
Osera-t-on ?
Selon toutes apparenoes, gràce à

l'energie de la police, 'la manifestation
communiste devant ila gare badoise de
Bàie ntaiura été qu'une mortìfiante dé-
faite pour Des .partisans de l'action di-
recte.

Mais ce n'est pas là un motif de
nous réjoudr ni de rentrer dans une
quietude op tinniste.

Il dépend des gouvernements can-
tonaux que cette défaite d'un jour de-
vienne une déroute definitive.

li est inadmissible qu'à tout instant
du jour au lendemain, sur le sognai
donne par quelques anarchistes, du
cadibre du camarade Pfeiffer~ à Bàie,
une société puisse ètre exposée à voir
sa vie normale interrompile, suspen-
due, et son organisme en quelque
sorte ddsloqué.

Tout est prétexte à manifestations
pour les meneurs et chaimbaTdeurs.

H n était peut-ètre pas de très bon
goùt ni de tact parfait, de la part des
autorités allemandes, de faire arborer
immédiatement le drapeau imperiai
sur une gare qui, pour employer le
langage des gens de ila campagne, en-
fonce un coin dans le territoire suis-
se.

Mais nous ne pouvons leur contes-
tar sérieusement ce droit, à teneur mè-
me des dernières dispositions du Con-
seil federali que le Nouvelliste a pu-
bdiées ce matin.

Mais cette infime minorité turbu-
lente qui constitue le commuinisme ou
le boJjchévisme, ce qui est tout un,
sait profiter de toutes les circonstan-
ces pour mener du tapage et se porter
aux endroits où fl. y a possibilité de fai-
re de la casse.

Les effectifs de ce groupement sont
nuifi.

On le constate à ohaque consuUtation
pop mia ire.

Dernièrement, à Genève, Lebet a
eu toutes les peines du monde à réu-
nir deux à trois cents éleeteuirs sur
quelque trente mille votants.

Tout est en petits groupes et en
états-majors remuamìts et fort experts
en l'art de faire figurer des socialistes
et des chòmeurs, dans ies cortèges, à
la facon des soldats de cirque.

N'oublions pas cependant le précep-
te du moraliste : « ne penser qu'au
présent : source de périls. Il faut  pen -
ser à l'avenir. »

Nous ne pouvons pas tolérer que la
sécurité de nos institutions, de nos fa-
milles, de nos affaires, que le bon re-
nom de la Suisse soient subordonnés à
la vigueur d'un commissaire de poli-
ce, car si, cette fois , on l'a trouve à
Bàie, nous ne somimes pas sùrs de l'a-
voir demain et de l'avoir dans tous
les lieux où des émeurtes écliatent.

Voyez les événements du 9 novem-
bre à Genève qui ont eu des répercus-
sions si doudoureuses, dans tous les
domaines, en Suisse et à l'étranger, si
doulloureuses que nous ne sommes
pas encore sortis de ce labyrinthe.

B nous faut une garantie permanen-
te et cette garantie, il n'est pas un
homme prévoyant qui ne l'indiqué et
ne la reclame : c'est l'interdiction im-
mediate des réunions comimunistes.

Que les ouvriers aient la faculté de
se coaliser, de s'entendre pour la dé-
fense de leurs intérèts ; qu 'ils puissent
mème établir des oomités permanents
de défense, tout le monde le concède.

Mais, en dehors de rares exceptions,
ie communisme ne se compose pas,

dans sa généralibé, de travafflileuirs vrai-
ment dignes de ce nom.

Quand la police organisé des rafie*
de quelque importance, on est surpris
de rencontrer si peu d'ouvriers panni
les accusés et les exptflsés.

Ce sont des agitateutrs vivant au jour
le jour et qui ne poursuivent qu'un
but : le renrversement de l'ordre établi
et la constitution d'un Etat révolution-
naire.

Si da rmesure de rigueur que nous
proposons n'est pas résolument adop-
tée — nous ne craignons pas d'ètre dé-
mentis par les événements en l'annon-
cant — ce qui aujourd'hui ne fut
qu'une vaine démonstration deviendra,
n'en doutez pas, une catastrophe ine-
vitabile.

SLe Conseil fédérial a pris la décision
d'exclure les communistes de ses ser-
vices, mais le public n'a pas l'impres-
sion que 'l'ordre soit exécuté à la lettre.

Appelés, ceux-ci se muent en
agneaux et en socialistes légalitaires.
Des enquètes somt ouvertes qui ne don-
nent pas des résultats bien . satisfai-
sants, et les chefs se contentent d'ex-
plications qui ne sont ni de la chair ni
du poisson.

La farce est jouée.
Dans 'la classe ouvrière elle-mème,

rinterdiction des néunions communis-
tes serait saluée avec bonheur.

SLes bolohévistes ne protègent pas le
travailleur ; ìls l'oppriment ; ils le
comproniettent, et celui-ci bénira ceux
qui le délirvreronrt d'un servage qu'il
subit en le maudissant.

Que la police bàloise nous ait épar-
gné un second 9 novembre, nous som-
mes .trop hommes de paix pour ne pas
nous en réjouir ; mais, pour faire re-
naitre l'ordre ailleurs que dans la rue,
il faut détruire l'origine du désordre.

Osera-t-on ?
Ch. Saint-Maurice.

Les incidents de Baie
Voici la relation dee incidente dont Bà-

ie a étó le théàtre mardi, dans la nuit,
et dont Ch. Saint-Maurice parie dans son
article de fond :

« Le fait d'avoir hissé le drapeau à la
croix gammée eur la gare badoise de
Bàie a provoqué divers incidente. Mardi
vere 22 h. 30, de graves rencontres se
sont produites sur la place située devant
la gare entre communistes et la police.
300 communistes environ s'étaient réu-
nis devant le bàtiment administratif afin
de manifester contre le drapeau à la
croix gammée flottant sur Ja tour. Le
chef communiste, M. Pfeiffer , prononca
quelques paroles. Quelques minutes après,
une cinquantaine d'agente de police arri-
vaient et intimaient à la foule l'ordre
d'évacuer les lieux. Comme cet ordre n'é-
tait pas exécuté, les agente firent usage
de leure matraques et dispersèrent les
manifestants. Ceux-ci se rassemblèrent
un peu plus loin provoquant de nouvel-
les rencontres. Une dizaine d'arrestations
ont été opérées. Quelquee pereonnes fu-
rent blessées.

Vers minuit, de forte détachemente de
communistes se rassemblèrent vere le bà-
timent de la foire suisse d'échantillons de

Radio-Programme du 16 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouveHes. 12 h. 40 F<ri-
dolin et son copain. 13 h. Gramo. 15 h. 30
Broadcasting Serenaders. 16 h. Conversa-
tions. 16 li. 20 Broadcasting Serenaders.
18 h. Causerie sportive. 18 h. 20 Quinze mi-
nutes d'esperanto. 18 h. 35 Legon d'italien.
19 h. Radio-chronique. 19 h. 15 Correspon-
dance pardée. 19 h. 30 Chronique théàtrale.
20 h. Les itravaux de Ja S. d. N. 20 h. 25
Concert symplrorrique. 21 h. 15 env. pen-
dant l'entr 'acte, dernières nouvetìes.

Bàie. SLa police intervint une foia de plus.
Tout manifestant refusant d'évacuer les
lieux fut arrèté et transporté au poste.
Une vingtaine d'arrestations ont été opé-
rées. Peu après minuit, le calme ótait ró-
tahli. »

La siisi de I Alexis tara
On nous écrit :
Comme oe tn'est qu'au mois de mai que

le Grand Conseil eera appelé à designer
un successeur au regretté magistrat ei
subitement enlevé à l'affection des siens
et à l'estime de ees concitoyens, les comi-
tés directeurs avaient estimé de la plus
élémentaire prévenance de n'entourer cet-
te tombe que de regrets et de souvenirs
ómus avant d'entreprendre les nécessai-
res consudtations pour la succession de
la charge que M. Graven remplissait avec
tant de dignité.

Bs n'avaient pas compte avec les ine-
xorables faiseurs de combinaisons.

Le « Nouvelliste » de mardi, par une
brève et judicieu&a note, a déjà fait cre-
ver ces ballonè d'essais.

Nous voulons, en le félicitant pour son
intervention, rappeler dea faite qu'on pa-
rait avoir vite oubliés en certains milieux.

M. Isaac Marclay était inconteetable-
ment le représentant du Bas-Valais au
Tribunal cantonal.

A la mort de ce grand ami et regretté
magistrat fait préeident ìnamovible de
notre Cour suprème, le Bas-Valais una-
nime a présente la candidature de M.
Erasme de Courten, président du Tribu-
nal de Monthey.

Mais le jour de l'élection, da candidatu-
re de M. : Otto de Chastonay, présentée
par de Centre et appuyée par le Baut-Va-
lais a prévadu sur da revendication de no-
tre région.

Le Bas-Valais, bien qu'assez cavalière-
ment mis en minorité, n'a pas tenu ri-
gueur de cet éohee, étant donne, d'une
part, la valeur du candidat du Centre et,
d'autrre part, la promesse de tenir comp-
te à une autre oecasion de notre légiti-
me revendication.

Ce moment-dà est venu, et il serait
vraiment d'une v-éritable injustice de ve-
nir contester le droit du Bas-Vadais à la
repouTvue du siège vacant, comme il se-
rait de la suprème indélicatesse de pro-
poser un autre nom que celui du candi-
dat unanimement propose par le Bas-Va-
lais et qui avait accepté philosophique-
ment les surprises de la dissidence au
cantonad.

M. de Courten a toutes les qualités dó-
sirables pour assumer les hautes fonc-
tions auxquelles il avait donne son adhé-
sion d'abord à son corps défendant.

