
Sur le seuil
Les journaux ont teliement parie des

x-écemtes élections 'législatives et gou-
Yernemerutales, ont puiblié tant d'appie-
dati om diverses, ont tant retourné,
dans tous les sens, la statistiqiue ipour
faire procla-mer aux chiffres des résul-
tats favoraibles aux opinions des par-
tis dont ils sont iles organes que la ma-
tière. semble ètre aujourd'hui à peu
près complètement ópuisée.

Nous ntopprendrons rien à person-
ne eri disant que le trait frappant des
jours qni suivent une période électo-
xale mouivementée, c'est la paix des
choses, dans 'les habitudes, dans ìes
paroles, dans les gestes et dans les vi-
siera.

Seuls, les journialistes qui sont cons-
tanument à l'attaché et à la tàche ne
la connaissent pas cette paix bienfai-
sante qui verse l'apaisement dans les
àmes.

Les gens simples souriront de cette
réflexioni. Nous la croyons juste. A
tout instant, nous sommes obdigés de
nous ressaisir pour apporter notre opi-
nion sur le fait dn jour.

Ce fut encore le cas hier avec la
yacance bien imprévue qui s'est pro-
duite au Tribunal cantonal.

Nous me la donnerions pas cette
opinion que nous serions qualifiés de
poltrons, d'opportunistes et de toutes
sortes de noms d'animaux plus ou
moins domestiques.

Oh 1 ce n'est pas que nous nous fas-
sions la moindre illusion sur notre
consulta tion. Dans notre carrière, in-
grate au possible, moins encore que
dans toutes les autres, on arrive à eon-
tenter tout le monde et son pére.

L'essentiel est d'accomplir son de-
voir. Une dernière conséeration est
nécessaire aux deux pouvoirs qui vien-
nent de sortir des urnes : c'est l'asser-
men talion.

Cette formaline, qui , bien pesée et
bien senile, peut avoir un caractère
sacramente!, sera remplie lundi.

On a parfois plaisamté cette cérémo-
niè qui débute par la messe du St-Es-
prit.

C'est une grave erreur.
Un homme, un magistrat n'abais-

aent jamais leur taille parce qu'ils en-
trent dans les cadres traditionnels et
font appel aux luonières d'En-HauL

Au contraire : il y a de la grandeur.
Pas plus que les nótres, le Grand

Conseil et le Conseil d'Etat vaudois,
pourtant de grosse majorité radicale,
ne se croient diminués en montant à
la Cathédrale au son des cloches.
L'homme a besoin d'infini.

A Lausanne et a Genève, la pres-
tation de serment a lieu à l'Eglise, si
nous ne faisons erreur. Chez nous, el-
le se fait à la saie des séances et au-
retour de l'office divin, une fois les
pouvoirs vérifiés et reconnus.

Que de sagesse, de profondeur et de
betiuté dans cette simple cérémonie I
Si grande que soit la fonetion, le Rè-
glement proclamé solennellement qu'il
y a Dieu au-dessus.

Le Grand Gonserl ancien fait immé-
diatement place au nouveau.

Il n'en est pas de mème ipour le
Conseil d'Etat dont les pouvoirs de la
précédente legislature ne se terminent
que le 30 avril.

A la session constitutive, la Haute-
Assemblée doit également nommer les
trois commissions permanentes de la

Gestion, du Budget et de la Banque
cantonale.

Permanent est encore un adjectif
impropre qui est entré par surprise
dans le jargon officiel.

Dans un pays comme le Valais, où,
pour nous servir d'une expression de
Royer-Collard, la démocratie coule à
pleins bords, il n'y a pas de fonetion
permanente.

Ainsi, les trois Commissions en
question sont renouvelées par tiers
chaque année. Tous les membres
jouent à égalité leur partie, puisque
c'est le tirage au sort qui désigné les
sortants.

Ce sont MM. Albert Delaloye, dé-
puté du district de Conthey et Mauri-
ce Delacoste, député du district de
Monthey — il y a rime pour la cdr-
constiance — qui seront les président
et vice-président de la Haute-Assem-
blée pour l'année mars 1933 à mai
1934.

Nous n'avons pas à faire leur ékxge :
nous devancerions.

Quant au second vice-président, il
revient au Haut-Valais et au district
de Viège. Ce sera probàblement M. le
Dr Pétrig qui sera désigné, mais il est
possible que cette nomination soit re-
mise à la session ordinaire de mai.

Des deux scrutateurs, nous ne ver-
rons plus M. Raphael Troillet qui sa-
vait ajouter du deoorutm à sa fonetion.
Les jours d'assermentation, il mettait
sa plus belle redingote, et chaque dé-
puté convenait qu 'il avait raison de ne
rien ravaler.

L'erreur de certaines tìémocraties est
de prendre le laisser-aflier pour une
vertu.

La Haute-Assemblée est-elle consi-
dérablement modifiée dans sa physio-
nomie ?

Nous ne le croyons pas.
Quelques intéressantes figures au-

ront disparu. Nous les avons nommées
dans un article paru au lendemain
du scrutin. C'est un peu de la bonne
vie parlementaire qui s'effrite.

Il appartiendra aux jeune s qui ar-
rivent d'atténuer ces regrets : ils sau-
ront s'y employer.

D'autres pensées revienment, bour-
donnent avant de passer le seuil de la
nouvelle legislature. Ce sera pour un
de ces jours. Il est salutane de retirer
quelquefois son esprit dedans son
cceur, a dit saint Francois de Sales.

Ch. Saint-Maurice.

La vérité sur la crise
des C. F. F.

On nous écrit :
Les ìnstances officieiles des C. F. F. vont

demander au Conseill f ederai et aux Cham-
bres une aid e financiere pou r sauver la plus
importante de nos adrrrunistrations. On a
parie de fc>50 millions, puis de 870 et déjà
on atteint 900 millions. 11 est probable que
le mìJliard sera dépasse.

Les défenseurs des monopoJes éfcatistes
s'achairnetrt à rej eter sur la crise, sur le
camion et l'auto Ja responsabiil-ité d'une si-
tuation intenable..Quand il y a 35 ans, dans
un aocès de foJie poiitique, Je peuple suisse
se laissa prendre au mot d'ordre : Jes che-
mins de fer suisses au peuple suisse, il ne
se doutait pas que 35 ans plus tard, U afldait
faJloir procéder à un second rachat eu at-
tendant 'Jes autres.

Nul ne conteste que ila situation actuelle
des C. F. F. soit irrtenable, mais il faut dire
ia vérité. Le rapport officiel des C. F. F.
permet de J'étabdiT. M. le Di* Béguin dans
le « BuHetm commercial et industrie] suis-
se » examiné la cause de la crise des C.F, F. et ia met en pleine himière.

La crise mondialre n'est pas responsabie
de l'enorme dette qui pése sur les C. F. F.
alte ne fait que révéler d'insuffisance com-
merciale d'un monopole d'Etat , vicié par

des interventions politiques et par un gas-
pilJage inoui des fonds pubdics.

Quelques statistiiques d'abord :
'I. Servlce-voyageurs. - -r- Le nombre des

voyageurs fut , en uno-yenne :
de 1903-05 de 54,5 millions.
de lQÌl-13 de 87,9 millions.
de 1928-30 de 124,8 millions.

'Le Gothard ayatnt été racheté en 1909, on
ne peut comparer les chiffres actuels itju 'à
ceux qui suivent 1909. Ili ressort ique de
1909 à 1930, le nombre des voyageurs a
augmenté de 66,9 roUilions, soit du 42 %.

Si nous exatmiivons non le nombre des vo-
yageurs, mais Je notnbre des km. parcourus
par eux, voici ile résultat. Le nombre des
tam.-voyageuirs ifut em moyenne :

de 1903-05 de 1,15 miJMard de km.
de 191M3 de 2,18 miJliairds de km.
de 1928-30 de 2,91 ¦milliards de km.
Si nous comparons Ja période qui suit le

rachat du Gothard, nous arrivons a la con-
clusion que le parcours ktm.-voyages a aug-
menté de 1911-13 à 1928-30 de 0,73 mil-
Jiand, sot 33,5 % contre 42 % pour le nom-
bre des voyageurs.

Ce ne sont donc pas Jes voyageurs qui
tnaaiiquent aux C. F. F. De 1921, epoque où
Jes automobiles dépassent déjà Je nombre
de 10,000 en Suisse j usqu'en 1931, première
année de crise, le nombre de voyageurs et
de km.-voyages croit cha*que année. L'auto
n'a donc pas diminué ile .trafic voyageurs
pour les C. F. F. IJ est donc faux de voir
dans la concunreinoe de l'auto une cause de
la crise des C. F. F.

Si nous examinons ce service voyageurs
sous d'angle recettes, Ila inèrme ¦consta-tallon
s'impose.

Comparant Jes irecettes de ce service de
1911-13 et celles de 1928-30, nous consta-
tons qu 'alles ont' augmenté de 923 % au -to-
tal et de 81,2 % par km. de digne.

iC'est donc à tort que Jes déienseurs des
C. F. F. rej ettent sur (l'auto da (responsabi-
lité de deur situation. .

II. Services dès marchandises. — On nous
dira >que Je service des voyageurs ne rap-
porte pas ce qu'il coute ; serait-ce alors que
le service des march and ises diminuant, il
faudrait chercher da la cause de l'endette-
ment des C. F. F. 11 n'en est 'rien.

Le nombre des km.-tonraes fut de suivant :
' 1903-05 699 imiUions km.-tonnes

1911-13 1135 ' "¦'%•"'
1928-30 2117 »

IJ y a donc entre 1911-13 et 1928-30. une
augmentation de 58,6 % en marchandises et
seulement de 33,5 % en voyageurs.

Le camion Jà encore n'a pas enJevé aux
C. F. F. ni deur trafile , ni leurs .rece-ttes. En
effet, les recettes s'élèvent en moyenne :

1*903-05 à 64,9 midJions de francs
1911-13 à 115,9
1928-30 à 239,4 » »

Ces comparaisons montrent >que ni J'auto,
ni ie camion n'ont en rien diminué Je trafic
voyageurs et marchandises -des C. F. F.
Les chiffres imonitrefn.t au contraire une in-
tensità croissante de ces services et des
recettes qui en proviennent.

Ce que d'on ne peut pas avouer, e est que
la crise des C. F. F. provieni d'ailleurs, du
caractère étatiste et politique de Jeur ges-
tion. Ce que l'on veut encore moins avouer,
c'est de dementi apporté par Jes faits aux
iJJusions des partrsans du rachat. Oue res-
te-t-il, en effet , de Ja déclaration du Con-
seil federai de 1897 lors du .rachat : «Gran-
des sont des espérances que fai t concevoir
l'aroélMoration des tarifs qui ne manquera
pas de se produire quand des chemins de
fer seront nationadisés. Id est hors de doute
que J'Etat est mieux à mème que Jes com-
pagnies privées, etc. etc.... »

Les dettes s'accumulent et des tarifs ont
augmenté dans toutes iles catégories du 100
pour cent et pour certaines du 300 %. L'a-
veu de l'incapacité de d'Etat à gérer com-
mercialeiment les C. F. F. serai t trop dur.
On cherche un boue émissaire, d'auto et le
camion . IJ est bon que d'opinion publique sa-
che Ja cause du mail pour exiger de remède.

