
Perles et Pianure.
Il y a touijours beaueoup d'im,tér.t à

relever Jes consMénations seconldiaires
aux leTidetmains —'élections générales
qui ont passalblemeirt agite le pays
pendant tout un mois.

Ce sont des glaniunes dans lesquelles
on ramasse des perles.

Pour la preanrière fois peut-ètre,
nous nous renloontrons, en politique,
sur le mème palier avec M. André
Marcel et le Journal et Feuille d 'Avis
du Valais.

Sans changer le fusil d'épaule, no-
tre confrère trouve des accents indi-
gnes pour flérrir le latoisage étendu
dont M. le conseiller d'Etat Troillet a
été l'objet dans certaines coanirrvunes
du Haut-Valadis.

Il écrit de sa plus mordante piume :
« Si dans le Centre et le iBas-Valais, l'on

t_moi®na généralement de beaueoup de dis-
cipline, il n 'en fut pas de méme en de nom-
breux endroits du Haut-Valais où M. Es-
cher soppianta carrément M. Troillet.

C est ainsi que Je Chef du Département
de d'intérieur qui sortait 'touj ours bon pre-
mier de la liste , a passe tout-à-coup au
dernier rang.

Disons-le carrément : cet échec lui fait
grand honneur. M. Troille t a respecte les
engagements pris au Gouvernement et n'a
donne iqu 'un seuil mot d'ordre k ses élec-
teurs : celui de ne biffer personne.

A cet égard, les résultats de son distric t
sont significatifs :

S'il obtient a Bagnes environ deux cents
voix de maj orité" du parti rad icai , partout
ailleurs il fut mis sur un pied d'égalité avec
ses collègues. »

Et iplus loin, sous forme de conclu-
sion, ces lignes vengeresses :

« Nous n'avons aucun sentiment d'ami-
tié pour M. Troillet , mais vraiment on nou s
pardonnera de ne point nous .réj ouir de son
insuccès, cat M n 'est idu quia sa confiance
et à sa franchise.

Plusieurs de ses ennemis se sont montres
généreux et nous en savons à Sion qui l'ont
¦défendu.

Ils ont bien fait.
Quand on a décide de se réconciJier et

de marcher Ja main idans Ila main, on tient
parole.

La lecon idu scrutin, Ja voici : M. Troillet
s'est montré loyal, iil n 'en est pas réeotn-
pensé.

Tant pis pour ses adversaires. »

Ce n'est ipas une apologie ; c'est une
lecon de morale, de Joyauté, de logique
et de bon sens qui, venant d'un adver-
saire, vaut son ipesant d'or.

Etourdiiment, nous avions prète,
hier, à M. Fuchs, notre confrère de
l'Oberwalliser, une attitude de tran-
•che- montagne, dans le district de Viè-
ge, le Confédéré ayant annonce en let-
tres grasses et de dimensions inusitées,
que le parti libéral-radical avait en-
forncé le front conservateur du Haut-
Valais.

Il faut en rabattre.
M. Fuchs ne s'est pas du tout pré-

sente avec l'étiquette radicale. La lis-
te No 4, qui fut la sienne, porte le titre
de Parli populaire-progressis te. Le
drapeau est donc reste prudemment
plié au fond de la giberne et on nous
assuré que, dans les tournées de pro-
pagande, il ne fut jamais question un
seul instant de l'école laique.

C'est assurément un détail, mais
ce détail a son importance.

Quand on part à la conquète poli-
tique du pays, comme le Confédéré le
dit et l'écrit avec une persistanice annu-
sante, les plis du drapeau . sous lequel
l'anmée se range, doivent ètre large-
ment déployés et flot ter carrément
sou. les caresses de la bise ou diu vent.

Il ne faut pas qu 'à Martigny on ne

montré que le rouge de ì'étoffe et à
Viège que 'le blanc.

Dan. ces condàtàons, nous en fai-
sons juges ceux qui nous liisent, com-
ment voulez-vous qu'un paTti politi-
que reconnaisse sùrement les siens ?

Nous ignoronls la profondeur ou la
hauteur de l'éohee des chrétiens-so-
ciaux en ville de Brigue, ni mème s'il
y a eu écihec, étant donne que M. Eg-
gel porte sur 'la liste Gertschen serai t
un peu de la maison, mais nous conis-
tatonis que le parti réalisé tout de mè-
me une avance aippréciable dans le
district et qu'il gagne deux sièges
dans le district de Loèche.

Ce ne sont pourtant pais là des ima-
ges d'Epinal.

Le Droit du Peuple, qui est le pére
nourricier dai Peuple Valaisan, était
lundi soir muet comme une carpe sur
les élections vayisannes. Il se conten-
tali de publier quelques chiffres sans
les accomipagner d'aucune lapprécia-
tion.

Préparerait-il d'iman or telles paroles
dans le genre de celles que Périclès,
fils de Xan'tippe prononca aux funé-
railles des Athéniens ?

Seulement, les Athéniens étaient
morts à l'ennemi durant la guerre du
Péloponèse, tandis que ile déchet qui
atteint les 3/5 de la députation socialis-
te a été tout simplement sacrdfié aux
mànes des Nicole et des Dicker.

Nous avons parie hier des interven-
tions oratoires de MM. Doudin et Du-
pont. Celle de M. Walther, à la ses-
sion de novembre du Grand Conseiil,
ne se róvéla pas un imodèle d'habile-
té.

En entendant sa protestation con-
tre l'envod d'un télégramme de sym-
palthie aux bataillons valaisans canton-
nés à Genève, nous avons tout de sali-
te compris que le parti socialiste allait
payer cela aoix élections.

Mais tout ce que l'on pourrait dire
à M. Dellberg tombe sur la pderre. Il
est nickelé ou meduse par Genève.

En soi, il doit regretter .'administra-
tion ; en fait , il continuerà une poli-
tique et oine méthode qui mettent son
parti sur la pailie.

Au fond , le Grand Conseil n'est pas
modifié dans sa strutture politique.

Dans le Haut-Valais, les deux ailes
du parti conservateur nous reviennent
à forces égales. Dans le Centre et dans
le Bas, c'est le roc indissoluble contre
lequel les flots adverses battent iniuti-
lement. Pas une pierre ne s'effrite.

Les deux Oppositions réunies cons-
tituent une force numérique de tren-
te-deux députés sur un Coips cons-
titue de 118 membres. Ce n'est donc
pas un paradoxe de parler du Valais
démocrat ique, progressiste et conser-
vateur.

Ch. Saint-Maurice.

Les mémoires du grand-due
Alexandre de Russie

{Corresp. partie. du « NouveflJiste »)

Lausanne, 6 mars.
Avec le grand-due Ailexandre — dont la

mort , survenue 1e 27 février , a éttó annon-
ce. dans Je « Nouvelliste » — disparait une
des figure. Jes plus ramarquables de l'an-
cienne Russie tsariste. Les mémoires dans
lesquels il se survtt, sont une confession
sincère et émouvante et un document his-
torique de valeur.

Né en 1866 à Tiflis {Caucase), neveu

d'Alexandre II , dont il put admirer et pleu- sic, respectueuse de ses engagements, n 'a
•rer la mort héroique , lors de l'attentat du pas he site à entrer dans la lutte.
ler mars ,1881, il fut contanporain des rè-
gnes d'Alexandre III et de Nicolas II. Éle-
vé avec une rigueur militaire , il entra très
Òeune dans Ila marine. iOn était alors sous
Je règne d'Alexandre itili. Ce souverain au-
toritaire , d'une rare energie, don t Ja poli-
tique «d'un sain nationalisme » inquietai!
l'Europe, mourut i-_ lheur_us_m_nt trop tòt.
Avec son successeur, Nicolas ili, caractère
faible et indécis, commenea ce verfige qui
saisit les classes dirigeantes russes et qui ,
exploite par les bolchléviks, conduisit à la
revolution de 19.17. Dès ile début, Alexandre
br illant officier , voulut' attirer 'l'attent ion du
tsatf , dont il était devenu quelques années
auparavant le beau-frère, sur la flotte où
s'imposaient des réformes urgentes. Miais ,
inifluericé par d'autres conseillers, Nicolas II
imontra peu d'intérèt pour ses proj ets. Ce-
pendant, vers 1902, un ministère de Ja ma-
rine fut constitue et Alexandre, iqui avait
obtenu Je titre de contre-amiral , place à
sa 'téte. H tenta en vain d'empècher ,la mail-
heureuse guerre avec le Japon 0904-05).
Du moins, essaiya^t-il d'en attenuar les con-
séquences en rendant impossible Je navi-
tailleiment du Japon par le canali de Suez
et en idésapprouvant l'engagement de Ja
'flot te de ila mer Baltique dans les hostilités.
Mais, ses adversaires l'emportant auprès
du tsa r, ile désastre survint.

« C'est la fin de d'empire des tsar. »
pense allors Alexandre , et la conscience de
son impuissance de .remplit de désespoir. Il
quitte Ja Russie. Quanti il revient en 1909
pour fonder une écode militaire d'aviation ,
il retrouvé le mème tourbillon de fodie.
D'un coté , le tsar et sa famille, se défiant
de tous et de tout ne se contient plus qu 'à
Raspoutine , ile mystérieux imouj ik. D'un
autre coté , des ministres , des incapabiles
depuis l'assassinat de Stolypine, pil lent le
trésor imperiai. La bourgeoisie , iles etu-
diants , la noblosse filèni., conspirent. La
Douma — le Parlement convoqué à la sui-
te des troubles de 1905 — foranee .d'intellec-
tuells vendus aux révolutionnaires , proda-
ime ouvertement son dlésir : renverser le re-
gime. Les riches banquiers et intellectuels
financent les menées révolutionnaires de
Lénine, de Gorki et des Soviets. Tout ce
monde, travaille par des forces eontraires,
marche consciemment et avec une sorte de
rage vers sa perte.

