
Listes séparatistes
On a beaoicouip filose, ces jours-ci ,

-autour dai nomibre iniusiié de listes de
partis politiques à l'enseigne desquel-
les d'Shonoraibles citoyens Sbriguent le
mandat de député au Grand Conseil.

Une disposùtion de ila loi cloue ces
iistes au Bulletin Off iciel où les elec-
teurs peuvent les consulter à tète repo-
sée.

Nous nous sommes inquiète à juste
titre de oes mouvements séparatistes
<jui peuvent aboutir un iour ù un véri-
table divorce politique.

Dieu nous garde d'en parler ù nou-
veau ! SLes plats réohaiuiffés ne sont ja-
mais de Shien bons plats.

Mais d'aimables lecteurs nous enga-
gent à reprendre le suj et , ne serait-ce
que poux bien préciser les positions à
une dizaine de jours de l'ouverture du
scruti*.

Quelle est l'origine de ces mouve-
ments séparatistes qui, mous le rópé-
tons, s'étendent surtout de Sion à Bri-
gue et mème à la FurSka ?

Devons-nous la chercher dans une
phrase mélancoSlrique de SLouis Veuillot
qui, il y a un demi-siècle, écrivait ces
imots encore pleins d'actualité : « Les
Ames sont malades. et d'une terrible
maladie, la fatique et la terreur de la
vérité » .

Nous ne le croyons pas.
Ce n'est pas là.la formule qui agite

les hommes politiques ayant éprouvé
le besoin de faire des Sbandes à par t
<ians la consultation nationale du 5
mars.

A Droite, personne n 'est las de com-
battre pour un programme qui, s'i'I
plonge ses racines dans la nuit des
temps, quant aux principes inumila -
bles, sait cependant se développer el
se rénover au fur et à mesure que de
nouvelles nécessités économiques et
sociales se font sentir.

Sous ce rapport , nous rencontrons
toujours la mème générosité et la mè-
me ardeur enthousiaste, méme auprès
des jeunes.

A Savièse, a Sierre et dans tout le
Haut -Valais où ces mouvements exis-
tent , il n 'est pas un seul candidai qui
ne fasse une profession de foi du con-
servatisme le plus pur .

C'est la Représentation Proportion-
nelle seule qui nous vaut ces sautes de
mauvaise humeur. un cand idat cou-
rant toujours le risque d'un latoisage
individue! ou colleetif.

Tant que l'on n'aura pas remédié à
ce mal , tant que l'on n 'aura pas déve-
loppe la conscience de chaque ciloyen
au point qu 'il ait la perception très
nelle du bien general et de ses devoirs
civiques, les partis se trouveront tou-
jours en face de regrettables dissol -
vances.

Galypso pleura sur Ulysse et Didon
sur Eneas ; nous avons des raisons en
Valais de pleurer sur le vieux système
majoritaire avec le correctif des cer-
cles.

Le parti libéral-radical lui-mème
n'est pas A l'abri de cet effritement.

Ainsi . nous trouvons une liste dissi-
dente dans le district de l'Entremont
avec SMS. Théophile Gard ipour chef.

Ce n 'est pas ce dernier, certes, qui a
voulu doniner le coup de ponce. Non ,
Bagnes avait charge ses délégués d'un
mandat impératiif : 'l'ali lance radicale-
socialiste, et les autres communes du
district s'étant déclarées fortement hos-
tiles a ce mariage, SM. Gard a dù partir
en avant pour rester fidèle aux enga-

gements pns.
Mais, depuis Josué, personne n'a ar-

rété le soleil , personne ne peut empè-
eher la Dranse d'aller au Rhòne et le
fleuve à la mer. Vous verrez que M.
Gard: fera école dans les prochaines lé-
gislatures.

En politique, lorsque l'on sort des
grands chemins, on còtoie inévitable-
men t des pentes bordées de précipices.

M. Evéquoz, président de la com-
mission parlementaire des seconds dé-
bats du projet de loi électorale, avai t
très sagement songé à attenuar ces in-
convénients de la Représentation pro-
portionnelle en prèvoyant un quorum
autre que celui du quotient.

Nous nous sommes laisse dire qu 'u-
ne minorité importante de la Commis-
sion s'apprètait à combattre celle dis -
position. Il est très difficile de faire le
bonheur des hommes et des partis con-
tre leur volonté.

A lire le Bulletin Officiel où tant de
listes dissidentes s'étaient , il est a pre-
sumer que l'institution du quorum au-
rait été rejetée.

On parie souvent de l'artici^ de la
mort dans les chroniques nécrologi-
ques ou dans le rituel ecclésiastique.

Nous n'avons jamais su au juste ce
quie cela signifiait, mais la Proportion-
nelle sans le quorum, sans l'apparen-
temenit et sams le cumul, pourrait bien
révéler aux partis historiques le sens
de cette. frissonnante expression, arti-
culum mortis.

Ch. Saint-Maurice.

La grande misere
de nos chemins de fer

Les révélations d'un rapport
Le chef du département des postes et

chemins de fer a informe de Conseil fédé<ral
qu 'il a recu de l'administration des C. F. F.
la première partie du rapport demande en
mars dernie r sur l'état de cette entreprise
et des mesures à première pour son irétabdis-
s ement.

Cette première partie est consacrée à l'é-
tude de d'assaimissement financier du réseau
national.

Dans ce rapport d'administration expose
d'abord da situation de plus en pilus difficile

faite aux chemins de fer par da concuir-
rence iredoutab'e de d' automobile.

Les obligation s qui pèsent sur des C. F.
F. se font de j our en j our plus lourdes, el-
des compromettent gravement lem situa-
tion ct imenacent de des j uiner, si eddes res-
tent sans compensation ou ne sont pas mi-
ses en harmonie arvec d'état de choses nou-
veau.

Entreprise d'Etat , ils son t assuj ettis corn-
ine tels, à des dépenses ou des maj orations
de dépenses multip les que n'exigeraient
point Lmpérieusement les besoin s de d' ex-
ploitation. Les frais de construction du
Simplon ont dépasse de 40 mll ions Jes de-
vis ; de déf icit annuel moyen est de plus
de 3 miblionis et demi. Non seulemen t, des ta-
rifs ne furent redevés qu 'avec um très sen-
sibil e retard sur le 'renchérissement géme-
rai, mais des prestations considérables fu-
rent imposécs aux C. F. F. comme tels, pour
la défense national e, les obligations inter-
nationales dc da Suisse, le ravitaildement de
la popuilation, dc soulagemen t de d'industrie ,
ki lutte contre de chòmage.

Certe s, Je réseau des C. F. F. est cn bon
état. H peut suffire A un trafic notabde-
ment supérieur à l'actuel. L'édectrificarion,
loin de renchérir l'exploitation , l' a grande-
ment aimédiorée. Mais da su'rcapitadisation de
l'entreprise, si l'on préfère ila moins-vad ue
qu 'elle a subie , Ila rend extrèmement sen-
sibile à da crise.

Les charges
En 1914, Jes C. F. F. déponsaient en mo-

yenne par agent 2725 francs ; en 1931, 6280
francs, sams tenir compte des versements

excessifs faits à da Gaisse de pensions et de
secours pour J'assaiinissement (environ 300
francs par agent). Les charges de da cais-
se de pensions et de secours pèsent , 'ee ef-
fet , très ilouiidememt sur l'entreprise. Gràce
au pian d'assainisseinent mis en vigueur Je
Ler j anvier 1923, de déf icit théorique est re-
tombé A 332 mill ions, fin .1931, mais des C.
F. F. doivent verser à da caisse un tribut de
30 mill i ons par an.

Em 1921, de k ilomètre parcouru- par un
voyageur rapporta vi - 6,77 cent. ; en 1931,
5,11 cent. La diminution est de 25 %. A ti-
tre de comparaison, (la recette était en 1913
de 3,68 cent. Le renchérissement par rap-
port à da pél lode d'avant-guerre n 'est ain-
si plus que de 45 %.

Pour les marchandises en 1920, de kilo-
mètre valla.it par tonile aoix C. F. F. 19,38
cent. ; en 1931 10,89 cent. Ici , da réduction
attein t presque 45 %. fin .1913, de kiilomètre-
tonne rapportai! 7,99 cent. ; maj oration ac-
tuellie, moins de 40%.

Reprise de la dette
S'inspirant du message du Conseil fede-

rai! accompagnant de proj et de budget pour
1-933, des C. F. F. estiment ique le meilleur
moyen d'assaireir deur situation me consiste
point à deur assurer une subvention annuel -
le, mais A décharger lleur entreprise d'une
partie de deurs dettes. Ids envisagent urne
reprise directe par ila Confédératiòn d'une
somme de 870 million s, exigeant une annuite
pour intérèts et amortissements de 40 mil-
lions, susceptible d'ètre raimeniée à 35 miii-
lions par des conventions favorables.

En ce iqui concerne cette reprise de .rap-
port s'exprime comme suit : d'amortisse-
mant est indispensable et urgent, étant don-
ne de sureudettement et la dévadorisation de
l'entreprise. A combien devrait-id ' s'édever?
Au tiers des 'dettes environ, répond d'admi-
nistration , A peu près 900 mllions.