Dr A. Savoy.

CARDINAUX „IN PETTO
Les motifs et la portée

des nominations cardinaltces
que le Pape se réserve

..in pectore"
(De notre correspondant particulier)

Rome, 15 mars.
Le consistoire que vient de tenir Pie

XI a, pour plusieure raisons, attiré par-
ticulièrement l'attention.

C'est que près de trois ans s'étaient
passés sans que le Pape eflt créé de nou-
veaux pajdmaux, malgré les nombreuses
vacanees ouvertes par da mort dans le Sa-
cre Collège. La création de six nouveaux
princes de l'église a naturellement eus-
cité un intérét special.

Mais voici qu'après le consis-toire se-
cret où Pie XI a publie lee nome, d'ail-
leurs déjà connus, de ces « .porporati »,
cet intérèt s'avive encore : au terme de
son allocution consistoriale, le Souve-
rain Pontife a déolaró qu'il créait en ou-
tre, deux eardinaux dont il gardait < in

petto » les -noms, quitte à les publier au
moment qui lui paraìtrait opportun.

Que sont dono ces eardinaux « in pet-
to » et quels peuvent ètre les motifs et
les effets de leur création ?

Ce qu'est la création
d'un cardinal „in petto"

Il y a dà un usage datant de quatre siè-
cles et dont on a eu plus d'exemples au-
trefois que sous les derniers pontificata.

Au XVme siècle, il y eut dea créations
de eardinaux dont le Pape avertissait les
bénéficiaires et le Sacre Collège, en *ró-
servant leur nomination à plus tard. Mais
c'est au XVIme eièeie, sous le pontificat
de Paul III, que l'on eut, •aemble-t-il, les
premières créations « in petto » de ear-
dinaux dont les noms n'étaient provisoi-
rement révéléa à personne.

Au XVIIme siècle, Urbain Vili régle-
menta cette pratique et elle se trouve con-
sacrée explicitement par le Code de Droit
Canon publie au début du pontificat de
Benoit XV.

Au canon 233, ce code dit que « les
eardinaux sont créés par le Pontife Ro-
main en consistono et que, ainsi créés et
publiés, ils obtiennent le droit à l'élec-
tion du Pontife et les privilèges attribués
aux membres du Sacre Collège. »

Le mème article spécifie que « si ce-
pendant le Pontife Romain a annoncé en
consistoire la création de quelqu'un mais
en réservant eon nom « in petto » celui
qui a été ainsi promu ne jouit, dans l'in-
tervalle d'aucun des droits ou privilèges
des eardinaux mais, après que son nom
à été publió par le Pontife Romain, U
jouit de ees droits et privilèges à partir
de la publication et du droit de préséan-
ce à dater de la réservation « in petto ».

11 arrive, en effet, que le Pape veut
nommer un prélat cardinal et que des rai-
sons d'opportunité dui conseillent de dif-
férer cette nomination mais qu'il désire
que celui dont il ajourne la promotion
ne perde pas, pour cette raison, son an-
ciennetó qui lui donne dans le Sacrò Col-
lège un rang de préséance et le classe
ainsi pour l'accès aux sièges de cardi-
naux-évèques ou à certaines dignités.

Dans ce cas, le Pape peut annoncer
qU'il crée un cardinal, mais qu'il réserve
son nom « in petto ». Il est libre d'aver-
tir le prélat ainsi choisi, mais ii peut aus-
si changer ensuite d'avis et cette nomina-
tion n'acquiert d'effet que le jour où elle
est publiée régulièrement en consistoire
comme les autres. Si le Pape vient à mou-
rir avant d'avoir procedo à cette publi-
cation, mème s'il a consigné par écrit le
nom du dignitaire qu 'il a voulu faire car-
dinal, celui-ci n'a aucun droit ni à par-
ticiper au conclave pour l'élection du suc-
cesseur ni à obtenir la pourpre du nou-
veau pontife qui n'est lié en rien par le
ohoix du défunt.

« Pour qu'un cardinal réserve « in pet-
to» obtienne en fait sa dignité et son rang
écrit un canoniete, il faut que le pape le
proclamo en consistoire, ce consistoire ne
serait-il qu'une réunion de trois eardi-
naux présents dans la chambre du pon-
tife malade ».

Les motifs d'une nomination
,,in petto"

Les motifs pour lesquels des Papes ont
recouru à ces nominations « in petto »
eont variés.

Souvent, ils le firent pour des raisons
d'opportunité politique ; eouvent aussi
pour ne pas se priver tout de suite des
services que leur rendaient de futu re ear-
dinaux au poste où ils avaient mérite leur
promotion.

Jusqu'à la publication des dispositions
du Code de Droit Canon que nous avons
reproduites ci-dessus, il y avait parfois un
motif d'un autre ordre.

Il pouvait arriver que le Pape voulut
oréer cardinal un personnage qui n'avait
pas lea ressources nécessaires pour s'ins-
tailler avec le décorum convenant à un
prince de l'Eglise.

« Tous iles effets de la promotion, écrit
Mgr iMartLn , doyen de la Facudté de •théoflo-
gie catholique de l'Université de Stras-
bourg, étaient reportés à l'epoque de la ré-
serve et notamment Jes émoluirrents cardi-
nahces : ceux-ci s'accumulaient entre temps
et au moment de da publication, d'interesse
en percevait de total. Ce pouvait étre un
moyen déJ-icat de favoriser d' mstaHation,
touj ours coùteuse, d'un cardinal peu fortu-
ne ».

Les Papea du XlXme siècle ont souvent
recouru à ces nominations « in petto ».

Le drapeau hitlérien hlssé sur la gare ba-
doise de Bàie et qui provoqua plusieurs in-
cidents à la suite desquels une trentaine de
personnes furent arrétées.

Grégoire XVI prédécesseur de Pie IX,
qui, en quinze ans de pontificat,' tinjt*:56
consiatoires et créa 75 eardinaux, en avait
créé «in petto» sept dont les nome ne fu-
rent jamais publiés et qui ignorèrent peut-
ètre eux-mèmes le ohoix dont ile avaient
étó l'objet. . ., -J Y.ì -.

. . r - - .  ¦

Les dernières créations ,
„in petto"

Dane ce siècle mème, il y .eut deux
créations de càrdiiiaux « in petto » avant
celles que Pie XI vient d'annoncer.

Au consistoire du 4 décembre 1916, où
il avait créé neuf eardinaux parmi les-
quels les eardinaux Dubois, archevèque
de Rouen et Maurin, archevèque de Lyon,
Benoit XV déòlara qu'il créait en outre
deux eardinaux dont il se réservait lea
noms « in petto ».

Au consietoire du 15 décembre 1919,
Benoit XV publia le nom d'un de ces ear-
dinaux qui était le Cardinal Bertram,
évèque de Breslau. Quant à l'autre le pa-
pe mourut sans l'avoir jamais publió. On
croit qu'il s'agissait de Mgr de Huyn qui
avait été nommé, au mois d'octobre 1916,
archevèque de Prague mais qui, au len-
demain de la guerre et de la constitution
en état de la Tchécoslovaquie, abandon-
na ce siège et vint habiter Rome où il
recut, en 1921, le titre honorifique de pa-
triarche d'Alexandrie.

Nul ne s'étonnera que le petit jeu de
société dans les milieux romains consis-
te en ce moment, à deviner les noms des
dignitaires bénéficiant du choix secret de
Pie XI. On cite Mgr Caccia Dominion!,
maitre de chambre de Sa Sainteté de-
puis bientòt douze ans mais dont le poste,
le premier de la cour pontificale, est trop
important pour quo l'on veuille en chan-
ger le titulaire à la veille de l'Année Sain-
te. On cite aueei Mgr Tedeschini, nonce
apostolique à Madrid depuis quasi douze
ane, lui aussi, Mgr Maglione, nonce apos-
tolique à Paris, Mgr Pizzardo, secrétaire
des affaires ecclésiastiquee extraordinai-
res et, en cette qualité, collaborateur im-
médiat du Souverain Pontife et du cardi-
nal secrétaire d'Etat, Mgr Costantini, dé-
légué apostolique en Chine et 'Mgr Sa-
lotti, secrétaire de la Congrégation de la
Propagande.

Ces noms peuvent assurément se justi-
fier par des raisons sérieuses, mais il se-
rait vain de prétendro y faire un choix.
C'est le secret du Pape et les scerete de
Pie XI eont particulièrement impénétra-
blee.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
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Enfio le pian sor je tannai
Que vaut-il ?

Le premier ministre anglais, M. MacDo-
nald, a fait connaitre hier à la Commis*-
sion generale de da Conférence du déeax-'



inement son projet de réduction et de li-
mitation dee armements.

Le. projet en question ne donnera evi-
demment pas satisfaction à tout lo mon-
de. C'est un compromis qui doit* permet-
tre à la Conférence de Genève d'aboutir
à dee résultats satisfaisanta. Oe nou-
veau projet emprunté au pian soviétique
la définition de l'agression. Au pian
belge il emprunté la constatation de l'a-
gression. Au pian Hoover, il emprunté la
détermination des forces en deux élé-
ments, un élément de police irréductiblo
et un élément militaire qui serait réduit
de 60 %.

Analysant le contenu de sa proposition
qui ombrasse l'ensemble du problème que
la Conférence doit résoudre, M. MacDo-
nald a déolaró qu 'H fallait prévoir pen-
dant la période de transition les caracté-
ristiques suivantes :

1. elle sera fixée à cinq ans ;
2. une réduction des armements sera

prévue afin d'empècher que la conférence
n'apparaiese comme une conférence de
réarmement ;

3. un système de contròie sera organi-

4. un organe comme la commission per-
manente du désarmement sera chargé de
préparer lee réductions futures et de ré-
soudre les difficultés non résoluee ;

5. le pian prévoit la possibilité de faire
oeuvre politique appropriée pour restau-
rar la confiance. Il faudra , en effet, que
lee inquiétudes qui se sont marquées spé-
cialement depuis quelques semaines dis-
paraissent avant la prochaine étape de la
conférence.

Un chapitre est consacrò à l'institution
d'un contróle international allant jus-
qu'au contróle des armes et des arme-
ments sur place.

Plusieurs chapitres traitent des réduc-
tions qualitatives.

