliées entr 'elles par de petites ógoles de
dix cm. environ de profondeur. Ce phéno-
mène a dù se produire Jors de J'asséche-
nicnt de cette Grotte . L'eau , devenant de
moins en moins abondante , perdit sa force
tourbillonante , déposa ses matériaux , et
scia les parois séparant les marmites.
La marmite de St-Martin.

Cette intéressante marmite, creusée dans
l'Hauterivien , se trouve à environ deux
cents mètres de Ja ferme de ce nom. Son
diamètres est de 45 cm. et sa profondeur
de 0 m. 90, son fond est convexe. Les tra-
ces de cette marmite dans les rochers la
surplombant nous indiquen t qu 'elle est la
succession d une autre marmite de 1 m. 50
de profondeur et 0 m. 90 de diamètre, dont
seule la paroi sud subsiste.

dus en altitude. Cela s'expJique par le pen-
dage des couohes qui de St-Maurice à Chà-
tillon plonge assez fortement vers le Nord.

A environ 150 m. ouest des bàtiments
ce Barrémien, à petites strates, 'de 10 om.
d'épaisseur environ, entremèlées de calcal-
re graisseux homogèpe et de couches pJus
ópaisses (20 à 25 cm.) de calcaire à poclies
marneuses, plus tendres. Le tout présentant
une suite curieuse de sous-étages. C'est dans
cette roche disparate que nous trouvons
la marmite de Champbovey, de 1 m. 50 de
profondeur, 1 m. de diamètre, fond con-
vexe. Elle nous fait l'effet d'une turbine
ayant ses godets à [''intérieur, car dans le*
couohes tendres qu 'elle traverse, une
quantité de niohes s'y sont foinmées.

Les marmites de Chàtillon.
A Ja pointe nord de Ghatilion, la ou Ja

Louène quitte Ile rocher pomr se diriger sur
Massongex existe une iimmense marmite,
malheureusement remplie de boue et de dé-
tritus. Elle est force également dans le
Barrémien typique, semblable là celui de
Collombey, elle n'a pas moins de 2 m. 55
de diamètre. Impossible de déterminer sa
proiondeuir sans un curage sérieux, mais
proporSionnelilement à son diamètre, elle
doit certainement atteindre plusieurs mè-
tres.

A d'eux cents mètres de là, à l'ouest, dans
Ja mème roche, se trouve une autre mar-
mite plus grand e que la précédente, puis-
que son diamètre est de 2 m. 60. Elle est
obstruée de matériaux hétéroclites.

Souhaitons que ces merveilles naturel-
Jes soient mises dans un état de propreté
convenable, afin qu 'on puisse Jes admirer
et les faire admirer.

Ces deux 'manmites ne sont assurément
pas isoi'ées. Sous day. couches. de. détritus
plus ou moins épaisses, d'autres sont ca-
chée à nos <regards. Des recherches faites
dan s le but de les livrer à notre curiosité,
seraient certainement couronnées de suc-
cès.

Nous avons observé dans ila Grotte Vi-
rieux, que J'eau courant horizontalement ne
creusait que de petites et nombreuses mar-
mites, tandis que l'eau tomtoant en casca-
des formait les grandes excavations.

Le meme phénomène s'est produit dan s
ces lieux, probablement Jors de la décrois-
sance du glacier du Rhóne. La temperatu-
re s'était adoucie, les pluies aidaient à Ja
fusion des glaces. De chacune des crevas-
ses de cette calotte glaciaire s'échap-
paient des torrents d'eau, doués d'une for-
ce très puissante. Cette puissance était ac-
crue par les impureté s du glacier, sable et
gravlers. L'eau fournissant la force, Hes
matériaux servant de burin , les imarmites
se formaient dans oes roohes, si parfaites
dans leur forme qu 'elle force notre admi-
ration .

•Renidons-nous à Vérossaz. Nous y ren-
controns les moraines que oes mèmes
glaciers nous ont Jai ssées en souvenir. La
grosseur de certain bloc atteste la puis-
sance qu 'atteignait cette couche de giace,
Un de ces blocs. attire surtout notre at-
tention. C'est un gneiss, à gros grains
quartzen x, se trouvant à 500 an. sud du
village de Daviaz. à 150 im. en amont de
la route Daviaz-Vérossaz , sur une petite
éminence.

Au musée de l'Abbaye, ile regretté cha-
noine Bourban nous montrait une petite
hache de bronze , trouvée à proximité de
ce bloc , où elle voisinait avec une hache
plus grande , de méme metal, trouvée dans
Ies fouilles de l'Abbaye. Ce savant arcliéo-
logue afiirmait, sans doute avec raison,
que cette pierre avait servi autrefois d'au-
tel druidique. Elle porte nettement Jes tra-
ces d'un travail de taill e du coté couchant,
et deux marchés descalier y sont creusées.
Ce monument préhistorique mérite d'atti-
rer l'attention des touristes.

Passons sur l'autre rive .
Nous nous trouvons à Sous-Vent, char-

mant site entre St-Maurice et Bex.
A 200 m. à l'est de l'ancienne ferme-

pension des Mùriers, nous trouvons une
marmite , signalée au public par le savant
vaudois Charpentier. Creusée dans l'Haute-
rivien, eUe mesure de 1 m. à 1 m. 10 de
diamètre et 5 m. de profondeur , dont 3 m.
sont débanrassés de Jeurs détritus. Les deux
autres mètres , malheureusement, sont pro-
fane s par des ordures ménagères. Si cel-
le-ci a 5 m. de profondeu r, quelle p rofon-

deu. doivent avoir celles de ChatiMon , avec
leur 2.55 et 2 m. 78 de diamètre ?

A cinq mètres ouest de cette dernière
excavation, .il en existe une autre de 0 m.
90 de diaimètre. On ne peut mesurer sa
profondeur car elle se trouve pleine de ter-
re. Un 4rène y a méme élu domicile.

St-Maurice le 30 lanviei 1933.
F.

Corporation romande
de l'Enseignement

Les opinions contemporaines
et l'éducation

A la base de toute éducation il exis-
te un principe directeur qui trouve son
inspiration et sa source dans l'idée que
se fait l'éducateur de l'homme, de ses
origines et de ses destinées. L'école chré-
tienne est heuTeusement éclairée sur cgj
problèmes essentiels de la vie, mais ceùx
dont l'esprit flotte dans le vague, à la
recherche d'une formule, subissont l'in-
fluence de toutes les doctrines nouvel-
les nées de l'erreur ou de 'la fantaisie et
qui prétendent fournir une explication
nouvelle de l'origine et de la fin de
l'homme, ainsi qu 'une méthode inèdite
d'en diriger la vie.

Leon Oilé-Laprune, dans son ouvrage
« Le prix de la vie » enseigne qu'à notre
epoque les trois puissances qui exercent
le plus grand empire sur les pensées et
les actions des hommes sont l'Art, la
Science et la Critique. « Chacune d'elles
implique une idée qui en est comme l'à-
me. Cette idée appliquée à la question de
la vie, y devient principe d'explication et
principe de direction. Pour l'Art, l'idée
maitresse est celle d'une activité abon-
dante, produisant des ceuvres nombreu-
ses souvent sans but moral ou éducatif,
mais dont la valeur esthétique est Ja
seule liaison d'ètre. La Science est domi-
née par le déterminisme et la Critique
est pénétrée de l'idée d'évolution, » L'in-
fluence de l'une ou l'autre de ces idées
produit chez l'homme une inclination à
considérer la vie d'une facon particuliè-
re et à se créer une formule pour l'usage
de sa propre existence. Ainsi, l'idée d'é-
volution fait bannir toute notion morale.
Le devoir, la responsabilité, tout cela a
eu son heure, passée maintenant, et ne
repose sur aucun fondement et aucune
réalité. La morale du plaisir ou celle qui
est dépourvue de toute sanction, la peur
de l'effort et du renonoement, le respect
de l'erxeur mise sur le mème pied que la
vérité sont des fruits de revolution.

Le déterminisme considéré ia science
comme la generatrice de toutes les réfor-
mes humanitaires. Pourtant les progrès
dont elle est la seule inspiratrice, sans
souci de ia loi morale, ne sont pas tou-
jours des bienfaits pour l'humanité. Telle
est, par exemple, la rationalisation, sys-
tème scientifique de l'organisation du
travail , qui, à un degré avance, sacrifie
le travailleur à la matière.

L'école n'échappe pas à cette emprise
des idées dominantes de l'epoque } les
programmes et les méthodes sont de près
ou de loin, à leur remorque.

L'Art, celui qui mérite ce nom, n'exer-
ce malheureusement sur l'école qu 'une
puissance toujours plus limitée. Quand il
est conforme aux règles qui doivent le
régir, il éduque et modère le sentiment.
Dans la vie sociale, il est moins une for-
ce d'action qu 'un esclave de la mentalité
et de l'opinion du peuple dont il flatte et
exalte les passions.