D'une formation juridique complète,
possédant les deux langues nationales, M.
de Courten a pratique le barreau pen-
dant de longues années, et pendant plus
longtemps encore a exerce la magistratu-
re judiciaire avec un tact, une pondéra-
tion, un sens pratique et une intégrité
auxquels des justiciables, des membres du
barreau unanime? et l'autorité judiciaire
supérieure rendent un hommage mérite.

En acceptant oette fois et, espérons-
le, à l'unanimité notre candidat, le Grand
Conseil tout en faisant acte de réparation
vis-à-vis du Bas-Valais enverra au Tri-
bunal cantonad une force qui maintien-
dra la rèputation dont jouit à juste titre
notre Baute Cour de Justice.

Les paroles de Pie XI
au seuil de l'Année Sainte

Motifs de reconnaissance et
sujets de douleur "La situation

an§oissante de l'humanité et
sa seule chance de salut

(De notre correspondant particulier)

Rome, 13 mare.
Comme les dépèches d'agences l'au-

ront annoncé, le Souverain Pontife a te-
nu ce matin un consistoire secret où il
a, en outre, deodare créer deux autrea
cardinaux « in petto » dont il se réser-
ve de publier les noms au moment qu 'il
jugera opportun.

A cette oecasion, Pie XI a prononcé
une allocution où il a, selon l'usage, pas-

se en revue lee actes, lee solennités, les
événements, heureux ou trietee, eurve-
nus depuis le dernier Consistoire du 30
juin 1930.

Il rappelle d'abord, en raison de leur
importance, les Encycliques < Casti Con-
nubii » et « Quadragesimo Anno », et la
Conetitution « Deus Scientiarum Domi-
nile » ; il fait aussi une allusion aux Con-
cordate recente ; puis il óvoque les so-
lennités du Congrès Eucharietique de Du-
blin et le 75me anniversaire des Appa-
ritions de Lourdes ; il dit de développe-
ment et la multiplication des eirconscrip-
tions ecedésiastiques, spécialement dans
les Missions et les conversions toujours
plus nombreuses au sein de l'hérésie et
de schisme, faisant un vif éloge de oeux
qui travaidlent parmi les Orientaux.

Il loue ensuite le Oeuvres pontificales
Missionnaires, et l'Action catholique, ain-
si que leure coldaborateure avec l'Epis-
copat pour le réveid de la vie chrétienne,
pour les ceuvres de charité (particulière-
ment les conférences de Saint Vincent de
Paul), pour la conquète et la reconquè-
te des àmes qui 6Ùbissent la menace con-
tinue de ruines moradee et matérielies tou-
jours plus grandes. Il trouve des spécia-
les consolatione dans le merveilleux pro-
grès de l'Action catholique dans le mon-
de entier : de grand nombre dee voca-
tions et lee épreuves de la tribulation
montrent combien elle est agréable à
Dieu.

Quant à d'Italie, le Saint Pére peut re-
mercier da divine providence de ce que,
malgré les difficultés des temps, il lui ait
été donno de pouvoir continuer, outre ses
secours paternele aux nécessiteux, les
plus graves, des ceuvres d une utilità plus
durables, comme Jes 8éminairre6 Tégionaux,
dee Maisons paroissiades, des nouvelles
églises et paroisses dans la périphérie de
Rome, la bienfaisante visite apostolique
de cette ville qui est Sa Cité Episcopale.
Le nouveau siège de l'Université catholi-
que de Milan, et le euccèe vraiment ex-
traordinaire de la « journée universitai-
re » ont quelque chose de miraculeux ;
et de ce succès notamment, le Saint Pé-
re eent le besoin de féliciter « le Pays lui-
méme, car il fau t voir malgré tout, un
bon symptòme économique, et, bien plus
encore, le signe d'un état moral extrè-
mement satisfaisant, pour une population
qui, sur une si large échelle, s'est mon-
trée en état d'apprécier une chose aussi
élevée que l'est une Université et de s'im-
poser en conséquenee de vrais sacrifices
personnels en ces temps si difficiles ».

La situation internationale et
la propagande bolchéviste

Passant ensuite aux choses trietee, le
Saint Pére trace à grands traits le ta-
bleau de da « critique situation interna-
tionale », rendue incertaine, inquiète et
inquiétante, par les défiances réciproquee,
par les nationalismes exagérés et injus-
tes : et il deploro que « malheureuse-
ment, dans l'ancien et dans le nouveau
monde retentit encore le bruit des armes
fratricides, et que, de la terre ensanglan-
tée et dévastée, monte vers de ciel la
voix du sang fraterne! ».

Autre eource de paternelle affliction
pour le Pape, la pereistance, dans le mon-
de entier, de la crise économique, don t
souffrent le plue duremen t les plus fai-
bles ; et, en conséquenee, Je chòmage de
milliers et de milliers d'ouvriers, avec
tous ses périls et ses tentations, qu 'ex-
ploitent les ennemis de tout ordre politi-
que, social, religieux. Ce qui se vérifie
depuis longtemps, et ne cesse de 6e vé-
rifier en Russie, au Mexi que, en Espa-
gne, et plus récemment en de peti te et
de grands pays de l'Europe centrale, dit
trop clairement ce que l'on peut et ce
que l'on doit craindre partout où arrivent
(et où n'arrive-t-elle pas ?) leur propa-
gande et leur inspira tion néfa&tes.

Et cependant, jusqu 'il y a peu de jours,
la voix du Pape était restée la seule à si-
gnaler le grave perii qui menace désor-
mais la civilisation chrétienne dans tou3
les pays du monde. Les attitudes tou-
joure plus blasphématoires, plus agressi-
ves, et plus entreprenantes les ennemis
déclarés de Dieu , deur haine. implacabJe
elle-mème contre la rel i gion et d'une fa-
con particulière contre l'Egl ise, font voir
clairement qu 'ils voient en cette religion
et en cette Église Je solide 60utien de
tout ce qu 'ils combattent. Et il ne faut
pas oublier que la guerre présente déchai-

née contre Dieu, ei Bimple et ei provo-
cante, peut bien, conionmément aux en-
seignemente des Saintes Ecritu ree, ètra
considéréo comme étant, en grande par-
tie, la cause des catastrophes mondiale*
— cele de la guerre, et celle de la eró-
se économique, dont de monde entier souf-
fre encore si cruellement.

Quant à l'Egliee, elle sait que de com-
bat lui fut prédit par son divin Fonda-
teur, en mème temps qu'il lui promit ea
constante assietance ; elle ne craint pae
pour elde-mème ; tous ses ennemis eont
tombes et ont disparu, elle seule est de-
bout, et edde regarde l'avenir d'un ceil
plus confiant que jamais.

Mais le Saint Pére ne peut manquer
de se préoccuper pour le bien des àmee,
du prosélytisme protestant,- libre et of-
frine dans toute l'Italie, et dans cette vil-
le de Rome elle-mème. Ausei invite-t-il
tout le monde à endiguer les dommages
qui en résudtent pour les àmes, à défen-
dre de plus précieux trésor de la Cité et
du pays, et d'héritage le plue sacrò dea
aleux, la foi et la vertu catholiques et il
fait en outre allusion à des dommages
d'un autre genre qu'un pareil proaédytis-
me cause à l'Italie, dommages dont la
responsabilité ne lui incombe point.

Protestation
contre le baptème orthodoxe de

la princesse de Bulgarie
En outre, pour dégager Ses responsa-

bilités à ila face de Dieu et des hommes
puisqu'il s'agit d'un événement dont l'é-
cho a franchi les frontière* de la Bulga-
rie, le Saint Pére ee croit en devoir de
profiter de cette assemblée eolennelle,
pour déplorer la collation du baptème à
une royale nouveau-née, par un ministre
non catholique, contrairement aux pro-
mesees formellee et explicitest promeesea
écritee et signéès par dès maine augustes.
H sait toutefois par dee documents irré-
fragables, comment doivent se répartir
les responsabilités, et c'est pourquoi, il
sait qu'il ne peut refuser « la bénédiction
apostolique à une mère déjà àffligée, qui
6e proteste innocente de tout ce qui est
arrivé ». Ceux qui disent avoir agi pour
des motifs supérieurs de bien public, fe-
ront bien de se rappeler le mot de la Sain-
te Ecriture : « La justice élève un peu-
ple ».

Et ici, le Saint Pére, à ila pensée de
l'Année Sainte qui va s'ouvrir tout pro-
chainement, ouvre «on cceur à la confian-
ce que cette année sera aus6i une année
d'élévation spirituelle et de soulagement
pour les misères présentés ; il demande à
Dieu de faire descendre « les lumières
nécessaires et la concorde plus nécessai-
re encore en ces conférences et ces. né-
gociations qui auront lieu précisément en
cette Année Sainte pour la restauration
de l'economie mondiale, pour le désarme-
ment (afin qu'il aoit effectif , matériel et
moral) et pour lee dettes de guerre. »

Les nouveaux Sainte et bienheureux
qui, en cette année sainte eeront élevés
aux honneurs des autels, seront de puis-
sants avocate de nos prières. Guard ia.

LES ÉVÉNEMENTS
Les excès des Nazis

Tous les jours des dépèches venant
d'AUemagne nous signalent de nouveaux
excès commis par des hitlériens. Ceux-ci
commencent à inquiéter vivement cer-
tains milieux allemande. On a l'impres-
sion que Bitder est debordò par ses trou-
pes, dont les agressions contre lee étran-
gers et contre \es juifs ne vont pas sans
donner de nombreux eoucis aux milieux
dirigeante hitlériens.

C'est ainsi qu 'après Bitler, M. Gcering
vient d'adresser la circulaire suivante :

Au coure de ces joure derniers, pour
des raisons de force majeure, des aseocia-
tions nationales sont intervenues dans
l'administration commùnale, dans le do-
maine théàtral et artistique. En vertu de
l'arrèté du 12 mare, du chancelier du
Reich, de telles interventions sont deve-
nues inutiles : l'action d'épuration est du
domaine de mes attributions et s'accom-
plira par mes soins, conformément au
pian déterminé. Si un danger quelconque
existe, il y aura lieu de m'appeler télé-
phoniquement afin que je puisse interve-
nir.