Dans le domaine du matériel terrestre,
le pian prévoit de fortes réductions des
armes les plus offensives, c'est-à-dire des
chars d'assaut et de l'artillerie lourde.
Dans le domaine naval, les traites actuels
auxquels on peut espérer que la France
et l'Italie se rallieront une foia , seront
maintenue jusqu'en 1935. En ce moment,
une nouvelle conférence se tiendra à la
fois pour les signataires de la convention
actuelle et pour les autres pays.

Dans le domaine aérien, le pian pré-
voit l'interdiction dea bombardements
aériens et l'étude de moyens de réaliser
cette prohibition par la suppression de.
l'aviation militaire et navale.

Voici quelques precisione sur les chif-
fres contenua dane le projet britannique
pour les effectifs dea pays de l'Europe
continentale : Allemagne 200,000 hom-
mee, France 200,000 hommes stationnés
dans la métropole et 200,000 hommes
pour Ies poasessions d'outre-jner.

Italie 200,000 hommes stationnés dans
la métropole et 50,000 hommee pour lea
possessione d'outre-mer.

Pologne 20,000 hommes ; U. R. S. S.
500,000 hommee ; Roumanie 150 mille ;
Tchècoslovaquie 100 mille ; Yougoslavie
100 mille hommee.

Enfin chacun des autres Etate de l'Eu-
rope continentale, parmi lesquels la Suis-
se, 50,000 hommes.

En ce qui concerne lea forces aérien-
nes, le maximum est pour une grand-?
puissance 500 appareils et le minimum 25
appareils. Différents Etats, comme la
Norvège, la Grece, la Suède et la Suisse,
pourront avoir 75 appareils.

Le projet MacDonald semble ètre mal
accueiìli en France. L'Italie par contre,
l'approuve avec enthousiasme.

Gitone en terminant un paseage de l'ex-
posé, de M. MacDonald :

« La contribution à la paix doit ètre

laiiiî

faite des deux cótós. Les peuples désar-
més désirent la juetice et la-liberté ; le-s
peuples armés doivent tenir compte de
ces sentiments.

Rien à faire si les efforts ne .sont pas
accomplis dee deux cófcés ».

M. MacDonald aura-t-il réussi ou aura-
t-il échoué ?

Il faudra bien dee joure pour répon-
dre avec certitude à cette interrogation^

Nous croyons, hélae ! la cote mal tail-

3g FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

Le destin enchaìné
— Cette fatuité ! Le temps faisant son

osuvre, on se console de tout. Et puis son
pére sera là pour J'y aider : ce mariage
né lui plaisart pas tant. Gracianne verrà
qu 'eBIe s'était fait iJlusion et que celui en
qui elle avait mis tous ses espoirs, tous
ses réves les plus chers, ne de méritait
pas. Du coup, l'idole perdra à ses yeux
toute valeur. Bile sera guérie.

— Et c'est à moi que vous confiez ce
beau ròle ? Charmant 1

— Un peu plus tòt, un peu plus tard, ce-
la arriverait de toute manière. Mieux vaut
avant qu 'après.

11 hocha la tète sans rieri dire.
— Oui , continua Vivette , Gracianne vous

J'aimez bien , mais vous l'ouhlierez vite.
Il se fàcha un peu :
— Vous dites ceda. Qu 'en savez-vous ?

En dehors des .questions de cceur , de sen-
timent, cette rupture sera de plus pour
moi, une déception. Vous n 'ignorez pas
que je voulais me fixer ime bonne fois...

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
UHM

La démission de M. Luther
A la séance du conseil general de la

Banque du Reich, M. Luther a donne sa
démission. Il a été remplacé par M.
Schacht, ancien président de la Reichs-
bank.

Un organe du chancelier commente en
ces termes la démission de M. Luther :

Ainsi, la voie sera libre pour l'applica-
tion d'une politique économique dont le
but est d'incorporeo- les 10 millions de
chomeurs dans le processus économique.
Avec M. Luther disparait la dernière co-
lonne du libéralisme économique en Alle-
magne. C'est lui qui, cea derniers tempa ,
empècha l'application d'un programme
grandiose visant à donner du travail à la
population. Chaque fois, M. Luther venait
défendre ses vues et ses prineipes ten-
dant à défendre la monnaie et à empè-
cher ainsi des millions d'ètres humaine
de sortir de leur misere et de manger à
leur faim. En un mot, M. Luther était le
défenseur le plus acharné de la haute fi-
nance.

Le torchon brulé chez
les socialistes francais
Le groupe socialiste de la Chambre,

francaise s'est occupò hier de l'élection
d'un nouveau président et d'un nouveau
secrétaire, en remplacement de MM. Leon
Blum et Vincent Auriol, démissionnairea
à la suite d'incidents qui ont défrayé la
chronique.

Après avoir décide un congrès pascal
qui se tiendra à Avignon, une très vive
discussion a'est instituóe sur la présiden-
ce du groupe.

La majorité a estimé qu'il y avait iieU
d'enregistrer tout simplement les démis-
sions qui avaient été données, tandis que
la minorité propoaait d'attendre le résul-
tat du congrès de Pàques pour pourvoir
aux deux postes vacante.

A titre de transaction, la majorité , qui
déeirait faire l'élection le plus tòt possi-
bile, a admie d'attendre le retour d'Au-
rioi, retenu auprès de sa mère malade,
pour proceder à l'élection.

Au moment où ces propositions al-
laient ètre mises aux voix , la minorité,
s'apercevant qu'il y aurait une trentaine
de suffrages opposés à ses 16 voix, a
quitte la sale dee délibórations, en pro-
testant contre l'intransigeance de la ma-
jorité et contre la rupture de l'unite du
groupe.

Une maison d école s'écroule
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vere

3 h. 30, un fracas extraordinaire mit en
émoi les habitants de Vaulx-en-Velin.
France. L'école publique des enfants de
5 à 6 ana, venait de s'effondrer.

Les voisins accoururent sur les lieux
où parmi les ruines gisait de matériel sco-
laire et fort impressionnéa par le specta-
cle envisageaient avec angoisse la catas-
trophe qui aurait endeuillé tout le villa-
ge si cet accident s'était produit en plein
jour.

Cette école était installée dana un

— Fonder un foyer, c'est l'expression
consacrée. Eh bien ?

— Eh bien , tous mes proj ets s'en iront
à vau l'eau-.

Mais Vivette, cette fois , tourna vers le
musicien son visage déluré , de regardant
bien en face.

— Peut-ètre aurez-vous la chance de
trouver bientòt une consolation.

Saint-Selve scruta .quelques secondes des
yeux gris vert , comme s'H diésitait à com-
prendre Jeur langage.

— Oue voulez-vous dire ?
Vivette fit une petite moue et baissant des

yeux :
— Je n'ai rien ià dire.
Mais déjà Saint-Selve avait devine. Il se

penoha vers da main que la j eune fil'le lais-
sait pendre nógJigemment, et da porta à ses
dèvres :

— Oh ! Vivette. est-ce possible ? Je n'au-
¦ rais j amais osé espérer Ja réalisation de ce

boniheur que j 'ai convoité si longtemps.
Vous faisie z si mauvais accueil à toute s
mes déclarations, vous n 'aviez que dédain
pour mes compl'iinients. Et vous déclariez ne
j amais vouloir vous marier...

Bile d'ùvterxompit :

chàteau datant du 15me< siècle, et était
entouróe d'un coté par la classe dee fil-
les et de l'autre par l'habitation du per-
sonnel enseignant. Celui-ci s'eat empres-
isé de déménager par mesure de précau-
tion.

Une conduite d'eau percée depuis fort
longtemps d'ailleurs, aurait étó la causo
de ce sinistre. Des réparations insuffisan-
tea avaient été faites.

En attendant l'achèvement du nouveau
groupe scolaire, il est question de trans-
férer Fècole a la cure.

On exhume quatre villes en Egypte
En procédant à dee fouilles aux ale ri -

tours de la quatrième pyramide de Giseh,
qui a été récemment découverte, le pro-
fesseur Selim Hassan a trouve les restes
de quatre villes enfouies qui couvrent un
rayon d'environ 400 hectares.

Incendie d'un bateau
L'incendie du « Schwarzenfels », à An-

vers, est près de finir. Pendant toute l'a-
près-midi, lea pompiers , aesistée par dix
remorqueurs munis de puissantes pom-
pes, ont dèversé de l'eau, à raison de
15,000 litres par minute, dans la cale du
navire, dont l'avant est à tei point rom-
pili d'eau qu 'il repose sur le fond de l'Es-
caut. A minuit , tout danger paraissait
ètre écarté. Toutefois, les pompiere res-
tent sur lea lieux. Les dégàts aont éva-
lués à 2 ou 3 millions.

NOUVELLES SUISSES
1QICW

Unita niellatili «mista
120 arrestations

Des manifestations qui prirent une
tournure assez grave ont eu lieu jeudi
soir à Bàie. Les communistea, on l'aura
lu dans nos dépèches de ce matin, avaient
décide de manifester contre l'interven-
tion de la police, mardi soir, lors de la de
monstration organisée contre la présence
du drapeau à croix gammée sur la gare
badoise.

Passant outre à l'interdiction dea auto-
rités, quelques manifestants se rassein-
blèrent peu aprèe 8 heures à la Klaramat-
te à Petit-Bàle, maie ils furent facilement
dispersés par la police qui n'eut pas à
faire usage des matraques.

Mais, dane le cou-rant de Ja soirée, le
nombre des curieux et des agitateurs ne
cessa d'augmenter. Toute la police avait
été mise de piquet par mesure de prècau-
tion. Vers 21 heurea, trois cents agents
armés de carabinee et coifféa d'un cas-
que, furent transportés en camions et en
side-cars a la Klarastrasae, l'une des
principales rues de Petit-Bàle. Ils entre-
prirent aussitòt de la déblayer et établi-
rent des barrages. De nombreux cu-
rieux se iraesemblèrent devant la Maison
du Peuple qui fut temporairement fermée.

La police fit ensuite évacuer la Grei-
fengasse et effectua plusieure patrouilles
dans les rues voiaines.

Entre temps, une foule considérable
s'était rassemblée au centre mème du Pe-
tit-Bàle et la police intervint à différen-
tes reprises pour la disperser. Plusieurs
pereonnes frappées à coups de matraques
resterent étendues sans connaissance.

La police opera près de 120 arresta-
tions, dont celles de plusieurs chefs coni-
munietes, parmi eux le conseiller natio-
nal E. Arnold.

Peu après minuit , le calme était relati-
vement rébabli.

Un débat sur les « passages à tabac »
Un long débat s'est déroulé au Conseil

municipal de Zurich, à propos des « pas-
sages à tabac » pratiques récemment par
un agent de police. Les interpellate urs
demandaient que lea tortionnaires de ce
genre soient immédiatement congódiés.