Le déterminisme est un système philo1
sophique qui nie l'influence personnelle
sur la détermination et l'attribue tout en-
tière à la force des motifs. Dans les scien-
ces expérimentales, les phénomènes phy-
siques et chimiques sont dépendants de
causes déterminantes ; par analogie, on a
fini par enseigner que chez l'homme les
résolutions résultent nécessairement de
motifs donnés, indépendants de la vo-
lente libre. Ce système a surtout in-
fluence les méthodes d'éducation morale.
Il atténue ou annule la responsabilité
par la négation du ròle de la volonté. 11
n'existe plus de coupables, il n 'y a que
des malades ou des infirmes, dont les
actes sont une déduction logique d'une
affection ou d'une déformation mentale,
anatomique ou physkrfogique, temporai-
re ou definitive. En conséquence, cette

thèse reclame la suppression de la con-
traiate ot des sanctione. L'influence de
ce système a pénétré également la légis-
lation et les codes.

La troisième puissance, la Critique, a
aussi exerce une emprise bien visible.
« Envisage-t-on la vie avec des préoc-
cupations critiques, dit Oilé-Laprune, on
tàche de multiplier les occàsions et les
matières d'observation, puis l'on remar-
qué que c'est comme multiplier la vie
mème et pour cala on s'affranchit de tout
ce qui resserre, limite, restreint l'activi-
té. Le critique trouve que la joie de la
vie, Ja raison de la vie, c'eet de tout voir,
de tout pénétrer, de tout expliquer, de
s'identifier avec tout, de vivre, pour ain-
si dire toute sa vie, et cela dans le but de
jouir de tout, de tout dominer, de n'ètre
retenu par rien et de n'ètre dupe de
rien. »

Cela est en un mot la (man-festation de
l'esprit liberal, oppose aux entraves né-
cessairement créées par la famille, l'é-
cole ou toute autre icolJeotivité à ilaquelle
appartieni l'individu. C'est l'aboutisse-
ment à l'indiscipline de l'esprit que nous
dóplorons à l'heure actuelle ; c'est le rem-
placement d'une saine activité par l'agi-
tation, le bannissement des valeurs édu-
catives au profit du bluff et de la facade.

Le "monde marche à la remorque dee
grandes idées dont nous subissons , sou-
vent, à notre insù, l'incontestable in-
fluence. Lorsque cette emprise est celle
de l'erreur, il faut du temps et de la vi-
gilance pour rétablir ou conserver le rè-
gne de la vérité, principe indispensable à
toute l'harmonie de la vie individuelle et
sociale.

M. Brunisholz.
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L'attentat de Miami
Le Congrès américain va p ren

dre des mesures sévères
On peut dire que toute l'Amérique a

été bouleversée par l'attentat dirige con-
tre le président Roosevelt et l'on s'occu-
pe de prevenir le retour à de tels actes.

Tandis que M. Cermak et Mrs Gill, sé-
rieusement Messes par les balles de Zin-
gara, sont toujours entre la vie et la
mort, des mesures extraordinaires de sé-
curité sont prises autour de M. Roosevelt
par la police de New-York et de Was-
hington.

Mille policiers en uniforme et autant de
détectives surveiliaient les environs de
Pensylvania-Station à l'arrivée du prési-
dent.

Le Congrès a déjà décide d'augineiiter
de 20,000 dollars le subvention de la po-
lke de Washington en prévision des fes-
tivités nombreuses qui accompagn^ront
prochainement la prise du pouvoir Je M.
Roosevelt. Des milliers de policiers de
toutes les villes voisines ont recu V ordre
de seconder les forces de la capitale.

Les cartes d'entrée pour la parade qui
aura lieu le 4 mars prochain à l'occasion
de l'entrée du Président, seront délivrées
seulement aux personnes pouvant établir
leur identité. On demanderà au Président
Roosevelt de prèter serment dans la sal-
le des séances de la Chambre et non sur
le Square, devant le Capitole, où, jusqu'i-
ci, s'est toujours déroulée cette cérémo-
nie.

Les détectives responsables de la vie
du Président s'étaient déjà plaints du
mal qu 'ils avaient à surveiller la person-
ne de M. Roosevelt qui déteste la surveil-
lanee de ses « anges gardiens ». Ne leur
a-t-il pas déclaré, aussitòt après l'atten-
tat :

— Soyez tranquille^ désormais, il n'y a
pas assez de fous en Amérique pour que
l'acte de Zingara puisse se renouveler.

Le Congrès, ému par Ja tragèdie de
Miami, se dispose à proposer des lois très
sévères pour éviter la répétition de pa-
reils attentats. Ces lois viseront les étran-
gers, car on remarqué que l'attentat qui
coOta la vie à Mac Kinley, ainsi que l'at-
tentat contre Théodore Roosevelt eu
1912, ont été commis par des étrangers.
L'enquète dans les milieux communistes

La majorité des éléments subversifs
aux Etats-Unis, est composée d'étrangers
venant de l'Europe du sud.

Dorénavant les mesures relatives à l'en-



I 
' . 

'
• . . . : ¦ ¦ ¦¦ -

trée des étrangers en Amérique — qu'ile
Boienit dee travailleurs ou dee touristes
— vont devenir plus draconiennes que
jamais. De très ioundes pénalités eeront
établies contre tous les étrangers ou lee
naturalieéa accusés de propagande suto-
vereive pouvant contribuer à renvereer
par la violence-les inetitutions nationales.

Zingara responsable
Les aliénistes dóclarent Zingara res-

ponsable. Il parait ètre le prototype de
ce que l'on peut appeler le meurtrier
« professionnej ». Ses déclarations eem-
blent indiquer qu'il a agi sous sa propre
initiative. Mais la police continue à en-
quèter dans les milieux extrémistes afin
de eavoir si Zingara n'a pae étó l'inetru-
ment d'un complot.

Le département de Justice désire vi-
vement óolaircir ce point en raison sur-
tout dea menaces des communistes qui
ont annoncé leur ferme intention de ma-
nifester en masse à Washington le jou r
de l'entrée, du président Roosevelt.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

mne muten lienrat mi
ì ni ante de IIì IBHB ...

. ~ Dans un appartement transformé
en blockhaus

Loreque Samuel Horst, caissier de la
First National Bank à Ambler (Pensyl-
vanie) arriva hier à son bureau, un peu
avant 9 heures, il fut terrassé et ligotó
par quatre individue caohés dans l'inté-
rieur de l'établissement.

Sous la menacé des browning, l'em-
ployé, terrorisé, dut consentir à oondui-
ire les bandits dans lee caves de la ban-
que et à ouvrir les coffres où ils s'empa-
rèrent d'un million de francs environ en
espèces, pour e'enfuir aussitòt en auto-
mobile.

Mais les quelques employés arrivée en-
tro temps, avaient remarqué quelque cho-
ee de suspect et s'étaient cachés de telle
sorte qu'ils purent avertir la police et
prendre le numero de la voiture.

Lee bandits, croyant ne pas ètre in-
quiétés de sitdt, avaient pris la route de
Philadelphie et e'étaienit enfermés dane
un appartement du nord de la ville en
compagnie de deux femmes.

Peu après, une armée de policemen as-
siégeait I'immeuble et sommali les occu-
pante de ee rendre, à quoi ils répondi-
rent en se barricadant dans une salle de
bains d'où ils ouvrirent le feu sur les re-
préeentantfi de la loL

A coups de mitrailleuses, la pièce fut
finalement ènlevée d'assaut. L'un dee
bandite, William Ferguson, avait été tue
net. Les autres, arrétée avec leure com-
pagnes avouèrent qu'ils venaient d'ètre
libérés après avoir purgé à Baltimore
huit ans de prison qui leur furent infligée
pour un exploit identique à celui qu 'ils
venaient d'accomplir à la banque d'Am-
bler.

Le direct de Venise
contre une locomotive

Par suite d'une erreur d'aiguiilage, le
tram direct de Venise, en entrant en ga-
re d'Udine, est venu se jeter contre une
locomotive. Le choc fut assez violent. 10
personnes ont été contusionnées. Les dé-
gàte matériels sont importan ts.

Mi la [ilei d'un [argo. 22 bonus
soni li pai cs lames

On mande de Bromborough, Angleter-
re, qu'bier, alors qu'une équipe de 22 ou-
vriers était occupée à nettoyer la citerne
d'un cargo, on vit soudain une fiamme
enorme jaillir du plancher, et avant que
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Le destin enchaìné
La réponse était sage, non dénuée, cer-

tes, de tendresse.
Devant son pére, 'bianche comme un Jys,

Gracianne restait figée de surprise et de
Soie. • ¦

A cette minute où se résolvaient comme
par enchantement les difficultés jugées la
rveille encore insunmontabtes, elle voyait
s'ouvrir des horizons presque sans nua-
gjes ; elle ne redoutait plus de mécomptes.
Si fort était son amour qu 'elle avait be-
soin de oroire et, plus encore .d'espérer.

— Seulement, reprit M. Elizondo , avant
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lee hommes aient eu imème le temps de
comprendre ce qui se passait, l'un d'eux
était la proie des flammee.