Bien entendu après cette radicale et coù-
teuse intervention defti'Etat, des C. F. F. de
waient assumer da responsabilité de leur
équil ib re financier. A cet effet , des garan-
ties sont nécessaires. La plus efficace serait
de stabiliser Ila dette.

iLa stabilisation s'effectuerait seflon Ics
prévisions actueddement possibles, autour de
2 millliards 100 midd ions en 1937. L'assainis-
sement ainsi réadisé presenterà des garan-
ties sérieuses de durée et d'efficacité, mais
il suppose évidemmiemt d'une part, l'adapta-
ti'on des traitements votés par des Cham-
brès, d'autre part une régdementation ade-
quate des rapports du raid et de da route.

Le rapport fait aitili sion A d'idée de con-
fier des C. F. F. à l'exipllo ita tion privée, mais
ne tient pas pour opportun d'engager une
discussion à ce suj et , tamt politi que qu 'é-
conomi'que . Par contre, il faut autan t 'que
possible soustraire des C. F. F. aux influen-
ces qui génent une gestion vraiment com-
merciane, développer deur autonomie et pré-
ciser deurs responsabiJités.

L'Italie et la situation
internationale

La réaction du fasclsme contre
l'attitude de la France, de l'An~
gleterre et de la Petite Entente

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 22 février.

La presse italienne a fait preuve ces
derniers joure d'une surexeitalion parti-
cudière. La protestation élevée A Vienne
par l'Angleterre et par la France à pro-
pos des expéditions clandestines d'armes
d'Italie en Hongrie et le resserrement de
l'union entre les gouvernemente de la Pe-
tite Entente sont dénoneés ici comme des
machinations à la fois contre l'Italie et
contre da paix du monde.

Bien que la démarche provoquée par
l'affaire d'IIirtenberg ait été accomplie en
plein accord par les gouvernemente de
Paris et de Londres, on ne témoigne guè-
re à l'An-gleterre qu'un peu d'humeur et

Radio -Programme du 24 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Edouard Moser et son or-
chestre. 16 h. 30 Musjq ue de danse. 18 h.
La chaleur et ses a/oolications. 18 h. 30
Vient de oaraitre. 19 h. Radio-Oironique.
19 h. 30 Causerie cinég.raohwuc. 20 h. SLa
Tosca. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10
SLes travaux de Ib S. d. N. 22 h. 20 Musi-
oue de danse.

Six nouveaux Cardinaux

Le Pape tiendra de 13 mars un Consistoire secret et six princes de l'Eglise se
ront élevés au cardi.tiailat.

Voici des portraits des futurs cardinaux :
De gauche à droite et de haut en bas

S. G. Mgr Innistzer , archevèque de Vienne ;
Vi'Menieu've. archevèque de Quebec :
Furaiasomi, Biondi, Légat du Pape à Washington.
S. G. Mgr. Tossati, archeivèque de Turin ;
Dolici, nonce à Bucarest ;
'Della Costa, archevèque de FJoremce.

on laisse croire qu'elle n'a fait qu'appu-
yer à la leggère une note dont la subetan-
ce et le ton seraient uniquement dus au
Quai d'Orsay.

Mais les réeriminations contre da Fran-
ce et contre ses « satellites » de la Petite
Entente ont été tellement violentes quo
certains se soni demandi- si l'on n'allait
pas à la guerre.

La volonté pacifique
de M. Mussolini

Et pourtant nous continuons à ne pas
croire à une guerre prochaine. Pour la dé-
chainer, l'Italie devrait étre assurée de
trouver quelque part l'argent qiii lui man-
que et de voir son ravitaillement favorise
par l'Angtleterre qui tient A Gibradtar et à
Suez les portes de la Mediterranée.

D'ailleurs, nous ne croyons pas que M.
Mussolini veuille la guerre. Nous avons
dit plus d'une fois qu 'il la croit probable
sinon certaine et qu 'il veut que, le jour
où elle éolatera, l'Italie soit prète à ven-
dre très cher son appui ou sa neutralité.

Pour cela le « Duce » n'a, depuis dix
ans, rien épargné. Il a tendu vers ce but
tous les efforts de son pays et il a su éde-
ver très hau>t l'armement moral et maté-
riel du peuple italien. Celui-ci dispose à
cet égard d'une force qu 'il n'avai t pas
avant l'avènement du fascismo et il suffi-
rait, pour s'en convaincre, de dire les jour-
naux mèmes où l'on découvre chaque jour
la menace du militarisme francais et où
l'on reproche à la France de saboter les
efforte tentés en faveu r du désarmement
universe!.

Où est le danger
de l'heure présente?

Cette force de l'Italie fasciste, que l'é-
ducation militaire de la jeunesse ne ces-
se d'aocroitre , nous sommes convaincu
que M. Mussolini souhaite no devoir ja-
mais l'employer qu 'à des taches pacifi-
ques. La politique italienne a-t-elle itou-
jours fait ce qu 'il fallait pendant ces dix
dernières années pour fortifier la paix
précaire de l'Europe ? Il est difficile de
dire que celle-ci se trouve mieux assurée
du lendemn in depuis que le « Duce » a
pris la tèt< - du mouvement en faveur de
la revision des traités et que l'Allemagme
et la Hongrie ont été enhardies dane
leurs revondications.

M. Mussolini a dementi qu un traité
nouveau lie l'Italie à l'Allemagne et à la
Hongrie et nous croyons à sa paro!*1
Mais c'est un fait que, sane traité, ces
trois pays se trouvent aujourd'hui d'ac-
cord pour une politique internationale a
laquelle pourraient difficilement se ral-
lier les pays qui ont vu deur sécurité ou
memo leur existence plus ou moine garan-
tie par lee traitée de Versailles, de Tria-
non et de Saint Germain.

Ces traités ont déjà perdu beaucoup
de leur autorité aux yeux de la presse ita-

lienne . Elle n'admet pdue depuis long-
temps que l'on fasse une différence entre
des armements de l'Allemagne et de see
alliée et les précautions des pays qui ont
été obligés de se défendre contre leur
agression et à qui l'on voudrait repren-
dre les maigtres fruits de leur victoire. Les
résistances qui viennent- de ce c&té soni
dénoneées comme autant do provocations
et les débats s'échauffent si facilement
que là peut se trouver le vrai danger de
l'heure présente. On ne peut s'empècher
de se dire que, dans l'état actuel des es-
prits, le moindre incident pourrait avoir
des conséquences graves et allumer une
explosion que cependant , nous continuons
à le croire, on ne songe pas ici à provo-
quer.

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
• ¦ » ¦ ¦ 

Sur la corde
A Paris, la navette entre les deux

Chambrès a commence.
Deux gros points de fri ction subsis-

tent : au sujet des traitements des fonc-
tionnaires et au eujet dee crédits militai-
rés.

Pour l'article 83, ia solution du problè-
me dèpend des socialistes. Les partisans
de la participation sont prèts à toutes
les concessions pour éviter la rupture do
la « majorité politique », c'eet-à-dire du
Cartel. Mais il faut également compter
sur Ice exigences des socialistes intransi-
geants qui paraissent disposés à suivre à
la lettre le veto des fonctionnaires.

En ce qui concerne les orédits militai-
rés, la Chambre serait d'accord avec le
gouvernement pour maintenir son vote
primitif , c'eet-à-dire ila réduction de 508
millions.

C'est une question de résistance entro
les deux assemblées : la plue perseveran-
te l'emportera. C'est l'histoire du dernier
quart d'heure de SNdghi .

Pour le cabinet Daladier , ce seront des
journées d'épreuves. Il est place dans une
situation fort malconnnode , car il lui est
difficile de donner à la fois satisfaction
aux socialistes dont il subit le contròie ,
et au Sénat. Si le frouvernement se tire
d'affaire encore cette fois (ce qui est pos-
sible, mais pas encore tout à fait certain),
l'enibarras se roproduira bientót , et un
beau jour il glisserà.' On ne peut pas se
maintenir indéfiniment dans une position
pareille. SDu reste, l'appui des socialistes
porte presque toujours malheur à ceux
qui l'ont reclame.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRE*
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La fusillade au village
Au, coups de la séance d'hier aux Cor-

tes, à Madrid, l'affaire de Casas Viejas
a été' évoquée. M. Sediles, un des mem-
bres de la délégation parlenientaire qui
se rendit à Casas Viejas, a accusò les
forces de polke d'avoir fusillo quatorze
paysans du village alore que la tranquilli-
té était rétablie. M. Azana, président du
conseil, a fait des événements une rela-
tion sensiblement differente. Il a ajouté
toutefois que les coupaSbles seraient pu-
nis. Àu milieu du tumulte, un député ra-
dicai a attaqué la majorité gouvernemen-
tale. Ensuite, plusieurs .orateurs ont rap-
pelé la misere des ipaysans et exprimé
leur conviction que seule une profonde
transiórmation sociale pourrait éviter lo
retour de troubles comme ceux de Casas
Viejas. Un socialiste a accuse les radi-
caux de protéger les anarchistes par bai-
ne des socialistes. SLa séance s'est ter-
minée dans une atmosphère de fièvre
après que M. Azana ait encore défendu
lee mesures prises par son cabinet.

Un train dans un ravin
Un train de ila ligne Altavilla-Alexan-

drie a déraillé à la suite de la.rupture
d'un rail. La locomotive et deux vagons
sont tombés au fond d'un ravin de trois
mètres de profondeur. Le mécanicien a
été tue, ainsi que le eonducteur. SLes va-
gons de voyageurs se sont heureusement
edétaohés avant ila chute. Les voyageurs
sont indemnes.