— Je vous d' ai dit tou t ù .l'heure : absur-
de qui ne ohange pas. 11 n'est j amais trop
tard pour recorwiaìtre ses erreurs. J'ai l'im-
pression , auj ourd'hu'i, que uous pourrions
assez bien nous entendre vous et moi. Je
vous Jaisserais voir , sans m'en formaliser,
vos camarades cornine vous mie laisseriez
libre de mes amitiés. Chacun de nous sor-
tirai!, rentrerait k sa guise , sans dem ander
à l'autre de fatai : « Où vas-tu ? Qu'as-tu
fait ? » Notre ménage serait en somme très
« articl e de Paris », dans le j oli sens du
mot.

— Article de Paris... Délicieux !
Et Saint-Selve, de nouveau , se mit  à cou-

vrir la petite main de baisers, si bien qu 'un
j oli rire fusa :

— Eh Jà , eh là, Saint-Salve. Et Gracian-
ne ? Ili me semble que vous J'oubliez mi
peu trop vite, cette pauvre Gracianne.

f  11 se mit à rire Jui aussi : et l'on n 'en-
ten/dit plus, dans l'atelier, que ce doubl é ri-
re, un peu cruci, qui écJatait cornine une
musique alerte et frivole .

XVI
— Qu 'as-tu , Gracianne ? Tu parais triste

audourd'hui.
M. Hlizondo scrutali du regard le visage

Le. re-présentant de la municipalitó a ré-
pondu qiie le déplacement de l'agent de
police fautif dame une catégorie inférieure
a óté accompagné d'une réduction impor-
tante de solde et d'une menacé de ren-
voi en eae de recidive. La municipalité
n'admettra jamais ces méthodes.

M. Balsiger (aoc), juge cantonal, consi-
déré la punition comme très modérée. « 11
faut, dit-il, que les tribunaux puisaent
avoir confiance aux organes de police, et
ne soient pas obligés de se demander dans
chaque oas ai les aveux ont été volontai-
res ou s'ito ont 'étó obtenus par la vio-
lence. »

M. Klceti, président de la ville, a répli-
qué qu'il s'agissait d'un agent qualifié et
que le prineipal coupable était le procu-
reur de district Sax qui avait donne son
consentement au passage A tabac du pri-
sonnier. Le corps de police sait mainte-
nant que ces méthodes ne eeront tolérées
en aucu n cas.

Ep circulant...
Des automobilistes imprudente

Un grave accident d'auto s'eet produit
jeudi, vere 16 heures, au boulevard
Georges-Favon, à Genève, Mme Louise
Trimolet, àgée de 46 ans s'apprétait à re-
joindre son mari qui l'attendait sur le
trottoir d'en face lorsqu'elle fut violem-
ment tamponnée par une petite auto, pi-
lotée par M. Ernest Arn, représentant. La
malheureuse dont le corps disparaissait
en partie sous l'avant de la voiture, fut
rètirée dana un piteux état. Elle portait
de profondes contusions sur tout le corps
et avait l'épaule droite fracturée. On
transporta aussitòt la blessée, fortement
commotionnée, à la Policlinique où elle
recut ' des soins empressés des médecins
de service.

Mme Trimolet a été ensuite dirigée sur
I'hòpital cantonal.

L'enquète ouverte sur place engagé
sérieusement la responsabilité de M. Er-
nest Arn qui roulait dans une auto dont
lea freins à pied étaient inefficaces.

Le permis de conduire fut immédiate-
ment retiré à l'automobiliste négligent.

• • •
A Genève également, hier soir, vere 18

heures, Mme Anna VeuLMet qui circulait
à bicyclette a été renversée à l'angle du
boulevard de la Oluse et de la rue de la
Colline par une automobile que condui-
sait M. Jacques Imer.

La eyeliste qui portait de nombreuses
contusions aux jambes, à l'épaule et avait
le brae droit fraeturé , recut les soins d'un
médecin et fut eneuite dirigée sur I'hòpi-
tal cantonal.

L'enquète a établi que l'automobiliste
est seul responsabie de l'accident.

Le procès Nicole
On apprend que lee assisea fédérales se

tiendront à la Salle centrale, place de la
Madeleine, Genève, locai où peuvent trou-
ver place 800 pereonnee. Les débats com-
meneeront le 15 mai.

Chez les hóteliers suisses
Dans une séance du comité centrai da

la Société suisse des hóteliers, tenue à
l'hotel Beau-Rivage et Palace à Ouchy,
M. Hermann Seiler,-son président, a sou-
ligne l'amélioration constatée dans le
mouvement touristique, d'après les infor-
mations recues des Grisons et de l'Ober-
land bernois. 11 a exprimé sa satisfaction
de cette amélioration, d'un heureux au-
gure pour la prochaine saison d'été.

A l'occasion du 95me anniversaire, ré-
cemment fèté, de M. Frédéric Weber, an-
cien hótelier k Genève, le comité a déci-
de d'envoyer à ce digne vieillard, mem-
bre fondateur et membre d'honneur de la
société, une délégation pour le féliciter et
lui remettre un souvenir.

Il a chargé la direction de la société de
faire établir des projeta pour la frappe

tendu de sa fille assise en face de lui , dan s
Ja chambre d'hotel. Bien qu 'il Jui eut offert
ce soir d'inviter ses amis au théàtre , elle
n'avait pris avec eux aucun rendez-vous.
Àlléguant « un peu de fatigue » die restait
là après un diuer lourd de silence, la mine
soucieuse et l' air abattu.

De da fatigue , vraiment ? M. Edizoinido n 'y
croyait guère. Ses traits crispés, ses yeux
pleins de tristesse accusaient une souffran-
ce morale plus qu 'un malaise ph ysique.

Oue se passait-il ?
M. Elizondo ravivalt ses souvenirs, se

rappedant la dernière reception des Fonta-
nes ct de diner recent offent par lui à leurs

.amis. Gracianne , en face de Saint-Selve,
s'était montrée réservée comme à d' ordinai-
re avec une certaine nervosité contenue,
qui lui était d'ailleurs habifucile, et qui pou-
vait étre interprètée de différentes maniè-
res.

Rien qui manquat neittemem t du dépit ou
de da peine. Mais ili con.naissait Ja f.ierté de
sa nature et savait avec quel orgueil el-
le eflt , eu la cireonsitaiioe, cache sa dé-
faite.

Comme sa question restait sans réponse
paterneJkiiKMi 't M. EiMzondo insasta :

d'une médaille d'or qui serait décernée en
de eemblablee occasiona. Ainai faisant, la
société apporterait une joie particulière
à de vieux membree ayant bien mérite
de l'hótellerie euisse et favorieerait ausei
l'idée de solidarité. Cette distinction
pourrait aussi ètre remise aux dévoué ee
femmes d'hòtediere, qui ont consacrò qua-
rante ou mème cinquante ane de leur
existence à la bonne marche d'une entre-
prise hótelière.

LA RÉGION
Querelle satinante

La foire du Biot a été marquée par une
rixe sanglante. Mercredi soir, vere 1&*
heures, trois jeunea gens, Paul Tournierr
Joseph Tournier et Jean Celale, sortant
d'un café, ee disputèrent pour un motif
futile. Joseph Tournier et Delade s'en pri-
rent à Paul Tournier et le brutalisèrent.
A ce moment passait un jeune homme de
20 ans, Marins Cochonnet, cultivateur et
facteur auxiliaire, demeurant au hameau
de Richebourg, qui eesaya de les eéparer
en disant :

— Il ne faut pas vous battre 1
Mais Joseph Tournier et Delale tour-

nèrent leur fureur contre lui et l'intrue-
recut quelques horions. Delale l'accompa-
gna en l'injuriant jusque vere la mairie.
Là, il porta un coup de poing au jeune
homme qui, se sentant le moins fort, per-
dit la tète. Brandiasant un vieux revol-
ver à barillet qu'il avait sorti de sa po-
che, il tira à bout partant sur Delale qui
s'écroula comme une masse.

Le blessé fut transporté dane la nuit
à I'Hòpital de Thonon, où l'on constata
que le projectile avait touche le poumon-
et s'était logé près de la colonne verte-
brale. C'est dire que l'opération est deli-
cate et que l'état de la victime inspire de
vives inquiétudes. Agé de 29 ans, M. Jean
Delale est célibataire.

NOUVELLES LOCALES
Autour du prix du lait
Dans sa séance de vendredi matin, le

Conseil federai s'est encore occupé de la
question de l'action de secours en faveur
du prix du lait. Le Conseil federai a dé-
cide, à ce sujet, d'introduire deux nou-
velles dispositions dans son projet du 6-
mare 1933.

Un nouvel article 3 bis, stipulant ce
qui suit, sera tout d'abord inséré dans ie
projet du 6 mare dernier :

« Le Conseil fèdera! s'en remet à l'un
des offices centraux créés par les impor-
tateura pour ce qui est de l'importation
de produits fourragers. Les sommes net-
tea qui en résulteront devront ètre ver-
sées à la caisse de la Confédération.

Ce produit net sera utilisé comme suit,
au profit de l'agriculture : a) La moitié
revient à l'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait, en vue de couvrir les
dépenses occaaionnées par l'action de se-
cours en faveur du prix du lait ; b) un
quart sera utilisé par le Conseil federai
conformément à l'article 3 du présent
projet (il s'agit surtout en l'occurrence
du développement des dèbouohés du bé-
tail) ; e) Un quart revient à la Caisse de
la Confédération en vue de couvrir les
avances prélevées sur les revenus ordi-
naires par le Conseil federai en vue de
soutenir Je prix du lait.

Un nouvel alinea 2, disposant ce qui
suit, sera ajoute à l'article 4 du projet :

« Le Conseil federai contròie le com-
merce du lait. Il est autorisé à prendre
dea dispositions sur les frais de trans-
misaion et à ordonner la réduction da
frais commerciaux (commissione) exagé-
rés. Dans des cas spéciaux, le Conseil fé-

— Eh bien , voyons, enfant, ca ne va pas?
Elle secoua da .tète dans un geste tè tu,

•comune se contraignanrt à ne vouloir rien
dire. Ses mains iissaicnt fiévreusemen t le
bois du fauteuil où elle était assise.

Enfin , levant vers son pere un regard
plein de détresse :

— Je ne l'ai pas vu depuis deux j ours.
ffl sourit Point n 'était besoin de deman-

der à sa fille de quelle personne H s'agis-
sait :

(A soivro. »
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Autour du prix du lait
None engageons lee nombreux amie de

la Musique à assister à cette audition qui
comporte un programme de choix. Ce se-
ra une exceliente occasion de témoigner
au vènere chef toute la reconnaisaance
qui lui est due d'avoir développe et porte
à un si haut degré, l'art musical au sein
de nombreuses sociétés de la Suisse ro-
mande.