On se precipita à son aide. Mais lee
habits de ses camarades, tout enduits
d'huile, ne tardèrent .pas à e'enflammer,
eux ausei, et la ci/teme entière ne fut plus
bientót qu'une fournaise, où parmi lee
flammee dévorantes, bondiesaient en hur-
lant des torches vivantes.

Quelquee ouvriers réussirent, à demi
aveugles, à trouver dans les flammes
l'échedle de fer qui leur avait servi à des-
cendre, et purent s'échapper et donner
l'alarme. D'ailleurs, aux hurlements dee
malheureux les secours avaient été aler-
tés. Pendant qu'une équipe de marins,
après avoir vainement essayé de descen-
dre dans la citerne, noyait les flammes
sous des tonrents d'eau, uno autre équi-
pe, instaillant rapidement une grue, y ac-
croohait un panier de fer dans lequel les
sinistrée, faisant preuve d'un courage et
d'un eang-froid étonnants, hissèrent péni-
biement les blessés. Quand, lee flammes
vaincues, on deecendit dans la citerne, on
retrouva enoore, suffoquant sous l'eau,
plueieure hommes.

Trois des ouvriers expirèrent , à peine
arrivés à l'hòpital.

NOOVELLES SOISSES
Les pilules homéopathiques

Il se révèle de plus en plus que l'affai-
re de l'Institut homéopathique « Central
Union », à ila rue de la Cloche, à Genève,
affaire dont le « Nouvelliste » a parie, est
bel et bien une escroquerie de vaste en-
vergure.

M. le prof. Lendner, professeur de
pharmacie à l'Université, a remis au ju-
ge eon rapport, où il constate que les pi-
lules que le Dr von Weber octroyait si
largement à ses clients ne possédaient
aucun élément thérapeutique. Oes pilu-
les étaient des « globulee inertes » cons-
tituées toutes par du sucre de lait. Quant
aux tablettes qui composaient certains
envois, elles n'avaient pour effet que
d'embauaner lee bains ordonnée procu-
rant ainsi à la peau du malade une sen-
sation lénifiante. Pour ce qui est du thè,
sa seule vertu était d'ètre diurétique.

Au cours de sa dépoeition, M. Lend-
ner a déclaré que le Pr you Weber n'a-
vait pas le droit de s'intituler professeur.
De plus, c'est tout à fait « criminel » pour
un médecin qui est censo connaitre lee
maladies vénériennes et la facon de lee
traiter que d'ordonner dee remèdes abso-
lument inoperante. Le Dr von Weber
cherchait avant tout à effrayer ees clients
en leur faisant entrevoir lee pires maux
s'ils ne se confiaient pae tout de euite à
see « bons » soins.

Le représentant des laiboratoires Sau-
ter S. A. a confirmé que sa maieon avait
livré au Dr von Weber dee pilules sans
aucune propriété thérapeutique, pour ain-
si dire à l'état brut. C'est d'habitude au
pharmacien à faire subir à cee pilules les
prepara tions qui peuvent lee rendre effi-
caces.

L'examen chimique de ces pilules a été
confió à un -pécialiste du Service d'hy-
giene.

Et des commissions rogatoires ont été
envoyéee dans plueieurs villes de la Suis-
ee allemande ainei qu 'en Allemagne, au-
près des clients recalcitrante.

Les armoiries des Grisons
Dans ea eéance de vendredi, le ConseiJ

fédóral a autorisé l'office federai pour la
propriété intellectuelle a communiquer
au bureau international de la fédération
internationale pour la protection des
marques déposées la roproduction , par
Ics eoins de la chancellerie federale, des
armoiries simpiifiées du canton des Gri-
sons afin qu'il en fasse part, de son cò-

toute chose, j e veux quéntre nous il soit
bien entendu que si les renseignements ne
sont pas favorabJes tu rcnonceras à ton
prooet.

— Je vous le promets , pére , dit Gracian-
ne qui aj outa timidement ; en attendant,
que dods-je dire à M. Saint-Selve ?

M. .Elizondo parut hésiter :
— I! me semble que ice n'est pas presse.
— iCepenidamt, _ e Jui ai laissé entendre

que j e vous parlera is...
— Eli bien , fit le pére avec torusqueri-,

s'ill te questionne. róponds-lui que j' ai be-
soin de réfléchir. C'est le devoir des pa-
rents, chez nous, de rétléchir. S'il t'aime
vraiment, il saura prendre patience. Et
puis, si ca le talonne trop, il n 'a qu 'a venir
me trouver.

La ile une filJ e comprit qu 'il vallai t mieux
ne pas insister. Pourtant , ell e risqua enco-
ire :

— Mais... nous 'voir ? Car enfin , ne fùt-c e
que vis-à-vis des Foutanes, je ne puis du
j our au Jendemain... Vous me penmettcz
ibien de ile revoir ?

M. Elizondo avait prévu la demande. Dé-
fendre à sa lille de revoir ie j eune homme?
Autant exiger l'impossiblc. Gracianne

té, aux Etats membres de la fédération,
de facon que cee armoiries soient mises
au bénéfice de la convention internatio-
nale y relative.

Le blason des armoiries eimplifiéee dee
Grisons ne reproduit plus que les armoi-
ries des troie ligues, tandis que l'ancien
blaeon portait encore la figure du che-
valier de Saint-Georges et célie du Sau-
vage.

Une chasse à l'homme
Vendredi soir, vers 20 heures, la te-

nancière de l'hotel du Jura, à Bière,
Vaud, s'apercevait qu'un individu e'était
introduit dane eon appartement et qu'il
avait tentò d'ouvrir ie coffre-fort, dans
la serrare duquel il avait mème casse une
clef.

La dame avisa aussitòt les voisins et
une chasse fut aussitòt organisée. Le
cambrioleur e'était enfui sur le toit, et de
là avait passe sur celui de la maison vol-
erne, où il enfonca une lucarne et pene-
tra dane ia grange. La grange fut cemée.
L'homme tenta de ee diseimuler dans le
haut de la grange, puis se laissa enfin
choir sur l'aire, où ili fut appréhendé.

C'est alors qu'on constata qu 'il s'agis-
sait du propre neveu de l'hòtelière, un
homme marie, àgé d'une trentaine d'an-
nées. LI a été mis en 'état darrestation et
reste tenu à ia disposition du juge de
paix du cercle.

Le temps
De fortes chutes de neige ee sont prò-

duites depuis la nuit dernière dans toute
la Suisse eeptentrionale et occidentale.
En certains endroits, ce sont les plue
abondantes qui soient survenues au coure
de cet hiver. Des chutee de neige relati-
vement assez fortes se sont également
produites sur les hauteure. Un vent
d'ouest soufflé mème en certaines régions
Il ne semble pas que l'on se trouve en
présence d'une baisse immediate de la
temperature.

En general, la temperature Invernale
survenue depuis hier se poureuivra pour
le moment. ¦

LA RÉGION
Drame de famille

En pleine rue, un pére tire sur son fils
Vendredi après-midi, à 16 heures, à

Cluses, Haute-Savoie, un nommé Moen-
ne-Loccoz a tire sur eon fils Eloi, 36 ans,
une balle de revolver qui heureusement
ne l'atteignit pos. C'est en pleine rue
qu'eut lieu cette tentativo de meurtre.

Pére de troie enfants, Moenne-Loccoz
depuis quelque temps, ne vivait pae en
très bons rapports avec eux. Do nom-
breuses demandes d'argent avaient fini
par laeser see file, et ceux-ci avaient dé-
cide de piacer leur pére à l'asile des vieil-
lards de Reignier ; les formalités d'admis-
sion allaient étre terminées d'iti peu de
tempe. 11 est possible que .ce soit cette
perspective qui ait pousse Moenne-Loc-
ooz a tenter eon geste criminel.

L'acte aurait été prómédité. Les dis-
cussions, toujours au sujet do demandes
d'argent, devenaient de plus en plus pres-
santee de la part du pére, qui jouissait
cependant d'une assez bonne réputation.
LI eemble également qu'une sorte d'idée
fixe se soit emparée de lui depuie qu'il
avait été question de le faire entrer a
l'asilo dos vieillards.

Dès le premier coup de feu tire, ies té-
moins de la scène tentèrent do mettre
Moenne-Loccoz dans l'impossibilité de
nuire, mais il fallut l'intervention, heu-
reusement prompte d'un adjudant de gen-
dramerie pour que lo fils fùt hors de dan-
ger. « Tenez-moi bien ou jo recommen-
ce », telles furent, d'ailleurs, los paroles
de Moenne-Loccoz quand lee gendarmes

d'ailleurs, si elle avait pu sottement aliou-
ter foi à des .flatteries plus ou moins sincè-
res, était incapatole du auoindre écart de
conduite.

— J'ai confiance en toi , enfant, dit-iil , et
le te Jaisse libre autìoundlim cornine hier
d'agir a ta guise.

A cet instant on frappa à Ja porte. C'était
Mannecih et Leon qui venaient dire à leur
pére .le boniiour quotidien...