Je suis convaincu que la population na-
tionale possedè la confiance nécessaire
dana les mesures que je prendTai et que,
pour cette raison mème, elle tiendra pour
nudles à l'avenir les interventions immé-
diatee.

Malgré ces avertissemente, deux jour-
naux socialistes viennois publient des re-
cite alarmante qui deur ont óté faite par
des Allemands, récemment arrivés dani
la capitale. Ce sont des sujets fuyant les
mauvais traitemente des hitlériens. SLes
horreurs auxquellee sont soumis les pri-
sonnière dans les casernes sont indescrip-
tibdes. Chaque jour l'on retiré, parait-il,
des cadavres de da Sprée ou des canaux
de Berlin.

A l'étranger, l'inquiétude augmenté peu
à peu, mais rares sont encore cependant
ceux qui se prononcent pour une attitude
énergique.

Gomme à i'ordinaire, les sentiments des
Anglais óvoluent lentement. Il deur est
désagréable d'avoir à interroger un ave-
nir qui 6emble de plus en plus ètre en con-
tradiction avec leur désir de paix.

Les appréhensions que causent à la
I^ance les menées hitlérierunes sont com-
prises, le péri! n'est pas nié et la place
que da presse accorde aux nouvelles d'Al-
eace prouvé qu 'on ne le méconnait pas.
Aussi, les attaqués de certains organes
contre le prétendu militarisme francais
ont-elles complètement disparu et l'opi-
nion exprimée par M. Churchill , suivant
laquelle l'armée francaise constitue, a
l'heure actuelle, la meilleure garantie de
paix gagne-t-elle nettement du terrain.
De là à adresser à l'Allemagne un aver-
tissement précis qui engagé le pays sur
un point determinò, il y a un pas qui n'est
pas franchi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
«im»

Le triomphe de l'illettré
C'est de M. Falcou, l'acquitté de Rouen

qu 'il 6'agit.
Comment, en effet, ne pas remarquer

avec une sorte d'admiration que cet hom-
me, qui ne sait ni lire ni ecrire, est à la
téte d'une entreprise importante dans la-
quelle il a gagné une belle fortune ?

Allez, aprèe l'exemple donne par M.
Falcou, persuader les parents qu'ils doi-
vent envoyer leure enfante à l'école ! Re-
gardez donc Falcou, diront-ils : est-ce
que de ne savoir ni lire ni ecrire, cela
l'a empéehé de faire fortune et de bien
mener son commerce ?

Je suis bien certain, au surplus, que si
on causait avec M. Falcou, on le trouve-
rait au courant de tout, mème de la po-
litique.

Et, eane savoir ni dire ni ecrire, M. Fal-
cou eet devenu l'homme le plus populai-
re de Rouen. Toute cette ville s'est sou-
levée pour lui. D peut ee présenter aux
élections : il sera élu deputò.

Au fait, pour ètre garcon de salde à
la Chambre, il faut avoir eon certificat
d'étudee, mais on peut ètre député eans
savoir lire ni ecrire.

Je n'en conclurai pas qu'il eet inutile
de répandre, l'instruction et qu'il faut
fermer les écoles, mais tout simplement
qu'il ne faut pas crier au eeandale, com-
me certains font, parce que nous avons
encore quelquee iddettrés.

Un assassin tient le maquis
Soixante-cinq gendarmes ou gardes ré-

publicains mobiles fouidlent actuellement
la région de Quaix, aux environs de Gre-
noble, France, où l'on croit que Jean Thé-
venon, l'assassin de la petite Bugier et
l'incendiaire de la grange Béroud , s'est
réfugié. SLes bois et les rochere, tal le ma-
quia, sont autant de repah-es où de bandit
peu ee oacher.

Les cultivateurs vont aux champs avec
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Le destiti enchaìné
Vivette fit un- geste qui pouvait signifier:

« Vous étes vraiment induilgent », j eta sa chou devant Vivette :
cigarette dans un cendr ier puis ayant recu- _ Exquis ! Tout simpJernent exquis. Il
le sa chaise, croisa ses mains sur ses gè- n'y a pas six mois vous me j etiez presque
noux et paruri s'absorber dans da contem- de force à Ja tète de Gracianne. Mainte-
pdation de mignons SOUlierS en JanièreS n.q,nr . vnn« wnw mp nrArlire „ An tiraw »
qui chauissaient ses pieds...

Saint-Selve questionna, surpris :
— Vous ne dites plus rien ?
— Mais... tj e n'ose.
— Et pourquoi ?
Elle Jeva vers le j eune homme des yeux

qui s'efforgaiant d'étre ing&rus , sourit d' un
sourire à peine dessiné qui creu&ait dans
ses joues de puérides fossettes :

— Heureuse Gracianne ! Vous l'aimez...
beaucoup ?

Il se leva brusquement , cornine gène par
ce regard qui se posait sur lui avec insis-
tamele et dit , impatient :

— Pourquoi cette question ? Ne soyez
donc pas si én lgimatique .

— Vous voulez que de précise ? Soit. Eh

leure fusil6, daissant deur ferme sous la
garde d'un homme armò. Deux gendar-
mes couchent chaque soir dans les fermes
un peu éloignées des hameaux, car on
craint les incendiés.

Les populations des régions où l'on
suppose que Thévenon se cache sont très
excitées par cette situation.

Hier, on a cru voir Thévenon à trois
kilomètres de Grenoble, dans la monta-
gne, au lieu dit « la Vierge Noire », et de
l'autre coté de la montagne, où on le
cherche. Le commandant de gendarmerie
de Grenoble a fait immédiatement partir
en camionnette quinze gardes républi-
cains du 3me .peloton mobile, dont la ma-
jeure partie a fait partie de d'expédition
envoyée en Coree à la recherche de3 ban-
dite.

Un zero de trop
Le « Daily Herald » raoonte une savou-

reuse histoire à propos de nombreux
échanges de notes qui ont lieu entre Lon-
dres et Ottawa à propos d'un zèro.

Aux termes de3 accords d'Ottawa, le
Canada devait avoir le droit d'exporter
en Angleterre 250,000 quintaux de lard
par année, mais, par suite d'une erreur
dactylographique, un zèro ayant étó
ajouté, ce chiffre devint 2 millions et de-
mi de quintaux.

Personne ne s'en apercut et Je zèro sup-
plémentaire figura sur le document défi-
nitif qui fut signé et paraphé.

Par la suite, un fonctionnaire décou-
vrit l'erreur et des télégrammes furent
envoyés au Canada pour avertir qu'on
devait dire 250,000, mais de Premier ca-
nadien ne voulut pas renoncer à l'avan-
tage qui résu'ltait ipour son pays de ce
lapsus.

Tous des cadeuds du ministre du com-
merce britannique 6ont à refaire. On a
offert au Premier canadien un contingent
de 500,000, puis de 700,000 quintaux ,
mais M. Bennett maintient ses préten-
tions.

Un tram transportant
de l'essence prend feu

Sur la digne de Constantine à Ai'n-Abid
(Algerie), un camion transportant du gra-
vier s'est engagé sur la voie à un passa-
ge à niveau dont la barrière était ouver-
te. A ce moment surgit un train de mar-
chandises qui le tamponna. "

Le camion fut réduit en miettes. SLa lo-
comotive dérailda, entraìnant avec elJe les
huit premiere vagons, dont cinq étaient
des vagons-citernes, contenant plus de
cent mille litres d'essence. L'un dee réser-
voirs éclata ; d'essence s'enflamma aus-
sitót et l'incendie se propagea à tout le
convoi, dont les autres vagone contc-
naient des bestiaux.

Le mécanicien de la locomotive se por-
ta au secours de plusieurs blessés et put
retirer à temps le chauffeur, qui avait de
la peine à se dégager.

Sept blessés, dont le chef de train, le
chauffeur, un serre-frein, le chauffeur du
camion et dee convoyeurs de bestiaux du-
rent ètre transportés à l'hópital de Cons-
tantine.

Un convoyeur a été tue.
Deux convoyeurs de bestiaux ont dis-

paru : on craint qu'iils n'aient étó carbo-
nisés.

Un peu plus tard, le capitarne de gen-
darmerie qui se rendait en automobile sur
le lieu de l'accident, s'arrèta sur la rou-
te et descendit .pour questionner les bles-

Du Café 
mais seulement de
bonne qualité! De
la Chicorée , mais
seulement de la
FRAWCilC-AROME

bien ! j ai peur qoi il n'y ait du tirage pJus
ta rd , chez vous, Saint-Selve, que vous ne
soyez pas heureux tous des j ours avec
Gracianne et j e vous crie « casse-oou ».

Il prit avec brusquerie une chaise basse
qui se trouvait là et s'asseyant à califour-

nant, vous venez me p redire « du tirage »,
me crier « casse-cou », me éétourne r cu
quelque sorte de J'épouser. Avouez que
vous étes d sconcertante .

— Mon cher , un grand poète , j e crois, a
écrit : « L'homme absunde est colui qui ne
changé j amais ». Ce que j'en dis , c'est dans
votre intérèt. Cela vous déplait ? Très
bien, restoms-en Jià.

Bile faisait mine de se lever. Il ila retini
d'une pression de main sur de bras :

— Vivette , causons, LI le faut.
Elle resista :
— Non, vous vous fàcJiez trop fort.
— Vivette... Je ne me fucilerai plus. Di-

tes-moi : qu 'est-ce qui vous a fall ains>
changer d'avis ? Qu'est-ce qui vous fait
dire , anaintcnant , que je ne serai pas heoi-

sès qu'on emmenait à l'hópital. Un gen-
darme qui J'accompagnait, ótait restò a
l'intérieuT de la voiture. Un camion qui
passait prit celle-ci en ócharpe et le gen-
darme fut grièvement blessé. A l'hópital
militaire, on constata qu'il avait le bassin
fracturé.

