
Accusations fragiles
Nous TKHIS sommes aibstenu jus-

qu'à oe jour d'aijouter, ipar les coim-
aaentaires que noms em eussions pu lad-
re, un peu d'importanloe à ces écoeu-
rantes et rildicufles révélations dui pro-
cès (uiiiKind.

Il y avait deux raisons à cela.
D'abord, l'actuallité nous faisait un

devoir de consacrer nos articles aux
événements poditiquies de notre petite
mais remuante répuWique valaisanne.

Puis, il nous répugnait profondé-
ment de toucher, fut-ce de Sta longueur
d'un poTte-iplume, à un homime qui
commini iles gros succès dans la politi-
que et dans les affaires et qui, aujour-
d'hui, est assis sur Oes bancs d'une
cour d'assises, entre deux gendarmes.

On ne se jette pas sur un homme à
terre, cet honiime serait-il le pire de
vos adversaires ou de vos ennemis.

La fataliité abat souvent de sa main
lourde les tètes les plus fières, et il
faudrait étre le dernier des goujats
pour ne pas étre retenu , dans ses ap-
préciatìons, par un sentiment de pitie.

Mais, aui couirs de l'interrogatoire de
Guinand et des dépositions a charge
et à décharge, il a éclaté de véritables
manmites explosives.

Nous ne savons si oes pétaards ont
fait long-feu. Nous craignons qu'il me
reste des doutes dans l'opinion publi-
que, et oe serait grand dommage pour
notre démocratie qui est toujours sor-
tie bianche cornane l'henmine, de tous
ies scandales financiers.

Guinand, qua a brasse des muhons
sans qu'ils restent dans ses mains, a
affirme qu 'dl avait dù verser ibeaucoup
d'argent en pots de vin qui auraient
Été largement distribués à de hautes
personnalités de la politique et de l'ad-
ministraition dams le but d'obtenir l'af-
fermage des kiosques de gare. 

On a retrouvé des cannets sur les-
quels figuraient des initiaSfes et, en re-
gard, un chiffre. Habile et retors, l'ac-
cuse, pendant toute une semaine, lais-
sait percer des insinuations qui arri-
vaient goutte à goutte jusqu'au public
étonné.

Gè fut ensuite le grand silence.
Guinand ne voulait plus rien dire.
On a vu que la Famille de feu MS. le

oonseiSHer federai Comtesse a élevé une
protestation qui parait probante.

Les vivamts ont fait sortir la direc-
tion des Chemins de fer fédéraux de
sa réservé qui paraissait excessive.

Bref , les accusations ont été réduites
a néant.

L'histoire n'aurait rien que de très
Sballili si la politique n'avait essayé
d'en tirer des considérations favora-
SWes aux polémiques des partis.

Ce que nous pensons des prétendues
révéStaldons de Guinand ?

Qu'elles ne devraient provoquer que
Sìa nausee, aussi bien à droite qu 'à gau -
che.

Quel crédit pouvez-vous accorder
aux aiffirmations d'un homme qui a
trompé tout son entourage, y compris
Mme Droz, laquelle ne sort guère
Mandrie des débats ?

Les carnets ?
Mais on peut coucher vous, nous,

SHMer, le président de Sta Confédéra-
tiòn sur un carnet.

Qu 'est-ce que cela prouve ? Rien,
absoiuiment rien.

D est loisible au premier agent d'af-
faires véreux d'écrire qu'il vous a

acheté, moyennlant une somme de ...
qu'dl a gairdée dans sa poche.

Qu'il y ait eu, parmi Sles gens iìn-
ffluents, quii gravitaient autour de Gui-
nand tout puissant, des corruptiMes
et mème des corrompus, c'est fort pos-
sible, que ces individus tarés se soient
donne une inifluence dorit ils ne dis-
posaient pas, c'est l'histoire de Gil-
Blas renouvelée, mais de oe fait à al-
ler aux démoneiations sans apporter
la moindre preuve, cela devient rivol-
tami d'inconscience et de scélératesse.

L'accusation n'est un devoir social
que si elle est étayée sur des certitu-
des.

Or, jusqu'à présent nous n'avons
que les dires et te carnet de Guinand
qui, jouant un honneur déjà passabte-
ment entaimé, a recours à tous les mo-
yens de défense, bons et uiauvads.

C'est minice comme preuves.
Voilà oe que nous pensons des ré-

vélations du procès, sans nous occu-
per si les touchés sont des amis ou des
adversaires politiques, estimami que
dans des circonstances de -ce geme
nous devons savoir piacer au-dessus
des haimes de partis la grande solida-
rité des gens de cceur.

Ch. Saint-Maurice.
Post-Scriptum. — Gomme s'il crai-

gnait d'en avoir trop dit , le Journal et
Feuille d'Avis publié une oorrespon-
dance où l'on essaie de tordre les chif-
fres et de prouver que dans l'élection
des membres du Comseil d'Etat tout
s'est passe avec la correction la plus
parfaite à l'égard de M. TroiiLlet.

Nous ne voulons pas remuer beau-
coup d'argunients : ce serait en pure
pente.

Si dams l'une ou l'autre commune
du Bas-Valais M. Troillet recueile
plus de voix que ses collègues, ces
voix viennent de 'l'Opposition aussi
dairement que celles de Vétroz à M.
Pitteloud.

Pour étre logique et conci/nani, le
correspondant de la. Feuille d'Avis de-
vrait nous prouver que les énormes
différences de Glis, Briglie, Naters et
autres lieux provienment d'une parti-
cipation 'liberale-radicale dams ces
comimunes.

Ce serait un peu (difficile.

L'impératrice
errante

Un j eune hoonime, dont Ja valeur n 'attend
pas le nombre des années, sedon d'expres-
sion du poète, M. SRod. SLorétan, étudiant à
l'Université de Lausanne, publiait, l'autre
j our, ici mème, une exoettente biographie
du grand due Alexandre de Russie qui ve-
nait de uiourir à Nice.

M. Tschuppik nous arrivé aujourd'hui
avec un ouvrage non moins digne d'intérèt
sur la malheureuse Elisabeth, impératrice
d'Autriche et reine de Hongrie. L'ouvrage
a été tort bien traduit de (Tallieimanid par
Mme Gabriell e Godei.

Dès le début de son mariage, Elisabeth
se sentit mal à la cour de Vienne et, tout
de suite, il apparait qu 'elle n'a pas aim é
Francois-Joseph , dans le sens où d'amour
eiface tous des inconvénients d'un milieu
et des disgràces de da vie. Elle était une
créature très delicate, très fine , de sang
inquiet et artiste. Il n 'est qu 'à la voir dans
la photographie qu 'on a prise de sa person-
ne de j our où elle fut couronnée reine de
Hongrie.

Malgré les témoignages d'affection res-
pectueuse que dui donnai t son peuple, Eli-
sabeth quitta soudain son époux et Vienne.
SLassitude, raisons de sante, antagonisme
des caractères ?.. On a avance bien des

hypothèses qui sont chacune vraie, mais
chacune d'eldes en reclame une 'decisive et
qui n'est pas prononcée. 11 a fallili quo cet-
te j eune femme art été bien gravement
blessée pour qu 'edde abandonnàt ainsi sei
devoirs et cJioisit la soditude.

Cette soUitiide (la mit en face d'eìle-mème,
fit fleurir son naturel , dui donna toutes des
nuances de sa race maiUieureuse. Le ber-
ceau des Wittelsbach contenait des dons
séduisants et tragiques. Aucun membre de
la famille n'a éohappé au tnaliheur. L'acci-
dent y apparait une prédestination dont nud
d'entre eux n'a pu se défaire. Il semble
mème iqu 'ids fl'aien't accepte par avance et
que cette aoceptation ait été de véritable
goùt de deur existence : « Lorsqu 'on ne
peut étre dieureux de Sta manière qu'on rè-
verait, il ne reste pllus qu 'à aimer sa souf-
france. Cella seul procure de repos, et de re-
pos « c'est fa beauté de d'univers », disait
la beile et triste Oisabeth. Une fois >qu'edle
eut accepte et ordonné sa soditude, qu'edds
y eut uni ll'austérité de son regime physi-
que aux évasions de son esprit, elle fut heu-
reuse autant iqu 'edde pouvait Tètre. Corfou
lui fut un séjour òù, parmi des cyprès, des
odiviers et des j acinthes, efl'le offrii un tem-
pie ià ses soniges.

De Corfou au iquai de Genève où elle al-
ial i mourir , da route fut pfleine de deuid s
pour d'impératrice d'Autriche. Elle oherchait
le sodeil : ique de fois il fui voile ! Son
cousin Louis II de Bavière, mort dans da
dómance, son fils /Rodalphe disparu dans
Taffreux drame de MeyerlMnig, sa soeur la
duchesse dTAIengon, brùlée vive dans d'in-
cendie du Bazar de la Charité A Paris, au-
tant de tragédies dont elle porta de poids
dignement, mais qui lui percèrent de coeur.
Son physique, qu 'edlle protégea de son
mieux, par des règlles sévères, en patii sù-
rement. SBl'le 'vieillit, 'mais sans que son ca-
rattere perdit aucune des attractions qui
faisaient sa singufaribé et sa noblesse. Cet-
te femme qui a-va^t abdiqué toutes des appa-
rences idu pouvoir et condamnait assez crù-
ment les titres et des dignités, <t ces gue-
nìlfles bariolées », ne résigna aucune de ses
espérances, ne trahit aucune de ses admi-
rations.

iCe fut le 10 septembre 1898 qu 'elle fut
assassinée sur de quai des Pàquis à Genè-
ve sortant de d'Hotel iRivage et allant au
débarcadère pour y prendre de bateau qui
devait la ramener ià Territet, sans qu'edlle
eùt méme compris ce qu 'on lui voulait, sans
quelle sentit qu 'elle était morte. Lucchetti,
l'assassin, dans sa crueie stupidite, fixait
la tragèdie d'un destin. Rien n'y manquait
pllus, jusqulà d'tojustice du sort : il nous le
rendait plus touchant ©licore et plus inou-
Mfable .