Les cheminots séditieux
A Bucarest, Roumanie, il a été procè-

de au triage des ouvriers retenus à la
suite des désordres survenus dans les ate-
Sliers de chemin de fer. Deux eents d'en-
tre eux ont été libérés ce matin. Sept
eents autres restent encore à la disposi-
tion de la justice militaire, mais on pré-
voit que 200 à 300 seulement seront in-
culpés. On étudie les conditions de la
réouverture des ateliers qui avaient été
fermés lore du mouvement.

La restauration de la basilique
de Saint-Pierre

Le Pape a exprimé le désir que les
grands travaux de restauration des con-
tre-forts et de la coupole de la basilique
de Saint-Pierre à Rome soient termine*
pour Pàques prochain. A cet effet, cee
travaux ont été intensifiés. Cette restau-
ration a été commencée en 1928 après
une épreuve de la solidité de la Coupo-
le. SLa statue de saint André, une des
etatues eoloesales qui ornent le sommet
de la vaste basilique, située à gauche de
la statue du Christ, devra ètre entière-
ment refaite. On a pour cela édifié un
échafaudage où des ouvriers spécialistes
prennent des moulages et l'on procederà
à il'édification d'une autre statue. Toutes
les autres statues seront restaurées au
fur et à mesure.

Une saisie originale
Hier matin, M. Ariste, agent de publi-

cité, à Poitiers, France, qui avait refusé
de verser les amendes que le fise lui ré-
edamait pour n'avoir pas payé ses impòts,
e'est vu saisir son mobilier.

Comme ce contribuable récakitrant
avait fait par avance une grande publi-
cité au sujet de cette opération judiciai-
ore, une foule de plus de 500 pereonnes
entourait sa maison lorsqu'apparurent
l'huissier et la poliee.

Pendant que l'on procédait à sa saisie,
M. Ariste ne cessa de faire jouer par son
phonographe des marches funèbres et
maints propos aigres-doux furent échan-
gés entre Ja police et la foule qui ne <ia-
chait par ila sympathie pour la victime
du fise.

Le destin enchaìné
— Oui... repri t M. Elrzomdo. Je ne t'ex-

phquerai pas la cause du retard . Cela ne
l'interesse guère , je suppose. A dire vrai ,
ces renseignements son t meilleurs que j e
ne ie pensais : M. Saint-Selve appartieni a
une honorabl e famille parisienne. Son pére
est interesse dans quelques affaires . Sa
sceur, vieille demoiselle , va beaucoup à l'é-
glise, comme de 'faisait, d'aiMeurs, Mme
Saint-Seilve. Celle-ci est morte peu après la
guerre. C'est alors que le j eune homme, qui
revenant du front de Champagne, a décide
de vivre en artiste à Mon tornar tre . Très
doué pour la musique , il a beaucoup tra-
vaill e et il est assez coté auj onrdliui A Pa-
ris comme comp osi tour. Tout ceci — et
iquoique j e ne prise guère les artistes en
generai — n'est pas de mauvais augure.
Toutefoi s, il y a un point noir : M. Saint-
Selve Iravaidle , eeimble-t-iil, de moin s en
moins et parait dépenser de plus un plus ,
si bien que san pére n 'ayant pas les mo-
yens de dui fournir de gros subsides, on le

A certains moments mème, des cris
hostiles fusèren t, mais il n'y eut aucune
arrestatimi.

Une femme condamnée à mort
Aujourd'hui a compara devant les Às-

sises de 'la Nièvre, la nommé Anna Voli-
gose, àgée de 19 ans, de nationalité ser-
be, coupable d'avoir, en juillet dernier, à
Chàteau-Chinon, assassinò sa patronne,
SMSme Lemoine, àgée de 74 ans, chez qui
elle était employée comme domestiqu3.

Anna Velogise, qui est une dógénérée,
avait sauvagement frappé Mme Lemoine
de vingt-quatre coups de couperet de cui-
sine.

Elle a étó condamnée à mort, mais les
jurés ont signé un recours en gràce.

NOUVELLES SD1SSES
Genève va voter

Genève se rendra ce eoir samedi et de-
main dimanche aux urnes pour élire un
député au Conseil des SEtats.

De . l'avis de tous les partis, jamais
une élection n'aura une portée politique
aussi grande.

D'un coté, M. Naine, candidat socialis-
te, qui passe pour plus modéré que Nico-
le, mais qui, dans l'affaire de l'émeute
du 9 novembre, n'a pas osé désavouer
son seigneur et maitre.

De l'autre, M. Frédéric Martin qui a
l'appui de tous les groupements bour-
geois et qui s'est montre un caractère
dans les tristes journées automnales que
Genève a vécues.

Noue voulons espérer que les princi-
pes d'ordre sortiront vainqueurs du ecru-
tin genevois.

Prccès de presse
Au cours d'une plaidoirie, Me Dicker

avait groesièrement injurié M. Paul Fel-
ler, agent d'affaires, à Genève. Le lende-
main, le « Travail > reproduisait « in-ex-
tenso » ces injures. S'estimant diffamé,
M. Feller chargea son avocai, Me Vogt,
d'assigner le journal socialiste en dom-
mages-intérèts. L'affaire alla en premiè-
re instance, puis en appel. Le Tribunal
federai vient à son tour de ee prononcer.
Il condamné le « Travail » à 500 francs
de dommages-intérèts, 100 fr. d'indem-
nité pour frais, aux dépens et à la pu-
blication du jugement.

* • •
On sait qu'une vive dispute s'est éle-

vée, il y a plusieurs annéee, au sujet de
la succession de Spitteler, entre des héri-
tiers du poète et le professeur bernois
Fraenkel.

SSLe « Bund » a donne dernièrement
l'occasion aux deux parties de faire valoir
leure pointe de vue et leur a ouvert ses
colonnes, ce qui n'a pas eu lieu sane que
de vives accueations soient formulées. La
rédaction déclarait alors que la discussion
était terminée, mais le professeur Fraen-
kel demanda la publication d'une rectifi-
cation. Le journal s'opposa à cette de-
mande. Fraenkel s'adressa alore au juge,
lui demandant d'obliger le rédacteur en
chef du « Bund » à publier cette recti-
fication. Mais le président du tribunal V
de Berne a rejeté la demande formulée
par le professeur Fraenkel.

Imprudences traàiques
SLa toujours dangereuse manipulation

des armes à feu a été la cause, jeudi ma-
tin, d'un très grave accident, à Genève.

Un jeune mécanicien fribourgeois , Ar-
thur Corpataux, àgé de 26 ans, se trou-
vait chez sa fianeée , Mlle Grandjean , lors-
que l'idée lui vint de s'emparer d'un re-
volver qu 'il ne savait malheureusement
pas chargó.

Tout en plaisantant, il fit le simulacro

soupeonne d'ètre en quète du riche anaria-
ge. Sans quoi , A son àge ( ra peine a-t-il
dépasse la trentaine ) songerait-iJ ù encliai-
ner une ind'épendance ide laqueide LI use,
assure-t-oii , fort largemen t ? Voi là ! con-
clut iM. Elizondo en frappami sa cuisse de
da main dans un geste familier .

Gracianne avait baisse la tète. Les oreil-
dee pleines des souilEles du vent qui s'a-
charnait sur la frèle armature de la ton-
melle, elle songeait.

Le riche mariage... Oe tout ce que dui
avait dit son pére die retenait seulement
cela qui faisait à son orgueid une blessure
cuisante. Mais quoi ! Etait-il possible que
les tendres propoe icJiucliotés d'une voix
treimb lante à ses còtés ne .fussent que men-
songes ?...

Elle revécut en un éclair des heures inou-
bliabdes et bientót , redevant fièirement ie
front :
— IM. Saint-Sefl've m'a depuis longtemps
avoué la miodicité de ees ressources. II
m'a avoué de méme ses faiblesses, sa non- ¦
chafcince au travail , sa vie j usqu 'ici un peu
bolièmie. Qu 'iiinporte ! puisqu 'id a résolu d'o-
tre plus fort dans l'avenir... Il in 'aime, j' en
suis sùre . U v a  des inots qui ne tromipent

de se viser au cceur et pressa sur la gà-
chette. Un coup de feu retentit et le mal-
heureux roula à terre, la poitrine perfo-
rée d'un projectile de gros ealibre.

On juge de l'effroi d© 'la jeune fille qui
appela à l'aide et un médecin aussitót
requis arriva rapidement.

L'imprudent fiancé, dont l'état est ju-
gé grave, a été dirige d'urgence sur
l'Hòpital cantonal. ¦ ¦•

* • •
A Goumoens4a-Ville (Vaud), la petite

SLouise Duperrex, qui jouait dans la forge
du village, a.eu le fémur brisé par la
chute d'une enclume. Elle a été conduite
à l'Hòpital cantonal.

Dans le corps diplomatique
Les gouvernements de Roumanie, de

Yougoslavie et de Grece ayant donne
leur assentiment, le Conseil federai vient
de nommer M. SRené de Weck, jusqu'ici
conseiller de légation à la Légation suisse
de Paris, au poste de ministre de Suisse
auprès des trois gouvernements eus-indi-
qués, en remplacement de M. von Salis

Est-ce un incendie criminel ?
La viMe de SLausanne vit dans la crain-

te du feu depuis un mois.
Voici Tin nouvel incendie qui s'est dé-

claré dans la pittoresque rue du Petit-
Chène, montée de la gare.

Le feu avait éclaté dane lee combles
de la maison. Heureueement, on put, avec
l'aide des pj inpiers, se rendre facilement
maitre du feu.