Survien t ila guerre : un moment l'union
sembde -se faire ; mais les événements se
p.récipitent ; pour empècher J'écraseiment de
la France, les Russes se sacrifient à Tan-
nenberg. En 1916, l'armée est prète _ une
offensive, Alexandre commande Oes forces
aériennes. Mais la décomposition recom-
memee plus active ; Ja propagande des boi-
chéviks est tolérée dans d'armée et à l'ar-
rière par des chefs vendus aux Allemands ;
la vague rouge emporte le tròne du tsa r,
de vieux tròne des Romanow, en février
1917, et le 'gouvernement provisoire de Ke-
rensky en novembre de Ja méme année.

Alexandre, sa famille et la tsarine-imère
quittent Ila famill e imperiale qu 'ils ne re-
verron t plus jamais et réussissent a s'é-
chapper de la Russie. Arrivé à Paris ,
Alexandre -rend visite aux différents chefs
dlEtats adJiés qui négocient Jes traités de
paix ; il est accueilli froidement. Au lieu de
porter secours aux généraux Denikin,
iKoltschak et Judenitsch qui duttent contre
le bolchévisme, l'Angleterre occupé Batum
et procl amé la République d'Azerberdjian ;
Jes Francais entren t à Odessa, les Italiens
à Tifflis , les Polonais en Ukraine ; on pose
aux généraux blancs des conditions im-
possibles en échange d'armes et de muni-
tions qui ne viennent j amais. Lénine et son
gouvernement profitent de l'invasion étran-
gère pour unir les Russes, sous l'ègide so-
•viéti que , contre les envahisseurs ; le dénue-
ment des armées blanches défeud tou t ef-
fort ; le general francais Janin leur porte
le coup de gràee en livrant Koitschak aux
bodchéviks. La revolution est consommée
par l'ingratitud e des Alliés , pour qui Ila Rus-

Radio-Programme du 8 mars
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Dernières nouve lles. 12 h. 40
Gramo. 16 h. 30 Ouintett e Radio Suisse
Romande. 16 h. 30 Musique de danse. 18 li.
Heure des enfants. 19 h. Radio-Chronique.
19 h. 30 La culture de la pomme de terre.
20 li. Avant l'ouvertur e du Salon d'auto-
mobile à Genève. 20 h. 15 Concert de musi-
que de chambre. 21 h. (de Fribourg) Con-
cert d'orgue. 21 h. 20 Dernières nouvelles.
21 h. 30 Le Roi d'Ys, relais de d'Opera de
Lille.

Dans la Préface de ses mémoires, Ale-
xandre dit qu 'il n 'y aura aucun espoir de
j ours meilleurs en Europe tant qu 'on n 'au-
ra pas rendu a irAllemagne et fa la Russie
leur ancienne puissance. Ces j ours meil-
leurs , il sait qu 'il ne des verrà pas. A la
fin de son livre il évotque de vieux souve-
nirs d'cutanee et ili se revoit étendu dans
l'herbe du pare imperiali de Moscou, à coté
de son frère et de Nioki — le malheureux
Nicolas H — parlant de l'Au-dellà. Et il ap-
pedlle la mort. Elle lui a répondu.

Rod. Lorétan.

Les 14 mouvements
de la Terre

Comment nous sommes
emportés

Je connais nombre de personnes res-
pectables qui ne peuvent supporter ni le
chemin. de fer , ni le tram, ni le bateau .
pas mème un trajet en voiture à àne.
Heureusement que oee eujets ne sont pas
au courant de l'astronomie, car le séjour
sur notre planète. leur deviendrait un
véritable martyre.

Déjà, il y a quinze siècles, saint Au-
gustin disait, dans sa « Cité de Dieu »
que la terre 6e balance dans l'espace, et
ce n'était pas une vaine figure de rhéte
rique, mais il était loin d'imaginer le tour-
ment qu'il allait donner aux savants
pour prouver cette simple proposition.

Savez-vous, lecteur, qu'en parcourant
des yeux cet article, assis tranquillement
peut-ètre au coin du feu, vous ète6 ani-
me de mouvements effarante ? Puisque
la Terre tourne sur elle-mème en 24 heu-
res vous ètes entrainé dans une valse
tourbillonnante à raison de 370 mètres à
la seconde.

Mais cela n'est rien : pendant que vous
pirouettez autour de Pax. terrestre, no-
tre globe vous emporte et vous fait faire
un grand tour dans l'espace autour du
Soleil ; de ce fait, au bout d'une année,
vous avez accompli un voyage de 936
millions de kilomètres ! Pour un homme
qui se croit au repos, c'est tout à faits
réussi, et le calcul vous prouvera qu'en
réalité, depuis votre naissance, vous fai-
tes une moyenne de 29 kilomètres à la
seconde.

A ces deux mouvements, que tout le
monde connait, s'en ajoute un troisième
dont je vous ai déjà parie. Notre terre
participe à l'envol de Soleil vers la cons-
tellation de la Lyre, et cela au taux de
20 kilomètres environ par seconde. Mais
dans ce grand voyage, d'où il resulto que
nous ne pa&sons jamais à la mème place,
l'axe de la Terre n'e&t pas fixe ; il se
balance en décrivant um còne dans l'in-
tervalle de 25,796 ans ; d'où ce dépla-
cement du pòle celeste qui, voilà 6000
ans, aux temps des Pharaons, voisinait
avec des étoiles du Dragon.

On va sans cesse répétant que la Lu-
ne tourne autour de la Terre. Ce n'est
pas tout à fait exact : en réalité, Terre
et Lune tournent autour d'un point qui
est le centre de gravite des deux astres
et oe centre, qui est situé à 1770 kilo-
mètres au-dessous de la surface du sol,
6e déplace constamment dans l'interval-
le d'un mois lunaire.

Vou6 trouvez-vous assez bercé ? Nul-
lement. Alors, continuons. Le pian que
parcourt la Terre par rapport au Soleil
n'est pas invariabile ; il oscille quelque
peu autour d'une moyenne dans l'inter-
valle de dizaines de milliers d'années. Il
en est de mème de l'aplatissement de no-
tre piste elliptique ; eet aplatissement va
diminuer pendant 24,000 ans, mais en-
suite il augmentera au cours des 40,000
années qui suivront et l'eUipse tourne
sur elle-mème en 210,000 ans.

Un autre mouvement bien curieux et
qu'on ne soupeonnait pas, mème au temps
de Laplace, c'est celui de la variation des
pòles à la surface de la Terre.

Cette variation incessante provient de
ce que la Terre ne porte pas constam-
ment la mème charge dans chaque ré-
gion. Chaque année l'évaporation des
océans amène dans Jes contrées polaires
des masses d'eau ou de giace qu 'on peut
évaluer à 720 milliards de kilogrammes, et
ce déplacement suffit à faire , un tant 60it
peu, basculer la Terre.

Ce sol, enfm, que nous décorons du
nom de terre ferme, obéit à des marées,
tout eomme les océans. C'est eomme une¦ h

immense respiration qui soulève les mas-
ses continentales, si bien que, à notre
insù, nos villes, nos édifioes, nos champs
s'élèvent et s'abaissent chaque jour et
ohaque nuit de plus de 30 centimètrea
dans nos contrée6.

Est-ce tout ? Pas encore. Depuis quel-
ques année6, nous nous sommes apercue
que tout notre univers, les soleils, les
étoiles, toutes les terres du ciel, la ndtre
par conséquent, tout cet ensemble en un
mot is'enfuit dans l'espace dans une di-
rection bien déterminée, à raison de 600
kilomètres par seconde ! Voilà notre
quatorzième mouvement, de plus extraor-
dinaire, le plus effarant et qui nous mon-
tré de mieux ce que nous sommes en fa-
ce de l'immense et mystérieux univers.

Abbé Moreux
Direeteur

de l'Observatoire de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Les conséquences
du triomphe d'Hitler
Ou briller ou disparaìtre

La victoire remportée dimanche par
les Hitlériens dépasse toutes les prévi-
sions.

En effet , si M. Adolf Hitler a obtenu
l'approbation de 17,265,800 Allemands,
au lieu de 11,737,105 en novembre der-
nier, les nationaux allemands, leurs al-
liés dans la coalition nationaliste, n'ont,
avec leurs 3,115,700 adhérents, gagné
à leur cause que 156,649 partisans depuie
les dernières .éleotions...

Aux élections du Landtag prussien, les
nationaux-socialistes obtiennent 10 mil-
lions 332,000 voix, tandis que Je6 natio-
naux allemands n'en comptent que 2 mil-
lions 158,000.

Ces quelques chiffres permettent de
dire que si l'AHemagne a 6uivi M. Hitler,
elle s'est dètournée de M. von Papen et
du conseiller secret Hugenberg.

Les parti6 d'opposition privés d'excel-
lents moyens d'action, ont toutefois su se
défendre admirablement.

Les sociaux-démocrate6 ne perdent
que 100,000 voix eur un total de plus de
7 millions et le eentre catholique, per-
sécuté par les mationaux^socialietes et
àprement combattu par M. von Papen
transfuge du parti, passe de 4,230,000 à
4,298,000 adhérents. Seuls les communis-
tes ont perdu environ 1 million de voix.

En résumé, les Hitlériens ont eu la
viotoire facile par l'étranglement de la
presse adverse et l'emprisonnement des
contradicteurs. Malgré cela les partis
d'opposition voient leurs effectifs ee
maintenir.
. Les ehiffres 60_t-ils le reflet fidèle du

sentiment populaire ? La foule mouton-
nière n'a pas manque de suivre le bel
Adolphe qui s'en allait de ville en ville
répétant qu 'il n'était, ¦ qu'un enfant du
peuple, peintre en batiment en 1919 et
chancelier 14 ans après.