Nous connaissons bien Je •quai où d'impé-
ratrice tomba ; nous ¦ connaissons mème
l'endroit exact où elle recut le coup de poi-
gnard.

L'eau y miroite touj ours sous de vai des
mouettes. D'autres songes, à présent pres-
que détruits, d'ont occupé ces dernières an-

A Territet, sur fa petite place .qui se trou-
ve devant de cimetière, non doin de l'Hotel
des Alpes où elle aimait sélioumer, un mo-
nument de marbré blanc rappelle des traits
et da mémoire d'Elisabeth d'Autriche. lil y
a une semaine, Ila neige le recouvrait, en-
veloppait de personnage d'une blancheur
presque immatiéried'le et de .renda it sembla-
ble A notre souvenir.

A propos de la prochaine création
de nouveaux cardinaux

L 'eminente dignité des Princes
de l'Eglise et les cérémonies qui
accompagnent leur entrée dans

le Sacre Collège
(Do notre correspondant particulier)

SEtome, le 7 mare.
A l'approche du consistoire où Pie XI

se prépare à créer de nouveaux cardi-
naux , il no sera pas sans intérèt de rap-
peler en quoi consiste la dignité cardina-
lice qui eet la plus eminente qui eoit dans
l'elise catholique après celle du vicai-
re de Jésus-Christ.

Voici comment la definii le Code de
SDroit Canon promulgué en 1917 par Be-
noit XV :

« Les cardinaux de la Sainte Église Ro-
maine constituent le Sénat du Pontife
Romain et l'assistent comme aides et con-
seillers principaux dans le gouvernement
de l'Eglise. »

Le Code de Droit Canon ajouté que
les cardinaux ' sont choisie librement par
le Pontife Romain dans tout Tunivere et
demande qu'ils soient « des hommes revè-
tue au moins de la dignité sacerdotale et
ee signalent par la doctrine, la piété et la
prudence dans de traitement des affai-
res. »

Le nombre des cardinaux a été fixé par
Sixte-Quint A soixante-dix en souvenir
des vieillards qui formaient le conseil de
Moise, mais ce nombre, on le sait, n'est,
en réalit é, jamais atteint. Depuis le XVIe
siècle, Innocent X, qui fut pape de 1644
à 1655, est le eeul pontife qui soit mort
eu ne laissant pas un seul vide dans le
Sacre Collège. Après le iprochain consis-
toire, les cardinaux seront, cornine nous
l'avons dit ,au nombre de cinquante-huit.

Les cérémonies de la création
cardlnaltce

Cesi le lundi 13 mars que commence-
ront les cérémonies qui accompagnent la
création dee nouveaux cardinaux.

Ce jour4à vers dix heures, tous les
cardinaux présente à Rome — sauf les
nouveaux princes de l'ISiglÌBe — se rèu-
iniront au Vatican pour participer à un
coneietoire eecret preside par le Pape. A
cette réunion , où nul n'est présent en de-
hors des cardinaux, Pie XI prononcera
une allocution dont ie texte sera publié
à l'issue du consistoire. C'est A la fin de
cette allocution qu'il annoncera officielle-
nient la création des six nouveaux car-
dinaux. Aussitót après, Mgr Rossignani,
maitre de chambre et secrétaire du Car-
dinal Secrétaire. d'Etat, quittera en auto
le Vatican avec un cérémoniaire pontifi-
cai et l'archiviste de la chancellerie apos-
tolique pour faire le tour des collèges et
autres établissements où seront descen-
dus Sles nouveaux cardinaux.

Chacun de ceux-ci attendra Ies envo-
yés du Vatican, entouré d'amis et de
compatriotes qui se seront réunis dans un
salon. Introduit là, SMgr Rossignani pre-
senterà au nouveau cardinal une lettre
par laquelle le Cardinal Secrétaire d'E-
tat lui notifie officiellement la décision
du Souverain Pontife. Cette lettre est lue
à haute voix par un dignitaire charge de
ce soin par le nouveau cardinal et tous
les assistants applaudissent. Les envoyés
du Vatican complimentent le nouveau
prince de l'Eglise qui exprime en quel-
quee paroles sa gratitude envers le Saint
Pére, puis ils se retirent après que le cé-
rémoniaire pontificai l'a invite à se ren-
dre auprès du Souverain Pontife le mer-
credi suivant à eix heures du soir pour
recevoir la barrette cardinalice.

Aussitót aprèe le départ de ces digni-
taires, toutes des personnes présentés
s'approchent. du nouveau cardinal pour
lui offrir leurs félicitations et leure vceux.
Ils sont bientót imités par d'autres visi-
teurs, car alore commencent ce que l'on
appelle ici les « visites de chaleur », où
lee membres du corps diplomatique ac-
crédito près de Saint Siège, les prelato et
les autres notabilités ecclésiastiques et
religieuses de la curie romaine défilent
pour complimenter chaleureusement le
nouveau « porporato ».

L'après-midi du mème jour , c'est 'le
tour des cardinaux qui viennent féliciter
leurs nouveaux collègues, puis le mardi
matin s'achèvent ces visites de cérémo-
nies.

La remtse de la barrette
Le mercred i soir, les nouveaux cardi-

naux se rendent au Vatican pour l'impo-
sition de la barrette , le petit bonnet rou-
ge à trois comes qui est l'un des insignes
de leur dignité. Cette cérémonie a lieu
dans la salle du Consistoire devant quel-
ques centaines de privilégiés ; elle est
présidée par le Souverain Pontife et le
Cardinal Secrétaire d'Etat y assiste.

Les nouveaux cardinaux sont intro-
duits l'un après l'autre auprès du Pape et
viennent s'agenouiller au pied du tróne
pontificai. SLe Saint Pére leur impose a
chacun la mozette ou camail de moire
violette purs la barrette rouge dont il les
coSiffe un instant. Chacun descend ensuite
du tróne la barrette à la main et, lorsque
tous ont re§u ainsi l'insigne de leur digni-
té, ils se rangent au pied du tróne et l'un

d'eux, qui sera cette fois Mgr Dolci, le
nonce apostolique de Bucarest, lit en leur
nom à tous une adresse de remercie-
ments.

Le Saint Pére y répond par une allocu-
tion où il fait l'éloge des nouveaux car-
dinaux, puis il bénit l'assistance age-
nouillée. Les nouveaux cardinaux sont
ensuite re<;us en une brève audience par
le Pape puis par de Cardinal Secrétaire
d'Etat et ils quittent le Vatican pour re-
gagner leure résidences respectives.

Le jeudi matin , ils reviennent au palais
pontificai pour le consistoire public. Ce-
lui-ci a d'ordinaire lieu dans la Sadle dea
Bénédiotions qui ee trouve au dessus du
portique de Saint Pierre, mais cette fois,
comme on prévoit que beaucoup de ca-
tholiques de Florence et de Turin dési-
reront assister à la cérémonie où leurs ar-
chevèques recevront le chapeau, le con-
sistoire aura lieu dans la basilique de
Saint Pierre, dans de bras droit du tran-
sept dit des S. S. Procès et Martinien où
se tinrent les assemblées du Concile du
Vatican et où eut lieu le 27 mare 1924, lo
consistoire pour la création des cardinaux
américaine Hayes et Mundelein.

L'imposition du chapea u
Cette cérémonie est très colonnelle. Le

Souverain Pontife s'y rend porte sur la
Sedia Gestatoria entouré de tous des car-
dinaux et de tous les dignitaires de la
cour pontificale et aux premiers rangs de
l'assistance prennent place en grand uni-
forme les membres du corps diplomati-
que accrédito près le Saint Siège, les che-
valiers de l'Ordre de Malte en tunique
rouge et d'autres personnages aux habita
chamarrés.

Les nouveaux cardinaux sont intro-
duite dans cette assemblée et viennent
l'un après l'autre s'agenouiller devant le
Saint Pére, lui baiser la mule et l'anneau
et recevoir de lui l'accolade. Ils font en-
suite le tour de tous les cardinaux pour
leur donner le baiser de paix, puis revien-
nent au tróne pontificai et s'inclinent
profondément. C'est alore que le Pape
leur place sur la tète le chapeau cardina-
lice en prononcant une formule latine où
il leur dit qu'ils doivent ètre prète à ser-
vir la Foi, le peuple chrétien et le Saint-
Siège jusqu'à Teffusion de leur sang et
jusqu'au sacrifice de leur vie.

Ce rite accompli, le Pape bénit solen-
nellement l'assistance, puis se retire, por-
te sur la Sedia Gestatoria, au milieu dea
acclamations.

Aussitót après, les cardinaux se ren-
dent à la Chapelle Sixtine où ile chantent
le « Te Deum ». Puis ils remontent à la
Salle du Consistoire où a lieu un consis-
toire que le Saint Pére leur remet l'an-
neau cardinalice et leur confère leur titre
qui est colui d'une des vieilles églises de
Rome desservies autrefois par les prètres
ou les diacres qui constituaient le premier
conseil du Pape et dont les cardinaux
d'aujourd'hui eont les succeeseurs.

Après ce consistoire, les nouveaux car-
dinaux vont enoore présenter leure re-
merciements au Souverain Pontife et
leurs hommages au Cardinal Secrétaire
d'Etat. Conformément à une tradition
qui a été reprise depuie les Accorde du
SLatran, ils descendent ensuite à Saint
Pierre pour prier à la Chapelle du Saint
Sacrement et devant le tombeau du Prin-
ce dea Apótres. En sortant de la Basilique
Vaticane, ils vont faire une visite collec-
tive au Cardinal Doyen du Sacre Collè-
ge qui est actuellement le Cardinal Gra-
nito di SBelmonte.