Une opération delicate
On viemt d'effectuer à l'hópital de Sab-

batsberg, Suède, une opération particu-
lièrement delicate et qui est la quatrième
de cet ordre : un jeune chirurgien suéd ois
le docteur Olarence Crafoord, a opere une
jeune femme d'une tumeur au cceur.

Pendant Jes quatre minutes qu 'a dure
cette intervention , il a fallu faire arrèter
les battements du cceur de la patiente
qui , théoriquemen/t , avait cesse de vivre.

L'opóration a parfaitement réussi.

L'amnistie
La Chambre francaise a vote, avec

une majorité touchante, d'ensemble du
projet de loi sur l'amnistie. Cependant,
M. Pemot regrette qu'on ait amnistie la
provocation des militaires à la désobéis-
sance et la provocation au pidlage ainsi que
la propagande anti-conceptionnelde. Ses
amis et dui ont Fespoir que la haute as-
semblée sera plus sage sur ces points et
qu 'ils pourront enfin voter cette loi lors
de son retour du Sénat ; aujourd'hui , ils
n'ont pu que s'abstenir.

Un fleuve qui roule des flots de sucre
Ca n'arrive pas que dans da fable où

il y cut, parait-il , des sources de Jait et
des ruisseaux de chocolat. Un télégram-
me de Lyon nous annoncé que depuis ia
grève des mariniere qui a été déolenchée
il y a quelques jours, ile bateau « Atlas II»
se trouvait arrèté sur la Saòne. Ce bàti-
ment de commerce transportait un char-
gement de sucre de 250 tonnes. Les ma-
riniere le quittèrent après d'avoir amarre
dès que la grève fut déclenchée. Hier,
l'ordre arrivait de remettre le bateau eu
marche. Le personnel, en partie improvi-
sé, qui fut charge d'exécuter d'ordre ne
devait probablement pas connaitre les
passages dangereux de la Saòne. Au lieu
de 6uivre la route que prennent habituel-
lement Jes mariniere, le bateau alla s'é-
chouer sur des enrochements au lieu dit
« de cui blanc », à Neuville-sur-Saóne.

L'« Atlas II », qu'il est impossible de
6auver, continue de s'enfoncer avec tout
son chargement dans le dit de la Saóne.
La perte totale dopasse deux millions.

W00VELLES SPISSES
Le Docteur Knock

Un « guérìsseur » condamné
SLe tribunal de polke du district de

SLausanne a condamné, par défaut, mardi,
pour exercice illégad de la médecine, à
4 mois de prison, 1000 francs d'amende,
cinq ans de privation des droits civiquee
et aux frais, AL Hidaire Terribilini, Tessi-
nois, 25 ans, masseur, divorce et remarió.

H. Terribilini avait quitte le Tessin à
la suite de démélés avec le corps medi-
cai ; il courut de monde, se fixa en Sa-
voie d'où il vint s'établir à Lausanne en
se donnant comme médecin et mème com-
me professeur de médecine ; il lia con-
naissance avec de jeunes Tessinois à qui
il offrait ses services et ee fit ainsi uno
clientèle. Son système consistait à décou-
vrir chez ses cliente une maladie grave,
inexÌ6tante bien entendu, que lui seul
pouvait guérir, et les gogos le croyaient
sur parole. Terribilini faisait des massa-
ges électriques externes, administrait des
piiules, utilisait mème des sérums. Dénon-
cè par plusieure personnes au Départe-
ment de l'intérieur, il se vit condamnó
par de préfet à une amende de 500 fr. le

reux avec Gracianne ? Il faut que j e Je sa-
ohe. Je veux le savoir.

— Et puis , après , vous m'en voudrez ?
— Vous en vouloir ?... Non...
Bile Je vit devan t elle, doinptó , soumis.

Un éclair de triomphe aviva ses yeux.
Prenant un temps, arquant ses lèvres, el-

le déolara posómemt :
— Vous voulez que j e vous dise toute

ma pensée, eh bien , voilà : vous aimez trop
àprement votre liberté pour faire un mari
tei que de congoit Gracianne. Effle me sem-
blait docile et douce, prète à obéir en
aveugle A toutes vos volontés. Jc me suis
trompèe. Elle sera median te, jalouse. C'est
une exaltóe, mie de ces natures tou t d'une
pièce qui veuJent l'amour exedusif. Elle ne
se fera j amais à votre nature ondoyante
d'artiste , à notre souple ni en tallite parisien-
ne. Pas davantage , d'ailleurs , à notre vie
monid aine frivole et chanmaiite. Paris était
pour elle, un mtrage. Bilie l'envisageaR du
fond de sa campagne cwmn« un paradis
imaginaire. Et el'le s'apercoit que ce para-
dis s'accorde mail avec ses idées, avec ses
princ ipes d'éducàtion et ses préfjugés de fa-
mille , de tradition. Car , ne vous y trompez
pas : elllc a des principes et des pnéj ugés

4 novembre 1982. Mais id continua see
pratiques ; Jes plaintes «e firent plus nom-
breuses et le Service «anitairo cantonal
intervint en portant plainte contre Terri-
bilini pour exercice illégal de Ja médeci-

Le prix de la benzine
Afin de faciliter la réorganisation du

marche suisse de da benzine, de service de
contróle des prix au Département fèdera!
de l'economie publique a propose aux
milieux intéressés la création de plusieurs
zones de prix. Cette proposition a été ac-
ceptée par les compagnies importatrices,
qui ont présente des projets dont l'exa-
men a dèmontré que les augmentations de
prix dans certaines contréee seraient
compensées par des baisses dans d'autres
régions à trafic automobile pdu6 intense.
Le prix de 38 centimes à da pompe ne se-
ra pas dépassé en moyenne.

Finances Iausannoises
Les comptes de la ville de Lausanne

pour 1932 se saldent par un défici t de
551,803 fr., avec un total de dépenses de
16,208,706 fr., au lieu du déficit de 2,068
mille 656 fr. que prévoyait le budget, ce
qui porte à 5,077,030 fr. de total des défi-
cits à amortir.

Le Conseil communal a autorisé le
Conseil municipal à contracter un em-
prunt de 13 millions pour la conversion
des emprunts de 1899 à 4 YA % et de 1913
à 4,5 %. Le taux probabl e de cet emprunt
sera de 3,5 %.

Front commun
SLe Comité d'action des partis bourgeois

de la ville de Zurich a décide, à l'unani-
mité, de reprendre la campagne électora-
le, après de premier tour du scrutin de
dimanche dernier , en vue de la nomina-
tion d'un conseiller communal. SLes partis
bourgeois présentent à nouveau la can-
didature de M. Emile Buomberger, chré-
tien-sociad.

Le succès d'un emprunt
La conversion de l'emprunt fèdera!

4 Vi %, troisième mobilisation d'un mon-
tant de 100 millions, réduit à 86,854,000
francs par suite des remboursements an-
nuels a eu un plein succès. Les demandés
de conversion ont atteint 63,5 millions de
francs sur un montant total de 75 mil-
lions. SLe 73 % des titres en circulation de
l'ancien emprunt a été converti. Cette
proportion est supérieure à celle d'em-
prunts précédente. Le solde du nouvel
emprunt, soit 11,5 million6 est réserve
aux fonds spéciaux de da Confédération.
SLes souscriptions contre espèces n'ont pas
été admises.

Chutes mortelles
A Stans, un ouvrier de 24 ans, M. Igna-

ce von Rotz a fait une chute du haut d'un
roc de 50 mètres, en travaillarit. Il est
mort des suites de ses blessures.

• • •
Un ouvrier de 21 ans, Albert Fltickiger,

marie, de Coblence (Argovie) occupò sur
une drague près de l'Usine électrique de
Kdingnau , est tombe à l'eau et s'est noyé.

Tristes épilogues
SLa « Berner Tagwacht » annoncé que

Neidecker, l'encaisseur des Services in
dustriel de da viilde de Berne, qui dé-
tourna une 6omme de 4000 fr., s'est óté
la vie. On a découvert son cadavre dans
un taildis, au Gurten. Neidecker laisse
une femme et trois enfants.

— Nos deoteurs se souviennent sans
doute du terrible drame de da jalousie qui
se déroula, mardi soir de la semaine der-
nière, dans un appartement du Gems-
berg, à Bàie, et au coure duqued un jeu-
ne chauffeur de taxi, àgé de 29 ans, tira
trois coups de revolver sur les époux
Burgin-Jans. Le mari fut tue net et sa

très forts , Craciarme, camme tous Jes Bas-
ques . Et elle Jes suivra , avec un entétement
de vraie Basquaise. Cella j 'en mettrais ma
mairi au feu. Vous vous rappelez ces vers
que vous avez mis en musique :
Avec un cceur aimanit, partageir sa maison
,« C'est avec cela, ne l'oufoliez pas, que
vous l'avez conquise. Son emfance, sa j eu-
nesse ont été saturées de principes rigides.
Elle en reste imprégniée. Sortez-Ja de son
milieu, elle est comme une piante qui souf-
fre sous un cieli qui n 'est pas son ciel d'o-
rigine. Bile ne s'adapte pas, vous dis-j e,
elle ne s'adaptera jamais. Avec eie, mon
ami, il faudra vite vous nésigner à un bon-
heur tranquill e de pére de famille. Adieu
Jes soupers fins avec des interprètes Bérys
et compagnie, Jes bonnes camaraderies
d'artistes , Jes succès mème, peut-ètre. Pa-
ris ? Vous y viend rez au maximum deux
mois par an , trainant votre femme derrière
vous comme un boulet. Le reste du temps
vous serez boucle, mon vieux, dans le
beau domaine ancestraJ , sous l'ceil sevère
du beau-père...