Mais les enquèteurs qui ont vu l'Alle-
magne en évolution, la savent ravagée
par la misere, le chòmage, l'inquiétude
d'un million de jeunee gens, le désespoir
de quatre cent mille jeunes filles sane
emploi, les gémissemente de milliere de
bourgeois réduits à la mendicité, l'effon-
drement des olasees dirigeantes. Par-des-
sus tout, ce peuple de la kulture et de
l'industrie surchauffée voit la faillite de
la science dans la vie quotidienne et Ja
léthargie de ses usinee colossales équi-
pées pour une production chimérique.

Le sport, le goùt des exercices violente
un appétit de race pour la discipline et
l'obéissance, voilà les deriva.-, qui s'of-
frent à ce peuple déeaxé. Quelle admira-
ble pàté à triturer pour les agitateurs '.
Ils ne s'en sont pas privés. Les élections
ont été prétexte à une lutte à mort entro
le marxisme et le communisme ligués et
le nationalisme 6urexcité. Ne doutons pas
que celui-ci ne soit victorieux. Il l'est dé-
jà. A ses gestes, à sa voix, Hitler a vu
se grouper pour la ruée et le massacre
toutes les aspirations ooléreuses à la re-
vanche que la guerre perdue a laissées
en germe.

Demain. ce ne sont pae les delibera-



tione quelconques d'un neuvième Reichs-
tag, soumis à la volonté d'un dictateur.
qui apaieeront la tfringale d'action d'un
peuple immense, orgueflleux et faméli-
que. D faudra fournir un aliment subs-
tantiel aux coeurs et aux eetomace de cee
millions d'ètres en effervescence. Quel
sèra-d-il ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«ima

±6 heures de dictature
JLe « Nouvelliete » quotidien de mar-

di matin a apporté à ses lecteurs la nou-
velle qu'une dictature militaire venait
d'ètre établie en Grece sous la direction
du general Plastiras.

Que e'était-il donc passe ?
Ceci, tout eimplement.
Dans lee élections législatives, le par-

ti de M. Venizelos avait été battu. H n'a-
vait recueilli que 108 sièges contre 128 à
l'Opposition.

M. TsaJdaris, le vainqueur de la jour-
née, oraignant ne pouvoir gouverner
avec une majorité ausei faible, oonseil-
la au general Plastiras un pronuncia-
mento qui fut institué dans le cours de
la nuit avec la loi martiale.

Ce ne fut qu'un gouvernement de 48
heuTes. Aujourd'hui déjà, une situation
oonstitutionnelle a été rétablie avec la
formation d'un ministère mixte : civil et
militaire avec le general Othoneos pour
chef.

On est donc rentré dans la légalité ;
l'état de 6iège et la censure ont été le-
vée.

IBysléiu„ temati de menine
lentie no Instituteur nn Venie

Une mystérieuse tentative de meurtre
a été commise hier soir à Luc-sur-Bou-
logne (France) et a bouleversé la paisi-
ble localité. M. Plissonneau, instituteur,
était occupé à corriger les devoirs de ses
élèves et se trouvait seul dans la salle
de classe lorsqu'un coup de carabine re-
tentit, en mème temps une vitre vola en
éclate et un projeotile vint se loger dans
une encoignure de la pièce.

La etupeur passée, M. Plissonneau s'or-
tit de l'école, mais ne vit personne dans
Ja rue. Il se rendit alors à la mairie, où
se trouvait Al. Renaudin, conseiller ge-
neral et maire de la commune. Les deux
hommes retournèrent ensemble dans la
classe, mais à peine y étaient-ile entrée
qu'un autre coup de feu éclata. La balle,
après avoir traverse une autre vitre, ef-
fleura M. Renaudin et alla ressortir par
la fenètre d'en face.

S'étant précipités dehors aussitòt, l'ins-
tituteur et le maire eberehèrent leur
agresseur, mais gràee à l'obscurité, ce-
lui-ci avait pu s'éclipser. On se perd en
conjectures sur le mobile de ce geste
crimine!.

NOUVELLES SDISSES
Une protestation

de la famille Comtesse
On nous écrit :
La famille de feu Robert Comtesse a

adressé au président de la Cour d'assises
du Mitelland, une lettre de protestation
contre les aMégations formulées au cours
du procès Guinand.

Cette lettre relève que Robert Com-
tesse, decèdè le 17 novembre 1922 à la
Tour-de-Peilz, a quitte la vie publique en
1911, avant que la librairie Zahn eut son-
gé à truster les kiosques à journaux ; les
relations entre R. Comtesse et Zahn re-
posèrent d'ailleurs uniquement sur Tedi-

Le destin enchainé
Gracianne s y amusait naivement des fi-

gures d'artiste, -qu'on y irencontrait et dont
iqu_lques-unes ne imaftiiqu aient pas d'origina-
flité , des toilette, 'féminines dernier ori, des
attitudes, des conversations iqui bondis-
saient comme pelotes au ironton de suiiet
en smjet. Et, surtout, edile y retrouvait Saint
Serve. Tout intimidée et Je cceur battant,
bien plus encore qu 'à Toki-Eder, elle chan-
tait ses oeuvres accompagniée par lui au
piano.

Depuis 5 ans je me ìBIS de velie Banano
Iduiquel j e suis entièrement satisfaite. Je J'a-
vais essayé pour mes derniers nlés, ils en
soirt friands et s'en passent difficilement. M.
B. 3571 (Parimi 3827 attestations de con-
sommateurs). 33J29-25

Fort et dispos par BANAGO
Banago % p. 0.90. 1/1 p. 1.70,
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tion par ce dernier d ceuvres d ecrivams
pour lesquels R. Comitesso rédigea dee
noticee et des préfaces.

La protestation prend acte que les par-
ties, après avoir fait état d'un soi-dieant
versement qui aurait été remis à Comtes-
se, au moment de la fondation de la Le-
sa, ont dfl reconnaitre que ni l'une ni
l'autre n'avaient, en réalité, jamais rieri
verse. Des témoignages ont d'ailleurs éta^
bli que le carnet Zahn contient dee indi-
cations qui ne correspondent nulle-
ment à la vérité et que eemi-ci n'a au-
cune valeur probante.

Un homme décapité
Lundi, à 18 heures, M. Thomas Nardi-

no, àgé de 36 ans, oontremàitre chez M.
Bollini, entrepreneur à Baulmes, Vaud,
faieait sauter des troncs en bordure de
la propriété Cruohet, prèe de la Outre,
rière Giez.

Il était 6eul, aussi ne eait-on exacte-
ment ce qui se passa. On suppose que la
mèdie se eoneuma 6Ì lentement que M.
Nardino, apre quelques minutes d'atten-
te, crut qu'elle s'était éteinte. Il s'appro-
cha donc juste au moment où l'explo-
sion se produisit.

Dee personnes qui travaillaient un peu
plus loin vinrent sur les lieux de la déto-
nation et virent un spectacle horrible : M.
Nardino était étendu à plus de sept mè-
tres du tronc, la tète arrachée, déchique-
tée et la main droite déohirée.

M. T. Nardino travaillait depuis vingt
ans à Tentreprise Bollini. Il demeurait à
Baulmes où il était très estimò. Le défunt
laisse une veuve et trois enfants.

Nos banques et le dollar
Les mesures prises pai- le président

Roosevelt en matière de changes, l'em-
bargo sur des exportatiaue d'or et la dé-
claration de vacances bancaires juqu 'a-
près la eéance du CoDgrès du 9 mars
n'ont pas surpris les milieux financiers
suisses. On s'attendait à une telle mesu-
re depuis quelques jours déjà, de sorte
que le6 créances américainee éventuelles
avaient pu ètre réalieées auparavant. Les
valeurs en dollars achetées ces derniers
jours par les banques ont 'été éohangées
en or. Samedi, aucun achat n'a pu ètre
effectué en dollars. La conséquence des
vacances bancaires est que, jusqu'à ce
que la situation soit éclaircie, ce qui pour-
rait se faire à la eéance du parlement de
jeudi prochain, le dollar ne sera plus co-
té et ne fera, par conséquent, plus l'ob-
jet de négociations tant que dureront les
vacances bancaires américaines. Quant à
l'embargo américain sur les exportations
d'or, on considère, dans les milieux fi-
nanciers, qu'il s'agit là d'une mesure des-
tinée à enrayer l'évasion des capitaux
qui ne peut affecter l'or étranger en dé-
pòt dane les banques américaines.

Dans les milieux bien renseignés, on
ne croit pas que le gouvernement amé-
ricain abandonnera le dollar. On fait re-
marquer, notamment, à 'Ce propos, que
l'étranger n'a pas beaueoup de grosses
créances sur l'Amérique, mais que c'est,
au contraire, l'Amérique qui a de grosses
sommes à encaisser à l'étranger.

Un film en flammes
Hier soir, à 21 heures 10, au Royal-

Biograph, à Lausanne, le film que l'on
projetait sur l'écran a pris feu et s'est
entièrement consumè. Il parait établi que
l'incendie s'est déclare à la suite d'un
échauffement de la pallicule au passage
dans l'appareil de projection. La cabine
étant fermée, les gaz qu'elle contenait fi-
rent soudain explosion, provoquant une
violente émotion dans le public qui assis-
tait à la représentation.

Des flammes jaillirent et la fumèe en-
vahit la salle que l'on dut rapidement
évacuer. Dans leur précipitation, les
spectateurs enfoncèrent une porte de se-

Parfois , au moment de se séparer :
— On vous verna ce soir , n 'est-ce pas

Gracianne ? disait Vivette. l l y a  deux pla-
ces pour vous et votre pére idans notre Jo-
se.

Saint-Salve aj outait tout bas, engageant :
— Venez-y..., fy serai.
Et 'Gracianine, ce soir-l'à, retrouvait en-

core Bernard.
Car M. Elizondo ne reifusait k sa lille au-

cun plaisir , dui daissan t avoc une grande lar-
geur de vue toute liberté de se distraire ù
sa guise.