SLe soir, ils recoivent dans leure rési-
dences respectives da visite de Mgr Cai-
lori di Vignale qui , en sa qualité de
« guardaroba » de Sa Sainteté, leur ap-
porto le chapeau rouge qui était reste le
matin au Vatican.

Il ne reste plus alors aui nouveaux
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Cardinaux qu'à prendre possession de l'é-
glise de leur titre cardinalice, ce qui se
fait oidinairement au cours d'une derniè-
re cérémonie qui a lieu quelques jours
plus tard.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
' ' » ¦ ¦

La maladie du monde
SU conviendra de modifier certains dic-

tons. SSLa sagesse des nations n'est plus
à la page. SEt, par exemple, quand on nous
dit que plaie d'argent n'est pas mortelle,
cela n'est plus vrai.

Par toute la terre, on voit la monnaie
en fièvre. Echanger des papiers à vignet-
tes et dea rondelles de metal contre des
marchandises devient si compliqué que le
goùt du troc renali un peu partout. Ne
désespérons pas d'aller entendre un ope-
ra en laissant au contróle une paire de
bottines, et d'avoir une cotolette pour un
chapeau.

SLee Etats-Unis nous prouvent que les
plus gigar.tesques systèmes monétaires
n'ont aucune solidité, et les oncles d'A-
mérique qui ont des dollars plein leurs
poches viennent pleurer misere chez leurs
neveux.

Il y a là, de toute évidence, une crise
épidémique. C'est « Ja maladie du mon-
de ». Sous ce titre, M. SEdmond Giscard
d'Estaing, docteur ès-finances, à Paris, a,
en effet, tenté un essai de pathologie mo-
nétaire.

L'art de soigner et de guérir les mon-
naies s'apparente assurément aux métho-
des médicales. Il y a d'abord le diagnos-
tic ; vient ensuite le traitement. M. Gis-
card d'SEstaing met une grande clarté à
démonter sous nos yeux l'organismo sub-
til et délicat qui s'appello le monde mo-
nétaire et qui, semblable au corps hu-
main, ne souffre de tant d'affections di-
verses que parce qu'il est trop complexe
dans sa perfection.

Qu'en pensez-vous, docteur ? Répon-
se : la subetitution progressive des billete
de banque aux pièces de monnaie, puis
des monnaies scripturales, effets, chè-
ques, etc, aux billets, a amene des trans-
formations dont nous n'avions pas mesu-
re la profondeur. SLa découverte du cré-
dit est quelque chose de comparatale à
celle de la vapeur ou de l'energie électri-
que ; mais, tandis que ces dernières
étaient étudiées. scientifiquement et ex-
ploitées avec rigueur, le foisonnement du
crédit monétaire restait abandonne à lui-
mème ; il provoqua l'épanouissement de
richesse dee dernières décades et aujour-
d'hui, poureuivant ses mouvements désor-
donnés, il determino, au contraire, de tra-
giques destructions.

Si nous essayons de suivre les emsei-
gnemente de M. Giscard d'Estaing au che-
vet du monde, nous apprendrons ce
qu'est la multiplication des pouvoirs d'a-
chat, la mobilisation des richesses, le ca-
pitalisme brut et aussi que la masse des
prèts est limitée par la masse des épar-
gnes. SLà où la monnaie métallique n 'était
qu'un instrument de troc sans interstice
et sans élasticité le billet et le chèque ont
opere une revolution. Les monnaies
scripturales, qui sont un consentement
mutuel en matière de paiement , ont cons-
titue un accroissement de fonds de roule-
ment gratuit et un accroissement paral-
lèle des richesses oréées, mais non « pa-
yées ».

Après la période d'euphorie bancaire
est venue celle des difficultés économi-
ques, le déséquilibre entre l'excès de pro-
duction et Tinsuffisance de consommation
entrainant la révocation du consentement
mutuel en matière monétaire. Alore, la
maladie s'est développée de peuple en
peuple ; baisse croissante de l'economie,
règlements impossibles des comptes in-
ternationaux, ébranlement des richesses
monétaires, protectionnisme douanier ,
systèmes monétaires basés sur l'or ou
contre l'or, et enfin , paralysie des grands
marches de capitaux.

Vous voyez comme c'est simple.
La conclusion de M. Giscard d'Estaing

est que la maladie monétaire du monde
vient un peu aussi du dérangement céré-
bral de celui-ci. Il nous donne une ima-
go frappante de ce désordre, en compa-
rant les nations qui ont des francs, des
marks, des dollars, des livree, des lires,
de fiorine, des couronnes et cent autres
signes .conventionnels d'èchange et d'a-
chat à des gens assemblée autour d'une
table de jeu...

...mes enlants en sont très fnands
Nous sommes très conteiuts de votre excel-
lent produit, que nous cunplloyons depuis
longtemps pour notre déj euner. A. S. 3415.
(Pairmi 3827 atitestation s de consoinnia-
teurs). 33. 30-35

Sante et foie par BANAGO
Banago H p. 0.90, 1/1 p. 1.70.

Nazomaltor 1/1 b. 3.40
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NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
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La rentrée de Guillaume II
en Allemagne

Tandis que l'ancien drapeau noir , blanc
rouge, flotte maintenant sur lee édifices
publics en Allemagne, les autorités offi-
cielles préparent ouvertement de retour
de l'ex-kaiser à Berlin.

Ce n'est plus maintenant, qu'une ques-
tion de jours. On précise mème que la
princesse Hermìne, actuellement en Alle-
magne, rapporterà à Doorn une autorisa-
tion speciale signée du président von
Hindenbourg et du chancelier Hitler pour
faciliter la rentrée en grande pompe à
Berlin, du « seigneur de la guerre ».

Les préparatifs se poursuivent donc au
chàteau de Doorn, pour un départ trèe
prochain.

Le correspondant du « Daily Mail *
dans cette ville confirmé ces faite. Dans
l'entourage de l'ex-kaiser, on prétend que
celui-ci, en présence de tous ses fils, au-
rait signé une sorte d'abdication par la-
quelle il renoncé a tous ses droite en fa-
veur de l'ex-kronprinz et laisse à ce der-
nier toute liSberté pour agir à sa guise
dans le domaine politique comme dans
les autres domaines.

Le 'Correspondant du « Daily Mail »
ajouté avoir la certitude que la décision
de l'ex-kaiser est definitive et qu'elle est
due probablement à ea propre initiative.

UD policier meoit dG morsures
d'une lemme emaoée

Un agent de police roumain est mori,
la nuit dernière, à l'hópital de Oernauti
dee suites de morsures qui lui avaient été
faites par une femme qu'il voulait arrè-
ter.

Les autorités se montrent alarmées du
nombre des cas mortels de rage survenus
ces jours derniers, à Cernauti et ont pris
des mesures de surveillance .très rigou-
reuses.

Pierre Delafet condamné à mort
La Cour d'Assises du Lot-et-Garonne

(France), a condaimné à mort Pierre De
lafet qui extenmina six membres de sa
famille. Le « Nouvelliste » a relaté ces
derniers jours lee circonstances de cette
horrible tragèdie.

L'arrèt de la cour spécifie que Delafet
ira à l'échafaud la tète recouverte du
voile noir du parricide.

On mande d'Agen à la « Petite Giron-
de » que tous les jurés ont signé un re-
cours en gràce en faveur de Delafet et
que les défenseurs ont l'intention de se
pourvoir en cassation contre l'arrèt de
la cour d'assises.

NOUVELLES^DISSES
Le second tour de scrutiti

à Vevey et Montreux
M. Schwar, député de Vevey

C'eet mercredi soir quo des collèges de
Vevey et de Montreux ont ouvert le scru-
tin pour le 2me tour des élections au
Grand Conseil. A Vevey, après une lutte
ardente qui a amene le 85 % des élec-
teure aux urnes, la liste bleue , radicaux
dissidente alliés aux socialistes, a triom-
phé. MM. Chaudet , syndic et Benjamin
Schwar, ancien secrétaire de la Fédóra-
tion valaisanne des Producteurs de lait
sont au nombre des élus.

La liste bleue a fait une moyenne de
1550 voix, tandis que la liste liberale-ra-
dicale atteignait pénibloment 1280 voix.

A Montreux , la lutte a également re-
vètu un caractère d'àpreté rare à la sui-
te de la présence du nom du syndic, M.
Cochard, sur la liste socialiste. La liste
bourgeoise a triomphé , y compris M. Co-
chard.

Le fliés insili ninnili
M. Berdez, procureur , qui s'est surme-

né avant et pendant tout le procès, est
tombe malade mercredi matin. La loi bor-
noise stipule que Ics débats en cour d'as-
sises ne doiven t pas ótre intorrompus
plus de trois fois 24 heures, sous peine
d'ètre entachés de nullité et de recom-
mencer tout le procès.

Dans ces conditions , la Cour a tenu , ce
matin, une audience de pure forme et a
décide d'ajourner des débats proprement
dite à samedi matin , dane l'espoir que le
procureur sera rétabli d'ici là,

Une horloge ingénieuse
fin horloger inventeur , de Saint-Imier ,

a mis au point une horloge ingénieuse, à
la fois curieuse et utile.

L'horioge quo dócrit lo « Journal suisse
d'horlogerie et de bijouterie », comporto

une sphère en porcelaine qui exécuté une
relation en 24 heures sous le contróle
d'un mouvement d'horlogerie. Sur le glo-
be est dessinée la carte politique de toue
les pays du monde. Un méridien marque
chaque heure. SLes pays ayant, selon la
division normale en zone de temps, la
mème heure, sont colorés d'une mème
couleur. A l'Equateur, une graduation in-
dique l'heure du pays dans lequel l'hor-
ioge fonctionne.

En face de cette graduation mobile, il
existe une autre graduation fix e qui indi-
que l'heure exacte de tous les pays du
monde a n'importe quelle heure du jour
ou de la nuit, comparée à l'heure du paye
dans lequel fonctionne l'appareil, d'où
lecture immediate de l'heure internatio -
nale.