VMI
Lee j ours qui suiivirent furent pour Gra-

cianne pleins d'une saveur ò Ja fois Sere et
douce, un peu semblable à celle du miei de
son pays.

Dès le leiideimain de Jeur entretien , M.
Elizondo , ainsi qu 'il l'avait dit à sa filile ,
était alle demander aMe à son ami, J'abbé
Harrancet , cure du bourg, et celui-ci ayan t
des relations dans le clergé parisien, lui
(promit d'obtenir Jes renseignements néces-
saires. v

iCes reiisekgneiii 'ents, Ja j eune fill e tour à
tour les espérait et les redoutait. Chaque
matin , l'arrivée dti courrie r lui apportai! en
imème tennps un soulbagement et une déci-
sion.

Les cris des martinets passant en coups

se furent emparée de lui, ce qui n'alia
pas eans une certaine résistanice de ea
part.

Tandis qu'on le conduieait à la gendar-
merie, Moenne-Loccoz renouvela sa pro-
mesee de vengeance, qu'il qualifié du nom
de « représaililes ».

Il ne cesse de manifester son intention
de renouveler eon geste meurtrier dès
qu'M sera remis en liberto. Malgré l'hor-
reur de eon geste, et principalement des
intentions qu'il manifesta après l'avoir
commis, le pere indigno parait jouir de
toute ea raison.

En cours de route, les trois gendarmes
qui ie conduisaient durent faire montre
de vigilanee, car ii est certain qu'à ce
moment le fils Moenne-Loccoz, Elèi, n'ay-
rait pas échappé à un nouvel attentat.

Le meurtrier a été éoroué à Bonnevil-
le.

Collision
M. R. Altwegg, ingénieur à Lausanne,

se rendant de Lausanne à Aigle avec son
automobile,' sortant du village de Roche
coté Aigle, vendredi, à 13 h. 50, est en-
tré en collision avec une motocyclette
conduite par M. L. Wagner, gypsier-pein-
tre à Leysin, qui roulait dans la direc-
tion opposée. Les deux véhieules ont été
fortement endommagés et ont été con-
duits dans des garages. M. W. a dee bles-
sures et des contusions au pied gauche,
une plaie profonde à la cuisse gauche.

Dissidence...
En opposition à la décision prise par

l'assemblée radicale d'Ollon-Plaine, (une
liste d'entente avec deux candidats radi-
caux et un candidat liberal), l'assemblée
radicale d'Ollon-montagne a décide à l'u-
nanimité de présenter une liste portant
seulement les deux candidats radicaux.

... et retraite
M. Henri Chenaux , professeur à I'Eco-

le d'ingénieurs, Lausanne, député de Vil-
leneuve depuis 32 ans, qui fut vice-pré-
sident du Grand Conseil et président de
Ja commission des finances pendant deux
législaturee, a renoncé pour raisons de
sante, à accepter une nouvelle candidatu-
re.

NOUVELLES LOCALES
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La ira de nos [óiins ì ler
Les pramiers résultats mensuele de la

nouvelle année font de nouveau reesortir
un fort recul et craindre que ia crise qui
continue de sévir dans notre pays n'ait
pas encore atteint son point culminant.

En ce qui concerne Je service dee vo-
yageurs, le nombre de ceux-ci est descen-
du à 9,045,000, ce qui, par rapport à la
mème période de 1932 (moie de janvier),
représenté un recul de 7,23 % ou 705,000
voyageurs. Comparativement à l'année
1930, la différence est déjà de 15,15 %.
Les recettes ont diminue à peu près dans
les mèmes proportions ; elles se sont èle-
vées à fr. 9,519,000, ce qui fait fr 700,285
de moins.

La situation est encore plus défavora-
bie que pour ce qui est du trafic dee mar-
chandises de faible intensité durant le
mois de janvier. 11 a été transporté 955
mille tonnes, soit 162,764 tonnes, ou 14,56
p. cent, do moins qu'en janvier 1932. Par
rapport àia mème période de 1930, lo flé-
chissement est do 31,04 %. Les recettes
accusent une diminution de fr. 2,012,621;
elles so sont sont élevées à fr. 11,578,000.
Lo plus fortement atteint est ici ie trafic
intorno où le recul est de fr. 999,100 ;
vient ensuite, Je trafic direct avec fr.
645,000, pu is, enfin, le trafic do transit
avoc fr. 240,300.

Les recettes d'exploitation ont été de
fr. 22,001,000, soit de fr. 2,736,628 de
moins que celles du mois de janvier 1932.

de fouet devant sa fenètre ; des nuages
obscurcissant tout à coup le soleil ; un par-
ifum plus capiteux, l'aboiement plaintif d'un
chien , il n 'en fallait pas davantage pour
quelle connùt tour à tour l'espoir Je plus
vii ou le pJus profond décmiragement.

Seuls, les instants passés auprès de Saint
Selve lui apportaient une joie sans mélan-
ge. Elle ile voyait daivantage. Son pére, mè-
me, J'accompagnait chez les Fontanes et
ceux-ci, par réciprocité, venaient plus sou-
vent à Bidartia , cinmenant avec eux leurs
amis.

Oli ! Jes heures délicieusement troublan-
tes que celles où Graci anne, rav ie par la
présence de celui qu 'elle ainnait dans la de-
meure familiale; goùtait en secret, par an-
ticipatici!, Jes j oies à venir.

Le plus souvent, comime par le passe, el-
le olait rej oindre Saint-Selve à Toki-Eder.
C'étalent peut-étre les meilleurs moments.

Ces jours-Hà, dès que quatre heures son-
naient tà J'église, elle quittai t furtivement
Ja maison encore toute cngowdie dans Ja
sieste estivale.

Au dehors, Je soleil d'aoùt rutilai! ; Ja
chaleur courbait lusqulà terre les tiges as-
soiffées des mais ; dans lles bois que revè-

Le recul est de 11,06 % et par rapport a
la mème période de 1930, de 24,14 % dé-
jà.

Les dépenses d'exploitation ont pu di-
minuer durant ce mème laps de temps
de fr. 1,352,132 soit de 5,79 % et descen-
dre à fr. 21,998,000. Comparativement ara
mois de janvier 1930, Ja diminution eet
de 9,52 %.

Choix des variétés de oommes de terre
Le -ohoix des variétés joue un «rand rotedans le 'rendement de nos culture?. Qn n'at-tache pas toute l'imBortance vòuluie.. à lanécessité de changer la samence et de la

renouveler. Meme si telile variété se révèle
excellente dans une rédon déterminée, Aest utile de renouveler la semence de tennis
à autre. c'est-à-dire d'utiliser de la semen-ce d'origine ou. du moins. le oroduit de laIre récolte de la variété en question.

Ce qui est important c'est que la variété
choisie soit saine et j ésistante aux «naiadi©-.
A ce propos. nous attirons l'attention des
cultivateurs sur Jes variétés immunisées
contre la galle qui est une imaladie conta-
gieuse et constitué un danger Constant pour
la production indigène.

En 1932 dóià. on s'est efforcé un peu par-
tout en Suisse. de porter son choix sur des
variétés résistant à Ja galle, oònfonmément
à Ja liste offifciel 'le des variétés. Aux varié-
tés recoimmandées l'année passée par l'As-
sociation suisse des séllectionneurs. il a étéaj outé encore Ja variété <t Alpha ».

Liste des variétés de oommes de terre
ofificieusement irecommandées par (l'Asso-
ciation suisse des sélectionneurs.

Variétés principales réfractaires à Ja gal-
le noire. — Variétés hàtrves : 1. Coucou. 2.
Américaine hàtive*. — Variétés mi-hàti-
ves : 3. Rosafolia.4. Endgold. 5. Merveille da
monde. 6. Great Scot*. 7. King George*. —
Variétés tardives : 8. Alpha. 9. Ackersegen.
10. Jubel. — Variétés founragères et indus-
trieUes : 11. Parnassia .

Variétés non immunisées contre la galle
noire et tolérées seulement pendant la pé-
riode trans itoire. — Variétés faàtives : 1.
Early rose. 2. Jaune precoce. — Variétés
mi-hàtives : 3. Alma-mille fleurs : 4. Jaune
precoce de Eòh-m. 5. Bleue d'Odenwald. 6.
Up to date ou Fin de siècle. — Variétés tar-
dives : 7. Industrie. 8. Centifolia. — Va-
riétés fourrageres et industrieflles. 9. Wohlt-
mann.

I.es variétés manquées d'un astéristioue
ont seulement une importanoe locale.

Les variétés ne figurant pas sur cette
liste ne peuvent pas étre orises en conside-
ratigli pour la visite des cultures.

Les Associations des sélctionneurs soiit
tenues de choisir de ces 20 variétés un as-
sortiment de 12 variétés qui convieiment ie
mieux aux conditions de leur .région.