Bile se tot. Saint-Selve, le menton eur
sa chaise, regandait Je tapis. Il resta ainsi
un long moment silencieux. Puis, il soupi-

femme grièvement blessée au ventre. Oc
annoncé aujourd'hui que Mme Burgin
vien,t de succomber, après plusieurs jours
d'affreuses souffrances.

Un enfant brulé vif
Un accident pareil à celui dont a óté

victime Mme Donzé-Frund, de Courtétel-
de, s'est produit à Devedier (Jura ber-
nois). Un enfant de trois ans nommé Ra-
bout jouait avec des allumettes ; tout à
coup, il en alluma une qui mit le feu à
ses vétements. La mère s'était absentée
quelques instants pour soigner une voi-
sine et c'est chez celle-ci que l'ainé des
enfants Rabout vint dire que lee habite
de son petit frère brùlaient. Malgré tous
les soins qu 'on lui prodigua, le pauvre
gosse est mort en arrivant à l'hópital.

Méfaits du feu
Le feu s'est déclare lundi soir dans les

combles d'une crèche de l'enfance à Coi-
re. Les militaires de la caserne ee sont
trouvés Jes premiers sur les lieux et aidée
des pompiers de Coire, ila ont pu éteindre
l'incendie, qui e'était rapidement propa-
gò. La toiture est détruite et lee deux
étages supérieurs ont fortement eouffert
du feu et de l'eau. SLa crèche abritait 50
enfants et 20 employées. L'établissement
avait été construit il y a quelques annéee.
L'année passée l'óconomat du méme éta -
blissement avait brille. Personne n'a été
blessé mais des dégàts sont évalués à ob
mille francs environ.

NQDVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Voici d'ordre du jour de la session cons-
titutive qui se tiendra le lundi 20 mars -
1. Nomination de deux secrétaires provi-

soires et de deux scrutateurs provisoi-
res.

2. Nomination de la commission de véri-
fication.

3. Vérification des pouvoirs.
4. Assermentation du Grand Conseil.
5. Constitution du bureau du Grand Con-

seil.
6. Assermentation du Conseil d'Etat.
7. Nomination des commissions dites per-

manentes.

Le: mtàin in japis-piBpiBB
à Manie

SLe coure de cadres se poursuit normale-
ment, jouissant d'un temps splendide, à
part quelques morsuree du froii le matin.

Vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30 auront
lieu aux Hes, près du pont qui relie La-
vey à St-Maurice des exercices toujours
intéressants des pompes à moteur.

Quatre Maisons seront présentés avec
leurs machines. Ce sont les Maisons
Schenk à Worblaufen, Berne ; Fòga, à
Zurich ; Kupper Fil6, à Groeawangen, Lu-
cerne ; Fogt et Haeffdi à Oberdiessbach^Berne.

SLes commieeions du Feu des commu-
nes environnanteB seraient les bienvenue»
d'assister à ces démonstrations. Dans
tous les cas, eddes y sont cordialement in-
vitées.

Les subventions à l'assurance du bétail
Par arrèté du 31 janvier 1933, le Con-

seil federai a, vu da diminution du cré-
dit votée par d'Assemblée federale, ré-
duit ies subventions fédérales en faveur
de l'assurance obligatoire du bétail. Or,
conformément à l'usage, les crédits ac-
cordés une année sont employés à couvrir
les dépenses de l'année précédente. Donc,
avec le crédit de cette année, il aurait
fallu verser la subvention federale pour
1932. Mais comme un certain nombre de
cantons ont déjà boucle leurs comptes

ra dans un hochement de téte, comme pour
Jui-méme :

— Tout cela... c'est peut-ètre vrai. Mais
si j e suis menace de ce que vous dites, à
qiu la fante ?

Vivette ne répondit point.
Saint-Selve se leva, fit quelques pas dans

l'atelier, alla tarnbouriner sur le vitrage,
revint, enveloppa d'un regard appuyé la
silhouette de ila jeune fille , son visage sou-
dain pensif.

— Vivette... votre docteur, vous l'aimez
touj ours ?

Elle redressa de front , surprise, mais ne
se fàcha pas :

— Ah ! dit-eWe, vous aviez devine.
Bile aj outa aussitót , habile et légère :
— Bah ! j 'ai j ugé depuis longtemps que

nous n 'étions pas faits pour nous entendre.
Il rit :
— A la bonne heure ! Je ne vous vois

pas, en effet, vivant au village auprès de ce
garcon. Vous vous seriez bien errnuyée.

— Pas plus que vous, sans doute , je ne-
suis faite pour la vie austère. J'ai besoin
de respirer un air plus capiteux, l'air dans
letmal, en somme, j'ai touiours vécu, celui
de Paris...



Le projet de désarmement
t*' ; f

L'acquittement de Guinand Les tornades dans le

avant la fin de janvier dernier, le Con-
seil federai s'est vu contraint de modifier
sa décision de facon que la diminution
des subventions ne soit appliquée que
cette année. Pour l'année 1932, on main-
tiendra donc encore l'ancien taux tei qu'il
a été fixé le 5 novembre 1929. SLe main-
tien de ce taux, cette année encore, re-
presente pour la Confédération un dépas-
sement de crédits de 180 à 200,000 fr.

Les succès de M. Lcew
Nos musiciens savent que ile violoniste

Andre Lcew s'est prodnit dans de dernier
des cinq concerts donnés à Neuchàtel par
l'Orohestre Romand sous Ja direction de M.
Ernest Ansermet.

La presse est très éUogieuse, ce qui n 'est
pas pour nous étonner (mais pour nous ré-
jouir.

Le critique de ila « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel » s'exprime ainsi au suj et du j eune
violoniste :

« Ceux qui n'avaient pas encore entendu
André Lcew au dernier concent de J'Or-
phéon, eurent Je plaisir de faire ila connais-
sance d'un des plus j eunes et des plus sym-
pathiques vioJonistes que nous ayons ac-
tuallement en Suisse. M. Lcew j oua de Con-
certo en si-imineur de Saint-Saens, donc un
auteur qui demande de son interprete non
seiilemeret Ja connaissance parfai te de la
technique, mais avant tout, de l'esprit et de
Ja distinction sans eunphase. Ce sont pré-
cisément les qualités essemtieJiles de l'artis-
te. Son jeu, d'une sonorité encore assez me-
nue , confère au violon une spJendide et
étincelairte clarté, une richesse si variée
des expressions qu 'on ne se lasserà j amais
d'entendre. Aj outons, et c'est un très gran d
©loge, que M. Lcew sait piacer l'oeuvre de
Saint-Saéns idans son véritable cadre et
qu 'il ikii restitue sa physionomie particuliè-
re. i

Voici encore, sur ce mème concert, la
critique ide d'« Express de Neuchàtel » :

« Pour son dernier concert, la Société de
Musique avait fait appel à un violoniste de
grande elasse, M. André Lcew.

Nous avons eu autant de pJaisir à l'en-
tendre qu 'à Je suivre des yeux tant son ges-
te iresrte soupde. M. Lcew ne recherche pas
Jes effets faciles et dans Jes .traits Jes plus
difficuiltueux son j eu reste é'iégant, sans
qu 'on puisse notar la imoindre crlspation, la
moindre duTefcé d'archet. Nous ne saurions
dire mieux que Jes nombreux applaudisse-
ments de Ja salle qui montraient assez J'en-
ithousiasme de son audirtoire. »

[moie les mm de untai
de 1931

A l'occasioni du cours de cadres pour J'en-
seignemerrt de Ja gytnnastique préparatoire,
M. Bertrand, professeur de gy.mnastique à
Monthey, a fait une intéressante causerie
sur Ja situation du canton dans le domaine
de la gymnastique. JDans son exposé Je con-
férencier a phis spiéciailement 'touché le pro-
blème de la préparation des j eunes gens
aux examens de reorutamenit pour ce qui
concerne iles épreuves physiques, M. SBer-
trand est tout particulièrement qualifié
DOUT traiter ce suj et. toutt d'abord , parce
qu'il Je connait à fond et, ensuite, parce que
Jes résultats du recrutement de 1931 — on
sait que M. Bertrand fonctiorme en qualité
d'expert dans oes exiamens — Jui ont four-
ni ides indications fort suggestives.

Il est inutile de dire — bien que cela coù-
te à notre amour propre — que idans les
épreuves en question le Vallais ne figure
pas en bon rang si l'on compare ses résul-
tats à ceux des cantons oonfédénés. Pour
prouver oet état de faits, M. Bertrand a
pris la peine de fouiier les résultats pubdiés
par le Bureau federai de statistique ert de
dresseir un tableau qui , en J'occurence, peut
servir d'index. 11 s'agit d'un tableau compa-
ratili fai t sur la base des notes obtenues par
nos j eunes gens astreints au recrutement
et classes d'après Je canton dans lequel ils
ont frequente l'Ecole primaire.

En exaiminant ce tableau on voit que le
Valais figure au 23me rang pour le Saut de
longueur et le Lever d'haltères. Sa position
est un peu meiilileure à la Course de vitesse
pour 'laquelle il occupe 1e 19me rang. mais
le résultat «le plus favorable est atteint au
Jet du boulet qui , pour cette épreuve place
le VaJais au 7me rang des canton s suisses.
Toutefois, tnadgré ce bond en avant pour
cette branche, dans l'ensemble, Je Canton
ne parvient qu 'à se dasser 18me sur 25. Cet
aveu est cruel, mais indéniable et exeunpt
de toute réserve.

Nous avons tenu à mettre ce tableau
sous Jes yeux de notre j eunesse et de ceux
d'entre Jes lecteurs qui ont .la mission d'as-
surer la formation , non seulement intelJec-
tuelle, mais aussi corporelle, de nos j eunes
gens. Le Vieux Pays se doit de faire des
progrès égaflement dans Je donj aine physi-
que. Il le peut si les personnes qui doivent
s'intéresser à ce problème national , veu-
lent bien , d'une part, faire un effort dans
ce sens et si, d'autre part. on veut bien se-
conder dans leur tàche les dirigeants du
mouvement de la gymnastique en VaJais.