L'enquète a eonolu a la malveillance.
Comme lors des attentats de la semaine

passée, le feu s'est déclaré de jour et
près des combles. Coi'ncidences curieu-
ses : SSLes deux chambrès qui entouraient
le locai se trouvaient hier inhabitées.

Avec cela, l'incendiaire court toujours.

Dangereuse ruade
M. Albert Bussy, àgé de 61 ans, agri-

culteur à Crissier (Vaud), a recu une
ruade de che vai en plein ventre. Un porc
s'était introduit dans l'écurie des che-
vaux. M. Bussy, voulant chasser l'animai,
passa derrière le cheval. Ce dernier, ef-
frayé par le porc rua et atteignit M. Al-
bert Bussy, qui eut les intestins perforés.
On l'a conduit d'urgence à l'Hòpital can-
tonal.

LA RÈGIO IV
Aspiiyxiés

M. Guénard, 26 ans, mécanicien A
Bourg (Ain) et sa femme, s'étaient cou-
ches sans rien remarquèr d'anormal au
fourneau de la cuisine, dans lequel du
charbon continuali à brùler.

Malheureusement, un fort dégagement
d'oxyde de carbone ee produisit, le gaz
se répandit dans la cuisine d'abord, puis
gagna la chambre où dormaient les deux
époux.

Les émanations délétères accomplirent
leur oeuvre. Ce n'est que vingt-huit heu-
res plus tard que Mme Guénard reprit
conscience. Elle voulut réveiller son ma-
ri, mais elle s'apercut avec épouvante
que le corps du malheureux était glacé.
A grand'peine elle appela à l'aide, et on
la eecourut, mais on ne put que constater
le décès de son mari.

Les jours de Mme Guénard ne eont pas
en danger.

Une intelligente initiative
SLe Syndicat d'initiative de Thonon,

dans sa réunion du 21 fóvrier, a émie le
vceu euivant :

«... Que les automobiles étrangères
rentrant en France dans un but touristi-
que soient exonérées de toute taxe fis-
cale à condition que le regime applica-
le aux véhicules industriels eoit basò
sur le 'principe d'une exacte réciprocité...->

pas. Id m'aline. Les sentiments qu 'il a pour
moi sont assez puissauts pour lui donne r
plus de courage au travati , pour amédiore r
sa vie.

Longuement , apreiment , de pére et la fill e,
ce (matin-Jà , discutèrent dans la tonnelle.

M. Elizondo aecuimulait Jes arguments. H
avait observé, ces derniers temps, M. Saint-
Selve. Bien qu 'il n 'eùt rien de sérieux à lui
reprocher, il restait inquiet sur Ja sincerate
de ses sentiments et la lettre recue con/fir-
miait , dans une certaine mesure , ses inquié -
tudes. Qu 'il se flit pris A son propre piège
et flu 'il adunàt mainte nant Gracianne, ila
chose, certes, était admiissiMe. Mais un pa-
reil amour me serait-il pas qu 'un feu de
palile ? L'Jiabitude détruit vite , dans le ma-
riage, d'encliantemen t du début ; da satié-
té a'.ore Je remplace. Pour que le bonheur
surv i ve A d' aiccoutumiance, il faut que d' a-
mour repose sur des bases profondes. Il
faut aussi, de part et d'autre , un fond s de
convictions, de quallités sérieuses qui per-
mettent de eurmonter les tentations tou-
j ours à redouter.

Ces qualités , le tmisicien les possèdait-
11 ? Et puis , lui , un Parisien, un artiste ;
elle, une J3asquai.se, élev6e dans l'austérité

NOUVELLES L0CALES
n wpaw

Les représentations
de l'„A$aunia"

On nous éorit :
Les Agauniens ont donne j eudi leur pre-

mière représentation des « Trois Jumeaux »
et des « iDeux Sourds ». Un public empres-
sé, syimp'athique et très nonitoreux cornine
touj ours, avait pris place dans le vieux
théàtre. Pendant queilques. trop rapides heu-
res, ili a ftoui de toute son àme en voyant et
en emtendamt les j eumes comédi&ns du Col-
lège óvoduer avec gràce et dire avec une
verve impayablle tant et tan t de choses sur
ies planche de Ila scène.

La « >fance » de Coilladto ne se raconte
pas. Ili faut em suivre des dévedoppements
cocasses, vivre avec lles acteurs ses inex-
tricables situations pou r apprécier sa va-
leur et goùter tout son charme. Nous som-
mes bien certains que dimanche et mardi ,
personne ne regrettera des instants passés
au Théàtre de St-Maurice. Par le temps
qui court, rien n 'est pdus apte à communi-
quer da bomne humeur.

JJ n'y a pas si longtemp s, on avait eu
d'occasion d'appdaudir, M. le professeur Pi-
gnat dans un « Bourgeois Gentiilhomime »
de belle vemue. Auj ourd'hui , M. Pignat joue
son triple ròle des trois jumeaux avec son
art très étudié et très fin. Avec un sens
parfait des changememts rapides et néces-
saires, il mime sans charge ile colérique et
l'imbécile, restant bien lui-iméme dans
l'homme normali. Arilequin fut urne 'révéla-
tion. M. Paolo Cdlacichi brille par som
à-propos et sa grande souplesse. C'est un
acteur excetlflemt. On aimerait chez Scapim,
M. Jean Ruckstuhl , plus d'obséquieuse pré-
venance et d'émotion.

Qu 'elles s'appellent Angédique. Bléonore
ou_ Argentine, des dames se meuvent avec
gràce sur les tréteaux. Ce sont 'des traves-
te fluì ne réussissemt pas mal du tout. Un
Gerente solermeli, un commissaire pétri de
science juridique, des garcons pleins d'al-
lant , des figuran ts expressifs, de groupe pré-
sente um tout très heureux qui n 'a rien à
onaindre des spectateurs biemveiddants et
justes. Si vous vouiez rire , ne manquez pas
l'occasion.

« Les deux isourds », de Judes Moimeaux
ont été joués avec da mème vie et de mé-
me entrain . M. Damoiseau est un sourd qui
ne laisse rien ra désirer et Placide simuie
adroitement son miirmité. Quant à Eglan-
tine et Boniface, ce sont personnages qui
se trouvent et acteurs >qui savent mterpré-
ter.

Tout ce mouvement dams des décors so-
bres et beaux. C'est à M. ile chanokie Voi-
rod que nous le devons : um succès de plus.

Les musiciens qui , jeud i. exécutèrent avec
àme, quelques ceuvres agréables pendimi
les entr 'actes, se retrouveront, dimanche
et mandi, dans d'Orchestre du CoMège di-
rige par M. le professeur Matt. Au pro-
gramme figurent des morceaux de grand
intérèt : « Fidedio-Ouverture », de Beetho-
ven, « Dains lles steppes de d'Asie centrale »,
de Borodin. « Danse slave No 6 », de Dvo-
rak. « Prelude » de Rachmaninoff . « Haba-
nera » pour violon solo de Cras, « Valise
des fleurs », de Tchaikowski.

iCe spectacle n'a pas besoin de réolamer
et le public ne sera point décu, mais en-
thousiasme.

P. S. — Par mesure de précaution, vu
raffluemce, on est prie de reteniiir ses pdaces
à d' avance au Bazar Agaunois. St-Maurice.
Tel. 54.

Droits d'entrée et restrictions
Sur proposition du département federai

de l'economie publique, le Conseil federai
a décide aujourd'hui de nouvelles mesu-
res de contingentement et de nouveaux
droits d'entrée. SSLes positions 197, 1000
et 1001 du tarif d'usage du 8 juin 1921
ont été modifiées comme suit :

Rubrique No 197, chaussures et pan-
touflee de feutre, sans semelle de cuir,
170 fr. par 100 kilos. Rubrique 1000, po-
tasse caustique, solide ou liquide (lessi-
ve), 150 frames, rubrique lOOOa, soude
caustique, solide, 2 fr. 50, rubrique 1001,
sonde cauetique liquide (leseive), 3 fr.

SLa réduction dee droits d'entrée pour
la rubrique No 197 ne s'entend que pour
la durée d'application dee restrictions
d'importation.

Le Conseil federai, par arrété No 16,
a décide la restriction de l'importation
des marchandises suivantes : rubrique
No 197, chaussures et pantoufles de feu-
tre, sans semelle de cuir, rubrique No
198, 'Chaussures et pantoufles en caout-

d'une vieill e demeure paysanne... Leurs
goùts, leurs idées devaient forcément, tòt
où tard, se contrarier. Romanesque, Gra-
cianne rèvait d'un imarlage brillant qui la
tiràt de d' ombre paisible où elle vivait , et
la ramenàt dans ce Paris qui J'avait sédui-
te.

Sonigeait-elle à la contrainte , au malaise
physique autant que inorai , qu 'elJe éprou-
verait bientót dans une atmosphère et un
millieu si différents de ceux dont elle avait
d'habitude ? Elle subissai! inconsciemment
la fascination d'un mri rage, mais les mira-
iges, quels qu 'id s soient n 'aanènent en firn de
compie, que déception.

Amonreuse , Gracianne avait réponse à
tout. Elle voyait , à quelques pas, un arbre
plier sous de veut , puis , da radale passée,
redresser vers de ciel son feuilJa ge clair.
Elle le regardait avidoment comme si elle
eùt voulu puiser dans cette vision le cou-
rage de resistor j usqu'au boul aux argu-
mients paternels.