A une certaine ailtitude et dans -les val-
lées latérales. I est indiaué de s'en tenir
aux variétés hàtives et mi-hàtives. Les va-
riétés tardives n'atteignent pas une matn-
rité complète et ne peuvent. en tous cas,
ètre irécoJtées à temos. Elles arrivent ainsi
trop tard sur le marche et doivent ètre cé-
dées à des orix très bas. Le choix des va-
riétés hàtives facilité. d'autre part, l'alter-
nance des cultures. étant donne q«e ie sol
séra devenu meublé et ca-ssant par consé-
quent favorable à ces cultures. Mais la ré-
coJte des pommoes de terre doit ètrè débar-
rassée en temos vouJu. Nous recomman-
dons tout particulièrement les variétés sui-
vantes :

a) Variétés immunisées contre la galle
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Radio-Programme du 19 février
Radio Suisse romande (403 in.)

10 h. Culte nrotestant. 11 h. Gramo. 12 h.
Lectures Jittéraires. \2 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30 Palliasse,
drame en deux actes. 18 h. 30. Conférence
catholique. 19 h. Les traditions d'art 'eo
pays friboupgeois. 19 h. 20 Chants populai-
res. 19 h. 40 Radio-Ohronioue. 20 h. Con-
cert relavé de Bulle. 20 h. 45 Concert O.
S. R. 22 h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 20 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouimtette Radio Suisse ro-
mande. 16 li. Entretiens. 16 h. 20 Musique
réeréative. 18 h. Séance réeréative pour
les emfants. 18 h. 30 Lecon d'alletnand. 19
h. Radio-Chroniuue. 19 h. 15 Les travaux
de la S. d. N. 19 h. 30 Cours professionnels
pour apprentis. 20 h. La chan&on des dis-
ques. 20 h 30 Concert sivmohomque. 21 h.
20 env. Dernières nouvelles.
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Nos chemins de fer en recul
Le procès Guinand Le trajìc d armes cTHirtenberg Drames

noire : Coucou. ErdgoJd. Rosafolia, Acker-
segen, JubeL Merveille du monde.

b) Variétés non immunisées : Rose nati-
ve. Aima^miHe-fleurs. Industrie. Jaune pré-
_oce.

Station cantonale de ohvtotechnie :
H. Bloetzer.

Les ouvriers et les billets des C. F. F.

Dèe le ler mars 1933, lee ouvriers qui
auront obtenu, hors de leur domicile, une
piace par i'intermédiaire d'un office de
travail reconnu, pourront ee faire déli-
vrer, à dee prix spécialement réduits, dee
abonnemeots en troisième classe de la sè-
rie B, mais limités, en dérogation à la
règie generale du travail, à 5 courses al-
ler et retour ( au lieu de 10) à effectuer
en .'espace de troie mois. Le prix de ces
abonnements est de 20 pour cent du prix
fixé par le tarif pour la sèrie B, plue l'è-
molument do confection de 30 centimee.
Cette mesure n'a qu'un caractère provi-
soire.

AYENT. — Corr. — En 1914, un ter-
rible coup' de foudre démolissait le clo-
cher de notre eglise et deteriorali l'égli-
se elle-mème.

Notre ancien desservant, M. le cure
Doreaz, avec le courage, le zéle et ie bon
goùt que c-hacun lui reconnait, eut tòt
fait de remonter le clocher et de restau-
rer i'égheé en lui donnant un cachet nou-
veau special, qui plaìt et attire.

Toutefois , cette restauration, ei bien
concue et si bien exécutée, eùt étó in-
complète eans le remplacement de notre
vieil orgùé atteint de surdité et de nazil-
lement.

Notre cher cure avait songé à combler
cette iacuiie ;' mais il a voulu aller au
plue preseant ; il a dote notre clocher
d'une nouvelle horloge. Puie, ce fut son
départ pour St-Pierre de Olages ; départ
premature, regretté, accompagno de noe
bona vceux et de nos remerciements pour
les dévoués servicee rendus.

M. "ie cure FollCnier, eon isucoeseeur,
homme d'action doublé d'un zèlo apos-
tolique ardent, voulant paraohever
l'osavre de eon ¦prédéceseenr se mh à
l'oeuvre sans tardar et, gràce à ses ingé-
niositée, réussit à recueillir des fonds, et,
enfin, à ¦comimander nos nouvelles orgues.

Mardi, à l'occasion de la clòture des
40 heures, elice recevaient la bénédiction
des mains memo de celui qui e'était si in-
teressò à el'lee, qui avait tant sacrifié
pour elles et les avait commandées. Quel-
le heure de délices pour vous M. le cure,
¦d'entendre résonner pour la première foie
ces orgues !

Construites eur les données de M. Pan-
ĵ iatier, Rd cure de Saillon et de M. le
professeur Georges Haenni, elles répon-
dent aux dires des connaisseurs et dee
techniciens en la matière, à toutes les
exigences modernes et font le plus grand
honneur, en memo temps qu'une reclamo
méritée à la maison Ed. Schaeffer et Cie
à Bàie.

Leur inaugurotion coincidait avec le
baptème du drapeau de la Concordia-
Ohorale de l'église d'Ayent.

Brode par des doigts de fées, comme
seule en possedè la maison Fraefel et Ciò
à St-Gall, il est une merveille dans sa
conception, dans son dessin, dans son
exécution ot mème dans son prix. (Ce qui
n'eet pas à dédaigner).

Il fut accompagné au baptistère par
ees devanciers les drapeaux de ia com-
mune et de la eociété de musique, l'Echo
du Rawyl ; eon iparrain est le trèe méri-
tant M. Jean, cure de Savièse, qui fut l'à-
me de notre chorale.

Une eglise comble, une mosse à quatre
voix, avec accompagnement d'orgue très
bien exécuté, un magnifique sermon de
circonstance par le Rd pére Capucin Ma-
rine, un cortège avec fanfare, chantres,
olergé, coneeillers, etc. A I'Ecole ménagè-
re, dans une salio bien décorée, un menu
de choix fut aimablement servi.

Comme vm, un fondant de Smièŝ
fourni par 'la maison Ed. Riand, qui dèlia
ies langues et lee diecours de commen-
cer, alternant avec lee bans et lee chants
sous la direction du vieux major de ta-
ble bien connu S. B.

MARTIGNY. — Comm. — Coniérence de
M. le Docteur Vallet. — Au Casino Etoile,
mercredi 22 février. à 20 h. 30. M. te Doc-
teur VaBet orésideiit du Bureau des Cons-
tatations. donnera une conférence sur les
« Miracies de Lourdes ».

Le swet sera tratte au ooint de vue scien-
tifique.

La population de Martigny et des envi-
«ms se fera un devoir dV assister. Chacun
pourra se rendre comete des merveilles qui
s'opèrerrt en ce lieu bèni. Il est fait un pres-
eant appel à tous les gens de bonne foi.

Venez nombreux ,!
Entrées : Fr. J.— et 050.

Le trafic d armes d nirtenberg

Noire Service
Les [QDllif . extéri-urs et la S.d.Ii.
TOKIO, 18 février. (Ag.) — Le cabinet

japonais a décide vendredi eoir de reje-
ter les reeommandations de la S. d. N.
ainsi que la constitution propo&ée d'un
comité de coneiliation. Le gouvernement
est fermement décide à s'en tenir à ia po-
litique qu'il a adoptée à l'égard de la
province de Jehol, de la reconnaissance
du Mandchoukouo et des négociations di-
rectes à éntamer avec la Chine en vue
de régler les questione en su&pens.

La délégation japonaise à Genève a été
informée ce matin de cette décision.

On déclaré d'autre part que le bruit
selon (lequel le Japon a décide de se re-
tirer dès maintenant do la S. d. N. est
sans fondement. Aucune initiative ne se-
ra prise tant que l'assemblée n'aura pas
adopté le rapport du Comité dee 19.

GENÈVE, 18 février. (Ag.) — La délé-
gation cplombienno a remis samedi ma-
tin au secrétaire general de la S. d. N.
une note par 'laquelle elle isaisit la S. d.
N. du conflit ontre la Colombie et le Pé-
rou en invoquant l'article 15 du pacte. Le
Conseil do la S. d. N. est convoqué pour
lundi après-midi.

SHINKENGS, 18 février. (Rengo). —
Le gouvernement du Mandchoukouo a
décide de relever de ses fonctions le ge-
neral Tang-Julin, gouverneur de la pro-
vince du Jehol et de le remplacer par le
general Schang-Hai-Teng.

SHINKINGS, 18 février. (Rengo). —
Le gouverneur du Mandchoukouo a rap-
pelé télégraphiqu'ement ses représentante
à Genève, MM. Ting-Shi-Yuan, Brouson
Rea et Edwards.

vient que le Conseil communal a jugé
tout à fait inutile de donner une réponse
à la question qui luLa été posée par un
correspondant du « Confédéré », au sujet
de travaux forestiers effectuée cet hiver,
la queetion et lee insinuationa qui l'ac-
compagnaient étant entièrement dépour-
vues de tout fondement de réalité.

A sotte question, pas de réponse, dit-
on. Il est vrai, c'est souvent ce qu'il y
a do plus sage, mais, à notro avis, Je mé-
pris du silence ne doit ipas non plus deve-
nir une règie. Non, et il est parfois indi-
qué, de mise memo, de confondre le men-
songe : à force de laisser mentir, il reste
toujours quelque chose...