A vrai dire , il ava it b.iem un peu fronde
les sourcil'S k ila première reception chez Ics
Fontanes. L'éJégance nièlée au laiss&r^alle r
•qu 'on y aififiehait ne lui semblaient pas de
bon ton. Mais .il savait Gracianne suififisani-
-ment armée par son éducatiaii ct ses prin-
cipes pour reagir d'elle-mènie contre la
mauvaise inifluenoe de ce milieu.

Bien souvent le spectacle des vanités
uiionidaines et des pilaisirs frivoles suffit ià
en éloigner Ics natures sérieuses. Il espé-
irait qu 'iil en swait ainsi pour sa f ille ct qu 'il
serait plutòt saluta i re pour elle d'épuiser
(pendant ce séjour des distractio ns permi-
scs. Sa int-Selve, à n 'en pas douter , consa -

cours, mais, heureusement, l'incident
n'eut que dee suites matérielles. L'opéra-
teur ne so trouvait pas dans la cabine
au moment de l'explosion. Muni d'un ex-
tincteur, il put ee rendre maitre du feu
avant mème l'arrivée de la police.

LES CHUTES
La 'petite Nelly Hodern, 11 ans, dont

les parents habitent Ecublens (Vaud) est
tombée dans le bflcher et e'est brisé l'hu-
mérus gauche. Elle a été conduite à
l'Hópital cantonal.

* * *
Fritz Gans, manceuvre à Renens, rue

de Crissier, a fait dans un escalier, une
chute à la suite de laquelle il a été trans-
porté à l'Hópital cantonal avec une frac-
ture du cràne.

* « »
Un accident s'est produit à la station

de Cheseaux (Vaud).
Mme Paquier, femme d'un vendeur de

journaux de Lausanne, descendait du
train. Elle ne prit pas garde au fait que
le3 plaquee de fer qui, abaissées, établis-
sent le passage d'une voiture à l'autre,
ne coincidaient pas, ni comme largeur
ni comme hauteur ; elle fit un faux pas
et tomba entre les deux vagons, se fai-
sant à la jambe une grave bleesure 6ai-
gnant abondammant. Mme Paquier fut
transportée dans le bureau de la gare, où
l'on chercha d'abord à arréter l'hemor-
ragie, puis elle recut des soins que com-
portali son état.

* * *
Un grave accident s'est produit hier

dane la rampe de Saint-Georges, à Genè-
ve.

Se dirigeant vers le Petit-Lancy, M.
Joseph Sprungli montait la dite rampe à
motocyclette. Il allait dépasser une cy-
cliste, Mlle Emilie Nadig, quand celle-ci
obliqua vers la gauche pour éviter de
passer sur la voie du tram, doublé à cet
endroit.

Surpris par cette manceuvre, le moto-
cycliste ne put éviter la collision. Cyclis-
te et motocycliste tombèrent sur la chaus-
sée. Mlle Nadig se releva avec une bles-
sure asse, légère au cuir chevelu.

Quant à M. Sprungli, il était plus sé-
rieusement atteint. Le médecin 'Constata
une fracture de l'épaule gauche, une for-
te commotion et probablement une fis-
sure du cràne.

L'ambulance fut demandée et le bles?
sé immédiatement conduit à l'Hópital
cantonali .

L'Université centenaire
La municipalité de Zurich demande au

Conseil communal l'autorisation de faire
à l'université de Zurich un don de fr.
200,000 à l'occasion du centenaire de cet-
te institution. La moitié de cette somme
serait versée au fonds des bourses des
hautes facultés et d'autre au oomité du
Jubilé de l'université.

L'ouverture du Salon de l'Automobile
C'est Je vendredi ,10 mars que le Salon de

l'Automobile sera inauiguré pour ila lOme
fois. Les détails de cette journée ont été
fixés comune suit :

A 12 h. 30 arrivée de M. le conseiller fe-
derai Schulthess, président de la Confédé-
ration , ainsi que des délégués des autorités-
des cantons suisses.

13 li. Déj euner officiel d'inaaigura t ion à
l'Hotel des Bergues.

15 h. 30. Arrivée du cortège présidentiel
au Palais des Exposition s et inainguratio n
du lOm e Salon.

16 li. Ouverture au public.
19 h. Ciòture.
Le programmi e des ij ountóes suivantes se

déroudera dans l'ordre fixé par le Comité.
Tous les ijours d'ouverture à 9 li. du ma-

tin et fermeture à 19 h. ou ik 23 h. selon
l'horaire suivant :

Les samedi 111, dimandile 12, ij eudi 16 et
samedi 18 mars : fermeture à 23 h. Tous
les autres j ours fermeture à 19 h., sauf le
dimancJic 19 mars où la ciòture a été fixée
à 20 h.

Le prix d'entrée fixé k Ir. 1.50, droit des
pauvres compris, sera uniforme pour tous
les j ours sauif le feudi 16 mars où les en-

crait plus de temps au plaisir iqu au tra-
vail. 11 fallait quelle s'en rendit compte,
qu 'elle gofltà t à cette existence sans répit
qui !'attendait auprès de lui. Il fallait sur-
tout lui en faire toucher du doig t, si possi-
ble, tout de vide.

Ainsi , depuis une semaine iqu 'eJle était
à Paris , la j eune fille participait dans une
large mesure à la vie du musicien.

Eie connaissait maintenant son pére et
sa sceur. M. Saint̂ Seilve, gros , large, im-
portant , qui semblait touj ours manier des
mill ions et dont les yeux der r ière les 'lunet-
te, cerolées d'or n'avaient pour elle que
des regards admiratiifs. Aimable , douce, cf-
fatée, comune étrangère a la socióté mon-
daine , à laiqueilte elle appartenait et qu 'elle
fréquentait d'ailleurs le moins possible, M.M e
de Selve que Gracianne se sentait tonte
prete à ai nier itendrement.

Invitée par eux à diner avec IM. Elizon-
do et ies Fontanes, la j eune f ille avait pé-
nètre dans cet intérieur 'fam ilial où si sou-
vent , aux heures de l'absence, sa pensée
était allée cliercher Bernard. Un apparte-
ment dont da banalité il'avait un peu décue.
Cependant, queJiques riens : des ffleurs sur
un vase au pied du portrait inatemel , sur

fants ne payeront que 60 et à partir de 13
h. Ce mème JOUT. soirée populaire avec prix
d'entrée réduit de 60 ct.

Mesures de crise
Le Conseil federai a approuvé le mes-

sage et le projet d'arrèté concernant une
aide de criee destmée à maintenir l'ex-
ploitation de ohemins-de-fer privés et
d'entreprises privées de navigation, ain-
si que le texte du message et du projet
d'arrèté concernant le maintien de l'ai-
de federale accordée aux producteurs
suisses de lait.

De Pabreuvoir à l'abattoir
D'après une communication de la direc-

tion de police de Bàie-Campagne, la fiè-
vre aphteuse a été conetatée dane troia
étables voisines l'une de l'autre à AUech-
wyl. Le bétail dee trois établee a été
abattu. Les bètes en question étaient
abreuvées dan6 la mème fontaine. Les
prochaines foires au bétail à Bàie-Cam-
pagne ont été interdites.

NOUVELLES LOCALES
¦ arma,

L'AFFAIRE DOUDIN
Le « Journal de Bex » publié la lettre

suivante :
Monsieur Bach, rédacteur ,

Vous avez inséré 'dans les colonnes de
votre j ournal du ler mars écoulé une let-
tre signée M. Croset Ernest, président P. S.
section de St-Maurice, lequel prend la dé-
fense de IM. Doudin, chef de train à Lavey,
pour ses démèlés politiques de ces derniers
j ours.

Nous contestons fonmedlement à M. Cro-
set le droit de faire état de sa qualité de
président de section pour intervenir, soi-
disant au nom des membres de da section
des agents de trains , dans une affaire qui
relève uniquement du domaine poditiqus
mais qui ne concerne absolument pas h
fédération des Cheminots.

M. Doudin est loin , très loin méme de
j ouir de d'estime generale de ses collègues
et encore bieu moins de posseder leur en-
tière confiance : en témoignent les nom-
breuses dissensions survenues au sein de
notre section depuis da présence du dic-
tateur Doudin.

Nous nous désolidarisons nettement d'a-
vec les propos flatteurs pour M. Doudin
contenus dans cette lettre et flétrissons le
geste de M. Croset qui utilisé son titre de
président d'un groupement syndicaliste
pour intervenir dans une viiaine affaire po-
litique sans recevoir à cet effet un man-
dat quelconque.

M. Croset aura du reste à répondre de
son intempestive et regrettable interven-
tioii lors de notre prochaine assemblée.

Veuill.z agréer, etc.
Un groupe de membres Z. P. V.

Section de St-Maurice:

L'aide aux producteurs
suisses de lait

Le nouvel arrèté du Consed federai
entre immédiatement en vigueur

L'arrèté federai mis au point et accor-
dant une nouvelle prolongation de l'aide
aux producteurs suisses de lait, adopté
lundi par le Conseil federai, met à dispo-
sition une somme de 20 millions de francs
qui sera prélevée 6ur les recettes .gén éra-
les de la Confédération et dont 2 millions
au plus pourront étre employés à déve-
lopper la vente du bétail. D'autre part,
une 6omme s'àlevant aux trois quarts du
produit des droits d'entrée supplémen-
taire percus dès le ler mai 1933 jusqu'au
30 avril 1934 sur des denrées fourragères
en vertu de l'arrèté du Conseil federai du
13 octobre 1932 pourra ètre employée
en faveur de la. nouvelle action de se-
ooure.

Le Conseil federai allouera ù l'Union
centrale dos producteurs 6uisses de lait
des subventions à valoir 6ur le crédit de
20 millions de france prévu à l'article
ler, lettre a, pour lui permettre de sou-
tenir le prix du lait pendant la période
du ler mai au 30 avril 1934.