'Elle resista , eu effet , avec energie , si
bien que M. Elizo ndo comprit vite que rien
— sinodi peut-ètre la force des choses —
ne briserait da volen te de Gracianne.

Prenant une brusque résolution :

Assemblée generale
du

Parti conservateur
L'assemblée generale da parti conser-

vateur cantonal est convoquée pour le
dimanche, 26 courant, à 14 h. 30, à la
grande salle de la Maison populaire à
Sion.

Il est rappelé que l'assemblée se com-
pose d'un délégué pOur 100 électeure
conservateurs, chaque commune ayant
droit à un délégué au moina.

En dehors des délégués qui ont sente
droit de vote, tous les electeurs se ratta-
chant au parti conservateur peuvent as-
sister à cette assemblée.

Ordre da jour :
1. Élection du Conseil d'Etat, établis-

sement de la liste des candidats.
2. Divers.

Le Comité.

chouc, rubrique numero 368, tissus de co-
ton, bigarrés, tissés, autres que liasee oa.
sergé, rubrique 471, tissus de laine, éorue,
tiesue de laine cardée, rubrique 474, tiesua
de laine décolorés, teints, imprimés, tSfe-
eue bigarrés, ne pesant pae plus de 300
grammes par mètre carré, rubrique 752
ràteaux à mains, ex-rubrique 893 b, pres-
ee pour la paille, rubrique 914 g, trac-
teurs sans carrosserie, non dénommés ail-
leurs.

L'Ecole de recrues I/I en service
à Lausanne

Les recrues fusiliers et mitrailleure com-
mandées pour effectuer l'SEcole I/ì du 22
février au 29 avril et dont font partie de
nombreux Valaisane ont été éqnipées à
l'arsenal de Morges. LTSOcole est c'òmman-
dée par le lieutenant-colonel André Per-
renoud, chef d'état-major de la Ire divSì-
sion, avec, pour remplacant, de" lieutenant
colonel Junod et pour adjudant, le flaa-
jor Favre. ' " j '

L'SES/coie de recrues 1/1 formerà un Sba-
taillon de 5 compagnies, dont le comman-
dement sera assume par le capitarne SPel.-
lissier, dès le 7 avril. SLa Ire compagnie
aura pour instructeur le capitaine Cué-
noud et pour chef le ler lieutenant SDn-
bois ; la 2me compagnie, le capitaine
Frick et le ler lieutenant Gross ; la 3me
compagnie le ler lieutenant Waibel et te
ler lieutenant Privai ; la 4me compagnie
le ler lieutenant Piguet et le ler lieute-
nant Héritier ; la 5me compagnie (mi-
trailleurs) — qui sera instruite à Genè-
ve — le major Perret et le ler lieutenant
Nicod.

SLe quartier-maitre de l'Ecole est le
ler lieutenant Berger. Ont été au surplus
commandes 17 lieutenants fusiliere et 6
lieutenants mitrailleurs. Les soustofficiers
sont ceux eortant de l'SESk>ole de sous-of-
ficiers 1/1, qui a précède immédiatement
l'Ecole de recrues 1/1.

SLes cinq compagnies auront un effectìf
d'environ 725 recrues, réparties en 595
fusiliers et 130 mitrailleurs, conducteurB
et armuriers.

Les chaussures militairés
D'après les règlements actuellement en

vigueur eur lee chaussures militairés, cSha-
que recrue recoit gratuitement une pai-
re de chaueeures d'ordonnance. En outre,
chaque recrue peut obtenir une seconda
paire de chaussures d'ordonnance au prix
du tarif. De plus, chaque soldat peut ob-
tenir une paire de chauesure correspon-
dant à eon unite et au prix réduit, aa
plue tòt après 85 jours de service une
seule fois pendant la durée de son ser-
vice. Des ohaussures d'ordonnance ponr
le cervice peuvent étre obtenues au prix
du tarif normal.

En ce moment, les prix des chaussures

— Je ne m'oppose pas absolument A oe
mariage, dit-il , puisque tu parais ainsi y
tenir. J'exige seulement que tu attendes
pour de réaliser, jusqu 'à ta maj orité. Nous.
en repairlerons dans un an.

Gracianne tourna vers son pére un re-<
gard plein d'anxiété :

— Attendre !
— Eh quo i, cela t'effraye ? J'estime que

cette attente ne peut qu 'ètre pour toi une
garantie de bonheur. L'aimour sincère sort
plus vivant de l'épreuve. Un an, c'est peu
de chose. Id n'est pas rare cliez nous, tu le
sais bien , que Ies amoureux patientent ainsi
pendant des annéee. Ils n 'en sont, par la.
suite, que plus heu reux. Crois-tu donc qu'on
ne puisse demander à un Pa risien ce qu 'on
obtiendrait si facilement d'un Basque ?

(A suivre.)

| pour votre sante, buvez nne |



Skieurs emportés par une avalanche dans tes Grisons

militairés sont les curvante : scudiere de
marche, prix du tarif , 38 fr., prix réduit
22 francs ; souliers de montagne, tarif
48 fr., prix réduit 28 francs ; bottes, ta-
rif 65 frn prix réduit 38 fr.

Le Carnaval de Sion
On nous écrit :. .
Le cortège costume qui a déroulé ses

anneaux bigarrés et si pleins de fraicheur
dans les rues de Sion jeudi après-midi, a
remporté un succès bien mérite. Toue les
groupes ou peu e'en faut étaient de bon
gofl t et on doit se felicitar que tant do
gràce ait remplacé les horribles maseara-
des d'autrefoie. Vraiment, le cortège va-
lait la peine d'ètre vu. Tels groupes
étaient tout simplement un régal. La pres-
se valaisanne avait sa place au cortège.
Entendons-nous ! Des jeunes gens assez
habilement grimés et « équipes » ad hoc,
représentaient avec paeeablement de ree-
semblanoe les divere rédacteurs. Hope, le
grand aviateur anglais qui a atterri der-
nièrement à Vétroz en volant à la recher-
che d'un .ami-fantòme et qui, dans ce pays
sauvage du Valais, n'avait pas trouvé de
téléphone, était aueei de la fète...

Mais silence ! Que ceux qui n 'ont pas
encore vu le grand cortège carnavales-
que de Sion se réservent pour dimanche
prochain, éventuellement le Mardi-Gras,
si le mauvais temps venait contreoarrer
la manifestation.

¦Les personnes désirant assister au corte-
se de dimanche 26 février peuvent obtenir,
sur demande, dans ies gares C. F. F. des
billets "de sports. SLe billet simple course
donne drort au retour.

Comité conservateur du district
., . de Monthey

SLes délégués et tous les membres et
amia du parti conservateur du districi
sont priés d'assister à l'assemblée gene-
rale du ler mars 1933, à 13 h. 30 au Ca-
fé de la Paix, ler étage, à Monthey.

Conférence de M. le conseiller d'Etat
Troillet.

Le Comité.

MASSONGEX. — Daviaz. — Concours
de ski. — Corr. — Nous appremons avec
plaisir <iue ile SfcwOlub de Daviaz a invite
de mombireuses équipes des environs pour
partecipar au concours qu 'U orgamisera di-
anamohe 26 février.

Inutile de dire iq ue ce concours comme
Jes précédents, attirerà 'dans notre locali-
té tous les adimiirateuiris de ce beau sport.
Ms peuvent èbre assurés d'ares et déjà
«m'ite auront d'oocasiom ide voir à l'oeuvre
tous lles .meiMeurs skieurs bas-vadaisans.

MONTHEY. — La conférence de M.
Escher. — Corr. — Plus de trois eents
personnes assistèrent jeudi soir à la Sbril-
lante conférence de M. le conseiller d'Etat
SEsehe'r sur .les « Sans-Dieu ». Aucun des
auditeurs ne regrettera sa soirée. Le con-
férencier fut très applaudi, et e'est sur la
fière déclaration de M. Mariaux : « ca-
tholiques convaincus, noue avons recu
cet héritage de nos ancètres et noue le
garderons précieusement », que l'assem-
blée ee dispersa dans toutes les commu-
nes du district.

Le président des jeunesses radicvles
crut adroit de lancer une boutade sur la
dietinotion à faire entre l'école libre et
l'école neutre. M. Escher ne manqua pae
de faire remarquèr, avec esprit, que nos
écoles officielles eont neutres, ce qui ne
veut pas dire a-religieuses ou antire '.i-
gieuses et qu'il n'y avait, chez nous,
qu'un seul parti historique a défendre ces
écoles, lesquelles ont dane leur program-
me les principes ehrétiens qui concordent
absolument avec les dispositions de la
Constitution federale.

SIERRE. — Conférence du Dr Vallet. —
"iCorx.) — Un auditoire très nombreux s'é-
tait dorme pendez-votis, jeud i soir, au Ter-
minu s, pour entendre l'exposé de M. de Dr
Vadflet sur des guérisons miiracuteuses de
Lourdes. Présente avec distinction pair M.
Perraudin. président de la Jeunesse Catho-
ùique. ile condé rem e ier , directeur du bureau
des constatations médicailes de Lourdes,
nous a tenus pendant plus d'une heure , sous
de charme de sa parol e forte et convain-
<iuamte. C'est qu 'en effet nini m 'était mieux
place que lui pour vous parler des guéri-
sons miracudeuses qui s'opèremt dans ce
ben de prédilectiom. Après avoir esquissó
ie but et ile fonct ionneanent du Bureau des
constatations tnédicades, M. le Dr Vaiaiet
aborde mime dia temi ent son sujet qu 'il torni-
te avec une maitrisé et une coimpétemce re-
marquabiles.