Le Jubilé de M. Zimmerli
Mercredi 8 mars, le président de la vil-

le de Lucerne, M. J. Zimmerli , conseiller
national, a fèté le 70me anniversaire de
sa naissance.

C'est un homme d'une vaste culture
littéraire et juridiqu e. E a beaucoup d'au-
torité , au Conseil national comme à la
tète de sa bonne ville. Pendant la guer-
re, il s'efforca d'ètre un trait d'union en-
tre la Suisse allemande et la Suisse fran-
caise. Il a défendu aussi, avec sympathie
les revendications des minorités dinguisti-
ques, celles du Tessili en particulier.

L'opinion suisse romande ne manquera
pas de s'associer aux venux que le jubi-
laire a recus à cette occasion de ses amis
politi ques comme de la part de ses collè-
gues aux Chambrès et au Grand Conseil
de son canton.

Mauvaise ruade
A Mont-sur-Rolle (Vaud), M. V. Ferrei ,

36 ans, domestique de campagne, a recu
d'une vache une ruade à la suite de la-
quelle il a été transporté à l'hópital can-
tonal avec une fracture du cràne.

Le nouvel ambassadeur de France
M. Clauzel, ministre plénipotentiaire A

Vienne, est nommé ambassadeur à Ber-
ne, en remplacement de M. de Marcilly,
admis à faire valoir ses droite à la re trai-
te.

Chute mortelle
Une personne àgée de quatre-vingt-

trois ams, Mlle Pauline Bossoli , vivant
chez son neveu, M. Ignace Besson, à
Domdidior , Fribourg, est tombée d'une
fenètre du premier étage, où se trouvait
sa chambre à coucher, dans la rue. On
croit que la malheureuse, qui avait cou-
tume de se lever souvent pendant la nuit ,
a glissé en ouvrant Fune des fenètres ex-
térieures de sa chambre. Elle fut décou-
verte par des voisins, gémlssant au pied
du mur. Blessée à la banche et à la tète,
la pauvre femme ne tarda pas à expirer.

NOUVELLES L0CALES
i. amata •

Accident à Vétroz
Un accident de la circulation est amve

hier au soir à l'entrée du village de Vé-
troz ; il aurait pu avoir les suites les
plus graves.

Deux agriculteurs de Nendaz rentraient
ohez eux après avoir passe la journée à
tailler les vignes qu 'ils possèdent sur
Vétroz. Iis étaient sur la partie gauche de
la route. A la sortie du village, au mo-
ment où une machine pilotée par M.
Lampert , président d'Ardon , allait croiser
une auto vaudoise, un de ces piétons, M.
L. voulut se mettre en règie, croiser la
route pour se piacer sur la droite. C'était
une imprudence fatalo. Au moment où il
obliquali , la machine vaudoise freina im-
médiatement. Néanmoins, le brav e vigne-
ron fut projeté avec violence à une cer-
tame distance. On s'empressa autour du
blessé qui ne portait pas de blessures. Il
revint à lui après une heure. On penso
qu 'il se tirerà facilement d'affaire s'il ne
survient pas d'autres complications in-
tornes.

La Saint-Joseph
Certains fidèles se demandent si la fè-

te de Saint Joseph doit se célébrer , cet-
te année, le 19 ou lo 20 de ce mois.

Il est bien certain que rien n'est chan
gè, la fète reste au 19. Cependant , comme
elle tombe sur un dimanche de carème,
la messo sera cello du dimanche , ct la
messe de Saint Joseph sera dite lo lende-
main ; mais ceci ne regarde que les prè-
tres, pour leur litu rgie privée.

Chemin de la Croix
Gomme l'exercice du Chemin dc la

Croix est spéciadeinent roconimandé pen-
dant le carème , il sera bieiv.de rappelei
qu 'en date du 20 octobre 1931, lo Souvu-
rain Pontife accorda une indulgence pio-
nière chaque fois qu 'on fait cet exercice,
moyennan t d'ètre en état de gràce et

d avoir le repentir de touites ses fautes
vénielles. SDe plus, des fidèles qui ont com-
munié ce jourJSLà peuvent gagner une
deuxième indulgence plénière.

Lorsqu'on fait publiquement le Chemin
de la Croix, pour que les fidèles puissent
gagner les indulgences sana se déplacer,
il faut qu'un prètre et deux servante par-
courent les stations.

Diplòme intercantonal romand
pour l'enseignement du francais

Le Départemeut de l'instruction publi-
ique du Canton du Valais porte à la con-
naissance des intéressés que les examens
annuels (ler degré) auront dieu en 1933,
à Parrentruy : les examens écrite les 5
et 6 mai et les épreuves orales les 2 et 3
juin.

Demander les renseignements et adres -
ser des inscriptions avant le 31 mare, au
Département de l'instruction publique à
Lausanne.

A la Société Valaisanne de Bienfaisance
de Genève

Catte société a tenu san assemblée gé-
néraile annuale le dimanche 26 février sous
la prétridence de M. R. Genoud en son locai
de 'la iRlace Ghevedu. Après presentation des
napports administratifs qui ont été acceptés
à l'unanimité, l'assemblée sur la proposition
du cornile, a nommé par acclamations Mme
Vve E. Derivaz. membre d'honneur du Co-
rnile de La Société , en témoignage de re-
connaissance pour sa longue et inilassable ac-
tivité au sein de notre société et de Ja co-
lonie valaisanne.

Le Cornile pour 1933 a ensuite ét'é consti-
tue comme suit :

Président : Genoud Rodolphe ; ler vice-
président : Roh Victor ; 2me vice-prési-
dent : Mme C. Findeissen-Passaquay ; se-
crétaire : Carraux Bernard ; caissier : Im-
boden Roman ; vice-secrétaire : Giroud Au-
guste ; vice-caissier : Plaschy Oscar ; ad-
j oinits : Udry Emile et Gflioz Lue.

Vérif icateurs des comptes : Fellay Er-
nest , Escher Edouard et Michaud Fabien.

L'assemblée a décide l'organisation pour
octobre ou novembre prochains d'une gran-
de soirée de bienfaisance au bénéfice de la
caisse. D'où commission de 9 membres avec
comme président , notre compatriote Magnin
Alexandre , professeur. Plein pouvoir a été
donne à cette commission en vue de la
réussite de celle manifestat ion don t de suc-
cès nous parait assure d'avance vu d'en-
thousiasine avec dequel cette proposition a
été accueilMe.

Los membres de la société qui n ont pu
assister A d'assemblée gén'éralle sont infor-
més qu 'Ms peuvent se libérer de da cotisa-
tion pour 1933, sans frais par compte de
chèque postai! I. 2688, ou auprès du tréso-
rier M. R. Imboden, rue de Berne 30 (Hòte!
du Valais).

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Genoud , rue du Mont-SBllanic 20.

N. B. — Les autorités communales du
Valais sont mfonmées que notre société se
tieni à deur disposition pour tous rensei-
gnement s ou enquètes concernant deurs res-
sortissants habitant Genève.

Brochure Lavanchy
Les plantations de vignes américaines vont
commencer. Gomme ces années dernières
nous recommandons aux intéressés ìa
brochure Lavanchy qui traile de la taille
du Chasselas et des soins à apporter à
la jeune vigne. Elle est en vente au Dé-
partement de l'Intérieur, Service canto-
nal de la Viticulture, pour la somme mo-
dique de fr. 0.20 l'exeinplaire. On est prie
d'en passer les commandes au plus tòt.

(Communique).

L'activité à la Fabrique de conserves
de Saxon

Durant ces derniers mois, divere bruits
se firent entendre , annoncant quo la Fa-
brique de conserves de Saxon fermali see
portes pour toujours , et s'occuperait do-
rénavant exclusivement du commerce dee
produits frais. A l'encontre de ces allò-
gations , nous apprenons que la fabriea-
tion à Saxon sera roprise durant les moie
d'été 1933. Son service de ventes fera
également les plue grands efforts pour
augrnenter l'écoulement des produits va-
laisans sous l'ètiquette Saxon.

Les conditions économiques défavora-
bles l'ont contrainte à effectuer des chan-
gements dans eon organisation intérieu-
re et à adapter ses frais généraux aux
exigences, nées de la crise. Les mesures
intervenues se révèlent nécoseairee au
maintien d'une saine exploitation , dans le
cadre économique actuel.

Elle saisit cette occasion pour eollici-
ter, de la part dee consommateurs et des
négociants du Valais, la protection de
l'industrie indigène, qui consisterà en une
stimulation bien comprise de la vente de
ses produite.

Une Fédération de sociétés confédérées
Par l'initiative do M. René de Werra ,

et après un travail de près d'un an , lee
délégués des sociétés confédérées à Genè-
ve, so sont réunis dernièrement en assem-
blée generale et ont constitu e un groupe-
ment sous la dénonvination de Fédération
des sociétés confédérées à Genève. Parmi
ces différentes sociétés se trouve lo Cer-
cle Valaisan Treizo Étoiles.

La Fédóration a pour but :
1. d'étabiir des liens entre les sociétés

confédérées à Genève et leure membres,
pour qu 'ils aient entre eux l'occasion de
faire connaissance et de fraterniser ; 2.
do développer les rapports des sociétés
confédérées avec les autorités et Ics ci-

toyens genevois ; 3. de soutenir dans dee
circonstances spéciales les intérèts des
confédérés-établie à Genève ; 4. la Fédé-
ration est conatituée en dehors de toute
opinion politique et de toute conviction
reiigieuse.