M. Hillaert eet trèa connu en Valais où
il a dirige avec ¦succès un certain nombre
de nos sociétés de musique.

Un député allemand tue un policier

déral a le droit, afin de combattre les of-
fres dérisoiree qui ae heurtent aux inté-
rèts gènéraux, de prélever des taxes sur
le commerce du lait. Le produit de celles-
ci eera remie aux communes afin de di-
minuer .le prix du lait et des produits lai-
tiere au profit dee nécessiteux et particu-
lièrement des eans travail.

Mise en garde
Depuis quelque tenipa, par suite de la

confusion que peut faire naitre une inter-
prétation erronee de l'ordonnance federa-
le sur le contròie des denrées alimentai-
res, au sujet des termes vin blanc ou vin
rouge, des offres, à des prix dérisoirea,
eont faites de vins dits du pays, mais qui
n'ont aucune origine valaisanne.

Pour éviter que ces tentatives de frau -
des ne puieaent ètre misca a exécution «•>*
ne causent par là un tort considérable
au commerce locai, droit et honnète , et
par contre-coup à toute uocre viticultu-
re, l'Union des négociants en vins a adres-
eé une requète à l'Etat du Valais pour
le prier de prendre des mesures immédia-
tes dane le aens indiqué ci-dessus.

L'Etat du Valais, par l'intermédiairo
de son Département de Justice et Poli-
ce, dont la question relève plus particu-
lièrement, comme organe de surveillance
du commerce dee denrées alimentaires, a
décide de mettre tout en oeuvre pour la
protection des intérèts menaces par ies
agiseements que nous signalons.

Le public est cependant mia en garde
d'exiger, dee fourniseeurs de vine, non pas
la simple désignation, vin blanc ou vin
rouge ou vin du pays, mais la mention
formelle Vin du Valais sur lea facturee.

Dane les cafés, lea consommateurs de-
vront également avoir à coeur de bien
epócifier les mots : Pendant ou Dóle au
lieu de : Blanc ou Rouge.

Cee moyens permettront une lutte effi-
cace contre une fraude qui pourrait, si
elle aboutissait, causer un tort incalcula-
ble aux intérèts vitaux du pays.

Les sapeurs pompiers du Centre
Cette semaine, il se donne à Sion un

coure d'instruction pour sapeurs-pompiers
des distriets de Sierre, Sion, Conthey et
Hérena. Ce cours comprend quatre clie-
ses avec un total de 45 élèves. Il est Gom-
mando par le capitaine Alphonse Pitte-
loud, de Vex.

Les instructeure chefs de classes aont
pour :

la première : capitaine Louis Praz,
Veysonnaz ;

la seconde : capitaine Andentmatten Jo-
seph, Sion ;

la troisième : ler lieut. Holzer Pierre,
Sion ;

la quatrième : ler lieut. Pitteloud Cé-
lestin, Vex.

Samedi 18 mars, dès 14 heures, au
Pont du Rhòne, quatre constructeurs fe-
ront des dèmonstrations de pompes à mo-
teur. Les différents modèles de pompes
seront présentés par les maisone p'iivan-
tea : Schenk Worblaufen , Berne ; Fega,
Zurich ; Rupper fils, Grosewaugen, Lucer-
ne ; Vogt et Haeffli. Oberdiessbach, Ber-

Le maitre Hillaert à l'honneur
La « Lyre de Montreux *> organisé

pour le dimanche 26 mars prochain à 15
h. 45, un concert au Kursaal de Mon-
treux. Ce dernier sera dirige par son dé-
voué et distingue chef Th. Hillaert, qui ee
retire après 38 ana d'activité comme di-
recteur de la Lyre.
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ARDON. — Concert gratuit : La « Fan-
fare Cecilia », en reconnaissance des mar-
ques de sympathie que ses nombreux amis
ne cessent de lui témoigner, se fait .un de-
voir et un plaisir de deur araioncer qu 'à
l'occasion de Ja St-Joseph elle deur offre,
dimanehe 19 courant, un grand concert gra-
tuit.

C'est à 20 h. 30 précises, sous J'habide
direction de M. J. Novi, professeur de Con-
servatoire. que debuterà Ja soirée musicale
avec Je programme suivant :

Première partie :
1. Fète AndaJouse : ballet divartissemen t

en 3 Nos. A. Eenhaes
2. Grotte de Massabidle : Ouverture sym-

phonique. * Boyer
3. Cortège exotique Popy
4. Kaiser VaJse ou Vadse de l'Empereur

Johann Strauss
Bntr 'acte 15 minutes. — 2me partie

5. Polonaise de Qiopin
6. Good ! Good ! ! Good ! ! Popy
7. Aida, fantaisie Verdi
8. ArJésienne (Suite No 3) Bizet

Pour qui connait ies hautes qualités >mu-
sicales de M. Novi et l'esprit de discipline
qu 'il a su imposer à ses musiciens dès qu 'ils
ont eu ila borane fortune de travaidJer sous
sa baguette experte , il est superfJu d'aiouter
que la soirée s'amionce comme un vérita-
ble rógad artistique.

Rendez-vous .dimanehe au Hall Populaire.
Puisse un nombreux auditoire nous étre un
encouragemein.t précieux dans l'art *que
nous cuiltivons et pou r d'ideali que nous nous
sommes promis d'atteindre.

P.-S. — Orphée , déesse des musiciens,
ayan t été de tout temps en .redati ons ami-
cades avec Bacchus l'invite à Ja soirée. Les
intéressés désireux d'en faire plus ampie
cotniuaissance peuvent s'adresser au caniti-
nier qui renseignera. Dès Ja levée du ri-
deau : consultations à toute heure.

COR1N. — (Corr.) — La société de chant
de Montana « d'Echo de Ja Montagne » .rap-
pedde qu 'il y au ra représentation théàtrale
à Corin dimanehe 19 mars. N'oubliez pas
non pdus la grande tombola et ses dots
spi end ide s.

'Le temps est si beau, Corin si iodi, Ja pro-
menade si peu istigante et si agréable ! AJ-
dons, venez à Corin , dimanehe prochain
après-midi , ponr 2 heures précises.

OLLON-CHERMIGNON. — Echo d'une
Kermesse. — (Corr.) — Déroudée en une
j ournée superbe , dimanche 12 mars à OJdon ,
la kermesse de da société de musique « An-
cienne Gécidia » enregistra une fois de plus
un succès Lnattemdu.

Sous un ciel merveiilleux Je soleil nous
gratilia de ses premiers .rayons de prin-
temps, dès J' aube, jusqul à la nuit. C'est as-
sez dine -que da foule se dé-placa avec beau-
coup d'entrain , pour se irendre ou à OUo'i
ou à Loe, une regrettainle coincidence vou-
lant que nous fùssions sur pied de mème
j our.

tNous ne doutons pas cependant que Je
succès ait égallememt couronne Jes efforts
de nos amis de Ja noble contrée. Nous pro-
fiton s de l'occasion pour adresser un der-
nier merci à tous nos visiteurs. Qu'ids en
soient récompensés.

Société de musiq ue
« Ancienne Cecilia »

SIERRE. — Noua rappelons aux agri-
culteurs et aux consommateurs du dis-
trict de Sierre, l'assemblée constitutive
de la Boucherie Cooperative de Sierre et
des environs qui aura lieu dimanche 19
mars à 14 heures, à la Cave Cooperative
de Sierre.

ST-LUC. — (Corr.) — Le « Peuple va-
laisan » mècontent des résultats de St-
Luc aux élections législatives, laissé en-
tendre que le bureau électoral de Muraz
aurait fait l'escamotage de deux listes.

L'accusation serait grave si elle partait
de gene sérieux, maie ce n'est pas le cas.

Voici exactement lea chiffres de St-
Luc : Conservateurs 58, agrariens 35, ra-
dicaux 5 et eocialiste 1.

C'eet désagréable pour le « Peuple va-
laisan », mais on ne peut rien contre les
chiffres.

Ce que le journal socialiste ignoro peut-
étre, c'est que son représentant officiel
dans notre commune distribuait lea listes
de son parti devant la salle électorale et,
ensuite, votait la liste conservatrice, pro-
bàblement par respect humain.

ST-MAURICE. — Les soirées de l'« A-gaunoise ». — Les nombreux amis de 1« A-
gaunoise » (nous disons da population entiè-
re de St-Maurice et environs), seront heu-
reux d'apprendre que nos soirées annu-elles
auront lieu les dimanches 19 et 26 mars.

Voulant laisser à chacun le loisir de goù-
ter aux charmes de cette poesie printan.é-

De nouveaux ouragans provoquent des désastres

notre Service .élégraphiaui e! téléphonimie
Le meurtre d'un député

FRIBOURG-EN-BRISG-AU, 17 mars. —
Un député socialiste à la Diète badoiee,
M. Nueeinann a tire des coups de feu ce
matin contre des agents de police qui ve-
naient perquisitionner à son domicile.
Un agent de podice a été tue et un cais-
sier a été grièvement blessé au ventre.
Le meurtrier a été arrété.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 17 mars. —
Selon l'enquète faite jusqu'ici, ce drame
sanglant est moins un crime politique
accompli eciemment qu'un drame dù à un
acte de folie. M. Nussmann avait été
frappé d'une attaque cerebrale et fut
longtemps intern e dans une maison de
eanté.

Les sursis concordataires
BERNE, 17 mars. (Ag.) — Dans sa

eéance de vendredi, le Conseil federai a
décide, en dérogation au chiffre 2 de Par-
rete federai du 31 octobre 1932, de fixer
à 3 % % de taux d'intérét pour les avan-
ces faites dane le eens de l'article 18 al.
2 de l'arrèté federai du 31 eeptembre
1932 relatif à un su-rsis concordataire
dans l'industrie hòtelière et de ila brode-
rie.

Par eon arrété du 31 octobre 1932, le
Conseil federai sur proposition du Dépar-
tement des finances et des douanes, avait
fixé à 4 % le taux d'intérét pour les di-
tes avances. Il est apparu par la suite
que les titree d'amortissement existant
encore en vertu du premier sursis accor-
dò à l'hótellerie, ne portent intérét qu'à
3 % % et qu 'il était désirable que les nou-
veaux titres portent également le mème
intérèt.

Le nouveau conflit
GENÈVE, 17 mars. (Ag.) — Le Con-

seil de la S. d. N. aura une eéance sa-
medi matin pour s'occuper du conflit en-
tre la Colombie et le Pérou. Il prendra
connaissance du rapport de son comité
compose de représentants de l'Etat libro
d'Irlande, de l'Italie, de l'Espagne et du
Guatemala. Ce rapport constate l'échec
de la procedure de coneiliation aux termes
de l'alinea 3 de l'article 15 du pacte et
demande de passer à celle de l'alinea 4
du mème article.

Les exclusions
DRESDE, 17 mare. (Wolf.) — Selon or-

dre du commissaire du Reich en Saxe,
les personnes appartenant au parti com-
muniste allemand, au parti communiste
d'opposition ou au parti socialiste rem-
plissant des fonctions publiques dane les
communes, distriets ou administrations
de la Saxe ou celles du Reich ne pour-
ront désormais plus s'en acquitter, ceci
pour dee raisons de sécurité.