Le correspondant du « Confédéré »
parie de « mise en eoumission » de « cou-
pé de mélèze»,etc. D'abord, il n'y a pae eu
de coupé de mélèze, mais de sapin et ce
travail a été effectué en « règie » par
les ouvriere de la Commune, la Bourgeoi-
sie ayant tenu à léeerver ce travail pour
les chòmeurs. Il n'y a donc pas eu de
soumission pour ces travaux d'abatage et
par conséquent ni adjudication, ni adju-
dicatafres.

Tout a dono été correct et normal et,
le moins que nous puiseioms dire, c'est que
votre entrefilet révèle une grande in-
conscience !

Nous ajoutons, d'autre part, qu'aucun
ouvrier inscrit dans Ics délajs prévus n'a
été refusé sur le chantier en cause.

Que reste-t-il de vos insinuatione ?
Rien, n'est-ce pas, et nous vous plaignons
beaueoup d'ètre réduit à forger de telles
contre-vérités pour sotisfaire votre goùt
à la critique, votre plaisir de mal faire !

Un citoyen.

P. S. — A notre tour, une petite quee-
tion : Pourquoi adresser vos doiéances
par l'entremise des journaux et non pas
directement à l'administration communa-
le, eoit par écrit, soit verbalement à l'oc-
casion des assemblées générales, lectures
des comptes, etc. ?

NATERS. — M. Robert Willa, de Loè-
che, depuis Iongtemps commis poetai à
Brigue, a été nommé buraliste postai à
Naters, en remplacement de M. Dellberg.
Cotte nomination comble le désir des ha-
bitante de la localité.

SAILLON. — Corr. — Mercredi soir, à
la salle communale, M. Louis Delaloye,
secrétaire au Département de i'Inetruc-
tion publique, a développe ea 'Conféren-
ce sur l'« Initiation à la vie publique ».

Pendant plus d'une heure d'horloge,
l'auditoire a suivi avec attention et in-
térèt l'exposé dee devoirs et dee droits
du citoyen.

Ce eujet d'actualité fut traité avec maì-
trise et sùreté ; aussi nous nous faisons
un plaisir et un devoir de remercier sin-
cèrement notre dévoué et sympathique
conférencier.

Nous sommes ¦ également réconnais-
eants à M. Raphael Roduit qui a été i'i-
nitiateur de cotte utile et instructive cau-
serie.

LES SPORTS
Tableau des cours cantonaux de

Kvmnastique en 1933
Viège. Cours No 1. 5 février. — Moniteurs

de skis et de catinage. 26 participants. Di-
rection : Wedrich Atononse. Viège f  Des-
larzes Albert Sion : Reichimuth Hans, Viè-
ge ; rempilacant : Widmann Edouard. Sion.

Sierre. Cours No 2. 26 mars.— Moniteurs
de Sections. 36 participants. Direction :
Bertrand Charles. Monthev ; Reicmnuth
Gustave. Viège ; remplacant : Faust Ro-
bert. Sierre.

Saxon. Cours No 3. 7 mai. — Moniteurs
à J'artisttque. 36 participants. Direction :
Faust Robert. Sierre : Borella Louis, Sion;
Gender Arthur, Chippis ; remplacant : Men-
gis Charles. Sierre.

Vouvry. Cours No 4. 30 avril. — Moni-
teurs aux nationaux. 26 participants. Di-
rection : Carron (Denis. Vernayaz ; Cormin-
boeuf Florian. Brigue : Vombruel Henri,
Monthey ; rempflacant : Cretton Lucien,
Charrat.

Chippis. Cours No 5. 7 mai. — Moniteurs
à J'ath létisme. 26 Darticipauts. Direction :
Stemer Jean. Chippis : Duez Jean, Chalais;
Wirz Charles. Monthev : remplacant : Ru-
daz Pierre. Chinois.

Monthey. Cours No 6. 2 Juillet — Moni-
teurs de natation. 26 oarticinants : Direc-
tion : 'Bertrand Charles. Monthey ; Faust
Robert Sierre : remplacant : Reichmuth
Hans. Viège.

Uvrier. Cours No 7. 15 octobre. — Sous-
moniteuirs de sections. 26 participants. Di-
rection : Reichmuth Gustave. Viège ; Faust
Robert. Sierre.

Sion : Cours oour 1 enseignement prép a-
ratoire de gymnastique. Direction : Kuster
Anton, Brigue : Bohler Louis. Sion ; Bon-
vin Marius. Sion : Roussv Rod, Chippis.

Le Comité technkme.

Les drames sanglants
BUDAPEST, 18 février. (B. C. H.) —

Dans la commune do Peetzentiòrincz, un
industrie!, pris de boisson, a poignardé sa
fillette àgée de eix ane, puis s'est griè-
vement blessé, en voulant se suicider.

SUBOTICA (Yougoslavie), 18 février.
(Ag.) — A Kula, un jeune appronti a
frappé à coups de couteau la mère et la
soeur d'un paysan à qui il devait une
somme de 10 dinars, cause, semble-t-il,
du drame. La première a été mortelle-
ment blessée, la seconde grièvement. Le
meurtrier a tenté ensuite de ee suicider

Le preces Guinand
BERNE, 18 février. (Ag.) — La eom-

me litigieuse sur laquelle porte le pro-
cès Guinand, qui s'ouvrira lundi devant
les assises du Mittel'land, e'ólève à envi-
ron 250,000 francs. Primitivement, la
plainte portait eur des montante plus
élevés. La Chambre des mises en accusa-
tion ayant extiu un certain nombre de
faits incriminés, sur lesquels la compé-
tence juridique de la cour n'aurait pu
s'étendre en raieon du for du délit, la
somme autour de laquelle le débat por-
terà, se monte à un peu plus de 240,000
fr. Le dossier de l'affaire eomprend plue
de 7000 ipages.

Le retour au tré ne
DOORN, 18 février. (Havas). — La

princesse Hermine, femme de l'ex-kaiser,
accompagnée d'un secrétaire, eet partie
pour Berlin samedi matin. On annoncé
officiellement que le but de ce voyage
est l'inauguration d'une fète de charité à
Berlin, mais d'autre part on dit que la
princesse tenterà probablement d'entrer
en relations avec le chancelier Hitler, les
milieux nationalistes et la noblesse qui
seront invités à un thè où sans doute les
problèmes politiques actuele et la restau-
ration éventuelle des Hohenzollern seront
discutée.

La neige
LE BOURGET, 18 février. (Havas). —

D'abondantos chutos de neige ont occa-
sionné de nombreux retards dans le tra-
fic aérien. A 9 heures du matin l'épais-
seur de la couche était de plus de 5 cm.
La visibilité était inférieure à 200 mètres.
Il a neigé eur Paris pendant une grande
partie de la matinée.

télégrapiiimie e! teléphoniiiue
"i>i»i

Le Irato rais rntntai
Le point de vue d'un journal italien
ROME, 18 février. (Ag.) — Le « Gior-

nale d'Italia » fait euivre des commentai-
res suivants le texte integrai de la note
que le gouvernement francais aurait re-
mise au gouvernement autrichien au eujet
de l'affaire d'armes d'Hirtenberg : Lo
ton et lee demandes de la note que le
gouvernement francale a remis au libre
gouvernement d'Autriche appartiennent
évidemment à la catégorie de ces docu-
mente incroyables d'une politique extrè-
mement dangereuee pour l'Europe. Pre-
cisone les faits : Il est reconnu que les
armes arrivées à Hirtenberg ©ont du
vieux type de la production autrichien-
ne et qu'elles ont été envoyées par un
particulier à l'usine qui ice eonstruisit
pour étre réparées afin qu'elles puissent
faire lobjet, par ia suite, de transac-
tione commerciales. Voilà ce qui en est.
C'est une simple opération parfaitement
admise par lee traitée. La note francaise
et son ton ont l'air d'un ultimatum. Ses
demandes singulières et formelles sont
aggravées par l'existence d'un serment
de la part des autoritée fédéralee autri-
chiennes, ce qui constitué un fait sans
précédent dans l'histoire diplomatique des
relations internationales. Cette exigence
constitué une tentativo d'humiliation de
I'Autriche. Le sentiment de la plus élé-
mentarre correction s'élève contre une
telle tentative. L'Autriche est, et entend
rester un Etat libre et souverain, malgré
les tentativee d'oppression dont elle est
l'objet. En terminant, ce journal regret-
té que le gouvernement britannique ait
donne son adhésion à la note francaise
qui ne peut que provoquer de nouvelles
perturbatione et dee divergences dange-
reuses pour la causo du désarmement et
de ia paix.

Les sans travail mamfestenl
LONDRES, 18 février. (Havas). — Une

bagarre au cours de laquelle un inspec-
teur de police a été blessé s'est produite
à Willesden, quartier nord-ouest de
Londree, entro un groupe de chòmeurs et
la police. Une centaine de eans-travail
e'emparèrent du bureau de l'assistance
publique afin d'exiger des ecours. La
police dispersa les manifestants. L'ins-
pecteur a été aesez sérieusement bleesé à
la tète d'un coup de chaiee.