Faisant abstraction de sentimentalisme,
ée conférencier s'attoache à nous démon trer
les caractoéristiques .qui distimguent nette-
ment .les guéirisons sumatureOJe s de Lour-
des des cures obtemues par la médicatioa
ordinaire. Ce somt, en particulie r : 1. l'ab-
sence de tous moyens curatifs, d'eau de
Lourdes ne contient en effet, d'après l'ana -
lyse chimique, aucune propriété spéciade.
2. 1'«istantaneité di da gitórison, mème dan s
Jes cas de iléstons ou d'infinmités déclarées
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iracurafoles par des sommités de da scien-
ce médkia'e moderne. 3. O'absence de con-
vallescence par ile rétablissement ' ¦immédiat
des fonctions natureddes de J'orgian isme. 4.
ia guérison fomctiommeJde précède parfois la
guérison orgamrque.

M. de Dr Vaillet appu ie (les diverses par-
ties de son exposé par la citation de pdu-
sieurs cas imtléresisa.nts constatés par dui-
mème. En présence de faits si nombreux
appuyés sur des décdarations médicales les
plus compétentes et les cons tata ti oms scien-
tifiques lles plus sévères, tout esprit dogi-
ique doit .niécessairememt se rendre à J'évi-
dence et admettre l'existence d'urne force
supérieure aux moyens humains. Chacun
doit s'inediner et recommaitre d'intervemtion
de Dieu 'qui , dams sa misér icorde, se pem-
che sur nos misères terrestres pouir nous
attirer vers Lui et nous rappeler notre vé-
ritable Patrie. Ne restons pas sounds à
cette voix et tàchons aussi de répondre à
d'aimable invitation de M. le Dr Vallet qui
mous donne rendez-vous aux pieds de la
Vierge de Lourdes. •

Guiy.

SION. — Autour du prix du lait. Corr.-
Le « Nouvelliste » a annonce hier que la
très regrettable « guerre du lait » en vil-
le de Sion venait de prendre fin , gràce
à une haute intervention. Ainsi eoncue,
cette information n'est pas tout à fait
exacte. Il y a bien eu tentative de con-
ciliation ou de rapprochement, mais la
solution definitive n'a pas encore été ap-
portéeS II y a tout lieu de croire qu'elle
interviendra sous peu, les intéreseés pa-
raissant tous animés du sincère désir de
mettre fin, par des conceseions récipro-
ques, à un état de choses préjudiciable
à leurs propres intérèts et à ceux de l'a-
griculture.

ST-MAURICE. — Mois de Saint-Joseph.
— Deux camarades marchant du mème
pas : Saint-Joseph et le Carème. SLes
exercices débuteront donc le soir du mer-
credi des Cemdres à l'église des Rév. Pè-
res Capucins. On cherche des Heure, non
pas des Heure de rhétorique — les En-
fants de Saint-Francois dédaignent ce
luxe — mais de la verdure pour orner
les saints parvis. Elles eeront plus belles
aux yeux du saint protecteur, ei elles sont
offertes à titre gracieux... Les tertiaires
sont avisée qu'il n'y a pas de réunions
jusqu'au 26 mars.

ST-MAURICE. — Concours international
de musique. — Vous souvenez-vous d'avoir
lu quelque part te compte-rendu du Grand
Concours international de musique de Mar-
seille en décembre dernier ? Des centaines
de Sociétés venues des quatre ooims du
globe y prirent part et la .tàche du Jury
ne fut 'Pas des plus aisées, vous aldez en
juger.

Sur une dizaine de sociétés concouramt
en division « Excdllemce ¦», il ne fut pas pos-
sible de trouver quoi que ce soit à repren-
dre , et toutes obtimrent de justesse, la pre-
mière place, ili semble que Ja décision d'un
j ury extra pur , eùt dù donner satisfaction à
chacun, mais vous me comptez pas avec
le chauvlnisme musicien. Id fallait des vain-
queurs et des vaincus et nos dix « Ex-
celHemces » résoHurent de... .recommencer.

On en avait soupé de Marseille et nos mu-
siciens d'écidèrent de s'affronter à nouveau
à St-Maurice, en Valais de da dibre Suisse,
Je 28 février .1933. Nous venons à d'« Agau-
noise » d'en étre avisés officiellement en
méme temps que d'avoir A former un « Ju-
ry ad hoc ». — Est-ce qu 'on se figure ce
brande-bas ! 11 faut pourtant que dignement
pour ne pas dire grandiosement des choses
se passent. Séance tonante, um comité de
reception s'est forme. — Soyez sans crain-
te : puisque vous aimez la musique, la bon-
ne musique, que ces sociétés « Excedlem-
ce » (qui arriveront en gare vers 13 h. 30)
vous intéressent, que isyimpathiques déjà
vous sont des membres du Jury, venez à
St-Maurice de 28. Nous ne sommes pas hé-
las, 'dans le secret des dieux, mais en foui-
nan t nous avons oui dire que déj à le pro-
gramme génléiral de cette memoratale jour-
née est sous presse...

Jamo.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamoionnat suisse
Em Ligue Nationale. on annonce pour

dimanche : Carouge-Urania ; Bienne-Grass-
Ihoppers ; Young-Feffiows-Oiaux.'-de-Fonids ;
Lugano-Bàie ; Lausanne-Nordstern ; Blue
Stars-Zurich : Concordia-Servette et Youn g
Boys Aarau.

En Première Ligue : Cantonal-Berne ;
'Mc.itreux-K 'acing et Granges-Soleure.

En Deuxième Ligue : Concordia -Montohey
et Sion-Vfflcneuve.

En Quairième Ligue : Granges-Sion li.

LEVTRCH - Grande Salle du Cerde
Dimanche 26 et mardi 28 février

dès 14 heures

lals de Cornava!
donnés par l'Union Instrumentale

Orchestre Gigolette Invitation cordiale

tlotre Service télégraphique et
Le maquis du procès Guinand

BERNE, 24 février. — Nous marchons
de surprise en surprise avec les débats
du procès Guinand. .

Dans l'audience de ce matin, l'expert
Kuhne a confirmé que, des vingt-deux
actions qui lui avaient été primitivement
remises par Mme Droz, Guinand n'en a
recu que dix : einq furent données A M.
Kunz, ancien directeur du Lcetschberg et
les enfants Droz touchèrent les dividen-
des des sept autres. Lea actionnaires
avaient droit à un dividende de 6 %. Le
bénéfice était renarti par le conseil d'ad-
ministration.

SLe total des salaires, indemnités, frais
de voyages, tantièmes touchés de 1919 à
1928 se sont élevés a 610,000 fr. pour
Mme Droz, à 514,000 francs pour Gui-
nand, A 464,000 francs pour Muller et à
290,000 pour S&lemm.

SLa comptabilité secrète de la société
disparut en 1928. SLes deux comptabili-
tés « secrète » et « administrative »
étaient itenues par le.directeur Muller et
par le chef de bureau Klemm.

SLa comptabilité claire contient aussi
de fausses éeritures faites au débit du
compte journaux. La comptabilité admi-
nistrative contient principalement la ré-
partition des bénéfices, mais les chiffres
indiqués sont fictifs.

SLes bénéfices fictifs et réels différaient
considérablement. Par exemple : en 1920,
le bénéfice fictif était de 177,000 et le
benèfico réel de 229,000. En 1923, 104
mille et 241,000. En 1925, 184,000 et 389
mille, etc.

L'expert constate que la « caisse noi-
re » a commence A fonctionner en 1923,
de mème que le système des chèques bel-
ges, qui tous deux, eervaient à dissimu-
ler les bénéfices. •.

A propos de la remise des sommes,
Mme Droz dit que, effi vivant de Zahn,
des affeetations spéciales ont eu lieu ,
mais, à ce moment-là, il s'agissait d'un
extrait du personnel concernant le car-
net relatif aux sommes remises par
Zalin A l'ancien conseiller federai, Dr
Comtesse. Mme Droz dit que ce carnet
établi par elle-mème, ne contenait qu'un
extrait de la compatbilité. Certaines pa-
ges de ce carnet ont été arrachées.

Une troisième personne a touche de
l'argent de Zahn : M. Quartier-La-Tente,
qui fut conseiller d'Etat à Neuchàtel et
grd maitre de la franc-maconnerie suisse.

Guinand précise les circonstance dans
lesquelles il s'est entretenu avec Mme
Droz des sommes qui lui étaient nécessai-
res pour des paiements en son nom per-
sonnel dont un en rapport uvee la direc-
tion des douanes. L'expert des douanes
serait M. Jules Perréard , frère de Me
Perréard , de la partie civile.

M. Perréard aurait recu de Guinand
4800 francs par le colonel d'armée Gros-
jean , ami de Guinand. Me Perréard ex-
plique ce qu'il sait de cette affaire. TI
fait part d'une correspondance échangée
entre Guinand et Jules Perréard, mort
en 1930 et des démèlés de Guinand avec
M. Navazza. Le tribunal décide de citer
ce dernier en qualité de témoin.

A une question du président, Klemm
dit que Zahn ne s'est pas dénoncé d'avoir
obtenu les kiosques de gare, gràce à l'in-
fluenco de M. Comtesse. Guinand qui
avait déolare hier avoir recu des C. F. F.
une indemnité totale de 60,000 fr. pour
son accident, dit aujourd'hui qu'il a peut-
étre bien touche 70,000 francs, mème
75,000 francs , mais qu'il ne se souvient
pas au juste'.