Cambrioleurs
ZURICH, 17 mars. (Ag.) — Le tribu-

nal cantonal a jugé quatre individus for-
mant une bande de voleurs, spècialisés
surtout dans les cambriolages et dans Jes
attaquée de personnes portant des sacs à
main ou des eerviettee. Le prineipal rae-
neur et sa « main droite » ont été con-
damnés à 18 mois de maison de correc-
tion , le 3me à 16 moia de la mème peine
et le quatrième à huit mois avec sursis.

Armons-nous
TOKIO, 17 mare. (Rengo.) — Les com-

pagnies de construction maritime ont
été chargéee par le Brésil de livrer en
douze ane, 30 navirea de guerre. Des
pourparlers sont en cours pour les mo-
dalités de paiement.

re que mars nous octroie si généreusement,
nos soirées ne se donneront que dés 20 h.
30, le 19, à da sald e de gymnastique . le 26,
à la Grande salde de d'Hòted des Alpe...

Le « plat de résistance » du concert iera
certainenient Ja belle oeuvre de Vera. ,
Oberto, conte de San Bonifacio , ouverture
de l'Opera , il semble que Je célèbre compo-
siteur itailien ait passe dans cette oeuvre
autant que dans « Emani » ou les « Vèpres
sicidiemies » mème, tout ce que son àme
d'artiste contenait d'inspiratk>n et de puis-
sance rythmique bien faites pour fasciner
les audHeurs. La reprise de la fantaisie sur
des motifs de Méhul qui remporta en dé-
cembre plus qu 'un succès, sera accueildie
avec plaisir. U y a en effet dans cette oeu-
vre du maitre qued-que chose qui vous prend

Il !»> •§?» 1

Les ouragans meurtriers
BATAVIA, 17 mars. (Havas.) — Un

violent ouragan a balayé le centre et
l'ouest de Java. Une femme indigène a
été tuée et son enfant blessé. Un train a
déraille par euite de da violence du vent.
On signaile plusieure personnes blessées.
Lee cornimunicatione entre Batavia et
Chéribon sont interrompuea et la ville de
Sernarang complètement isolée.

Les commentaires
LONDRES, 17 mare. (Havas.) — La

plupart des journaux coneidèrent l'attitu-
de britannique à Genève comme une ten-
tativo courageuse de sauver la conféren-
ce du désarmement. Toutefois, certains
organea se font peu d'illusion sur les
chancee de succès du pian britannique.

Le « Daily Telegraph **• estime cepen-
dant que lee conversations qui vont s'en-
gager à Rome seront très intéressantes,
car il s'agirà d'adapter lee intérèts bri-
tanniques aux exigenoes de la réalité eu-
ropéenne. Pour ce journal, pereonne
mieux que l'Angleterre et l'Italie ne peu t
créer un équilibre stable de la paix dans
le Continent. Plus l'Angleterre poursuit
la réalisation pratique d'un pian suscep-
tible de renforoer la paix, plus see preoc-
cupatone se déplacent de Genève vere
Rome.

NEW-YORK, 17 mars. (Havas.) — Se-
lon le « New-York Times » le départe-
ment d'Etat a déclaré catégoriquement
que les Etats-Unis sont diaposés à adop-
ter le projet MacDonald , tandis que . la
« Herald Tribune » écrit que les fonction-
naires dea services intéressés pensent quo
ces suggestione constituent probàblement
une base d'aceord. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne a laissé entendre que le
gouvernement amérieain approuverait le
pian britannique. M. Roosevelt a déclaré
aux ambassadeure qu 'il a recus jeudi que
son adminietration ineistait sur la néces-
sité d'un accord en matière de déaarme-
ment et qu'il était dispoeé à aller loin
dana le domaine de la collaboration,
puisque les Etats-Unis peneaient que tou-
te amólioration de la situation économi-
que était subordonnée à la solution des
grands problèmes politiques du moment.

A Ea derive
MOSCOU, 17 mare. — Près d'un mil-

lier de pècheurs se trouvent sur un enor-
me bloc de giace qui s'est détaché de la
cote et s'en va à la derive eur la mer
Oaepienne. Dee avions sont partis à la
recherché dea disparus.

Collision de trains
TSIN-KING, 17 mare. — Un train de

voyageurs est entré en collision avec un
train de marchandiee en gare de Thing-
Chua-Taun. 50 voyageure ont été tués.
70 pereonnes sont plus ou moins griève-
ment bleseées.

Ajournement
GENÈVE, 17 mars. (Ag.) — A l'exem-

ple du Comité aérien, le Comité des ef-
fectifs, en raison de la préeentation du
pian MacDonald, a décide, afin de laiseer
aux délégations le temps de l'étudier, de
s'ajuurner à une date indéterminée.

Les épaves
COLOMBO, 17 mare. (Havas.) — Trei-

ae survivante du vapeur norvégien « Hin-
noy », dont 5 sont grièvement blessés,
aont arrivés à Colombo. Le « Hinnoy *>
de 4000 tonnes avait coulé mardi à 500
km. de Ceylan à la suite d'une explosion.
Quinze membres de l'équipage avaient
étó tuée. Les survivanta avaient été re-
cueillis par un navire japonais.

là et qui fait qu 'on voudrait écouter encore
... sans se lasser j amais. 1 out dans ce pro-
granirne musical vous dira à quoi peuven t
pré tendre 25 musiciens sous la direction
d' un maitre de gout et de talent tei que M.
Stridi.

La partie (littéraire avec ses deux comé-
dies : Rosalie et la Sant-Glin glin apporte-
rà aussi son tr ibut à la réussite de cette
première soirée. Id y aura à lire nous as-
sure-t-on. tant qu 'on voudra.

Et enfin , le dimanche 26, ce sera le grand
bai à d'Hotel des Adpes. Conduits par un
orchestre « séle;t ». gracie-usement, comme
des papUdons Jégers, les couples tournoie-
ront. La salle sera archi-comode, c'est en-
tendu : mais chacun aura sa place et son
tour de valse... assuré ! lano.

Explosion de pétards
GRENADE, 17 mars. (Havae.) — Un

pétard de grande puissance a fait explo-
sion devant la porte d'une habitation par-
ticulière. Lee deux individus qui avaient
place l'engin appartiennent à une orga-
nisation ouvriere extrémiste. He ont été
grièvement blessée par l'exploeion pré-
maturée du pétard. L'un d'eux a succom-
bé.

Uri autre pétard a fait explosion dans
un jardin appartenant à un peintre an-
glais.

et d'obus
VARSOVIE, 17 mars. (Tass.) — On

mande de Lublin qu'à Biola-Podlaeka un
obue a fait explosion pendant que l'on ef-
fectuait dee exercices militairee. Un lieu-
tenant et trois eoldats ont été tuée. En
outre quatre soldats sont blessés.

Radio-Programme du 18 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

>12 h. 30 Dernières nouveiHes. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Edouard Moser et son orches-
tre. 16 h. 30 Musique de danse. 17 h.- Mes
reportages radiophoniques. 18 h. Qu 'est-ce
que d' oTientation professionnelle. 18 h. 30
Les 'livres nouveaux. 19 h. Radio-chronique.
19 h. 30 Causerie cinégraphique. 20 h. Cau-
serie. 20 h. 35 Soirée annu elJe des amis de
Radio-Genève. Pendan t l'entr 'acte : derniè-
res nouvelles.

Mademoiseflle Hélène GEX, à La Tour de
Peilz ; Mademoiselle Anna GEX, à Lausan-
ne ; Monsieur et Madame Emile GEX-
CRETTON et leur enfant , à Morcdes ; Mon-
sieu r et Madame UBERTI-GEX et Jeurs en-
fants , à Genève ; Madame Catherine GEX
et famiile, à Mex ; Madame Sophie LU-
NIER-GEX, à Paris ; ainsi que Jes familles
alliées, GEX, GERFAUX. RICHARD, ont
la profonde douleur de faire part du décès
de deur cher pére, g.randTpère, frère, beau-
frère et onde.

Monsieur JULES GEX
survenu à" St-Amé, St-Maurice, à l'àge de
72 ans, m'und des Saints Sacrements de d'E-
glise.

L'ensevedissement aura ldeu à Mex, de 19
couran t, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient dieu de faire-part.
Pour des personnes désireuses d'assister

là J'emsevedissement un autocar partirà à
9 h. 30 précises de .l'hotel de da Dent du
Midi.

Madame Louisa BERNASCONI-BORLOZ,
à Bex ;

Monsieur et Madame Fernand BERNAS-
CONI-CHERIX, à Bex ;

Monsieur Roland BERNASCONI, à Bex ;
Mademoiselle Yvonne PITTIER . à Bex ;
Madame et Monsieur Louis FAVROD-

COUNE-BORLOZ. à Aigde ;
Madame et Monsieur Emile VODOZ-

BORLOZ. à Vevey ;
Mademoiselle Elise MAGES. à Bex ;
La famidle de Monsieur Auguste MAGES-

MERINAT,
ainsi que les nombreuses famffles paren-

tes et alliées ont da profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand Bernasconi-Borloz
maitre-ramorieur

leur cher et regretté époux, pére, oncle,
beau-frère, cousin et parent, enievé à Jeur
tendre affection, dans sa 59me année,
après une dengue et pénible mafladie coa-
rageusoment suppontée.

Je pr lenii mort Pére, qui vous donnera
un autre consolatene, afin qu'il demeu-
re éterneltement avec vous.

Jean X IV , v. 19.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, ie di-
manche 19 mars 1933, à 15 h. 30.

Culte exedusivement réserve pour da fa-
mille a 15 heures.

Domicide mortuaire : Qua! de d'Avancon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari

PIETONS-
Ne débouche* jamais à l'impreviste mr

la route, mais avant de traverser , regar-
de! a gauche puis à droite il la voie eit
libro

Circulex à droite de la chaussée et tu
lei trottoirs partout où il y en a.



ST-MAURICE - Hall de Gymnastique
Dimanche 19 mars 1933. à 20 h. 30

Soirée annuelle
organisée par la Société de Musique J'Agaunoise

em l'honneur des membres honoraires et passifs

Dimanehe 26 mars. à d'Hotel des Alpes , dès 20/ h. 30gygyu a ŝ-^
CORIN " CORIN

Représentation théatrale
oganlsée par da Société de chant de Montana

issili* ̂ "JP^fiSSU^es
Drame en 2 actes

JŜ l,cJt3B%i pestìi * W@>M1%@»1A
•Comédie en 3 actes

Grande .tombola
Pirix des places : Gres fr. 1.50 ; fflmes fr. 1. Enfants 0.50

MONTHEY
Vento de Matériel de Boucherie à font prix

L'Office des failites de Monthey offrirà en vente, à
tout prix, bloc réserve, le 22 mars courant, dès 10 heu-
res, dans Jes locaux de Ja 13oucherie Louis Esborrat, à
Monthey, tout Je .matériel de dite boucherie, spéciale-
ment banque, plot, badances. machine à trancher, rna-
chines à hacher, machine à pousser, moteur, bureau, ain-
si que matèrici agricole, soit chars, charette, coJdiers,
etc, etc.