M. SRené de Werra a été élu à l'unani-
mité et par acclamaitions président de la
Fédération.

LOC. — Représentation . — Coi r. — Voi-
ci les premiers j oursi du printemps qui vien-
nent (jeter deur note douce et souriante au
sein de la Nature redevenue amabile. C'est
le moment que choisissent nos braves so-
ciétés locailes pour régaller leur fidèle pu-
blic de production s soigneusement prépa-
rées durant des longues vefflées d'hiver au-
trefois consacrées à des amusements moins
utides et moins féconds. Ainsi que ie « Nou-
velliste » d' a annonce d<éaà, c'est Ha Société
de chant V* Espérance » de Randogne qui
ouvrira , dimanche prochain, à Loc, Ila sèrie
de ces représentations théàtrades. Et elle
le fera avec un programme tout A fait neuf
et des plus vivants. Une pièce en patois
inèdite, du R. P. Tharcisse, où dd y a énor-
mément de coudeur 'locale, de mouvement
et de gaieté : « Le iRouet y a perdou la Ca-
petta dou Neyit », jeu dans de 'genre du
« Bior en d'oéss », par de mème auteur , et
dont de succès à Loc, il y a deux ans, fui
retentissant. On y trouve, en particulier ,
d'émouvantes médodies populaires , qui sont
une fraicheur et un charme.

Tout cela encadré ide deux comédies en
francais, de plusieurs duos, dont d'un ou
l'autre d'un comique inoui.

Bref , un programme solide, riche, en mé-
me temps qu 'agré able et varie.

Donc, tous à Loc, dimanche 12 mars a
1 h. 30. C'est un spectaede qui en vaut la
peine.

En cas de mauvais temps, da représenta-
tion sera renvoyée au dimanche suivant.

MARTIGNY. — SLe 5 mars, dans la
chapelle évangélique, M. Jean Périllard a
été consacré au saint-ministère par SMM.
les pasteurs Ernest Favre (SLausanne) et
Edouard Vautier (Orbe). M. Périllard , fils
de M. Périllard, chef d'exploitation du
Martigny-Orsières et petit-fils du pasteur
Périllard , qui fut agent' de la Mission lit-
téraire à Lausanne, a été élevé à Marti-
gny ; il est actuellement pasteur à Qua-
regnon, poste de l'Eglise missionnaire
protestante belge.

MARTIGNY. — Société d'aviculture.
— Les membres eont convoqués en as-
semblée generale dimanche 12 mare à 15
heures, à l'Hotel de Ville avec l'ordre du
jour ci-après :

1. Rapport sur le dernier exercice.
2. Lecture et approbation des comptes.
3. Distribùtion des subsides pour 1932.
4. Nomination du Comité.
5. Revision des statuts.
6. Propositions individuelles.
Vu rimportaaee de cotte assemblée-

nous comptons eur la présence de tous les
membres.

Le Comité.

MASSONGEX. — Dimanche dernier, a
eu lieu à SMassongex, en plus des élections
cantonales, l'élection d'un conseiller com-
munal, en remplacement de M. Jules
Reuse, de regrettée mémoire.

M. Denis Wceffray, candidat du parti
conservateur, a été brillamment élu par
96 voix, contre 57 à M. Alexis Biollay,
radicai.

Nos sincères félicitations à M. Wcef-
fray, qui, nous en sommes assurés à l'a-
vance, sera digne de da confiance qui lui
a été témoignée. R

N. B. — En ce qui concerne les élec-
tions cantonales, le parti conservateur a
atteint le chiffre de 113 listes, ce qui cons-
titue un record inespéré.

OLLON-CHERMIGNON. — Les lecteurs
de ce j ournal ont déj à appris que la société

a quei tient
une situation

«Il y a quoique temps,
des accès de nervosité,
de trac inexplicable, de
perte de mémoire, n's-
quaient de m'éloigner
de la scène. Un ami, chef
de clinique dans un hó-
pital, me sachant grand
amateur de café, me dit
que peut-ètre la café-
lne était responsable de
ces troubles et m'indi-
qua le café décaféiné
HAG. Quoique scep-
tique, je l'essayai.
En quelques semaines,
mes nerfs se calmèrent
et toutes mes fncultés me
revinrent.
Maintenant, je répèteMaintenant, |e repete |
avec ardeur une nou- I
velie pièce que vous |
verrez prochainement. |

Nous ne sommes pas tous acteurs mais
nous avons tous besoin de nerfs calmes,
d'un cerveau lucide, d'une mémoire fi-
dèle. Protégeons-les en no prenant que
du café HAG sans caféir.e: il est inoffen-
sif ..5et quelle saveuri



450 témoins au procès Nicole

de musique « Ancienne Cécidia » organisera
le dimanche 12 mars à Oldon sa kermesse
traditionneMe. Imitile d'annonoer flue tout a
été prévu et prépare, pou r procurer à nos
hòtes d'un j our, une agréable après-midi.
De nombireuses attractions, parmi lesqued-
les des ptus récemment mises à j our, feront
J'objet des convoitises des j eunes, qui s'en
donneront A coeur joie, tandis qu 'à coté, une
succulente radette arrosée des* meiMeurs
crus de nos coteaux, sera servie par l'a-
mi Mrttaz.

j N'oubliez pas que de mème dour aura dieu
de tirage de da loter ie. A *qui de tonneau de
trente ditres de fendant et le j ambon qui a
été mis en deuxième lot ? Votre course jus-
qu 'à Oldon n'est pas seulement une prome-
nad e, puisque vous vous en retournerez
chez vous les bras charges.

SALVAN. — Il est porte a la connais-
sance de la population que M. le Dr Leu-
zinger, chef de la Station cantonale d'En-
tomologie appliquée à Chàteauneuf , don-
nera dimanche 12 courant , à 14 bouree
15, à la salle paroissiale une Conféren ce,
avec projections lumineuses. Le sujet trai-
té sera : La lutte contre les parasites et
les maladies de nos arbres fruitiers.

SLa, réunion generale annuelle des mem-
bres de la Société d'agriculture aura lieu
à la suite de cette conférence. Nous
comptons sur la participation de tous les
membres. Aucun agriculteur ne voudra
laisser échapper l'occasion qui lui est of-
ferte de s'instruire sur cette importante
question toujours d'actualité.

Sté d'agriculture.

SAVIÈSE. — SLa paroisse de Savièse or-
ganisé pou r de 19 mars une grande vente de
charité^loto en faveur de son égllise, don t
les travaux d'agrandissement vont com-
mencer prochainement. Sans deur promettre
Je Pérou , nou s pouvons assurer des amis et
les promeneurs qui se rendront à Savièse
ce jouir-lìà, ¦qu 'Ws y trouveront ce qu 'on
trouve dan s des tombolas (les mieux IOUT-
nies et des mieux organisées : une cantine
bien tenue, des vins de choix , un magnifi-
que étadage de lots : 60 fromages a radett e
offerts par plusieurs darteries de la Commu-
ne, 30 autres offerts par des particudiars , 10
tonnelets contenant ies meffieurs vins de
Savièse, des j aimbons, des travaux de bro-
derie , etc, etc.

C'est dire que si nous uwitons de public
à une agréabl e promenade à Savièse, nou s
ne lui offrons pas seulement (l' occasion de
ladre une bonne oeuvre, excellente entre
toutes, mais aussi Ila possibilité pour beau-
coup de gagner de beaux dots. Réservez
donc da jourrtéie du 19 niars ponr une pro-
menade à Savièse.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Cinema Sonore des Al-
pes. — C'est avec plaisir que nos Jecteurs
et de pubdic de St-Mau rice et environs ap-
prendront da Réouverture du Cinema des
Alpes. SLa saie a été retouchée , pourvue du
chauffage centra!, d'autre par t dès cette se-
maine sera présente ile pllus gros succès ci-
nématographique sonore et parlant francate.
Le rendement, gràce aux apparate du der-
nier modèle sera absolumen t parfait et sa-
tisfatta les plus difficides parm i des habitués
du cinema.

Samedi 11 et dimanche 12 mars à 20 li.
30 avec une matinée ile dimanche à 15 li. le
Cinema des Alpes présente un programme
de gala ; de pdus étincel ant des f rlms-opé-
retrtes : « Le Chemin du Paradis ». le suc-
cès iiioubliable des grands cinéjnas de Suis-
se, d'un des meiMeurs films parlants fran-
cais. Le Chemin du Paradis est de véritabl e
spectade de faanilile , pdein de vie, de jeunes-
se, d'entrain et de fantaisie M charmera loin
les spectateurs. Autour des deux grandes
vedettes de ce film , Lidian Harvey et Henri
Garat, nous trouvon s des céllèbres artistes
francais René Lefebre. Gaston .l'acquei et la
balde artiste Olga Tchòkowa.

« Le Chemin du paradis , Tout est permiì
quand on rève. Les mots ne sont rien par
eux-mèmes, Avoir un bon copain », autant
d'airs cliarmants , dégers. pimpants , permet-
tant dTajou ter au titre de chef-d' oeuvre ci-
négraph'ique cedui de clieNd'auivre musical ,

iNul doute que ce sera un très gros suc-
cès et que de public de notre petit e ville
voudra assurer de son appui les promoteurs
de cette initiative qui ne donneront au Ci-
nema des AJpes que les plus beaux succès
de da ciuéwiatographie .

Cornine compléunent à ce film , vous ver-
rez un de ces graoieux dessins animés so-
nores « Bingo , bornie d' enfant » et un do-
cumentaire sonore en couleurs « Rythini-
que et danses ».

Réservez donc votre soirée de samedi on
dimanche ou adors votre après-midi de di-
manche pour voir et entendre « Le Chemin
du Paradis ».

VIEGE. — Un accident s est produit
lundi sur la ligne de chemin de fer Viè-
ge-Zermatt. Un tra in de voyageurs ve-
nant de Viège tamponila au km. 4 un va-
gon charge de sable. Deux vagons de
marchandises sont fortement endonuna-
gés ; le mécanicien souffre do légères

Cinema Étoile - Martigny
Cette semaine : RAIMU dans

Les Galf és le 1" Escadrap
1 oeuvre célèbre de Coùrteline et Norès

Train special Marti gny-Orsières al er et retour

La crise du dollar

Notre Service télégrapiiique e! téléphonique
¦ H » JT.M i a

La crise du dollar I 4SO témoins i Autour du «
NEW-YORK, 9 mare. (Reuter). — Se-

lon certains renseignements des retraits
de fonds se montant à 10 millions de dol-
lars ont été effeotués dans lles banques
de New-York pour le paiement des ou-
vriers et des achats indisipensables.