Les agriculteurs dansla gene
La commission du Const i! des Etats

chargée d'examiner les mesures juridi-
ques à prendre pour protéger les agricul-
teurs dans da gène a siégó mardi a Mon-
treux sous la présidence d.e M. Zust, et en
présence de M. Haeberiin, conseiller fe-
derai et du Dr Kuhn , directeur de la jus-
tice. Elle a vote l'entrée en matièr e sur

le projet et adopté, sauf quelques amen-
dements, de texte propose par la commis-
sion du Conseil national. En particulier ,
elle a décide que les cantons devront
créer une instance de recours contre les
estimations effeotuées par les institutions
de secoure agricole. Les décisions ont été
prises à titre provisoire, la commission
devant se réunir a nouveau pendant la
session de printemps, une fois que le pro-
jet aura été discutè au Conseil national .

Cours préparatoire à l'Ecole normale
des institutrices

Comme on peut le voir dans les annon-
ces, l'examen d'admission au « Cours pré-
paratoire » à d'Ecole normale des Institu-
trices francaises aura lieu le 31 mare, dès
8 h. 30 au bàtiment de l'Ecole normale
des filles à Sion.

SLes aspirantes doivent s'inserire au
plus tòt auprès de la Direction de l'Eco-
le et produire les pièces suivantes :

a) Tacte de naissance.
b) un certificat de bonne conduite.
e) ile livret scolaire.
d) un certificat de sante délivré .par le

médecin scolaire du district.
Ce coure est à recommander aux aspi-

rantes institutrices. SU des place dans les
meilleures conditions possibles pour af-
fronter avec succès les épreuves d'admis-
sion à l'école normale. SU peut également
convenir aux jeunes filles de 14 ans dési-
reuses uniquement d'une formation com-
plémeataire.

L'exposition missionnaire de Monthey
Samedi à 14 h. s'ouvrira , à Monthey,

l'exposition missionnaire des Capucins
suisses en Afrique.

Venez admirer de travail et le dévoue-
ment des missionnaires et prendre con-
naissance des Missions que vous soute-
nez.

Vous vous ferez une idée du milieu où
se dópensent et luttent les ouvriers évan-
géliques. Les indigènes, leure meeure,
leure habitudes, leurs superstitions, com-
me aussi leurs conversions, s'étaleront à
vos yeux.

Vous verrez aussi des animaux sauva-
ges qui menacent da vie du missionnaire.
Les plus grands : dion, léopard, buffle...
paraissent furieux et tmenacants ; les plus
petits : serpenits, termites, puces du sa-
ble... ne sont pas le6 moins redou tables.

L'exposition est intéressante. Malhou-
reusement des frais de dóménagement ne
permettent pas de la transporter dans les
villages. Elle ne peut avoir lieu que dans
(•ertains centres : à Monthey pour tout le
district.

Profitez de l'occasion et venez de loin
la visiter.

L'exposirtion est ouverte tous Jes jours :
de matin de 9 h. à 12 h. ; Je soir de 13 a
19 h. Un film missionnaire, tourné par les
Capucins suisses se déroulera à l'Hotel du
Ceri, dimancihe à 13 h. 30 ; lundi à 16 h. ;
mandi à 14 li. et mercredi là 10 h.

Des conférences, données paT le R. P. An-
toine-Marie, capucin missionnaire. auront
lieu dimanche là 19 h. 45, à l'Eglise, lundi
et mandi à 20 h. « JìHcrtfl du Ceri. {Iles Sey-
chelles et Diar-es-Salaarm).

L entrée est libre. — Touite offrande en
faveur des Missions est .raeue avec recon-
naissance.

BEX. — Avant-hier après-midi, M.
Christeler descendait ila route du Carroz,
en conduisant un char traine par un che-
vad. Tout à coup, l'avant-train du char
vint heurter des jarrets du cheval qui
6'embalda et s'engagea à folle allure dans
la me du Signal. Par bonheur il n'y avait
personne 6ur la chaussée. L'animai vint
s'affaisser devant da maison de ville.

M. Christeler s'en tire heureusement
avec quelques égratignures ; quant au
cheval, il n'a que des contusions sans
gravite.

— Un accident est arrivé à Mme Des
fayes qui habite à d'étage du garage A.
Viscardi. Voulant adlumer un poèle, Mme
Desfayes mit malencontreusement le feu
à son vètement. Légèrement vètue, la
malheureuse fut cruellement brfilée. Aus
cris qu 'elle poussa , SM. Viscardi vint à
son secoure et la conduisit d'urgenee à
l'infirmerie. La malade qui 60uffre beau-
coup porte de graves brùlures .

LOECHE-LES-BAINS. — Le « Nou-
volliste » a déjà relaté da belle victoire
reniportèe dimanche dernier par nos ami3
à l'occasion des élections communales de
Loèche-les-Bains. Les conseillers ont ob-
tenu les voix suivantes : Robert Julier,
président : 136 ; Max Grichting : 131 ; Jo-
seph Lorétan , fils de Victor : 129 ; Os-
wald Grichting : 135 : Jacob Lorétan :
138 ; Sévérin Lorétan : 129 : Alex. Leh-
ner : 127 ; Pierre Lorétan : 117 et Joseph

Hotre Service télégraphioi! e! twoniaiie
Le vaste prajetje désainot

GENÈVE, 15 mars. (Ag.) — A la sui-
te d'entre tiens prolongés qui ont eu lieti
dana la soirée de mardi et dans la mati-
née de mercredi, entre MM. MacDonald,
Paul-Boncour, Henderson, président de la
conférence, Bénès, rapporteur general, la
situation en ce qui concerne la conféren-
ce du désarmement, parait se préciser.
On annoncé en effet que M. MacDonald a
maintenant préparé un projet de conven-
tion du désarmement qu'M aurait déjà
soumis, dit-on, à M. Paul-Boncour.

Dans la séance de la commission gene-
rale de jeudi après-midi, M. MacDonald
prononcera un grand discoure dans lequel
il exposera ce qui ressort pour dui des
entretiens qu'il a eus à Genève ce3 joure
derniers. Le projet de convention sera
ensuite distribue.

Suivant nos renseignements, ce projet
est un document qui .comporto près de
40 pages et qui traité de toutes les ques-
tions relatìves au désarmement, y com-
pris celles qui touchent à la sécurité. En
ce qui concerne des effeotife, de projet se-
rait basò 6ur le pian Hoover qui prévoit
une réduction de 30 %. Pour de matériel
de guerre, il contiendrait des proposi-
tions concrètes, avec chiffres à l'appui,
notamment en*ce qui concerne la réduc-
tion du tonnage des tanks et celle du ca-
libro de d'artillerie lourde. SLes proposi-
tions touchent aussi la suppression de l'a-
viation militaire. Le projet de M. MacDo-
nald tiendra compte d'abord des résul-
tats acquis jusqu'ici par la conférence
puis de certaines parties des propositions
francaises et des propositions américai-
nes (pian Hoover) et enfin d'autres sug-
gestions faites d'autre part.

On attend avec intérèt de savoir l'ac
cueil qui sera fait aux propositions de SM
MacDonald.

Situation intenable
VIENNE, 15 mars. (Ag.) — Le conflit

constitutionnel autriehien a atteint au-
jourd'hui son point cudminant. Les négo-
ciations entre des partis n'ont abouti à au-
cun résultat. Les partis gouvernementaux
ont demande l'arbitrage du président de
la république autrichienne, qui adressera
probablement à M. Straffner, président
des racistes un appel l'invitant de ne pas
laisser avoir lieu la réunion convoquée
pour aujourd'hui du conseil national. La
situation s'est aussi aggravée du fait que
la majorité dans les diètes de Vienne, de
Sadzbourg et de la Basse-Autriche a dó-
olaré contraires à la constitution les dé-
crets de crise promulgués récemment. Le
capitaine du pays viennois, le bourgmes-
tre Seitz attaquera ces décrets devant le
tribunal constitutionnel.

La direction du parti chrétien-sociad a
décide d'appuyer le gouvernement et de
lui demander de persévérer dans da voie
où il s'est engagé en empèchant que la
situation parlementaire intenable se
maintienne.

Violentes tornades
NASHVILLE, 15 mare. (Reuter.) —

Une violente tornade s'est abattue sur le
Tennessee cette nuit. 23 pereonnes au
moins ont trouve la mort et 200 ont été
blessées. Les dégàts matériels se montent
à plusieurs millions de dollars.

C'est dans les villes de Nashville, et
de Jellico dans le Tennessee ainsi qu'à
Caruthersvile dans le Missouri et dans un
grand nombre de villages que les acci-
dents de pereonnes ont été le plus nom-
breux.

NASHVILLE, 15 mare. (Reuter.) —
La tornade qui s'est abattue sur le Mis-
souri et l'Arkansas a d'abord atteint à
Nashville Ies quartiere est où un grand
nombre de maisons ont été détruites. Les
lignes òleotriques ont été arrachées. Les
travaux des services sanitaires ont été
rendus extrèmement difficiles en raison
de l'obscurité.

Loretan-Possa : 129. Les disswents ont
recueilli 22 listes. Il y a eu 149 votants.

SAXON. — SLe feu a détruit dans la
nuit de mercredi, en Pré-des-Champs, lo
chalet inhabité de M. Jules Comby. La
cause du sinistre est ignorée.