Monthey. le 15 mars 1933.

/a
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É a t e i K H uf r ef

Technicum cantonal, Fribourg
ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS

Ecole technique pour électro-mécaniciens, techni-
ciens-architectes.

Ecole normale pour maitres et maitresses de
dessin. ,

Ecoles-ateliers pour mécaniciens-électriciens, me-
nuisiea*s-ébéinistes, peintres - décora-
iteurs, dessinateurs d'arts graphiques.

Ecole speciale pour chefs de chantiers, conduc-
teurs de travaux.

Ecole d'auxiliaires-géomètres {d'octobre à juillet)
Ecole de broderie et denteile, section fémmine.

L'Ecole possedè à pfomixité une Maison de fa-
mille très reeommandée.

Pendant de semestre d'été, Cours préparatoire
special pour élèves de langues étrangères. Ou-
verture du semestre d'été 1933 : lundi ler mai.

Prospectus et programmes. La Direction ren-
seigne. Téléph. 2.56.

Fully - Enchères
MM. Ducrey frères. à Martigny, vendront

à l'enchère publique dimanche 19 mars pro-
chain, à 14 tu au Caie des Alpes, à Fully :

une VIGNE
sise au lieu dit « La Poyaz-Branson » dont
la contenance est d'environ 500 toises Joca-
Jes (2500 m2).

Prix et conditions à l'ouverture de l'eti-
cfaère. • * P. O.. M. Granges, not.

V 'Aliment coneantti «
|aVIC0LA J

IduPARC AVICOLE
^

En venta chez tous les
nógodants, en sacs de
IO kg. folle a tinge gra-
tuite, A fr. 3.50 le sac

L'OVICOLA contieni tous les éléments
nécessaires à la formation de l'oeuf. La
pou le, mime en captivité, nourrle avec
l'OVICOLA pond davantage que celle en
«berte à qui l'OVICOLA n'est pas servi.
-* ECHALAS KYANISÉS 
Foin - Paille - Fourrages concentrés

Tourbe - Engrais

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion
iHalson contròiée Téléphone 13
Tout pour l'ameublement

E. Théodoloz & Nancoz
Av. du Marche SlfERRE Téléphone 3.11

1 OC CftiÉ"*h2.J2ft C Jardlnler
IMI ^^ ^UP %m9 1M# I I%M IuJm\°è2P expérimenté, marie, catholi-

que, cherche place dans
•mélèzes ont fait deur preuve maison privée ou institu-

T- ¦,„,*., ,„ tion. Références de ler or-En venite au dre Ecrj re lnsUtotj on Bon

Pare Avicole, Sion & ,La x- j^

IVI Gli
Monthey

Pantalons pour Hommes
en grisette à 9.80, 8.90, 7.80

6i>0
en fil de fer quité! extra

à 12.50
en moleskin qfeé forte

à 14.90
en futaine qté extra

for te à 17.50
en futaine très très

solide a 19.50
Pantalons .quadriillés

pr pàtissier 8.—
5 % d'escompte en timbres

verts

mwàm
A vendre à Troistorrents,

un rucher compose de 6 .ru-
ches D. B. en bon état et
très bien approvisionnées,
oédées à prix vantageux
avec leurs soubassements
en beton et fer. — S'adr. à
l'EtabJiss. ApicoJe du Chili,
à Monthey. Téléph. 54. —
On peut le visiter Je diman-
ehe après-mid i, s'annoncer
d'avance.

j^Sk Baisse
Ig&e-tJL de prix
Tondeuses famiile depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.50, à ini-
que pour dame" dep. 4.75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1 20,
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «̂ ^^de poche, SO -̂̂ ^"-ga-*̂
ct. Ciseaux p. ^•¦S*
dames 85 ct. Sécateur acier
1.75 , 2.50. Aiguisage et
réparations. Catalogue ig32
gratis.
Et Ischy, fabr.. Payerne 30.

A vendre ou à Jouer à
Bex dams .quartier tranquil-
le, bonne
MAISON OE CAMPAGNE
bien située, entièremenrt re-
mise à neuf, comprenant 4
appartements. Eau, lumière
électrique, gaz ; 1 chambre
à Jessive, 3 caves ; grange,
écurie attenantes k la mai-
son.— S'adresser au « Nou-
veJiliste » sous B. 182.

il non
2 à 4 trous, 1 tour , ainsi que
3 cuisinières à gaz m parlait
état , avec garantie de bonne
marche, a enlever de suite
faute de place. Bas prix.

A la Bonne Ména gère - Sion
E Const-i ' tm

chalet
dit iM,on Révr» a Champéry .
Exceliente situation en de-
hors du village. Conditions
avantageuses.

S'adresser à MM. Evéquoz
et de Torrente , avocats, à
Sion.

Cabris
Je suis ar-heteur de C\BRIS
de 1 e qualità , engruissé- au
lait. Offres avi-c prix à Joh.
Zeltner, come-tibles, Turm-
haldenstraste 1, Winterthur
Tel. , 31 61.

terrain à bàtir
avec petite maison.

S'aur. Min e Henri Coutaz,
route de la Clinique, & St-
Maurice.

On prendrait pour la sai
son d été la gai de de

moutons
du 1?r mai a fin octobre, pi
le prix de fr. 5.—.

S'adres-er à Antoine Pac-
colat , Doronpz

j eume homme, agriculteur ,
31 ans , .demande à faire
connaissance d'une j eune lil-
le de la campagne en vue de

M « RI - Gè
protestante, connaissant al-
Jemaind et irancais, bonne
travaillleuse, econome, de
toute moralité (si possibJe
petit avoir) . — S'adr. au
« J-ì ouveil l iste » sous fi. 181.

On domande deux

jeunes hommes
de 16 à 20 ans, sachant traì-
re et faucher, pour saisot*
d'été aux Rochers de haye.
Rest Gage. suivant entente
Bochatay A., à Caux.

AVIS
Mme Vve Charles Lugon avise le public de

Martigny et des environs qu'elle a repris, à son nom,
l'atelier de talllandier depuis le i5 novembre 1932.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

«•  ̂MT. INTDn - Unie
/¦\£ Téléphone 53

U im. "\ DaSeea sur 'es peintures prètes
f & y -j f  DdlaofJ à rempiei.

f̂ Spécialité de teinture pour plancher
\ff Linoleum Congolóum
\^ Papier* peints Vltrauphanls

Envoi de catalogues sur demande.

ECHALAS
et TUTEURS KYANISÉS

Par wagons, prix spéciaux

PENON Frères - -

Le The des Aipes aux iileurs du VaJais
Le plus agréable des Laxatiis-Dépuratìf et rafraichissant

Pharmacie ClOSUit, Martigny
Nouveauié ! L O T E R I E  Sensation l
de la Caisse de Pensions des Chemins de fer privés.

Gros lots de Fr. 15.000.-. 7.000.-, etc.
Assortiment Incomparsble de lo* san espèces
montres de première qualité. Achetez des billets et vous
soutiendrez simultan. notre plus belle industrie nationale

Prix du billet fi*. 1.-.
Adresser les commandes au bureau de l' „AscOOp"

Case postale 38, Berne-Mattenhof. Remboursement ou
chèque postai 111-8386. ' Joindre les frais de port. Envoi
discret. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

- Entreprise de Htintiits et travaux puits -

Visentini Rngelo \ Fres
Tèi. 162 Martigny-Bourg Tèi. 102

Tous les travaux de constructions. Beton arme. Moulages
Prix modérés, avec toutes garanties.

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Arbres fruitiers
Grand choix en pépiniàres dans Jes meilJeures variétés

Paillard Frères, Saxon
maamm%mwmmmmma étrangers rouges et blancs

frangais de marque, en fùts et
I ff" en bouteilles.

WIIID IBBDDQI - IBIBIH
mam9UUUUmmmmmMMtaau Martigny-Bourg ffl

il retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
«eulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sior livraison par auto-camion

HELVETQPLRST
Empiane DMitamentcM sur fìsso /^Vi À\

Élastique ¦ Prix fr. 1.25 // \y  \
AVANTAGES :
Soulagement immédiat. Gràce à son
élasticité, l'HELVETOPLAST est
d'un u-<age agréable et laissé une par-
faite libert é aux mouvements.

LMORATOf. SfiUTER S. L Genève

Docteur Uro chaux
médecin-chirurgien

ancien a-sit-taut de I ho pital de sierre
a ouvert son cabinet de consultations

à Sierre
Place Beaulieu - Man-on de la Consommation

Consultations tous les jours de
1 h. à 4 h. et sur rendez-vous

Tel. 3 13. Tel . 3.13

TTloTL enaut&UgwA

©ROSI DROGUERIES Ft éuMlBS S-A«LAU8ANNe

ARDON

bianche
cirron

PRIX EXTRA RÉDUITS I

§ 

Superbes montres de précision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis. Breguet qualité extra
Fr. 15.-, 22.— 29.— 38.—
En argent et plaque or, 10 ans, Fr. 26.—, 30.—, 39.—.
45.-, 56.—. En or, depuis Fr. 78— à 900.—.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mèmes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—, 11.—,

Elegantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 34.—.
39.-, 48.—, 56— 69.-, 88.— à 2.500.— '
En argent et plaque or Fr. 18.—, 24.—, 26.—, 29.-, 38.-.
Tous les articles garantis 3 et 5 ans. - Réparations
d'horlogerie. Maison de toute confiance. On vend aussi
à termes. Demandez à choix les échantillons à la

Grande Maison AIIOSé, M I MM , MM (II)
30rae ANNÉE QUALITÉ - CONFIANCE PRÉCISION

(Indiquer le nom du journal)

V ^P^sx I ^̂ Ŝ k̂aiSÈ ^̂ ^̂ ^̂  son ma9asin— e\ l'argent dans sa
^¦k̂ ^S2***i*fiî ^̂ ^̂  ̂ caisse ! Et fout ceci gràce à l'agencement

ĵj^^^^  ̂ élégant et moderne de son magasin. La valeur de
ses marchandises est augmentée par une présentotion im- *

peccable dans de superbes vitrines. Son magasin a été 'naturellement
installé par la Maison R. Ledermann S. A., qui est spécialisée depuis plus de
40 ans dans l'agencement des magasins. Nombreuses références a disposition.
Demandez-nous nos catalogues, dessins, devis et projets sans engagement aucun.