NEW-YORK, 9 maire. (Reuter). — Los
Banques fédérales de réservé prennent
des mesures préliminaires contre da thé-
saurisation. Plusieurs d'entre elles ont
recu comme instruction d'avoir à fournir
les noms des personnes ayant effectué
des retraits d'or depuis le ler février et
qui n'auraiont pas de nouveau depose cet
or d'ici à lundi. Ces mesures laissent pré-
voir que les (personnes qui ont thésaurisc
l'or seront contj raintes de le rapporter ou
qu'elles seront frappées de lourdes amen-
des.

NEW-YORK, 9 mars. (Reuter). — Des
dispositions sont prises pour mettre en
circulation plus d'un milliard de dollars
se trouvant dans les caisses d'épargne.
On t ravaille actuellement à l'impression de
nouvelles coupures prévues par le pian
Roosevlt. Deux milliards de ces coupures
vont ètre mises en circulation pour per-
mettre aux banques de faire face aux de-
mandés de leurs cliente.

NEW-YORK, 9 mars. (Reuter). — M.
Roosevelt lira à midi devant le congrès
un message bref et énergique dont voici
la substance :

Renflouer les banques solvables en leur
fournissant une nouvelle monnaie et lais-
ser mourir les banques faibles d'épuise-
ment monétaire. 11 proposera aussi de for-
tes réductions de dépenses.

D'ores et déjà, il parait certain que de
congrès voterà le programme d'exception
du président Roosevelt, ce qui donne à
penser que do nombreuses banques pour-
ront déià rouvrir vendredi.

LONDRES, 9 mars. — On annonce of-
ficiellement que le service des mandata
postaux avec les SEtats-Unis et leurs dé-
pendances est suspendu jusqu'à nouvel
ordre.

LONDRES, 9 mars. (Havas). — Le Co-
mité des banques a décide de ne pas re-
prendre les opérations en dollars jusqu'à
ce que les vacances bancaiTes soient of-
ficiellement terminées.

Emission cfobligations
PAPJS, 9 mars. (Havas). — Le Sénat a

adopté par 246 voix contre 6 le projet de
loi vote par la Chambre et relatif à l'é-
mission dans les limites de 10 milliards
de fr. d'obligations du trésor pour cou-
vrir définitivement l'insuffisance des exer-
cices 30-31, 31-32 et 32-33.

L'émoi
MUNICH , 9 mars. (Wolff). — SLe ca-

binet badois delibero encore à l'heure ac-
tuelle. Il est à peu près certain , annonco-
t-on que le general von Epp sera nommé
en qualité de commissaire d'Etat badois.
L'émotion reesentie par le changement
politique fut tròs vive dans la ville. Di-
verses rumeurs furent lancées dès que l'on
apprit que le chef d'Etat-major Roelim
et Wagner, député national-socialiste à
la Diète s'étaient rendus au Palais du
gouvernement. A 3 heures de l'après-mi-
di toutes les sections d'assaut et les au-
tres groupes du parti national-socialiste
ont tenu des réunions qui leur avaient été
assignées. Un premier drapeau portant
la croix gammée fut hissé à 3 heures cet
après-midi sur le Karlton.

contusions. L'interruption du trafic a du
ré environ deux heures.

LES SPORTS
FOOTBALL

Deux rencontres internationales
Dimmene aura lieu à Zurich , le sixième

match Suisse-Bedgique. Jusqu 'ic i, nous n 'a-
vons j amais battu les Belges, mais avec
l'equipe ci-dessous, on a cette fois l'espoir :
Séchehaye ; Mineli i, Weiler ; Spffler , Im-
hof , Giilardoni ; von Kaenefl, Abegglen III ,
Jaggi IV , Abegglen II , Jaeck.

A Stuttgart, ce sera notre équipe B, qui
sera aux prises avec l'Ablemagne du Sud , la
plus redoutabde des formations régionales
germaniques ; les chances de succès sont

Deux femmes se noient tragiquement

450 témoins
GENÈVE, 9 mars. (Ag.) — Le dernier

délai pour le dépòt de listes de témoins
dans l'affaire du 9 novembre expirait
mercredi soir à 6 heures. Le procureur
general adjoint SM. Si-llig a depose une lis-
te de 180 témoins. Leon Nicole, à lui seul
a depose une liste de 185 témoins. Y com-
pris les autres listes, cela fait un total de
450 témoins.

Dans les Grands Conseils
GLARIS, 9 mars. (Ag.) — Le Grand

Conseil a adopté une révision partielle de
la loi sur les cafés qui viso à l'augmenta-
tion de la patente et à la 'suppression de
la vente, le matin, de l'eau-do-vie. Le Con-
seil a aussi approuvé la revision de la loi
isur la police commerciale dans le sens de
l'introduction d'une patente pour le com-
merce des primeurs et prèvoyant des dis-
positions pour limiter le colportage et le
frappant de nouvelles charges. Le conseil
a aussi adopté un projet augmentant de
10 % l'impòt sur les véhicules à moteur et
les cycles.

BALE, 9 mare. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de jeudi matin, le Grand Conseil a
poursuivi la discussion du budget de
1933. L'assemblèe a rejeté notamment
l'ouverture au budget d'un crédit de 500
mille francs pour la construction d'un bà-
timent devant abritor les services de po-
lice. La discussion au sujet de ce poste
donan lieu à un incident. Le député com-
muniste Bodenmann prenant la parole
contre la proposition gouvernementale,
ayant traile à plusieurs reprises le gou-
vernement allemand de «société de meur-
triers » fut mis en garde à trois reprises
par le président. Ces averti&sements n'a-
yant pas été observés, l'exclusion de l'o-
rateur pour deux séances fui prononcée.
Au milieu des protestations socialistes et
communistes, le député Bodenmann fut
contraint par la police de quitter les
dieux. Prenant alors la parole, M. Schnei-
der, conseiller national , proposa de lever
la séance en signe de protestation contre
la mesure dont M. Bodenmann, qui ne
dit que la vérité, avait été frappé. A l'ap-
pel nominai, cette proposition , soutenue
par les socialistes et les communistes, fut
repoussée. A l'issue du scrutin, les com-
munisites quittèrent la salle en protestant.

Requète des agriculteurs
BERNE, 9 mars. (Ag.) — Le Comité

centrai du parti bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois qui, il y a un an, pro-
posa dans une requète au Conseil fed erai
de prendre des mesures pour venir en ai-
de à l'agriculture nationale, domande au-
jourd'hui dans une nouvelle requète une
protection plus étendue de la production
agricole ainsi que la réduction du taux
d'intérèt.

Contrebande
GENES, 9 mare. (Ag.) — Cinq gardes

des entrepóts étrangers du port de Gènes
ont été arrètés sous l'inculpation de con-
trebande de suore. Ils avaient réussi à
faire passer du sucre des entrepóts étran-
gers aux magasins italiens. Les droits dc
douanes qui auraient dù ótre payés attei-
gnen t 25.000 francs.

Un beau voi
DUBENDORF, 9 mars. (Ag.) — L'a-

viateur suisse Karl Nauer, pilotant un
avion de sport, s'est envolé jeudi matin
en vue d'une longue randonnée qui le
menerà en Australie. SU est seul à bord.

minces ; espérons toutefois. Voici queds se-
ront nos représen tants : Schlegel ; Stalder,
Siegrist ; Rausch , Baumgartner , Hufsch-
mied ; Bossi , Ducommun, Spagnoli , Ruesch
et Schott.

Le Chamoionnat suisse
Un seud match est annonce en Première

Ligue : Etoile-Chaux-de-Fonds contre Mon-
treux.

SEn Deuxième Ligue : match sensation-
ned et dacisif à Monthey, entre l'equipe lo-
cade et Vevey. Un match nul sirffi t à nos
amis pour s'attribuer définitivement la pre-
mière place. Souhai'tons-le dui , ou, ce qui
est mieux , une beiie victoire.

En outre : Sion-Concordia.
En Troisième Ligue : match également

important entre Sienre et Olympia (Vevey).
Les Sierrois doivent au moins faire match
nul pour étre champkm de groupe. Nos
vceux ies meilleurs.

Autour du Jehol
PEKIN, 9 mars. (Reuter). — Une confé-

rence a eu lieu ce matin entre le maréchal
Shang-Su-Lia/ng et M. Foong, ministre de
la guerre. Elle a dure 6 heures. Les au-
torités chinoises déclarent que cette con-
férence avait pour objet l'exposé du pian
de la campagne de la reprise du Jehol et
de différentes questione de politique in-
térieure.

Aucune décision n'a été prise concer-
nant la démission du maréchal.

TOKIO, 9 mare. (Havas). — On mande
de Ling-Yuan : Tous les missionnaires
étrangers résidant dans le Jehol sont in-
demnes.

SHANGHAI, 9 mare. (Havas). — On
mande de Nankin que les autorités ont
décide la mise en aceusation du maréchal
Shang-Su-Liang et du general Tang -
You-SLin qui sont déclarés responsables
de la défaite du Jehol.

TCHIN-TCHEOU, 9 mars. — On an-
nonce au quartier general de l'armée de
Kouang-Poung qu'une offensive generale
sera déclenchée demain. Les Japonais se
proposent d'anéantir toutes les troupes
chinoises qui se trouvent encore au Jehol.