Contre le projet Daladier
PARIS, 18 février. (Havas). — Au

cours de réunione du Cartel dee eervi-
ces publics, réunions tenues tant vendre-
di que samedi, des mesures ont été en-
visagéee pour protester contre le projet
fiscal. Dane une résolution, publiée à
l'iseue de sa dernière réunion, le Cartel
a décide d'organiser dane tout le paye
au cours de la journée de lundi des ma-
nifestations de tous les services contre
les proclamations de ia Commission des
finances du Sénat. Le Cartel invite tous
ses adhérents à suivre ie mouvement.

La mine inondée
OVIEDO, 18 février. (Havas). — Une

inondation s'est produite dans une mine
de la région. 4 ouvriers ee trouvaient
appronti de 15 ane qui , venant de prélever
de eecours ont été entreprie. On a déjà
retiré deux cadavres.

un apprenti assalili
BALE, 18 févTiOT. (Ag.) — Un jeune

dans la mine à ce moment-là. Des travaux
pour la imaison où il travaille uno som-
me de 1050 francs, a été assalili par un
individu d'une vingtaine d'années et sé-
rieusement inaimene. L'apprenti ayant
appelé a l'aide, son agresseur chercha à
e'enfuir, mais put étre immédiatement
arrèté.

Ne débouchez jamais à 1 impreviste ini
la route, mais avant de traversar , regar-
dei à gauche puis à droite li la voie eit
libre.

Circulei à droite de la chaussée et sur
les trottoirs partout où il y en a.

Traverse, la route à angle droit et noi
obliquement

Drames et vois

l'nmn sodale w ligne
BERLIN, 18 février. - (C. N. B.) ¦*- Lo

président du Reich a eigné samedi l'or-
donnance atténuant la dureté de .l'assu-
rancè sociale. La dépense suppl émentaire
qui resulterà des meeures envieagées se-
ra de 27 à 29 millions de marks dont 15
millione pour lee victimes de la guerre et
les invalides en particulier. Les anciens
rentiers et retraitée dépourvue de ree-
sources pourront recevoir un© indemnité'
annuelle maximum de 500 marke. . Une
augmentation pourra ètre faite par déci-
sion du ministre du travail dans dea ca»
particuliers. Les veuves de guerre béné-
ficieront ausei des nouvelles mesures
ainei que les orphelins de guerre pour
leure études.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

¦LE SILLON ROMAND
Journal aRricote illusile

paraissant chaque semaine
Sommaire du No 40 du 17 février 1933. —

Assortiment suisse des variétés de pommes
de terre recommandab_es iDouir la culture
en 1933. — Fédération suisse des sélection-
neurs : Prix des semences de céréales de
printemps 1933. — iBiien de famille insaisis-
sablle. — Culture dburraeère. — Pompe-ca-
non. — Litière et poussière de tourbe indi-
gène. — Consultations des rédacteurs.

Le Jàrdinier romand : Memento des tra-
vaux du mois : Au .iandin potager. — Le
craimhé ou chou marni. — Le radis de tous
¦les mois. — Les Ampeilonsis ou Vigne vier-
ge. — Consultations.

Le Vigneron romand : Les machines -dans
nos vignes. — Panlons moteurs. — Auk
économies. — Foire annuie_le des vins Vau-
dois, Vevey. — A propos de la taille et des
plantations de Ila viene.

Le Journal Illustre : Conte — Feuilleton.
— Petites histoires eaies. — Nos informa-
tions.

Les Foires et marchés : Oironique agri-
cole.

L'Aviculture Romande : Nid-trappe, avec
elicile démonstratif. — Billets de sports et
créductions de taxes pour Je transport des
animaux et ofoiets destimés aux expositions.
— Réduisons Ile orix de irevient. — Des ins-
taHations avicoles simples. mais conforta-
Mes.

LA PATRIE SUISSE
Dans Ja « Patrie Suisse » du 16 février :

deux pages for t intéressantes sur la nou-
velle clinique dentaire de Genève, une étu-
de sur le chàteau dlvreuel, d'amusantes
photographies d'animaux grotesques, de^
causeries. des nouvelles. une page gaie.
Parmi Jes actualités. les obsèques du com-
te Apponivi. J'éboulement sui la ligne du
Gothard. les concours de ski d'Innsbruck,
Jes matchs de football, de boxe et de lutte
en Suisse romande.

Madame Vitus MULLER. à Monthey :
Monsieur et Madame MULLER-LUGON. à
Brigue : Monsieur et Madame CR1TTIN-
MULLER. à St-Maurice : ainsi que les fa-
milles STOFFEL. à Monthev et en Améri-
que. MINNIG. à GMs. KARLEN. à Brigue,
NANZBR. à Brigue et à GJis.

ont la douleur de faire part de la perte
crueillle qu 'ils viennent d'éprouveir en la
personne de

M. Vitus MULLER
leur très cher époux. pére, beau-pèire. beau-
frère. onde et cousin. decèdè pieusement le
18 février 1933. a l'àge de 78 ans. après une
longue maladie. chrétiennement supportée
et mun ì des sacrements de ITìj -lise.

L'ensevelissement aura Qieu à Monthey
lundi le 20 courant à 10 h. 30.

Rriez oour lui

Madame et Monsieur Jean JAOUIER et
familles. a St-Maurice. ne oouvant répon-
dre personnellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion de
Jeur cru&llle épreuve. orient chacun de
trouver ici 9'exoression de leurs profonds
remerciements. tout paiticuhèrement la Di-
rection et le personnel de l'Usine du Bois-
Noir.

Gagner de l'argent chez soi ?
Oui, si vous possédez une machine
- tricoter Dubied. Facilité de paie-
ment. Apprentissage gratuit. De-
mandez le prospectus SN gratuit à

Ed. Dubied « Ola 8. A., Neuchàtel
agence Dubied & Cle S A. Lausanne Rie Haldmiand 8



los. Si rod, Monthev
Engrais Geistlich

Spécialités pour vignes,
jardins, arbres, prairies

Lundi
20 février

derniers jours de notre vente de

los. Girod, Monthey
Café des Alpes

SpéCÌalÌtéS de VinS dU ValaiS OU- Pintades, anx meilleures
verts : Pendant, Rhin, Malvoisie, _ conditions.
Johannisberg, DÒle - Vente de *nvois par

T , *SHqueurs nature à remporter Pare avicole, Sion

Mardi
21 février
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Votre
chalet
est-il
construit ?

Si non, demandez au- ¦
jourd'hui mème, sans ¦
engagement de votre ¦
part S
PLANS et DEVIS ¦

chez "

Morisod & Bochatay
5 Entrepreneurs CtiaHipePy Téléphone 20 ;¦ 

i _ i ¦

RUTOMOBI LISTES
La Mutuelle Vaudoise
traité l'assurancè de la

responsabilité de la circulation
Ristournes annuelle et trisannuelle. Pas d'action
naires, tous les bénéfices répartis aux assurés.

Agence generale : TH. LONG,- BEX

A. IMHOF"
B R I G U E
GYPSERIE ET PEINTURE
DÉCORATION MODERNE
PEINTURE AU PISTOLET

Tel. 201 Tel. 201

Dolci encore quelques apercus des avantages que nous vous otfrons

120 160

Grand choix de ( fc BÉl||«|lf JJ D Choix superbe deChemises mm UUllOKl 0. 11. Corsets
Pr iyUM,eurs Martigny-Ville 

Toile écrue doublé a, quante 110
forte, largeur l65 cm. le m. M.

Toile écrue doublé a, quante "f 30
très solide, largeur 180 cm. le in. M,

Toile écrue doublé HI , quante *f 65
lourde, largeur 176 cm. le m. M.

Toile écrue doublé m, quante 105
supérieure, largeur 200 cm. le m. JM.

Tolte blanchie doublé a, quai. -i 30
forte, largeur i5o cm. le m. M.

Toile blanchie doublé si, quai. "i SO
solide, largeur 180 cm. le m. M.

Toile blanchie doublé m, quai 105
supérieure, largeur i5o cm. le in. J-.

Toile blanchie doublé tu, qua- 950
lite très lourde, larg. 180 cm. lu in. ****

Toile blanchie f)35
pour lingerie, largeur 76 cm. le m. ****

ToilC blanChie supérieure , pr A50
lingerie, largeur 75 cm. le m. **W

Shirting pour lingerie , bonne BB60
qualité, largeur 80 cm. le m. **W
Cretonne f|70
extra solide, largeur "]5 cm. le m. **W
Madapolam (175
pour lingerie, largeur 80 cm. le m. **W

Toile renforcée pour lingerie (195
d'usage, largeur 80 cm. le m. ***
JfiaCCO qualité solide , pour (105
lingerie fine, largeur 82 cm. le m. ****

]Aacco peigné 140
belle qualité, largeur 82 cm. le m. M.