Guinand confirmé ce qu'il a déjà dit ,
que les 200,000 et quelques francs qu'on
l'accuse d'avoir détoumés ont été dépen-
se dans l'intérèt de la SLesa.

Il est propose de soumettre au Tribu-
nal le carnet qui contenait le détaii des
somrn es payées par Guinand. Si ce car-
net n'a pas été présente jusqu 'à mainte-
nant , c'est parce que Guinand s'est tou-
jours refusé à donner des n oms. Mainte-
nant quo quelques noms ont déjà été don-
nés, Guinand est prét à tout révéler.

La partie civile demande la citation de
plusieurs autres témoins, dont il fut ques-
tion jeudi.

Un train bloqué
MOSCOU. 24 février . (Ag.) — Des tem-

pète.ì de neige d'une grande violence se
sont abattues au nord de la ligne du
Mourmans. Un train de marchandises est
reste dans les neiges.

Lebet parie à Genève et fuit

Lebet se joue de la police
GENÈVE, 24 février. (Ag.) — Fr. Le-

bet, chef du parti communiste genevois,
,sous mandat federai, séjournant actuel-
lement en Savoie, a pris la parole jeudi
soir à Genève au meeting organisé par
de parti communiste en vue des élections
du dimanche 26 février et a préconisé la
candidature de Jules Davet, communis-
te, actuellement détenu à St-Antoine. A
l'issue du meeting, Lebet a réussi à
échapper une fois de plus à ila police.

Autour des Sokols
CITE DU VATICAN, 24 février. (Ag.)

— L'« Osservatore Romano » contesto
l'affirmation de quelques journaux fran-
cais selon laquelle le jugement sevère pro-
noncé par lès évèques yougoslaves x>on-
tre les sokols aurait été inspiré par le
Vatican sur l'instigation du gouverne-
ment italien. SLa lettre pastorale, dit l'or-
gano du Vatican, a été dietée exolusive-
ment par des motifs d'ordre religieux et
spirituel. Elle a été précédée de quatre
années d'efforts en vue d'une entente
amiable sur Jes buts de la grande orga-
nisation sportive. SLa lettre était déjà
prète le 17 novembre 1931. Sa publica-
tion en fut différée dans l'espoir qu'une
entente interviendrait. Seuls ' le nonce
apostolique à Belgrado et le Vatican, en
connaissaient le contenu.

Les points de frottement
PARIS, 24 février. (Havas). — SLa eéan-

ce de la Chambre s'est ouverte à 9 h. 30.
L'ordre du jour appello la discussion du
douzième provisoire retour du Sénat. Le
rapporteur expose les modifications qui
le Sénat a apportées au projet vote par
la Chambre, modifications qui se tradui-
sent par une augmentation de redres-
eement de 1 milliard et de deux milliards
par rapport au projet propose par la
Commission des finances. Sur 90 articles
votés par la Chambre le désaccord avec
le Sénat demeure sur 16.

Les trois points essentiels ilitigieux
sont :

1) réduction dès crédits militairés ;
2) l'article 83 sur les fonctionnaires ;
3) les formes de l'impòt general sur le

revenu.
Mais, par suite de la prolongation de

la discussion generale, il ne semble pas
que là Chambre puisse iterminer log dé-
bats dans la soirée. L'assemblée siégera
donc sans doute demain matin et demain
soir pour achever son oeuvre. Il n'y au-
ra pas de séance de nuit de vendredi à
samedi

Les „ccmbinazicne"
TOKIO, 24 février. (Reuter). — A la

suite d'une conférence survenue entre les
autorités militairés et navales, il semble
que les Japonais qui se trouvent actuel-
lement à Genève continueront leur co'Ia-
boration à la conférence du désarmement
méme lorsqu'ils cèsseront de représenter
l'empire nippon en qualité de délégués
à la S. d. N.

LONDRES, 24 février. (Reuter). — SLe
charge d'affaire japonais s'est rendu au
Foreign office. On suppose que la visite
du représentant nippon a été faite afin
d'examiner l'attitude de eon gouverne-
ment au sujet du Jehol.

Faux écus
GENÈVE, 24 février. (Ag.) — Près de

200 faux écus ont été écoulés depuis le
début de janvier à Genève. Hormis le
poids, les pièces sont parfaitement imi-
tées et ne peuvent étre reconnues que
gràce à un défaut eur la fra nche. Une
instruction est ouverte pour savoir si
les faux monnayeurs ont opere à Genè-
ve ou ailleurs.

Les jnÉii»" un iute
LAUSANNE, 24 février. (Ag.) — Ven-

dredi a comparu devant le tribunal de
police du district de SLausanne une nou-
velle et dernière sèrie de dix personnes
accusées d'avoir participé aux troubles
de Lausanne les 8 et 9 novembre. Tous
les prévenus sauf deux ont été comlam-
nés à différentes peines.

téléphonique
Emportés par une avalanche

LENZERHEID E (Grisons), 24 février.
(Ag.) '¦— Une colonne de six skieurs a
été eurprise par une avalanche . à la
Saetzalp. Trois d'entre eux ont été ense-
velis sous la neige, dont deux hommes et
une femme. Les deux hommes ont pu étre
dégagés rapidement. Mlle Marie Grais-
horn, 24 ans, de Hambourg, n'a été «re-
trouvée qu 'après deux heures de re-
cherches et après l'arrivée de guides de
Parpan et de SLenzerheide. Mlle Grashorn,
ensevelie sous un mètre et demi de neige
avait succombé. Elle dirigeait une pen-
sion pour enfants à Hambourg et séjpur-
nait depuis peu à l'institut de ValbeShla-
Lenzerheide pour y faire des études.

ilmendes salées
STOCKHOLM, 24 fóvrier. (Ag.) —

Dans le procès intente aux membres du
Conseil d'administration de la Kreuger-
Toll, impliqués d'avoir negligé de payer
les droits de timbre sur la majorité des
actions d'une eociété minière, le tribunal
de première inetance a condamné les
deux directeurs de la société à une amen-
de de 1 million 455 couronnes chacun.
Les autres membres du Conseil d'admi-
nistration ent été acquittés.

Mé£arde sanglante
LSE1MBERG, 24 février. (Pat.) — An

cours d'un exercice militaire à Sanok, un
eoldat a laiseé tomber un pétard sur une
caisse de poudre qui fit explosion. Qua-
torze soldats omt été blessés dont aept
grièvement.

L'heure n'est pas propice
LONDRES, 24 février. (Ag.) — On si-

gnale que la femme de ..l'ex-kaiser auraiifc
pressenti Adolphe Hitler sur le retour
éventuel de son mari en Allemagne. Mai»
celui-ci n'aurait pas dissimulé à la eou-
veraine que malgré la reconnaissance
qu'il gardait aux Hohenzollern pour les
services rendus par eux à la patrie, fl es-
timait que l'heure n'était pas propice
pour une restauration monarchique.

B I B L I G G R A P H I E
¦ 

LE RADIO
SLe numero du 24 février, de l'organe of-

ficiel de la Société Romande de radiodif-
fusion est très intéressant. Lisez SRadiodìf-
fuskm d'empire ; da lutte contre les parasi-
tes ; les disques de da semaine ; avant-
programme dauannois et genevois ; le Bul-
letin de d^raniger, etc. Les émrissions des
studios suisses et étrangers. Nombreuses
Hdustrations. Le numero 40 e.

Madame Celina MORAND et ses enfants
Louis, Maurice et Paul, ainsi que toutes Ies
famillles parentes et aliées, ont Ila profon-
de douleur 'de faire part à leurs amis et
comi a issali ces de la perte crueitle qu 'ils
viennent d'éprouver en ila personne de

Monsieur ALFRED MORAND
employé aux C. F. F.

leur cher époux, pére, fils, frère, beau-frè-
re. onoie, neveu et cousin, déoédé à Bri-
gue A l'àge de 43 ans, après une dengue ma-
ladre courageusement supportée et mimi
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes di-
manche le 26 février. à 9 h. 30.

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

Madame Veuve Vitus MULLER et famil-
les, à Monthey, ne pouvant répondre per-
sonnellemeiiit aux nombreux témoignages de
sympathie recus à d'occasion de leur cruci-
le épreuve. prier.t chacun de trouver ici
l'expression de deurs profonds remercie-
ments. Un merci tout particudier est adres-
se aux membres du Corps de Gendarmerie
Vaila isan.

Madame Jean-Pierre DECAILLET-BOR-
GEAT et fa/miies remercient sincèrement
les personnes <j ui ont pris part au grand
deuil qui vient de des frapper.
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Dès 16 h. à 5 h. matin

BALS
au Café Central à St-Maurice

filile Sale lei to ies. Situi
Dimanche 26 et mardi 28 février, dès 20 h. 3o

organisé par la JEUNESSE LIBERALE-RADICALE
Orchestre des „ SANS TRAVAIL "

Consommations de choix - Buffet froid
Invitation cordiale. Nouveau tenancier :

J. RAUSIS.

Pfefferlé & Cie - Sion

¦
m¦

¦¦

HOTEL DES ALPES, St-Maurice
Dimanche 26 février

à la sorlie de la représentation du
Théàtre de St-Maurice

Souper à fr. 3.50 [ hai [hniv k
£ Potage - Bouchées à la Reine - Fricandeau _
" de veau glacé - Pommes Fondantes _
\ Crème chocolat. _
» Autres menus sur commande. -
; Jean RAUSIS E¦ ¦
¦ ¦

Epinassey - Café Dubois
Dimanche 26 et mardi 28 février, dès 14 h

Orchestre „ MARCISSE "
Bonne musique Consommations ler choix

Se recommande : F. DUBOIS.