PEKIN, 9 mars. (Reuter). — Un effort
sérieux est fait par los Chinois pour re-
prendre Sching-Teh dans le Jehol. Trois
colonnes se dirigeraiomt sur la ville. Cet-
te tentative est le résultat de la confé-
rence 'qui a eu lieu ce matin entre les
trois principaux chefs chinois. SLes Chi-
nois forceraient des troupes japonaises à
se retirer de Kou-Pei-Kou, sur le Jehol.

Deux femmes se noient
tra&iquement

BALE, 9 mare. (Ag.) — Un drame dont
les causes ne sont pas encore éclaircies
s'est déroulé dans un bois situé entre Bà-
ie et Riehen. Une malade àgée d'une cin-
quantaine d'années en traitement, accom-
pagnée d'une sceur d'hópital se prome-
nait le long du canal de Riehen, lors-
que subitement elle se jeta à l'eau. SLa
sceur imita son geste pour la sauver mais,
einportée par les flots, elle disparut sous
les eaux. SSLes deux femmes se noyèrent.
Leurs deux corps furent retrouves arrè-
tés par la grilla de la station de pompa-
ge du canal. Tous les efforts pour les ra-
mener à la vie furent vains. La malade,
une dame du canton de Soleure, souffrait
des nerfs et avait manifeste une fois dé-
jà l'intention de se donner la mort. La
sceur, Mlle Anna Emi, de Bàie, était très
connue dans la région où elle exerca son
activité de sceur militante pendant 34
ans.

Prodrome
ESSEN, 9 mars. (Wolff). — A Essen,

Duisbourg, Hamborn et dans diverses pe-
tites cités de la région du Bas-Rhin on a
contraint les commercants à prix unique,
les magasins tenus par des Juifs et les
coopératives de consommation à fermer
leurs portes. SLa direction du parti natio-
nal-socialiste a aussitót pris des disposi-
tions pour annuler cette facon d'agir il
legale et arbitraire.

Les incendiés
PLAISANCE, 9 mars. (Ag.) — Un in-

cendie a complètement détruit le four mi-
litaire pour la préparation du pain. L'in-
cendie est dù à un court-circuit.

BOCHUM, 9 mars. (Wolff)/ — Un in-
cendio a éclaté dans un immeuble de Bo-
chum-Linden. Les habitants des combles
ont été surpris dans leur sommeil par le
feu. Un homme, une femme et un enfant
ont péri carbonisés. Un second enfant a
été grièvement blessé. En sautant par la
fenètre un des locataires s'est également
grièvement blessé.

Inondations
BUCAREST, 9 mars. (Havas). — Los

inondations ont commence dans tout k
pays. Les eaux provenant de la fonte des
neiges ont coupé les Communications des
chemins de fer. Des ponts menaces ont
été interdits à la circulation. Le Pruth a
débordé et plusieurs villages sont com-
plètement isolés par les eaux notamment
en Transylvanie.

Accident à Vétroz

t
Dans notre profonde doudeur, mous vous

faisons part qu 'il a più à Dieu de Tout-Puis-
sant de rappeder. dans Ila Patrie étenneUle,
notre cher époux, pére, grand-pére, frère,
beau-frère , onede et paremt

Monsieur Alfred Gertschen
Député et président

déoédié dans sa 58me année, mercredi soir
à 4 h. 45, d'une attaqué et après une cour-
te maladie, murai de tous des sacrements de
la sainte Egdise.

Nous vous prions de garder de notre
cher défunt un fidèle souvenir et de penser
à dui dans vos prières.

Ceux qu'il laisse affligés :
(Madame Marie GERTSCHEN-

SALZMANN et sts enfants
Pierre, Hilda. Joseph et Elise ;

Aloys GERTSCHEN-BIELER et
enfants ;

Albert .GERTSCHEN-SCHMIDT
et enfants ;

Oscar GERTSCHEN-IMSAND et
enfants ;

Otto GERTSCHEN-SKOLLER et
enfants ;.

Othmar GERTSCHEN-EYER et
enfants ;

Maurice GERTSCHEN-NANZER;
Arthur GERTSCHEN-CORMIN-

BOEUF et enfant ;
et autres parerats.

Les obsèques auront Jieu samedi 11 mars
à 11 heures A Naters.

f
Au nom des autorité s ©t de ila popudation

de Naters, nous avons da grande doudeur de
ìaire part à nos concitoyens de Ila mort
aussi soudaine iqu 'imprévue de notre cher
Président

Monsieur Alfred Gertschen
Député

Jusqu 'à ses derniers instants, id se dé-
voua et travasila pour Se bien ct de dévedop-
pernent de notre commune.

Nous vous prion s de conserver un pieux
souvenir au regretlé défunt et vous invitons
à venir nombreux d'accompagner A sa der-
nière demeure, samedi de 11 mars. a l i  heu-
res.

Le Conseil communal de Naters.

Monsieur Elie MICHAUD, à Massongex ;
Madame et Monsieur Henri REVAZ-MI-
CHAUD, à St-Maurice ; Monsieur et Mada-
me Marcel MICHAUD et deurs enfants, à
SMassongex ; Messieurs Emile et Elie MI-
CHAUD. à Massongex ; Madame Veuve
Marie FROMENTIN-METTAN et ses enfants
à Massongex ; Mad ame et Monsieur Jules
FRANC-METTAN et leurs enfants, A Mon-
they ; Monsieur Séraphin METTAN. à St-
Maurice ; Monsieur Pierre-Marie METTAN,
à Lavey, ainsi que les famillles MICHAUD
et alliées à Valdand (Savoie), SParis, Lau-
sanne, Lyon et Massongex, ont la doudeur
de faire part A leurs parents , amis et con-
naissances du décès ide

Madame LOUISE MICHAUD
née METTAN

deur chère épouse, mère, grand 'mère, sceur,
bedle-soeur, 'tante et parente, endevée à leur
tendre affection , après de grandes souffran-
ces, dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura Jieu à Massongex
Je samedi 11 mars à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de dettre de faire-part.

Monsieur et Madame Pierre-Joseph MO-
RET et leurs enfants Etienne, Anne-Marie
et Georges ; Monsieur Charles DÉCAIL-
LET et ses enfants Jeanne et Charly ; Ma-
dame et Monsieur Paul JACOUIER : Mada-
me et Monsieur Pierre DÉCAILLET et leur
fils Michel : Jes fam iWes MORET. CRET-
TON. BOCHATAY-MOTTIER . LONFAT,
GIROUD. GUTTERSOHN. BARRALO . GI-
RARD. BOCHATAY.

ont da profonde douleur de faire part  de
la perte cruelile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur ETIENNE MORET
ancien teneur des registres

leur très cher pére, beau-père. grand-pére,
arrière-grand-père, onde et cousin , decedè
dans sa bOme année , mimi des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny le
samedi 11 mars 1933 à 9 h. 30.

Cet avis tieni lieu de 'lettre de faire-part.



Pour acheter bien et bon marche

Venez i la Gonfiance a Sion
Nouveaux arrivages en lingerie, bonneterie, tissus et confections.

Dernière création.
Mes prix sont à la portée de toutes les bourses.

Se recommande :

J. CALPINI - ROSSIER, Maison Meytain_________________________________________________________________________________________

BAISSE
DE PRIX
Dès aujourd'hui , la tablette de 50 gr. de

CHOCOLAT AU LAIT
I™ QUALITÉ

et d'autres spécialités des marques suisses
— d'ancienne renommée ne coùtent que —

25 et.
Renseignez-vous auprès de votre foumisseur
— habituel de chocolat. —

AMOR — FREY — GRISON — KLAUS
LINDI & SPRUNGLI — MAESTRANI
NESTLÉ, PETER, CAILLER, KOHLER
NOZ — RUDIN — SÉCHAUD & FILS
— -- - SUCHARD — TOBLER - -- —

I Kos Séries avantageuses
A notre rayon de blanc

1 Unge nid lol_e ., ... tinge nid d'abeil.
d'abeille blanc avec bords 1310 U OF61116* joi. quai. 40/60 A 99 K
couleur, gran- A ESA av. motif brod. A AC deux pièces "• ¦ *9
deur 40/80 cm.W««flf 60/60 cm. IFeOO

Sssuie-service gel. taf e d'oreiller bonnf qu?ihé, bordure
mi-fil , bonne A 99 K riche motif br.à-fl /I BS ânt' 5°/ ,0° c- (_ m OS 1
quai. 45/90 cm."» ¦ 99 jour 60/60 cm. M m mMaW la pièce aWaaraw

A notre rayon de tabliers
cablier pr dames cablicr pr garcon. Cablier
facon hollandaise, bon vi- bon. cotenne Vichy, jolie crèpe de chine, art. blanc
chy, garn.nouv. -« J S  garn., tailles A 99 K forme et fa<;on O AA
ts coloris la p. M m'waw 45-55 cm. la p."e ¦ am très gracieuse ¦•*»"

Cablier Réforme Cablier Réforme Cablier
pr jeunes filles, belle ere- pr fillettes, belle cretonne blouse en bonne cotonne
torme imprimée, différ. fantaisie, fac. tr. plaisante Vichy, tous coloris
col., tailles 70 à O A A tailles .jS-SScni. -fl A K O A A
90 cm. la p. «SeOlF \_ piece JU «uV«9 (a pièCe m\a!399

A notre rayon i bonneterie
Chemise améric. Combinaison directoire
jersey cot. bl. A A ES Milanaise soie art. ts col. jersey soie artificielle, tous
ou coul. 85 cm. 999 9999 jolie denteile A A A coloris , pour A ABC

ito à 120 cm. -maawaw dames a *m9999
Chemise améric. i)irectoire Directoirefin jersey coton blanc u n i .  . ,, ., 9,., ¦ . -c . „

1 mn m ta* bellecharmeuseindémail- Milanaise soie artificielleou conieur "1 AK lable , ts color. A A A tous coloris , -f A fi*90 cm. *a -Xaw 
5o à  ̂cm ,̂V}JU pour dam'es 1,45

A notre rayon de mercerie
1 pièce de 5 m. 1 srosse 2o peiotes
élastique soie A è A boutonspressioHS coton à repriser
prblousesla p.*»-'**' noirsou blancs A W B I  coul .ass.en joi . A KA

gr. '/a etl la gr.99 a A k» boite fant. la b.VeOV
1 lOt CheVilUère 1 carte de l lot de

br "eun et Â 1»1if ' ' d°UZ' «OUtOrtS 8 ptèCGS taCCtS
" ' .. . . 9 W m m m %  nacre ass. en 6M _ \ AK iaconasbl. as^.A^ A ETqualités - 9 a M a 9  

 ̂  ̂  ̂ |a(. (|.VO J
en différ. larg ii.»»