Les sommes provenant des augmenta-

une table un ouvrage qu'elle aimait, un ses oreilles. Au passage des autobus ies
certain abandon dans J'arrangement des vitres trembdaient.
meubles ou des clioses, tout cela dui piai- Elle songea tout à coup à cette phrase
sait. Rien de froid , de trop arrèté dans le que prononcait parfois son pére en Ja re-
décor. De la vie. Cet intérieur, dans son gardant de ce regard aigu qui sembiait
ensemble, lui était sympathique. vouloir seruter des arcanes les plus _ecrè->

Et si Gracianne ne connaissait pas eneo- tes de son cceur.
re d'atelier où Bernard vivait, où elle rèvait — Eli bien, enfant, que penses-tu de Pa->
de capitonne r son nid avec lui, du moins ris ?
aimait-elle cette rue des Saules où il étant A quoi elle répondait en se déclarant sa*
situé, cette rue tmontueuse, pavée, aèree, tisfaite.
tranquille eomme une vieille rue provincia- La jeune fille laissa retomber le rideau.
le, qu'elle prenait tant de plaisir rà traver- et vin t s'asseoir sur le bord du lit. Elle
ser ilorsqu 'elle allait parfois à Ja basilique éprouvait soudain le besoin d'éehapper au
faire ses dévotions. vertige dans lequel, depuis son arr ivée, el-

Graciaune, oe soir-Hà, rassemblait ses le tournoyait, d'aualyser ses rmpressions.
souvenirs, tout en suivant de l'oeil le mou- Oui , que pensait-elle de Paris ?
vement des automobiles glissant en file
serrée sur da chaussée miroitante. Des vA suivi..)
bruits de trompes, de moteurs, emplissaient
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tions de droits douaniers eur les denrée.
fourragères eeront mieee à la disposition
de l'Union centrale des producteurs __i»~
ees de lait ipour couvrir une partie des
dèpenses faitee par cette organisation en
vue de soutenir le prix du lait pendant la
période du ler mai 1933 au 30 avril 1934.

Le quart du produit dee droits d'entrée
supplémentaires percu à partir du ler mai
1933 jusqu'au 30 avril 1934 sur les den-
rées fourragères, en vertu de l'arrèté dn
Conseil federai du 13 octobre 1932, eet
mis à la disposition du Coneefl federai
pour d'autres mesures destinées à atté-
nuer la criee agricole. Il sera employé
notamment à encourager le placement du
bétail.

L'article 4 dispose que le Conseil fede-
rai prendra dee mesures appropriées pour
régler et améliorer les conditions de la
production animale. U peut nota_o_ae_t
pour l'importation des denrées fourragè-
res donner à l'Office centrai compéten.
des insfcructions sur les achats et les ven-
tes. Il peut , en outre, subordonner l'oc-
troi des subventions à une rédaction de
la production laitière ou à un contingen-
tement de celle-ci.

Sur le crédit de 20 millions de francs,
une somme de 13 millions 6era UMcrite
dans lee crédits supplémentaires, premiè-
re sèrie de 1933 et 7 millions seront ina-
crits dans le budget federai de 1934.

L'arrèté est déclare urgent et entre en
vigueur immédiatement après son adop-
tion par les Chambres fédérales.

Vm belle soirée musicale
à Sion

On nous écrit :
L'Orchestre de Sion donnait dimanche

soir un concert dans la grande salle de
l'Hotel de la Pianta, 60us la direction de
M. Frommelt, professeur, avec le con-
cours de Mme Mona Haenni-de Bone,
cantatrice.

Le programme comportait quatre mor-
ceaux d'orchestre qui. judicieusemen.
choisis, nous permirent d'apprécier les
progrès 'constante de cette société avi
comprend un bon nombre d'excellente
éléments et dont son direeteur, comme
son président. M. le Dr Rey, peuvent ètre
fiers à juste titre. On a peut-ètre manque
une fois ou l'autre de precision dans le
« Nouveau Seigneur du Viliage > , mais
l'ensemble était bon et plein d'entrain,
camme il fallait. Nous aurions voulu plus
de différence d'interprétation entre ies
quatre mouvements de « Trianon, > suite
pastiche de Lacbaume, qui comportait
d'ailleurs quelquee longueurs. L'orchestre
donna fort bien l'« Andante » et le « Bal-
let No 2 » de « Rosamunde *-, de Sohu-
bert, de mème qu'en final la « Marche cé-
lèbre » de Lachner.

Mme Haenni-de Bon6 parceurut les vo-
calises de da « Chanson du Papillon »
avec la gràee et la légèreté de « ces ai-
les d'or qui passent dans l'espace ». Elle
dit avee la mème parfaite communion de
sentiments les « Larmes du Poète » de
Schumann, et ses « Amours » ponr
« l'Aurore, la Rose et le Lys ». Ce furent
ensuite deux «Ariettes oubliées», de De-
bussy. Nous avons aimé particulièrement
les « Chevaux de Bois », si difficiles d'in-
terprétation et donnés cependant avec
tant de vérité, « le gars en noir et la fille
en rose, ce cirque bète où d'on trouve dn
mal en masse et du bien en foule ».

La cantatrice nous donna deux pièces
allemandes avec aecompagnement de £1_-
te et de piano : « In den angenehmen
Biischen :> et « Flammende Rose ». Quels
regrets qu'il n'existe pour cee mélodiee
de Haendel de textes francaie qui con-
viendraient mieux à la voix douce de
Mme Haenni-de Bons.

En eeconde partie du concert, noue en-
tendìmes, genre ou elle excelle par la
fraicheur de san chant et la finesse de sa
diction, Mme Haenni-de Bone dans les
Chansons francaises de Carlo Boiler-



Lm.sk Grece en ébullifion
La fin des dépositions

Deux chansons d'Amour et de Guerre :
* Je suie trop jeunette » et « La Belle
Francoise », puis, des ehaneons d'en-
fante, celle de « Jean qui pleure et Jean
qui rit » et la « Chanson de la Neige
et de6 Petite Flocons ». Avec quelle déli-
catesse nous fut décrite oette « reine qui,
toujours en voyage, a cent petits pages
pour porter sa traine ». Cette deuxième
partie du programme, peut-ètre parce que
(prue populaire que les « Ariettes oubliéee»
— je pansé à Green, l'humble et delicate
off rande d'un cceur, peu semblable aux
habituellee ehaneons d'amour — fut en-
core plus gofltée. Mme Haenni-de Bons,
rappelée, donna une seconde fois les
* Chevaux de B0Ì6 » et nous l'en remer-
cions.

FélicHone en terminant Mlle Margue-
.ite Wolf qui fut une parfaite accompa-
gnatrice et M. le Dr Rey qui joua avec
finesse lee airs de flùte de Haendel.

a. e.

Les succès conservateurs
dans le Centre

On noue ecnt :
Le « Nouvelliste » de ce matin , dans

eon excellent article de fond, a souligne
toute l'importance de la victoire conser-
vatrice de la journée du 5 mare. Commo
toujouTS, les nouvelles nous arrivant du
Bas-Valai6, dans la soirée, étaient récon-
fortantes au possible. Chez nous, on ac-
compiit tout simplement des merveilles.

Le Centre, également, a fait un effort
«jui a été couronne de succès. Sion et
Sierre enregistrent non eeulement de nou-
veaux eiègee, maie une avance de voix
considérable. Si on laisse de cète — et il
faut le faire — la dissidence à Savièse
et la dissidence agraire à Sierre, pour ne
voir que les principee, nous devons pour-
tant considérer les adhérents du parti
Vincent Roten et du parti Zufferey, com-
me des nòtres.

Sous ce rapport, on peut appliquer les
mèmes Téflexione, pour ètre juetes, a tou-
tes les listes éparees du Haut-Valaie. Réu-
nies, toutes se rattachent au parti oon-
«ervateur.

A Sion et à Sierre, comme dans le Bae-
Valais, noue pouvons donc nous réjouir
du scrutin législatif. Nous avons triom-
phe superbement, et les troupee conser-
vatrices ont marche au scrutin avec un
entrain et un enthousiasme qui méritent
la reconnaiseance. Nous la leur expri-
rnons.

L'épilop ili traine accident
Le dimanche 16 octobre 1932, un gra-

ve accident d'automobile était arrivé non
loin de Bex. Une voiture conduite par
Mlle Germaine Rod, en compagnie de
Mme et M. H. Rod, maison Rod et Cie,
fabrique de matériaux de construction de
ìa Tourelle, Epenex, route de Bussigny,
à Renene, Mlle Odile Gasparolli et Mlle
Pichler, revenait de Gryon, à Renens.
Prèe du Chène, ayant Bex, au lieu dit la
« Cave à Morel », la voiture quitta la
ioute, dévala la pente dane une vigne,
fai6ant plueieure tours sur elle-mème et
s'écrasa contre un arbre.

Mme Rod fut tuée sur le coup.
Les autres personnes furent griève-

ment blessée. o
Ce tragique accident a éte évoque ven-

dredi dernier, 3 mars, devant le Tribunal
de police d'Aigle, appelé à juger Ja con-
duotrice de la voiture prévenue d'homi-
cide et de blessures par imprudence. Les
débats qui ont dure toute la journée
étaient dirige, par M. Barraud, président
du tribuna., assistè des juges Chablaix
et Lavanchy. M. le substitut Chavan in-
tervenait au nom du Ministère public
et l'avocat G. Pfeiffer , au nom de la par-
tie civile. L'avocat Roger Corbaz assu-
mait la défense de la conductrice.

Le jugement a été remis a un autre
jour.

MARTIGNY. — (Corr.) — Le « Nou-
velliste » du 7 courant explique l'échec
du candidat conservateur de Martigny-
Ville d'une manière tendancieuse, et pro-
noncé, bien à tort, les gros mota de «ecan-
dale» et de « traitrise » les appliquant à
une commune voisine — la commune de
Fully pour l'appeler par son nom. Le cor-
respondant du « Nouvelliste » voit, dans
Je résultat dn ecrutin, une jalousie prore J-
Eionnolle et il va jue qu'à dire « qu 'il s'a-
git d'une vengeance 6ur le fils parce que
le pére du candidat aurait, dans divere
jugemente, rendu la jii6tice au lieu de foi-
re de ia politique ».