Au Caia-Restaurant Bellevue, Venthóne
Dimanche 26 février, à partir de l5 h

Bai de Carnaval
Toujours avec ses petites spécialités.

Vin de 1er choix
et le charmant

Orchestre „ MILANI "
qui rend les cceurs joyeux.

Se recommande : MARGOT MOUNIR

Carnaval : Monthey
Dimanche 26 et mardi 28 février, dès 20 h

Grand BÀL
à la belle Salle du CAFÉ DU MIDI

Orchestre ler ordre
Choucroùte gamie fr. 2.5o Civet de porc fr. 2.5o
Poulet de grain fr. 2.5o Assiette valaisanne fr. 1.—
Restauration chaude et froide. Vve A. Walker.

ST MAURICE - Café du Bois-Noir
Dimanche 26, lundi 27 et mardi 28 février, dès 14 h

BAL. de
Carnaval
Bonne musique Consommations de ier choix

Viande séchée - Tranches - Fondue
Le nouveau tenancier :

Alo "  0"«« Banner.

Daviaz - Dimanche 26 février

Grand Concours réoional le ski
organisé par

le Ski-Club de Daviaz
ier départ des équipes à 9 h. 3o.

GHH H
cj> HELVETIA O fri ^pio/a creosoto

Longueur i.5o m. Epaisseur 3o/3o min.

Les plus robustes Les plus durables
Représentants généraux pour le Valais

Banane Populaire Valaisaaaa, Sion
Capital et réservé* : Fr. 1.000.000

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

— ¦ ——— ———--~ -—— '-—————-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a 
^ vendre un beau

Votre
chalet
est-il
construit ?

Si non, demandez au-
jourd'hui méme, sans
engagement de votre
part
PLANS et DEVIS
chez

Morisod & Boehatay
5 .  / ; juin au 1er septembre
[ Entrepreneurs Cliampéry Téléphone 20 5 Chalet meublé

il in BIK »
vls-à-vis de l'église, on venosa à l'occa-ion
de la foire et jusqu 'à épuisempnt dn stoc k, un
lot de beaux meubles d'occasion, pour ap-
partements, le tout en bon é at et très bas prix.

Thóodnln? & Nancoz, tél. 311.

mniw
Moret Frères
Martigny - Ameublement

Demandez nos conditions spéciales

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 3io

MAUDSES de la FEMME *LA MÉTRITE
IJ y a une fonie de malhea-

nwtes aul souffrent ea silence,
l«t unes parce qu 'elles n'oseel
t« plaindre. les autree pere*
tu'elles isrnorent au 'tt existe un
remède . teurs mani.
Ce toat les lem «e* attetetea

de Métrtta

V

| Exiger ce portrml | d- MétrH#
c elles-ci ont commence par souttrtr ae momeni

des rèyles aul étaient tnsufflsantes ou trou aoon-
dantes. Les Pertes blanches et les He morra icle»
lea ont éou lsées. Elles oat été sulettes aux Maui
d'estomac Crampes. Alereurs . Vomlssements. «m
Iflcralnes, aui Idées noires. Elles ont tessenti de
lancements contlnuels dans le bas-v entre et corn-
ile un IH) ids enorme qui rendati la marche difficile
•t pénible. Pour taire disparaltre la Métrite. la
femme doit faire un usatte Constant et resultar de tt

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
«U'I tali circuler le sane, décomcestlonoe les arca-
le* et les dcatrlse. sans uu 'll soli besoin de re-
CIUT ìT à d'autres traitements.

La JOUVENCE da l' Abbi SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition d'ètre employée sans
interruption jusqu'à disparition complète de toute
douleur.

I oute (emme soudeuse de sa sante doit em-
dover la JOUVENCE de l'Abbé SOURY i de»
intervalles rémillers. si elle veu> éviter : Métrita
Flbromes. Mauvaises suites de xwches. Turoeurs
Varice». PhJébltes. Hémorroìdes. Accidente du re-
tour d'Atee. Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc

Iil est bon d« taire chauue )our des tnjectlom
•vec l 'HYGIENITINE des DAMES. La bolle. 4—

La JOUVENCE de L'ABBE SOUKY .e irouve dan. toute»  lei
pharmacies aux prix ci-desuou» :

nDIV , _ \ LIQUIDE. Ir. iMPRIX : Le flacon ) p,LULES ,r> a._
Dépfit efenéral pour la SUISSE : PHARMACIF

DES BERGUES 21 Onal des Bereues Genève
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidoil

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produil ne péut la remplacer m

Quelle

maison de vins
du Valais , remettrait de suite, pour Genève, représenta
tion ou dépòt.

Offre* sous chiffre M 21728 X Publicitas , Genève.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

char à pont
& l'état de neuf.

Ainsi qu 'une jolie

VACHE
bonne lamière , chez Reuse
Henri Olivier , Riddes.

MULE
sage. 6onne-< conditions.

Chez Elie Coudray, Vétroz

confort , garage , 15uu à 5J000
altitnde. Ecrire avec prix. à
MATHIEU , 11, avenue Sully,
Maisons I.afitte , Seine et 01-
se (France). 

On prendrait en

ESTIVAGE
une ou deux bonnes vaches ,
bon pàturage de plaine. bons
soins assurés Paiement en
espèce. - Pochon , La Valai-
sanne , Lavey. Tél. 2i

Ecoie de Coiffure
patentée

Apprentissage complet et ra-
dicai du métier Succès et

certificats d'aptitudes
garantis

L PEZET, Genève
Rue Goutance 24. ler

S1S-11
étudient et utilisent avec
succès ,,L'Indicateur des
places" de la „Schweiz. AH
genuine Volks-Zeitung ' à Zofin-
gue Chaque numero con-
tient qur-lques centaines
d'offre.-- de. places. Tirage
91.000. Clóture des annon-
ce*: mercredi soir. 11
Notez bien l'adresse exacte

GHHUSSURES
Les dernières nouveautés de printemps

sont arrivées

ESCOMPT E 10°/o
sur tous les articles

Ili lais Wfe Sai
mmA- L̂AkAA\mmkAA\mmAAm9kmmmmmmmmAm\mmA ^ l

i «,/ flflI. INTIMERÒ - Milite :
I / ¦¦* Téléphone 53 I

, Uì-.'\ BaiCBA sur 'es peintures prétes 1
j foy-ff D<l¦3»«>*» à l'emploi. ,
( f y r  Spécialité de teinture pour plancher I

(ff Linoleum Congoléum >
*{__ Papiers peints Vitrauphanla '

Envoi de catalogues sur demande. ?
mmwAwmmmmmmwwmmwwmrmmwmwmmmm jm

Fiancés !
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
et LINGERIE , demandez les échantillons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de toile

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de Ire qualité à des prix les plus
avantageux , représentée par

Augustin LUGON, Evionnaz. Tél. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement
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Chevaux
Mulets

Paul Rouiller & Fils
avisent if uri -lientè e que le.smulets
savoyards viennent  d arriver. et
qu il > ( ini  en ce moment un beau choix
de chevaux. Faciutés de paiement

VENTE TAL 27 et 120 KCHANfiE

Imprimerle Rnodanique — St-Maurice

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

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

Ils sont contròlés par les Établissements fédéraux de chimie
agricole.
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Gomme

Placement avantageux
nous recommandons nos .}o6-5

Obligations 4V 4 0/o
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Banane Populaire ne Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.OOO.-. Fondée en 1912

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Régionales

mmmmm9mm9mmammumm9mmWBmAAmmmmmmmA9m9mmmmmmAawmmmm ^mwmmm

wSmm̂ ŜSss:
J/f loùis d tisure.

Gueuroz s. Vernayaz
Beau but de promenade. Vous trouverez au

Café-Restaurant Michelet
un vin de ter choix, viande salée, etc.
On prend des pensionnaires.

Se recommande : MICHELET. 

|W^ Mon honorable clientèle \OT

J J  est avisée qu 'à partir ^1/ /  d'aujourd'hui est délivre \ V
>̂ r 

un 
ticket 

de 3% sur toute V\
J / Se recommande : \ I
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Bgent general
pour le canton du \ al .is , est demande pour la repré-
sentation d'un article brevtté, indispensable dans lous
les ménages. Affaire sérieuse pour personne énerg ique.

Faire offre sous chiffre P. 2Ì10 C. à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds 3 C

Bureau international de

PLACEMENT
autorisé par le Département de Justice et Police

E. BRIDY & Cie, Slerr» , rue Beau-Site. Offre et
dirnand-- employés de toutes professions.

JY de crise ̂ rl
1 7  VpJ ^II Lon8e V. kg. fr. 1.40 ?( \
/ /  I C C U  Epnule 'A !<}{. fr. LIO \ \

/ /  Poitrine ',j kg. fr. 0.»0 \ \

\^E Dnrr1 J
ai«boii ' 2 l;,y. fr. 1.50 «BV\^f FUI 

I. 
Cótelettes '/> kg- 1 60 F7

/ I Rmnf Bo "ini' V» kR> fr- ° 90 à 1— \ \
J I DUJUI Roti , '/. kg. fr. 1.20 à 1.40 I \

g TEL. 135 Ts ^SSuRtCE «¦ TEL. 155
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