Aux Grands Magasins

Saxon OOjjSjT fi. Martigny

Cimetière des Epeneys^ Martigoy
L administration de la paroisse de Marti gny

rend notoire qu'elle a décide de désaffecter le
plus ancien des cimetières des Epeneys. Les
intéressés sont avisés d'avoir à en retirer les
monuments pour le 15 mai prochai n au plus
tard. Passe ce terme, ils seront censés les
avoir abandonnés purement et simplement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M
J. Couchepin , président du Conseil mixte, à M
le révérend Prieur , ou à M. le conseiller Chs
Girard , président de la commission.

Martigny, le 27 février 4933.
La commission.

N.-B. — Le présent avis ne s'adresse qu'à
ceux qui n 'ont demandò aucun transfert de
tombés.

Martlony - Mères pi»
L'Administration Mixte de Martigny vendra

aux enchères publiques, le 49 mars 4933, à 44
h., au Calè de l'Hotel de Vill e, à Marti gny-Ville,
le terrain occupé par l'ancien cimetière des
Epeneys et par l'Avenue qui y conduit. Les
conditions de vente seront lues à l'ouverture
de l'enchère.

Ensuite il sera procède à la mise en location
de quelques propriétés rurales appartenant à
l'Hòpital .

FÉ*? ¦¦ ¦ '/¦i, ~ .'i 'j !rs. '" am9 —\ KM
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Martigny-Croix
Paul Hugon

assurances sur la vie
de tout genre,

Rentes viagères,
assurances collectives

Abonncz- vous au .NOUVELLISTE

1 mobilier complet Fr. 475
(NEUF, MI-BOIS DUR GARANTI) 1 grand lit 2 places'
belle literie soignée, 1 table de nuit, 1 lavabo et giace, 1
armoire à 2 portes, 1 table avec tapis, 1 divan, chaises,
table de cuisine, tabouréts. Avec armoire à giace
et Illa Jumeaux, fr. 585.— . Emb. exp. franco.

R. FESSLER, av. France 5, LAUSANNE. Tél. 31.781.
Mobiliar en noyer à choix. Baa prix. (On peut
aussi visiter le dimanche sur rendez-vous). 

MALADIES de la FEMME
Toutes les malxdks doni souffre la femme oro-

TÌernient de la mauvaise ctrculattan da saut
Quand le sane clrcule bleu. tout va bien : les neri*
l'estomac le coeur, les reins, la téte, n'étant nas
coneestlonnés. ne font point souffrir. Pour awlnte
ntr cette bonne harmonie dans tout l'organarne, f
est nécessaire de faire usaste a intervalles reca-
Mera, d'un remede aul agisse à la foto sur SU sana
l'cstoaiao et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce au elle est com-
posée de plantes. sans aucun poison ni produit»
chimiques. parce qu'elle purifie le sane, retatoli'
Il circulation et déconsestlonne Ics organes.

Lea mères de famille font prendre a leurs fil-
lettes la JOUVEN CE da l'AbM SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter Ies migrai
aes Dérlodlques. s'assurer des epoque* réuuHfcriv
«t sans douleur.

Les malad es aul souffrent di
Maladles Lntérleures. suites dt
Couches. Pertes blanches. Me
trltes. Fltoromes, Hemorragte»
Funteurs, trouver ont un AOU la-
re ment à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

| Exiger ce portrml | CelleJ „„, aa ,̂̂  fa jj©cl-
aants du Retour d'Ai» doivent taire, avec li JOU-
VENCE da l'Abbé SOURY. une cure pour aide-
le sang a se bien piacer, et pour éviter les mala-
dles les plus dangereuses.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY so trouve d'ani toutee lei
pharmaciei aux prit ci-deiioui i

„DTV . _ l LIQUIDE. Ir. 3.SIPRIX : Le flacon PILULESi fc 3<_
SDépftt gémerai ,pour 1* SUISSE : PHARMACIF

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui dui)

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer

jA^g CINEMA SONORE - St-Maurice W
A |p Grande Salle de l'Hotel des Alpes 18 |k

9m Samedi li et dimanche 12 mars à 20 h. 3o ra H
r "• S Dimanche, matinée à i5 h. SsìSS

 ̂
rara Ouverture du Cinema SONORE et PARLANT Wm
H LILIAN HARVEY H
||| Henry Garat René Lefèbre I

29 dans la grande operette filmée H)

Le CHemin du Paradisi
mWM entièrement parlò et elianto en francala. OH

I 

Spectacle de famille, gai, alerte, plein de jeunesse, de vie et de fantaisie 1IWK
Des airs charmants. — Le plus gros succès. KusB

BINGO bonn e d'enfants Rythmf que et danses B
Dess'n anime Documentaire sonore en couleur I

V

Prix des places : Fr. 1.10, 1.70 et 2.20 (taxes comprises). S B:
Ouverture de la Caisse : 1 heure avant les séances. Jj B

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

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

Ils sont contròlés par les Établissements fédéraux de ctrimie
agricole.

Union des Paysans - Aigle
Pàturage des Isles de la

Commune d'Aigle
Subventionné

(Superficie : env. 200 poses
vaudoises. Installations

modernes.)

Pàturage pour toute la
saison, mai - octobre, pour
poulains et jeune bétail.

Pàturage de printemps a-
vant la montée pour jeune
bétail , (début de mai à la
montée).

Inscriptions dès ce jour à
fin mars. Pour inscriptions
et tous renseignements, s'a-
dresser à R. Luginbuhl , Ca-
fé du Marche, à Aigle.
r

DURABLES
RÉGULIERS

BIEN ÉQUILIBRÉS
telles sont les qualités des

outils de Vallorbe

Prix et prospectus à votre
dispositionsansengagement

de votre part.

S. a H. JAQUET 8. A.
VALLORBE

w 
A vendre pour cause d é

change

jument
hors d'àge, mais en bon état
de service , franche de trait.
Prix frs. 350.—

S'adresser au Nouvelliste
sous (ì . 172.

dm ruches
Dadant T., peuplées, ou a é-
changer contre deux ruches
1) ulani B. de méme condition

S'adresser au Nouvelliste
sous F- M. D. 173.

jeune pile
de la campagne, présentant
bien , de toute moralité et de
toute confiance, pour le ser-
vice du café , àgée de 18 a
20 ans.

S'adresser, par écrit , sous
M. 174 au Nouvelliste.

De la variété dans vos menus et.... c'est le succès !
A l'heure actuelle, la ménagère a
bien d'autres choses à faire que
d'acheter et de préparer, avec
peine et perte de temps, tous les
ingrediente d'un potage au pot-
au-feu. Procurez-vous les pota-
ges saucisses Knorrquivous per-
mettent, en tout temps et à peu
de frais, de servir une soupe sa-
voureuse et nourrissante. De-
mandez toujours et partout le

^f t m ev t

Wm
VWHMA

wwc

w irniii
bien ensoleillé , à louer de
suite à Lavey. 3 pièces. cui-
sine, grande galerie, gaz,
jardin , etc.

S'adresser à L. Cheseaux,
Lavey.

propriété
de 3733 ma. sise aux Perriè-
res, dont 2000 m2 nature vi-
gne, en parfait état. Facilité
de paiement. Adrien Ber
trand, St Maurice.

PERDU
entre Sion et Charrat, une
vallee japonaise.

La rapportnr contre ré-
compense chez Rubli & Bur-
det Sion

Ménage soigné 3 person
nes cherche

bonus \ il faiu
recommandée, sachant cui-
sinnr.

S'adr. Mlle Patry , 2, Place
Beau Séjour, Genève. 41 X

awuBf
TéléCIPSmmG E vient d'arriver

Un wagon de fromage à bon marche
Bon fromage maigre, par
Fromage a rap., 2 ans, mi-gr.
Tilsit , */ t gras, 1 pièce d'env.
Tilsit , mi-gras, 1 » »
Tilsit, gias, la, » »
Tilsit , gras, extra, » »
Emmenthal , tout gras, II ,

Rapidversand Wolf, Coi re, Téléphone 636

Fromage
cherche place pour la saison
estivale. Certificat de garan-
tie à disposition.

S'adresser an Nouvefiiste
sous D. 171.

• 
Au cours de l'ac-
tivité profession-
nelle ou sportive,

personne n'est entière-
ment à l'abri d'une brus-
que

DEPRESSIMI PHYSIQO E
passagère. Pour ne pas
étre à la merci d'un acci-
dent pareil , vous aurez
soin d'avoir toujours sur
vous des tablettes

Neuro Kola
à Fr. 1.SO lo tubo

absolument inoffensives
et qui stimulent immé-
diatement le corps et
l'esprit. En vente dans
les Pharmacies.

Laboratoires Sauter S. L Genève

CT5

q-^

5 kg. à 0.90, i5 kg. à 0.80
5 kg. à 1.70 , i 5 k g. à 1.50
4 kg. à 1 .60 , i 5 k g. à 1.40
4 kg. à 1.90 , ó k g. à 1.70
4 kg. à 2.20 , i5 kg. à 2.-
4 kg. à 2.40 , t5 kg. à 2.20
5 kg. à 2.— , i5 kg. à 1.80