Le candidat de Martigny-Ville aura,

dans le procès Guinand

tout le premier, désapprouvé ces expli-
catione qui dénotent une méconnaissance
totale de la situation.

Il ne saurait ètre question ni de jalou-
sie professionnelle, ni d'un sentiment de
vengeance à l'égard d'un magistrat qui
¦n'a rien à faire dans ce débat. Les quel-
que cent Fullerains qui n'ont pas vote
pour M. Gabriel Troillet ne sont certes
pas des plaideurs malehanceux et ils se-
raient eux-mèmes fort étonnés d'ètre qua-
lifiés comme tels. Au surplus, à Fully,
comme ailleurs, quand on perd un procès,
en maudit peut-étre son juge pendant 48
heuree, mais on reconnait san impartia-
lité, une fois ee délai passe. Il est inuti-
le de cheroher midi à quatorze heures.
L'échec d'un candidat Oonservateur était
inévitable et personne n'en a jamais dou-
te. Il est oiseux de discuter sur la ques-
tion de savoir s'il était opportun de pré-
eenter six candidats au lieu de 6'en tenir
au nombre de cinq. Mais, du moment
qu'on affrontato la bataille avec six nom6,
il fallait iufailliblement s'attendre à ce
qu'un candidat ne soit pas élu.

Celui de Martigny-Ville a été désavan-
tagé parce que plus jeune et moins con-
nu. D'autre part, lee électeurs de Fully
ont trèe epontanément, et eans mot d'or-
dre, tenu à assurer l'élection de leur pré-
sident. C'était là un sentiment fort natu-
tel et qu'on constate un peu partout. A
Martigny-Ville mème, ne doit-on pas re-
lever que M. Gabriel Troillet a fait 45
voix de plus que son concurrent de Sail-
lon ? Et nous nous garderons bien d'af-
firmer qu'il y aurait eu, dane certains mi-
lieux, un mot d'ordre de biffer M. Fritz
Roduit. Non, il faut attribuer ces exoé-
dents et ora déohets de voix, à l'idée bien
arrètée qu'ont généralement les électeurs
de favoriser le candidat de leur commu-
ne, surtout quand celui-ci présente les
qualités indieeutables qui distinguent le
très méritant président de Fuly. Cher-
cher ailleurs et parler de jalousie, ou de
procès perdus, eerait faire totalement
fausse route et manquer de psyohologie.

MONTHEY. — Un heureux gagnant.
— M. Otto Beetschen, maìtre-sellier à
Monthey a gagné un lot d'une valeur de
fr. 5000.— 60us forme d'un ameublement
complet à la loterie en faveur d'une
caisse de pensions des chemins de fer
privés de Ja Suiese romando.

MONTHEY. — Conférence Léopold Le-
vaux. — iGorr. — « Du socialisme à Jean-
ne d'Are » ou « La Conversion de 'Charles
Peguy '», voilà le sujet que va exposer ,
mercredi soir, 'dans iraceueìllante et grande
saie de ITHotefl 1 du Cerf, M. Léopold Le-
vaux, professeur à l'Université de Liège.

Après avoir soulevé id'aidmiration et d' en- DP£_ IT1G (J6 l'ÌVPGSSGthousiasme ides auditoires émerveilllés, 
Monthey va bénéficier à son tour de la pa-
role vivante et convaincue du grand chré-
tien et savant belge. '

Notre population comprenidra que pour
avoir des hommes de cette valeur, il faut
saisir l'occasion Ibrsqu'eJie se présente.
Nombreux seront donc ceux qui sauront
profiter de la rare aubaine qui Jeur est of-
ferte et qui voud ron t se déranger pour ve-
nir en fou le, mercredi soir. à d'Hotel du
Cerf.

'Charles Péguy, l'extraordinaire poète,
frère d'armes de Levaux, a gravi comme
dui , de chemin du iCenturion, jusqu'à deve-
nir le panégyriste de Jeanne d'Are.

iCette ascension vers les cimes radieuses
de da Vérité, ainsi présentée par un grand
converti, mérite plus qu 'un intérèt transi-
toire ; ellle vaut de la part de tous les cro-
yants, une sympathie réelle, qui se tradui-
ra par une participation en masse à la
grande Conférence de mercredi soir.

'Billets à d'avance cliez Donnet, fers et
chez Mlles Giovanola. (0.60 et 1 fr. 10).

SION. — Recital Appia. — (Comm.) —
Sion aura la bonne fortune d'entendre le 15
mars courant , à la grand e salle de 'l'Hòte'
de da Pianta , un recital de vialon de M.
Appia , premier soliste de l'Orchestre de la
Suisse romande et professeur de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne, où il rem-
place le regretté José Porta.

La renommée de (M. Appia a depuis long-
temps dépasse nos frontières et partout où
il s'est produit, è Genève, Lausanne, Zurich
et Paris , il a remporté les pllus beaux suc-
cès. Le Menestrel de Par is s'exprime ain-
si à son suj et : « Interprétation sobre dont
la grandeur tient à une égale niaitrise dans
la conception et l'exécution. Ardent , géné-
reux , subt il aussi , id témoigné d'une cultu-
re musicale 'j amais en déiaut, c'est une na-
ture hors pair. »

Le programme du prochain concert est
des mieux choisi , entre autres : une Sonate
de Leolair, la Chacone de Bach, Cinq com-
mentaires de Joaquin Nin sur des thèmes
anciens, un prelude et un allégro de Pugna-
ni-Kreisler etc. Bref , ee sera un véritable
régad artistique qui sera offert au public
sédunois.

VÉTROZ. — Deux accidents. (Corr.)
— Samedi soir, M. Ignace Gillioz, de Ma-
gnot, s'en retournait chez lui à bicyclette
à la nuit tombante quand il entra en col-
lÌ6Ìon avec un cycliste venant en 6ens in-
verse. Vrolemmeait projeté à terre, il fut

Notre Service i.legr.pliiqiie et teieplionique
La fin des dépositions

BERNE, 7 mars. (Ag.) — Le Tri-
bunal entend une longue déposition de
l'ancien employé de Guinand, Octave
Gaberel, sur lee affaires belges.

Guinand explique que Gaberel a voulu
ee venger de Guinand' qui l'avait renvo-
yé de son Etude. Gaberel aurait forge
de toutes pièces de faux renseignements
'commerciaux. Toute cette affaire, d'ail-
leurs euffisamment connue, se termina
devant le Tribunal de Bruxelles par une
transaction civile.

Guinand dit qu'il était responsable ci-
vilement dee faux commis par son em-
ployé Gaberel et que c'est la raison pour
(laquelle il aecepta la transaotion et paya
à Luyssen une somme de 250,000 francs
belges.

Lecture est donnée de deux télegram-
mes, l'un de M. Marcel Guinand, avocat à
Genève, qui proteste contre l'accusation
d'espionnage portée contre lui au cours
du procès, l'autre de la Cie du chemin de
fer Yverdon-Ste-Oroix qui proteste contre
les affirmations de Guinand que dee orga-
nes de cette compagnie auraient regu dee
gracieusetés lors de l'installation de kios-
ques dan6 les gares de ce chemin de fer.

L'administration dee preuves est ter-
minée. Les débate eeront interrompus
juequ'à jeudi matin à 8 heures, pour per-
mettre aux avocate de préparer leur plai-
doirie.

Hors <___» cause
BERNE, 7 mars. (Ag.) — Le président

de la direction generale des C. F. F. a
adressé la lettre que voici à M. Musy, con-
seiller federai et chef du Département des
finances :

Conformément à votre déeir noue nous
empressons de déclarer par la présente
que nous n'avons jamaie eu connaissance
lors de l'affermago des kiosques-librairies
dans les gares des C. F. F., d'une inter-
vention quelconque de votre part auprès
de notre direction generale ou de l'un de
ses membres soit en faveur de la Librai-
rie Edition S. A. soit encore en faveur de
M. Guinand et que dans nos dossiere il
n'existe pae trace de documents à Tap-
pili d'une semblable supposition.

Au nom de la Direction generale
des C. F. F.

Le Président : Schrafl.

SCHWARZENBOURG, 7 mare. (Ag.) —
On a découvert mardi matin non loin de
Sohwarzenbourg le corps de M. Jakob
Roth, menuisier à Fliihweidli (commune
de Guggi6berg). Le corps était dane un
état lamentable. Il portait à la tète et au
cou des traces de coup3 de poings et de
couteau. II y a certainement eu meurtre
ou assassinat.

On a pu établir que M. Roth était alle
lundi après-midi à Sohwarzenbourg, d'où
il était rentré vere 10 heures du soir en
compagnie d'un nommé Truttmann, habi-
tant à Laubach (commune de Guggisberg)
pour retourner chez lui Truttmann _oup-
conné d'avoir fait le coup a été arrèté
ce matin et conduit aux prisons de
SchwaTzenbourg.

Il semble que le crime est la suite d'une
rixe entre gens ayant bu. Roth et Trutt-
mann avaient été ensemble au café lundi
aprèe-midi et ils ont eu une dispute le
soir. Truttmann prétend ne se souvenir
de rien en raison d'une ivresse complète.
Depuis l'endroit du crime jusqu'à son do-
micile, il a dù marcher pendant 10 kilo-
mètree. Il avait aux mains dee traoes de
sang ainsi qu'à ses vètements, de sorte
qu'il semble hors de doute qu'il est l'as-
sassin. Il semble que le voi n'a pae été
le mobile du crime.

relevé avec une grosse plaie 6ur la pau-
pière et conduit à son domicile. Il recut
ensuite les soins néceseaires à la Clinique
du Dr Germanier, à Sion.

— Alore quelle jouait avec d'autres
camarades dans la cour de l'Ecole de
Vétroz, la petite Charlotte Sauthier fut
bousculée et tomba si malencontreuse-
ment qu'elle se fractura la jambe. Elle
fut conduite k la Clinique du Dr Germa-
nier. à Sion.