Les tornades dans le Tennessee

Les bagarres de Baie
BALE, 15 mare. (Ag.) — A la suite des

coJilisions qui se sont produites entre la
police et dee communistes près de la ga-
re badoise sur laquelle de drapeau hitlé-
rien avait été hissé, trente arrestatione
ont été opérées. Parmi les pereonnes ar-
rètées se trouvent M. Arnold, conseiller
national, rédacteur du « Vorwaerts » de
Baie, deux femmes et un jeune garcon de
13 ans. La plupart d'entre elles ont été
remiees en liberté mercredi matin. Le
« Vorwaerts » annoncé qu'au cours des
collisions on a relevé deux pereonnes qui
avaient perdu 'connaissance.

Escroquerie
BALE, 15 mars. (Ag.)— M. Leon Me-

litz, président de l'Union 6yndicale suis-
se des artistes musiciens, domicilié à Bà-
ie, s'est «rendu coupable d'esoroqueries
importantes. Il a fait U6age de faux con-
trats, empruntait à 663 collègues et con-
naissances et mème à des sociétés et a
mème réussi à obtenir de l'argent d'un
département de da ville de Bàie. H vient
de disparaìtre au commencement de ce
mois en emportant une partie des som-
mes importantes qu'il avait réussi à ob-
tenir. Ses escroqueries dépasseraient un
montant de 60,000 fr. 1 a été apercu en
dernier lieu à Zurich. La police le re-
cherche.

Le musicien en fuite, qui se disait à
l'occasion chef d'orchestre est fils de l'ex-
direeteur du théàtre municipal de Bàie,
Leo Melitz, decèdè.

Les accidents
MURI (Argovie.) — 15 mare. (Ag.) —

Un manceuvre, M. Jacob Nauer, de Me-
rensohwand, 44 ans, qui souffrait d'un
ébranlement cérébral dù à une chute de
bicyclette vient de mourir des suites de
son accident. 11 avait pu leprendre son
travail pendant quelques jours, mais
avait dù s'alirter à la veille de sa mort.

ZOUG, 15 mare. (Ag.) — M. J. Miidler,
de Allenwinden, ouvrier dans une scie-
rie a eu le thorax enfoncé par une bilie.
E est mort à son arrivée à l'hópital. Il
avait 35 ans, était marie et laisse six en-
fants mineurrs.

L'interrogatoire de Roth
GENÈVE, 15 mare. — Le Juge d'ins-

truction a procede mercredi matin à un
premier interrogatoire de Roth, ex-fon-
dé de pouvoir de la Maison Messmer, à
Genève, •compromds dans l'affaire de con-
trebande d'adcood et d'escroquerie au pré-
judice des C. F. F. Il a annoncé à d'incul-
pó qu 'il faisait l'objet d'une doublé plain-
te des C. F. F. pour faux en écritutre et
escroquerie. Roth a avoué que les desti-
nataires des wagons étaient des person-
nes imaginakes, car c'est lui en réalité
qui en a été le destinataire. Il a reconnu
également avoir signé de faux borde-
reaux. Le préjudice cause aux C. F. F. se
monte à quelque 5000 francs.

Grève d'étudiants
MONTPELLIER, 15 mare. (Havas.) —

En signe de protestation contre le décret
réduisant cette année de nombre des ad-
missions aux grandes écoles de d'Etat lee
etudiants en droit de da Faculté de Mont-
pellier feront grève aujourd'hui et de-
main. Ils déclarent que les protestations
iront en augmentant si satisfaction ne
leur est pas donnée.

Un consul inaimene
STUTTGART, 15 mare. — Deux incon-

nus 6e disant agents de la sùreté ont pe-
netrò chez M. Wanner, consulat general
de Suède, et l'ont malmenò. Le commis-
saire de police du Wurtemberg a offert
une récompense pour la découverte des
coupables.

Les passages a niveau
BERGAME , 15 mars. (Ag.) — Un train

de voyageurs est entré en collision à un
passage à niveau avec un char entre Cal-
cio et Romano, sur la ligne de Milan à
Venise. Le conducteur du char qui avait
été traine par la locomotive sur près d'un
kilomètre n'a pas tarde à succomber.

Guinand. Miei et Klemm vis
BERNE, 15 mars. (Ag.) — Le Tribunal

a prononcé le jugement que voici dans le
procès Guinand :

Guinand est acquitté, Muller et Klemm
également. La partie civile « Lesa » est
condamnée à payer à Guinand pour frais
d'avocat fr. 2000.— ; à Muller pour foais
d'avocat fr. 4000.— et à Klemm 5000 fr.
La « Lesa » est en outre condamnée à pa-
yer fr. 10,000.— pour frais de procedure
à l'Etat, les autres frais de procedure
ayant été mis à la charge des accusés
dans la proportion de 11/16 à la charge
de Guinand, 4/16 à la charge de Muller et
1/16 à la charge de Klemm.

Guinand a été remis immédiatement en
liberté.

Les trois accusés sont donc acquittés
sans qu'aucune indemnité leur soit accor-
dée.

Dans ses considérations le président a
dit entre autre :

Guinand a été reconnu non coupable
de détournement parce qu'il apparait
vraisemblable que Ies sommes qu'on lui
reprochait d'avoir détournées ont été dé-
pensées dans l'intérèt de la Société « Le-
sa ».

D'autre part, la Cour n'a pas reconnu
l'accusatimi de faux et d'usage de faux
parce qu'elle n'a pas pu admettre l'exis-
tence de délits bien déterminés.

Le sana coule a flots
TOKIO, 15 mare. (Havas.) — On cou-

firme que des combats acharnés se li-
vrent près de Hai-Fen-Kou. Les pertes
sont lourdes des deux còtés.

Confiance tout de meme
WASHINGTON, 15 mare. (Reuter.) —

M. Woodin, secrétaire d'Etat à la tréso-
rerie, a annoncé que les deux emissione à
court terme de 800 millions de dollars en
certificat du Trésor, ouvertes par de tré-
sor, ont été couvertes plus de deux fois.

Réoitverture
NEW-YORK, 15 mare. — Après une m-

terruption de dix jours, la Bourse dee
valeurs de New-York a repris aujour-
d'hui. Une tendance active et des gains
modérés ont óté enregi3trés.

Décès
LUGANO, 15 anare. (Ag.) — On annon-

cé la mort à SLugano à d'àge de 77 ans,
de M. Emilio Nessi, banquier. M. Nessi
fonda en 1888 la Banca Popolere di Lu-
gano qu'il dirigea jusqu'en 1932. Il ©rèa
des bourses d'étude en faveur des etu-
diants tessinois.

LES SPORTS
FOOTBALL
Suisse-Italle

La 'Fédération italienne de football an-
noncé que de matah Suisse-ltalie du 2 avril
à Genève sera arbitré par Je Belge Baert.

t
Monsieur et Madame Adrien BOUR-

GEOIS et deurs enfants. à Bovernier ; Ma-
dame et Monsieur Henri FAVRE et 1eur fil-
le, à Martigny-Bourg ; Madame et Monsieur
Albert ROUILLER et leurs enfants. aux
Rappes ; Madame et Monsieur Joseph
CRETTON et leurs emfants , à Martisrny-
Croix ; Monsieur et Madame Julien BOUR-
GEOIS et leurs enfants, Les Vailettes ; Ma-
dame et Monsieur Julee KUNCH et fleurs
enfant^ à La Bàtiaz ; Monsieur et Mada-
me Isale BOURGEOIS et 'leur fiJs . à Ba-
gnes ; Mesdemoiselles Denise et Léonie
BOURGEOIS, Les Valettes ; Monsieur Ga-
briel BOURGEOIS. à Charrat ; Ics famitttes
parentes et aiMiées, onrt 1a douleur de faire
part du .décès de

Mademoiselle

EMMA BOURGEOIS
leur ohère sceur, beHe-sceur, tante, nièce
et cousme enlevée à leur alfection, le 14
mars, à l'àge de 56 ans.

L'enseveflissemerrt aura lieu à Bovernier,
vendredi 17 mars 1933, à 9 h. 30.

Cet avis tjent lieu de lettre de faire-part
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Fabriqué de Meubles I— LA PLUS ANCIENNEE DU CANTON — B

Magasins à l'Av. de la Gare, complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés I

Visitez notre Exposition I....................... ........ gpan(j c^ 0jx j e 7JSSUS Rj deaux et ravissants Bibelots B

• Ifl 1 r ̂ 6 5 R6cent •"¦|WB« de : II U I I U II 0 = : Voitures d'enfants E I
ì simples et luxueux ì \ Pousse-pousse et petits lits j ¦
è d'une construction parfaite et à des prix 5 _ . .- . ._  „ . . H¦ défiant toute concurrence. ; Grande Vente de Coupons à tout prix m
" ~ Rabais importants avant l'inventaire B
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Visitez notre Exposition I

L. TORRENT dépositaire et magasin Monthey |

[iole Borile in Filles - Si
L'examen d admission au Cours préparatoire

à l'Ecole Normale des Filles aura lieu le 34
mars (Pour détails, voir dans le texte.)

Abricotiers
sor frane et sur prunier.

Pépinières da

Domarne de la Sarvaz 2?- Saillon

i—-* e»
Pour avoir confiance en vous-
méino , sovez tou iours vdtu de
facon im pecca ble. — Quel-
que bizarre que puisse paraitre la chose, vous vous sentirez Jout rlifférent, pur
de vous, les autres vous considéreront davantage... et vous en proflterez. — Ne-
gliger votre extérieur , c'est vous faire volontairement le plus grand tort. Et
surtout n'allez pas dire : « Je n'ai pas le temps de me préoccuper de ces

questions ; ou encore, je n'ai
pas les moyens de m'offrir une
luxueuse garde-robe ».on peur 5r„c .̂
On ^Il ne vous en coùte pas plus *"*7©r  ̂'

0^-memc

f e %  35.-, 45.-, 50. , 65. ,
m * U+ \ 85.-, 95. , 105-

» MartignyVétements sur mesure
Beau choix de complets pour enfants

Il ne vous en coùte pas plus w*»# JVI *** 
¦

actuellement d'acheter des vé-
tements impeccables, au goùt
du jour , que d acquérir de- s article? de basse confeetion. Avec ceux-ci
vous aurez toujours l' air de porter des complets de l'année précédente;
avec ceux-là , vous serez constamment à vo re avantage. — La technique
moderne , des rmHhoiies particulières d'achat et de travail per mettent à
quel ques rares organisatións de vous off'ir à des prix extrèmement bas,

des vétements de coupé et de
tissus, grand tailleur...