TOÌle mi-fil pour drap cle lit 025
roi-blanchie, larg. 160 cm. le m. *****
ToilC mi-fil bonne qual., mi- 075
blanchie, larg. 180 cm. le m. _¦¦

SaZln blanc, rayé, jolie qualité
largeur : l35 cm. l5o cm.

os. Girod, Monthey
Articles pour nouveaux-nés

et pour ensevelissements
Cierges -Couronnes mortuaires

SOUMISSION
M. Marcel Giroud , agriculteur à Charrat , met

en soumission la construction d'une maison
d'habitation et d'un bàtiment agricole à Char-
rat, comprenant les travaux de

Magonnerie
Charpente
Couverture Ferblanteri e
Serrurerie Appareillage
Menuiserie
Gypserie, Peinture , Vitrerie

Les plans, devis et cahier des charges sont à
eonsulter chez M. J. Pasquier , architecte, Mar-
tigny-Ville. Délai de livraison des soumissions
samedi 25 février 1933.
Institut du Sacré-Cceur. £stavaver-le lac—. . . —-— . —m .— — — _
Pensionnat pour jeunes filles catholiques, dirige par les
Soeurs d'Ingenbohl. - Classes commerciales avec diplóme
Ecole ménagère avec certificai ménager. - Classes secon-
daires avec di plóme pour l'enseignement de la langue
francaise. - Cours de langue francaise pour élèves de
langue étrangère. - Cours d'ouvrage manuel. - Ecole nor-
male préparant au brevet officiel. - Langues éttangères.
Broderie. - Peinture. - Musique. - Tennis, etc.

Entrée à Pàques et en ocfobre.

. m
vis-à-vis de l'église, on vendra à l'occasion
de la foire et jusqu 'à épuisem^nt du stock, un
lot de beaux meubles d'occasion, pour ap-
partements, le tout en bon éiat et très bas prix .

Thóodoloz & Nangoz, tèi. 311.

325 375

En-li-iii de fraiii
pommes et poires

à fr. 2.—
Eau-de-vie de He à fr. 3.
Kirsch lère qualité fr. 5.

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

TOÌle ml-fll blanchie sur pré R&50
largeur 170 cm. le m. *\M*

TOÌle mi-fil blanchie sur pré 4&50
largeur 200 cm. le m. 1_r

^amaSSé blanc , mercerisé, qual. sup er
largeur : 135 cm. l5o cm.

St-Maurice
Le boucher qui fait insérer

cette annoncé remercie la
personne qui , samedi matin ,
s'est appropriée 1 kg. 400
de longe de veau sans char-
ge.

Comment vous procurer
des

meniti.-!, forgerons,
installatears et serroriers
mais en faisant une an-
noncé dans le renommé
,,Indicateur des places"
de la „ Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung " à Zo-
fingue , le plus consulte.
Tirage : 91.000. Clòture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte. 34 6 On

BAISSE c= f̂e
de PRIX 1̂
Pistolet 6mm dep. fr. 1.90.
Revolver 6 coups 8.50. Flp-
bert long 6mn> 12 fr. Carabi-
ne précision 19 fr. à air 4nun
%, fr. 8.50. Pistolet autom.
syst. Browning 6/35, 19 fr.
Fusil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance 89
trafisformé. cai. 16, 48 fr. !
APL are!! à tuer le bétail, 17
fr. Armes d'occasion. Muni-
tions. Réparations bas p-tx.

Catalogue 1932 gratis
Et. Ischy. fabr., Payerne 30

Hi.
Pulii li
A vendre quelques beaux

lots de poulettes de race
commune de :

5 mois Fr. 5.—
6 mois » 6.—
Dindes - Oies - Canards

leali Schwarz • Cie
Distillerie AARAU 9

BOUILLI avec os, '/> kg. 0.40
Roti sans os, » 0.70
Ragadi sans os, » 0 65
Saucisses et Saucissons » 0 70
Salamis » 1.25
Viande fumèe sans os, » 0.70
Viande désossée pour charc.
de- part., salami, etc. 0 55
Expéditions '/> port payé

BOOM. QENLIIIE (EBTULE
Louve 7 Lausanne, H Verrei

Adressez-vous en toute
confiance à

S'fterboriste
Marcel BOURQUIN

Rne du Pare 50
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin 

Carnaval
Un beau choix de costu-

mes à louer ou à vendre,
très bonne occasion pour
personne désirant s'occuper
de location , remise très a-
vantageuse.

S'adresser à E. Boll , mo-
des, Bex. 

Hé Modèle i A.
Bex

Fromage T n
leqkfigras, vieux , sale à U.JJ U

Envoi contre rembours.

Quel voyageur ?
visitant les épiceries, dro-
gueries, magasins de chaus-
sures du Valais , s'adjoindrait
produit de bon rapport , très
bien ìntroduit dans tout le
canton.

E'-rire sous P. 10.679 F. à
Publicitas , Fribourg. 

Bureau - L'Agenda
Rue Enning l , Lausanne, tèi.
31.530, demande : employés
qnaliflés pour hòtels , cafés,
restaurants , tea rooms, pen-
sions, familles , bureaux et
magasins. Offre PERSONNEL
RECOMMANDE.

la Pharmacie d'Or, à Bàie, se fit remarquer en préparant
sur les indications d'un médecin bàlois renommé, un produit

connu aujourd'hui sous le nom de tablettes Gaba.

Les qualités éminemment désinfectantes des tablettes Gaba
en font le préventif par excellence contre toutes les affections
des voies respiratoires : enrouements, toux, maux de gorge, etc.

Prevenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train, en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. EUes
ont un goùt très agréàble et parfument discrètement l'haleine.

Mais soyez sur vos gardes, exigez bien les tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

Une grande botte de
GABA coùte Fr. 1.50.

Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.

Occasion ex-I VINS
ceptionnelle
A vendre fonds de commerce
bonneterie , chemiserie, quin-
caillerie, confection , etc.
Seules offres sérieuses seront
prises en considération.

S'adresser par écrit sous P
23 2 S à Publicitas , Sion.

Situation statile
est offerte par ia reprise de la représentation
cantonale d'une nouveauté dejà intrudiate a-
vec succès à Zurich. Jusqu 'à ce jour , gain jour -
nalier fr. 50.— à 100 —. Capita 1 necessaire pour
le dépòt , su ivan t le rayon , fr. 500.— à 2000.—.
Marchandise invendue est reprise. — Offres au
représentant  genera l , H. A. Enderlin, actuel-
lement à l 'Hotel  Cent ra i , Lausanne , 

il retenir?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion livraison par auto-camion.

PRODUITS „ USEGO "
Cafés verts - Cafés rótis - Thè noir
Chocolats - Conserves - Epices

Vins rouges et blancs
en fùts et en bouteilles.
Huiles de noix, d'olive et d'arachide
Allumettes, Cirage, etc, etc.

Les meilleures qualités aux
plus bas prix, chez

Paul Marclay
Droguerie - Epicerie fine
Monthey et Troistorrents

tèi. 109 tèi. 25

HELUETOPLHST ^empiane nMltam enfcm sur t'isso ZxVA ÀI
.lastique - Pili Ir. 1.25 // / \L/ M

AVANTAGES : C^^^j ^ìSoulagement immédiat. Gràce à son ^^C\
~

ll /
élasticité, 1 HELVETOPLAST est >^1 /d'un usage agréàble et laissé une par- X\J
faite liberté aux mouvements. 1/1

LABDRATDiRES SAUTER S. 11., Mjg j j
Abonnez-vous au -NOUVELLISTE"

rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 43:

Importation directe
Livraisons sokjnéep

Conseil
A chacu n on doit dire

et répéter bien haut
Que, pour éviter grippe

et ses nombreux méfaits
Rien de tei qne de boire,

dans un grand verre,
bien chands

Des grogs délicieux, à
base de DIABLERETS

Voyageur
sérieux, bien ìntroduit en
Valais, est demande pour vi-
sitor les restaurants. Den-
rées coloniales. Faire offres ,
av. références et prétentions
sous chiffre P. 2279 C. à Pu-
blicitas , Sion.

vache
chàtain , prète au veau , àgée
de 5 an« , bonne lutteuse M.
Jos. Put<l laz .  Pian-Conthey.

Caio mm liratil
On eherche

pour le canton du Valais

représentant
capable et habile, pour visi-
ter les magasins de merce-
rie et denrées coloniales,
etc, avec dépòt.

Offres sou> N. 20428 On. à
Publicitas . Olt n

A vendre, près Genève,
frontière .

JOLI DOMAINE
11 poses vaudoises. beaux
bàtiments, j ardin. Ecurie pr
20 vaches. terrain plat ea
un mas fr. 15,000.—. La Ru-
che. Mérinat et Dutoit , Ale
21. Lausanne.

APPRENTI DE
COMMERCE

Place vacante pour le 15
avril.

Chez Rumpf , Aubort & C'«
Montreux.

Age 16 ans, études secon-
daires ou primaires supé-
rieures exigées

On offre à vendre 30.000
kg. de

FOIN
de première qnalité.

S'adresser au Nouvelliste
sous K.L. - 159.