VIONNAZ. — (Corr.) — Tout en lais-
sant au < Nouvelliste » le soin de com-
menter nos deux votations de dimanche,

Les drames de l'ivresse

Le general fàcheux
SALONIQUE, 7 mare. (Havas). — Les

afJiairés se gatent en Grece. Le journal
« Tahydromas » annonce que le general
Condilis, leader du parti d'opposition qui
a triomphe aux électione a envoyé dane
la matinée au président de la République
un ultimatum dans lequel il menace de
marcher eur Athènes à la tète de 20,000
hommes si les pouvoirs ne _ont pas re-
mis au parti qui est sorti vainqueur des
élections.

Terrible explosion
Quatre morts

BRUXELLES, 7 mars. (Havae). — Un
grave accident s'est produit dans une so-
ciété de produits chimiques s'oocupant
également de la fabrication de films ci-
nématographiques à Tervueren. A la suite
d'une exploekm, 15,000 kilogs de films
ont péri. Il y a quatre morte et un bles-
sé. Deux jeunes filles ont été carboni-
eées et deux autres tuées sur le coup. Des
ouvriers ont été projetés à l'extérieur par
la violence de la déflagration. Les troupes
du genie et les pompiere sont intervenus
rapidement.

La guerre
TOKIO, 7 mare. — Il semble que mal-

gré certaines dépèohes recues il y a quel-
quee jours Kou-Pu-Keou ne eoit pas en-
core occupé par les troupes japona ises.
En effet, on mande de Tsin-Tchéou à l'a-
gence Rengo que les Chinois résistent
obstinément aux attaques japona ises à
San-Sien-Fou qui commande l'aocès d'u-
ne des principales brèches de la Grande
Muraille menant du Jehol à la Chine. Cet-
te ville est située à une dizaine de kilo-
mètres au nord de Kou-Pu-Keou. Lee Ja-
ponais envoient des renforts de Louang-
Ping et des avions de bombardement à
Tokio.

Le eoir, on annoncait qu'un violent,
combat avait éclaté dans le voisinage im-
médiat de Kou-Pu-Keou. L'artillerie bom-
bardali sans répit les lùrnes chinoises.

Les prix de la viande
BERNE, 7 mars. (Ag.) — Le Conseil

federai a décide de nommer une commis-
sion pour la surveillance des prix de la
viande et particulièrement de la différen-
ce entre lee prix du bétail de boucherie
et les prix détail de la viande.

Pour l'avenir on envisage la création
d'autres commissions de eontróle de ce
genre, notamment pour les prix d'autres
articles courants et pour les Ioyers.

Tuée en rincant du linge
POSCHIAVO, 7 mare. (Ag.) — En rin-

cant du linge, Mme Ursula Derung6, 70
ans est tombée dans un canal et a étó
emportée par le courant. Elle a été re-
trouvée morte, sa seiile à la main.

L'émission des Bons
PARIS, 7 mars. (Havas). — Dans l exa-

men des motifs du projet de loi relatif à
l'émission d'obligations du Trésor le gou-
vernement demande à la Chambre de vou-
loir bien ratifier ce projet de loi dans eon
article unique autorisant le ministre des
finances à procéder dans les limites de
10 milliards de francs à des émiseions
d'obligations du Trésor dont le produit se-
ra consacré à eouvrir définitivement l'in-
suffisance des exercices 30-31 et 32.

Le projet a été adopté en commission
par 16 voix contre une et plusieurs abe-
tentions.

nous voulons cependant relever le beau
résultat de la commune de Vionnaz. D'a-
bord comme fréquentation du scrutin :
sur 204 électeurs, il n'y eut que 6 absten-
tions. Ensuite comme position des par-
tis : le parti conservateur fait 168 listes,
dont 162 non panachées.

Ce magnifique résultat est tout a l'hon-
neur de Vionnaz. Il nous prouvé non seu-
lement la vitalité du parti locai, mais sur-
tout 6on union et sa discipline. Fidèle a
son glorieux passe, Vionnaz vient de mé-
riter une foie de plue le titre de citadelle
du parti conservateur dans le Bas-Valais.

Un Vionnard.

La marche à l'empire
BERLIN, 7 mars. (Wolff). — Le pré-

eident du parti national allemand a adres-
sé une lettre au chancelier Hitler et au.
vice-chancelier von Papen leur deman-
dant d'introduire à nouveau les couleurs,
noire-blanc-fouge cornane couleurs offi-
cielle.. Sane attendre de réponse, les Cas-
ques d'acier ont hissé ces couleurs sue
l'Hotel de Ville de Berlin.

Tous élus
LAUSANNE, 7 .mare. (Ag.) — Une nou-

velle vérification des résultats du .c-rutin.
de dimanche a fait constater qu'une er-
reur s'était produite au bureau de vota
de Prélaz à Lausanne. La reotificatien:
opérée dans une eéance qui a eu lieu mar-
di matin à l'Hotel de Ville, indiqué qu'il
resulto que Ies 34 candidats du front na-
tional du cercle de Lausanne avaient tous
été élue au premier tour. Le front natio-
nal a décide dans es conditions de ne pas
prendre part aux deuxième tour du scru-
tin et de laisser les 7 députés restant à
élire au parti socialiste. Le deuxième tour;
est fixé à demain mercredi. Seul y pren-
dra part le parti eocialiete.

Les derniers novembriseurs
LAUSANNE, 7 mare. (Ag.) — Le tri-

bunal de police du district de Laueanne
a jugé mardi, dont deux par défaut, les
cinq dernière dee 41 manifestante des 8,
9 et 10 novembre dernier coupables de
résistance et outrage envers des agents
de l'ordre public. Quatre ont été acquittés
par défaut de preuves suffisantes de cul-
pabilité et deux, dont un par défaut, ont
été condamnée à 50 france d'amende, au
1/6 des frais de justice et au 41me des
frais d'enquète.

B I B L I O G R A P H I E
_—-—

« DENISE ».
Voilà le titre d'un charmant Jivre des-

tine à faire beaueoup de bien aux àmes
des enfants, et à intéresser vivement tous
ceux qui le liront. C'est Ha vie d'une ge_-tille if_lette, ou camme on a dit : « d'une
petite sainte de chez nous ». Née en 1928,
morte en 1931, à Estavayer-te-Lac, en peu
d'années, Denise a parcouru une longue
carrière. Digne soeur de « l'universel Guy _
et de la captivante Anne de Guigné, elle
est une Sleur de plus dans ce parterre des
petits, où nous verrons, a dit Pie X, s .-
panouir des saints.

Oh ! n'aillez pas croire qu 'on nous mon-
tré en èlle une sainte pratiquant des ver-
tus extraordinaires, ou nous étonnant par
toutes sortes de miracles ! Non, c'est l'his-
toire d'une petite àme qui se sanctifie cha-
que j our par Ja pratiqué des vertus de
l'enfanee : sincérité, obéissance, serviabili-
te, angélliiquie pureté, amour ardent pour J_
Sainte-Vierge et par la reception frequen-
te de la Ste-Communion.

Et maintenant quelle a passe, la petite
fillette semble exereer un véritable aposto-
lat auprès de ceux qui l'on connue. « Oa
invoque l'enfan t ; on attribue à son inter-
cession des faveurs ob tenues ». « Je prie
Denise ; elle ne me refuse rien ».

Voilà J idée du petit livre, préfaoé par
M. Serge Barrault, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg et .revétu de l'Imprimatur
de San Excellence Mgr Besson, que nous
voulions présenter aux maimans et aux en-
fants du Valais. L'auteur, M. Robert Loup,
camme le dit si bien M. Barrault, a su
« avec une itendre dévotion et un esprit
surnaturel averti, dessiner cette figure ex-
quise , en réalité, grande figure de fillette
possédée intérieurement par la Charité du
Verbe. »

Aux approches
du printemps

Cest surtout aux approches du pr intemps
que vous ressentez des troubles qui chaque
année augmentent d'intensitìé.

Les vertiges, migraines, névralgies et
d'autres malaises vous rendent Ja vie »-
supportable.

Votre sang vicié a besoin d'ètre lave des
impuretés qui le souiilent.

Il faut introduire dans l'organisme un
désiniectant k l'action rapide, apte à pro-
voquer l'élimmation des toxines.

La nature, heureusement, a pourvu à
tout. Sur Jes pentes des Alpes poussent des
plantes aTomatiq ues dont les sucs merveil-
leux ont des vertus dépuratives kneompa-
rables.

C'est de ces plantes de choix qu 'est faite
la célèbre Tisane des ChaTtreux de Dur-
bon, sous l'action puissante de laquelle vo-
tre sang reprendra toute sa pureté. Faites
donc a chaque saison une cure de Tisane
des Ghartreux de Durbon et vous ne con-
naitrez plus oes troubles don t vous souf-
rez paT intermittence. Le flacon fr. suisses
4i>0, dans toutes ies pharmacies. Laboratoi-
res J. Berthier, à Grenoble envoient bro-
chure et attestations.
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professeur à l'Université de Liège

f_ ¦ M I Jf 1 R-U bceuf Fr. 1.50 le kg.

DU Socialisme à Jeanne d Are « *¦* •
Entrée fr. 1.- et o.6o. Billets à l'avance chez M. Donnet, R8 -0ut mou,on Fr ' 80 »

fers et Mlles Giovanola. Graisse rognon Fr. 0.80 »
g*̂ **'»™i

^̂ ^^
,̂ BW™l,'w |"|M^"ll|̂ |||M"||H " Envois contre rembours .

jBMSl  ̂Poudre Mayor _ ói _ Ph_„e 42.059
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Langue
Allemand (angl.) en 3 mois
garantis , par correspon-
dance. Essai gratuit. 2 fr.
p. sem. Ecole Centrale S A.,
Service 33, PI. Cornavin 4,
Genève. 39 X

Dames ou
demoiselles

sont demandées pour tra-
vaux de la vigne par bonnes
familles. Prix de la journée
fr. 6.— plus frais de chemin
de fer Valais-Genève.