Ducrev
Voyez nos vitrines

Ecolc Jawefe SS"
MÉTROPOLE

Maturile federale ENSEIGNEMENT
_ « . m méthodi que et conscien-
DaCCaiatireatS cieux par petites classes
Polyrechnicum de 6 é'èves au maximum-
Josine Frossard
I f lAKTlbNY Avenue du Bourg

Les derniers modèles de la saison
Haute couture

mais ff fQuf.
0/> c/io/s.'rSeule une longue expérience w««u •••

des régles de laconfeciion join-
te a un goùt très sur, peuv ent
permettre a une firme de satisfaire pleinement ses clients. La coupé
d' uri véiement est oho-e essentiellement delicate , et la ligne qui fait
le lenoni d'une manine, tient à des détails de métier que Ion
n'apprend point en un jour. - Si vous achetez des vétements préts à
porter, sachez donc choibir. Adressez-vous au spécialii- te qui a fait

ses preuves , et à lui seul , car
seul il pour ra vous offrir un
vètement fait pour vous.

Notr e choix en ce moment est au complet

Complets vestons trois pièces pour
hommes serie* *

»W Ŝ̂ ^WMVW^VMW V̂. B̂»*W ¦ m i ai i i iaa ¦ . . i» •>v> «̂H*a^̂ ^̂ ^ M<iM l̂̂ l.OTP

Granili! Me ita à l'irai le la li-imi
Aux Magasins

H LR VILLE DE PARIS - SION
C. BERNHEIW

Les prix sont encore en baisse et les qualités ont augmenté de valeur
Actuellement, nous offrons :

Di compiei solide 97 50 <*ls&S» ?. o 20
bien fait, en drap || f 

ou couleur &¦ et L.
suisse, à Fr. V i i  Chemises fantaisie, Casquettes,

Notre coupé est parfaite et donnera Bretelles, Cravates.
satisfaction aux plus exigeants. i

; : Réf lexions de nos clients
Nos complets soignés à ' .*.•... Chez vous on est bien servi.

t*tk flf IP HI ili" — Vos p rix sont raisonnables.
LU |»L IL III I L  ... Je viens toujours chez vous.
Ili ¦II I " f i  " flf " M i  " ...J'ai été content du dernier com-
JUt UJ« I mìa III • JJ» PIct ' C CSt Pourcluoi ìe reviens ehez

Spécialité de vétements noirs, drap fin ... J 'ai toujours été bien servi.

A vendre au ù échanger
cantre marcJiandise, magni-
fique

automobile
Panhard-Levasor, itorpédo
4 places. 12 H. P., étart de
neuf. S'adresser Poncioni,
Place du Marche 17. Vevey.

ImprlmerleRhodanlque

Soumission
M. Maurice Lovey, pharmacien, à Martigny-

Ville, met en soumission la construction d'une annexa
à son immeuble, à Martigny-Ville, comprenant travaux de

Maconnerie,
Couvert ure-Ferblanterie,
Menuiserie et Fermente,
Gypserie et Peinture.

Les plans, devis. Cahier des charges sont à consul-
ter dès ce jour chez M. J. Pasquier, architecte, à Marti-
gny. Délai de livraison des soumissions : mardi 21 mars.

UE1 DE POH DE TEi'
de cultures indigènes visìtées et reconnues saines
Ml-précoces : Rosa!olio , peau rouge, chair bianche, fr. i5.5o
Jaune precoce de Boehm : peau jaune , chair jaune, fr. ìó.—
Mi-tardive» : Roi Georges, prau bl., chair bl. fr. .5.—

Erdgold , pea u jaune. chair jaune fr. i5.5o
Tardives : Acker&egen, peau bl. chair jaune fr. *5.f>o

Jubel , penu bianche, chair bianche fr. i5.5o
CentifoItS, peau rouge, chair bianche, fr. i5.—

Prix pour marchandise logée. - Expédition port dà demi-tarif
Frais de port remboursés par la Règie federale des Alcools

Passer commandes à

Association Suisse des Sélectionnpurs
Montagibsrt 6 LAUSANNE Tel 25 458

>> i

UMILE- finte Mie éIHHHI
Vendredi 17 mars, à 20 heures

CONFÉRENCE avec projections lumineuaes
Sujet :

iDPaysdu BoRhen
Conférencier : M. Victor Droz

ivitation cordiale ENTRÉE LIBR
Association nhilaiit l ironiaue des Amis de l'Homme

iMALADiK&de b. r'EHM.
Li temine qui voudra évfter les Maux de tète. tei

Micraines. Ies Verttees. les
U«nx de retas et autres inalai-
tes au) accomr*ai£neni les re-
di es, s'assurer des èpoques ré-
culleres. sana avance ni retard
devr* tatre no usage constani
et réKttlier de

[a JODVEMI dì USE SOURY
De pai sa constitution. la femme est sutette a ai

crand nombre de maladies qui provteaoeat d« \:
mauvaise circulation du san*. Malheur à celle QU
ne se sera oas soidée en temps utile, car tes otre»
maux l'artendent

La JOUVENCE ds l'Abbé SOURY est compose*
Je plantes tnorieuslves saas aucun poison. ci tout*
lemme sou deus e de sa sauté doit au moindre ma-
iatse. en faire usa ne . Son ròle est de rétablir U
Mrfalte circulation du sane et de décongestionne!
jes differente oruaivev Elle fait disparaìtre el eu.
a lche du méme coup, les Maladies intérie-ures
" es Métrttes. Fibromes. Tumeurs. mauvaises surte?
ie C.ouohes. Hémorrairies. Pertes blanches. les
V arice». Phlébltes. Hémorroides. sans compter le*
Matladles de l'Estcmuc. de l'intestin et des Nerts
«al en sont touiours la conséaueuce.

Au moment du Retour d'Atee, la femme devr»
«icore faire usaze de la JOUVENCE ds l'Afe»*
SOURY pour se debartrasser des Chaleurs. Va
•eurs, E tou ite mente et évi tei les accidente et le»
Inflrmlté» uui som la suite de la dlsparMion d'un'
formation oui a dure si lonztemos.

Li JOUVKNCE de L'ABBÉ SOURY •« trouve (Uni toute. !«¦
pharmacies BUS prix ci-dei»loui I

noiv 1 « > UOUIDE. Ir. ì.itPRIX : Le flacon ^,̂ ^5, i,. 3._
Dépot general pour Ja SUISSE : PHARMACIF

DES DERGUES, 21, Quai des Bergues. Genève
rltonerijer la véritable JOUVENCF HE L'ABBÉ SOURY quldolt

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer m

On cherche à achete
d'occasion une

A vendre

PORC
de 7 tours S'adr à Maurice
Wceffray, Vérossaz .

POUSSETTE
S'adresser au Nouvelliste

sous C.B. 180.

«ili Oli
Monthey

Salopettes extra vfilides
le coropJet 17.—

SaJopettes marque « Lut-
teurs» la le complet 15.—
Salopettes facon Lyon
bonne oual. le compdet 12.—
Salopettes rayée mé-
canicien le compdet 11.—
SaJopettes iquaL mo-
yenne le complet 1O.50-
SaJopettes pr gypseur

Je compdet 10.50-
Sailopettes reclame

le complet 6.50
5 % d'escompte

personne
d'àge mùr ou orpheline,
propre et active, connais*
sant tous tes travaux duu
ménage et un peu la cam-
pagne. — S'adresser au
« NouvaEiste » s. C. V.

dames OD fluita
pour travaux de la vi ^ne.
Prix journée Fr 6.— , voya-
ge alter payé Ecrire Secré-
tariat agricole, Pélisserie 18;
Genève

A vendre

terrain à batir
avec petite maison.

S'aar. Mme Henri Coutaz,
route de la Clinique, a St-
Maunce. 

mmm
A vendre d oecasion plu-

sieurs lits. tables de nuit*.
tables rondes. canapés. ar-
moires à giace à 2 portes»
biseautées fr. 120.— S'adì es-
ser Poncioni, PJaoe du Mar-
che 17, Vevey.

Homme
vivant seul, campagnard..
econome, de bonne éduca-
tion, désire connaìtre de-
moiselle ou veuve de 30 à
40 ans en vue de mariage.;
Orffres à Case postale 9275*Sion. i

Mobilier a vendre
URGENT

cause transformation !
Jolie Chambre à coucher

Ls XV en noyer. Chambres.
à coucher modernes avec
grand dk ou avec deux lits,1
avec armoires à glaces à 2!-
et 3 portes et avec lavabos-
ou coiffeuses. Une riche
Chambre à coucher en ci-,
tronnier avec incrustatlonu
avec deux lits. en parfait
état (valeur 3000 ir., à dé-
barrasser pour fr.1550.—)»
Plusieurs Salles à manger..
Lits complets en bois ù 1
et 2 places. Lits juineuux
Ls XV en noyer très bon*
état. Armoires avec et sans,
giace. Lavabos. Tables,
chaises, toilet tes, secrétai-
res. Deux Bureaux améri-
cains. Un bon PIANO pour
250 ir. Divans. Lits métaUi-
que s, canapés, dressoirs,
cotnmodes, et quantité d'au-;
tres meubles en parfait état
et à très bas prix. Cham-
bres à coucher simples.

S'adresser chez N. Albini»
Avenue des Alpes No I. à
Montreux.