S'adresser Secrétariat Tra-
vailleurs de la terre, 18, Pé-
lisserie, Genève. 38 X

On cherehe

nn vacher et no boelie
pour petit train a la monta-
gne.

Écrire au Nouvelliste sous
M. 170, en indiquant le sa-
laire. 

On achèterait un

char
No 9 ou 10, à voie étroite ,
neuf ou d'occasion.

Faire offres à Ribordy Ar-
mand , Sembrancher 

A vendre, près Genève,
frontière.

JOLI DOMAINE
11 ooses vaudoises, beaux
bàtiments. jardin. Ecurie pr
20 vaches. terrain plat en
un mas fr. 15,000.—. La Ru-
che. Mérina t et Dutoit , Ale
21. Lausanne. 

On demande une

Personne
de 30 à 40 ans, sachant faire
la cuisine ponr ouvriers. Pla-
ce à l'année. Faire offre avec
prétentions sous P. 1735 S.
Publicitas, Sion.

Je cherehe pour de suite
nn bon

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et faucher.

Arnold Anker , a Monthey.

1 Bougeayx IBIS a prix de ste I
; Srosse à main 4150 ?anier Cosca 195 pHon à pommes f|50 Sean galvanisé 195 p

HKJ en rizette, 4 rangs mkw verni brun J_L de terre en bois dur ÛF anse renforcée, eont. g ì .  M. jjjf

m B*"°sse à récurer (175 Corbeille à papier Q90 petit banc 095 Sean galvanisé _290 Ufl: en rizette, grand. 2l/8 cm. \W bord tr. solide, haut. 38 cm._E_l en bois dur WV contenance 17 1. mm fe;

|| Baiai de riz (185 Panier Cosca 990 Pincet.es à ressort f|95 3aquet rond gah amsé , -195 M
'é'-> bonne qualité, 3 liens mmaW verni brun, tr. solide No 6 mtt carton de 100 pièces 9LW pour relaver, diam. 32 cm. Jl ||*
' Salai de coton (195 ^otte pr enfants Q90 planche à hacher f)95 Saquet ovale Poisnées090 É
f ì̂ coul. variée, mont. vernie Ĵ' très solide, 3o cm. 99 ' bois dur, 25,5/21 cm. \w ' fixes, 40 cm. eont. 14 l. A *m 3^

Cape-tapis (195 Sac à provision -I95 panler à services -145 etpied ?? ĉ Sa^, 390 lì
— article très fort mUr toile cirée, grand. 33 cm. M. bois dur, 4 compartiments Am. 1 •• • ¦ m^ ,̂

fi Spoussoir 145 Sac à provision „„ié O90 D v̂idoir 145 Cessiveuse l r̂nSO II
•¦ •-¦ en crin, longueur 34 cm. J-l car. noir et brun, gr. 36 cm.__H pour corde à lessive Ja- coniq. av. sac eont. 52 l. Ja- __r 

^! Baiai d'appartem. 195 Sac à provision 090 Botte à draga 145 :ÌSi_ :ft 1750 Iy É longueur 26 cm. -K en cuir, tr. solide, gr. 36 cm. W bois dur avec inscription M _i._.np.5u__ ___¦.. 1 ¦ M. gg ĝj

m Beasse à parquet __I90 paillassonbrossela195 planche à laver 195 Cessivense gaiv. sp.1O50 liU mont. bois verni , env. 4 kg.TK " bord rouge ou vert, 32/53 m\ ~ pyramide M. pour le gaz eont. 47 1. M\mmm 
^

Bouteille isolante (195 €gouttoir ES90 I îroir de cuisine (175 Soupièrealuminiuma|95 M

I

gaine vernie couleur ,/ i  I. ^maV en fil de fer 30/40 cm. 9aW cadre 22/17 cm< *& sans pied, 1S cm. -K ^
avec gobelet en aluminium *4| __ Ef avec séparations mobiles Mfl émtm brun ou blanc AQ K bombée -_ICfiA i\W'7. 1. J» W  et plateau en fer blanc |̂

**V 27/20 em. 
Ĵ

5'*' 22 cm. 5̂*
FW 

!̂3o/5o cm. H

fl notre magasin special d'Hrticies pour Messieurs I
Bretelles garfons A Chemise poreuse - rtK Chaussettes _i^_s_ rfc Cot mi-dur I
in bonne élastique, mon- l_|70 pour Messieurs , plastron M «P _|i vi gogne flSoO marque Record iBvO _S
ture cuir solide la paire \aW fantaisie Ja_ qualité d'usage mmW la facon préférée WV

Bretelles ,Jlercule' Chemise de sport mmttmgm Chaussettes _ eravate à nouer _^— K I
pour Messieurs , élasti que fll95 avec eravate assortie, 5̂965 fantaisie 117-i très belle qualité, 1|75 Sjfj
extra solide la paire Ĵ' couleur beige et bleu WaW jolis dessins modernes **ja dessins au choix %& ,'J

Bretelles +****» Chemise popeline ^̂  ̂
Chaussettes arm.tmcz Gants de peau 

****** msoie , te intes  assorties , très "¦ 95 dessins modernes , avee 2 *TH c_IO fori coton _j _|«9 «9 tannée, pour Messieurs ^C90 t
bel article la paire M. cols, doublés manchettes *U* qualité recommandée %W la paire QAW

Bronds magasins eflBSET S. B. ¦ Saxon-Martignv |
WkWni m̂àmWmVm'SàM &w :̂ : ; : Mi *;_%# f̂5ffi_Sfe î ^̂ fi t*SK?_t-_,̂ »fe_>;** ;.%'#_¦ màkJÈkteàM -  ̂u&èi _i_2.ji5_iÈ __i___aii:f- a l_ S__i3 .i! *'S te;:-i.'__M>s___.,_^_»ìà__B

'MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sor IN ie-UBM. il y ea a H ood sont atteinte»
-• TM-e_ri. Polyoei. FlkroB»ei et «otres em-

toriements, ani _.ne_t plus o.
motos la menstruatìoii et Qui ex-
pliaueait les Hémorr__l« et les
Pertes presane contìnuelles aux-
«.elles elles sont solette.. La
Femme se preoccupo peu d'a-
bord de ces tnconvénJents, puis,
tout a coup, le ventre commen-
ce à _rosstr et les malaises re-rtrail___E________21J ce à .Tossir et les malaises re-

doTiblemt. Le Flbroaie se développe peu à peu. Il
lèse sur les or.anes iutérteurs. occasionne des
douleurs an bas-vemtre et aux redns. La malade
s'affalblilt et des Dentea abondairtes la foxceot à
s'alitar presque co-___e_ei_e_„
fìllF FAIRF 9 A toutes ces malheureusesiJ
yut THinL ì «»rt d4re et redtre; FalU»

MM Cn. ivco fai

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
N hésltez pas. car il y va de votre sauté, et sa-

¦bez bleu que la JOUVENCE da l'AbM SOURY,
compose, de plantes spéciales, sans aucun poison.
«st faite expres ponr toutes Ies Maladies Intérieu-
res de li Femme : Méteites. Flbromes, Hémorra-
tles, Pertes blanches. Rèzles Lrréjru__res et dou-
loureuses . Troubles de la circulation du sans. Ac-
cidents da Raion d'Ace. EtourdJssemeots , Cha-
leurs. Vapeurs. Con_es_ons. Varices. Phlébites.
Il est bon de faire chaque lour des Inleottons avec

1 HYG1ENITINE des DAMES. La botte. 2 trame».
La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY ie troure dui tout» lei

pharmaciea aux prix ci-deuoui t™.u__.|«ggt»
Depot general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Ouai des Berznes, Genève.
Bien exigerlaréritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer m

Des forces bienfaisantes _̂___> sommeillent dans une toute
petite tablette „G AB A" 

 ̂
Eveillées *̂ - et mises en action,

elles combattent les tefroidissernents de tous genres, la toux,
l'enrouement /ujti'^
Mais il faut que ce soie vraiment des ¦ ,GABA" _TTT_ et non
une préparation siiriilaire quelconque. Cela est très important.

M J/ t ÙM ®$ ^ ^  jpSeuls les négligents demandent encore
„n'importequoi" 1̂-|j_{!af ou se contentent de dire de facon
imprecise : „des Wyberr"vV. f̂i

Si vous voulez des „GABA "oii/[ '̂demandez formellement
„des GABA "_4

r̂ 
Une boite de GABA à Fr. i^olUM cT.

contient environ 350 tablettes tnrd(!0- *ft '"M^Ŝ WHPfWWHB 
Maux de tète

mil ¦__¦_¦ fil _|___|  ̂JB Mluralne»
9MBMEU|HDÌR)|HPBH Douleurs
_Ui_____-_-__-__É____________-9 3 Yv I n s o m ni e 8

Antinévralgi que préféré , sans effet nuisible
Wu di 35 MI jl getto 1.75 la botte Tontws phanm,

Les tinnire, caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

rimprimerie Rhodanique
à St-Maurice Téléphone 8

À*mmm9 <*l2~-

JL Mailer &C8

jeune fille
de 18 à 25 ans, de tonte
confiance , aimant Ies en-
fants, ponr aider à tons les
travanx du ménage (pas de
lessive) et s'occuper des en-
fants. Bons traitements, vie
de famille, gage suivant ca-
pacités, de fr. 50 à 60 par
mois.

S'adresser à Mme P MA-
RICOT, boucherie, LEYSIN-
VII.LAGE

Pianos
Hill

Vente et location , accordage
réparations

Violons - Mandolino*
Gultarea - Tambours

at Fifres - Jazz
Clarinettes

H. Hallenbarter , Sion
« Martlgny-Vllle

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votrs
étude des Imprimés
de bon goQt tout es
étant modernes, uns
seule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
-T-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont è
mime de vous don-
ner toute satiri action