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 Etàblissements fédéraux de chimie
agricole.

w lì HI el
bonne à tout faire

sont demandées pour fin
courant chez Mme Henri
Carron négte, Fully.

Vous trouverez à ache
ter et à vendre avanta
geusement des

lima doisln
au moyen d une annoncé
dans la rubrique des «Pe-
titPS annone--^* » de la
„Schwelz. Allgemel-
ne Volks-Zeltung", à
Z o f i n g u e .  T i r a g e
91.000 Cióture des an-
noncés m i  credi soir.

Prenez (ra-*rie à l'a-
dresse exacte. 34-5 On

A lemettre. a Genève, eau
se départ . le plus grand

vi le Imils
et lapis

de la place. On traile avec
35 000 fr. compt-nt , mar-
chandises compnses.

Ecrire sous L. 'J3134 X. à
Pui 'licitas . Gmève.

POUSSETTE
dernier modèle ayant trèn
peu ì-ervi.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 185

personne
d'àge mur ou orpheline ,
.propre et active, ooraiais-
sant tous Jes travaux du
ménage et un peu Ja cam-
pagne. — S'adres-ser au
« Nouvefliste » s. C. V.

Compagne
à louer à proximité d* Sion

S'adres-ser à Julien Due
Turin-Salins.

A la méme adresse, àven
dre 25 toises de foin.

Avis
Un mouton égaré se

trouve en dépót chez M.
Cappi , à Trient.

Le réclamer dans la imi-
tarne.

David garde-frontière.
•On demande pour de sul-

te gentile

jeune fille
propre. Hibérée des écotes,
pour garder un enfant et
aider au ménage. — S'a-
dresser à A. Sairrasin. St-
Maurice

^ ^^
Hotel des • nvirons de

Montreux cherche

BGMME FILLE B OFFICE
de 20 » '25 ans. Entiee «ie
suite. Bon gage Fair- offres
sous P. 6182 S. à Publicitas,
Montreux 

On demande

jeune fille
ide -16 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage

Faire offre av- e préten-
tions a Mayencourt Henri , à
Saillon. 

Jeune FILLE
sérieuse, .padarrt les trois
langues nationailes. bonnes
nations d'angJais, pratique
travanx bureau, cherche
emploi bureau , magasin ou
chez médecin. — S'adresser
sous P 1843 S. Putalicitas,
Sion.

jeune fille
de 14-16 ans, pour aider au
menage et garder les en-
fants

S'adresser à Mme A. Tor-
nare Monthey 

Dans un important village
LndusitrieJ, à vendre bon

IMMEUB l E LOCA MF
avec Boucherie chevaline

kistallirée, seule dairs Ja con-
trée. 7 appari Revenu loca-
ti! 8,5 %. Nécessaire 10,000
fr. — La Ruche, Mérinat el
Dutoit. Aie 21. Lausanne,

Toute la journée*
les clients ontaffrué dans

Fille de cuisine
est demandée de snite.

Fair-: offre a l 'Hotel de ls
Poste. St Gin^-olph.

A vendra

deux durai
1 camion. 1 char à écbe-Me»

S'adresser Blanchisserie
Tacheron. Territet

Voue qui almex pour
votre bureau, votre)
commerce ou votre*
étude des Imprimé»
de bon gout tout e»
étant modernes, uns
eeule commanda é I"

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qu©
eee ateliers eont ft
méme de voue don»
ner toute satisfaction

Viande à bon marche»
pour charcuterie. ha-

ì IH li IH
véritable chair & salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevalinft
Martigny - TéLAT»-
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Le rire rnécanique
Il y a de nombreuses formes du rire ,

dont la plupart soulignent .la gaìté qui
provieni du comique. Dans son livre « Le
Rire », M. Bergson ies anaiyse. Cepen-
dant, vers Ja fin de l'ouvrage, il parie
d'une forme du rire fort differente des
autres, car celui-ilà représente une correc-
tion. Le rire, en pareti cas, a pour fone-
tion d'intimider en humiliant. Le grand
philosophe n'a pas insistè sur cette con-
ception, il n'a fait que ila mentionner.
Aussi, la première fois que j'avais lu ce
livre, n'avais-je pas prète grande attention
à ce passage. Je coneidérais cette forme
du rire cornine exceptionnelile. Cela ren-
trait dans les cas.

Or, aujourd'hui, écoutez «e rire aigu,
répèté, de telile jeune femme, car c'est
surtout .parmi elles qu'on constate un
changement. Ce rire n'a rien de gai, il
semble mème assez triste, la plupart du
temps, il sonne faux. 1 éolate mécani-
quement camme un signal, .comme un
avertissernent. Observez ; il a remplacé
une réponee, il a eludè une demande, ir a
souligne la plaisanterie inutile d'un inter-
locuteur ; bref , il a été une protection ,
un rempart, un moyen d'échapper. Arme
des timides, des faibles, qui évite l'inimi-
tié, cache souvent une détres-se.

Cette transformation du rire sera cer-
tainement comprise par les ètres jeunes.
Les mceurs se transfortment à une caden-
ce rapide, surtout depuis deux ou trois
ans. On a vu la camaraderie remplacer
la galanterie. Aujourd'hui, cette camara-
derie rend le sentiment inutile. A quoi
bon s'attacher à quelqu'un qui peut faci-
lement se remplacer ? Un danseur, un
partenaire au tennis, un camarade de na-
tation sont interohangeables. Avec eux ,
une bonne entente, une sympathie suffi-
sent. Une certaine cordialité un peu frus-
te tient lieu de belles manières. A mesu-
re que ces habitudes se précisent, l'édu-
eation subit une évolution. Comme tou-
jours, on va aux extrèmes et cela signi-
fie que l'on va trop loin. Les femmes, qui

L'impératif du moment!
Lei circonstances exigent un
effort collectif en ne de prò- i

•jj curer -du travail an pays. I. I

I Cora mercanti, industriels et OEL
9 artisans, passer tous vos com- I
1 mantici a la -tfSfi!

| Xoire Suisse Baie I
| du 25 mars au 4 avril 1933 Kp

^EW Billets de 
simple course va- I Bft

¦ lablei ponr le retour. ŝ ìa
I Cartel d'acheteurt auprès des I

¦¦ (¦ exposants ou au bureau de la KB

HU Foire Suisse à Baie. ;tE£*;3

Abricotiers
sur frane et sur prunìer.

Pépinières du

Domaine de la Sarvaz «f Salilo

Grand choix de .fi -̂ r̂

PBÉSlP
Moret frères
Martigny - Ameublement

Demandez nos conditions spéciales

NOUVELLISTE
tout d abord ont été heureuses sana ré-
serve de leur émancipation, d'une liber-
té conquise, s'apercoivent maintenant que
leur partenaire est devenu moins empres-
sé, moins fervent. Le .copain a remplacé
le flirt. La société s'est élargie, le ton est
devenu plus libre, et, fatalement, la rete-
niue y a perdu. On dit n'importe quoi de-
vant n'importe qui. C'est ici qu 'intervient
le rire rnécanique. Que répondre à un
homme sans vraie éducation, dont les ma-
nières sont trop libres, les propos trop
risques ? Est-ce qu'une lemme peut lui
dire : « Vous ètes un affreux mufle, mal
élevé, votre conversation est lamentabile,
vos manières sont d'un goujat, je vous
connais à peine, je n'ai aucune envie de
faire plus ampie connaissance avec vous,
et vous me traitez comme si nous étions
liès depuis dix ans. » Eh bien, cette fem-
me-là rit, d:um Tire aigu, agacant .pour
elle et les autres, d'un rire peut-ètre im-
bécile, mais qui lui donne une contenan-
ce énigmatique, qui inquiète i'interlocu-
teur et l'empèche de s'approcher. Celui-
ci ne sait pas en effet si on se moque de
lui, si cette bouche malicieuse ne cache
pas une ironie profonde. Le voilà décon-
tenancé, et la femme continue encore. Ce-
la devient pour elle une habitude. Sou-
vent mème elle rit au lieu de pleurer,
c'est plus facile, plus simple, moina im-
portant, plus diserei, et c'est quelque cho-
se qui .remplacé la parole, sans exprimer
une faiblesse, sans souligner une détres-
se. Regardez cetìe4à -qui rit haut, trop
haut, faisant du bruit comme le poltron
la nuit dans ila soiitude, et vous verrez
ses yeux humides tout près des larmes
qu'elle maìtrise en riant, en riant de plus
en plus fort.

Charmante personne de la comédie ita-
lienne, un peu trop poussée, un peu exa-

stimule l'appétit et facilité la digestion I

V A L A I S A N
gérée, qui, derrière un masque haut en
eouleurs, cache une sensibilité dont elle
ne veut pas souffrir, qu-elle veut étein-
dre, car à quoi bon pleurer au milieu des
copains !

G. de R.

i J eM^RlHTtìrlPS H
I r̂ rl̂

rtA,Rl Ĉ^Pff Ì

tm Notre coucou annoncé le retour du J

I Paquet économique Sunlight 
^"TQ qui attive chaque année, comme un anniversaire, 1

1 4 la date des grands nettoyages de printemps. /

| Une economie nette de 90 cts |
63k „•• voilà ce qu'il apporté à la maitresse de maison. Au prix de 1
i Fr. 2.90 seulement (car il ne coùte pas davantage) le Paquet .. f
ì y ^  économique vous offre en effet l'assortiment suivant: ^Sjx

jV  ̂ . ..e » grosse boite de Vim . . Fr. —-.75 L
YCT ^i x grand paquet de Flocons 1
1 it'z ; de Savon Sunlight . . . „ 1.— /
1 i paquet normal de Lux . . „ —.50 \
J i paquet normal de Vigor . „ —JO ViD>

_l i Octogonc Sunlight . . . „ —.15 y'
^T i gros cube Sunlight (gratis) . „ —-JO /
/ x mouchoir de poche (gratis). „ —.40 V
% i étiquette valant 5 coup, de ¦*&
J l'Institut Sunlight (gratis) . *\
I * Valeur totale Fr. 3.80 7

|r Cqperiuwitnt cotte que f r.l.j o \
1 A\ L'achat de notre Paquet économique JJLO

l /j li/**̂ ^  ̂
donne en outre le droit de participer au I

I éPT!1Ì1IN1?KJS»JV Mettez-vous à l'oeuvre, Madame, avec <^p
/ n^-^̂ ^OnfflT ll I T\. toute votre finesse, pour mériter l'un des /

V? lr^^V ĵ l |P*wFr\  ̂
beaux prix en espèces réserves aux V

t u  flgiaRti^^vHPPfluB 
gaguants. Votre fournisseur vous remettr* Ng,

1 ^^B^^ÌF^PB^^^-JifiP^ volontiers le prospectus détaillé. V

( ,„-. ^pnì^  ̂ Sunlig* S. A, Zurich. \1 SPTI 1-020 sr ^̂  ° cOv 1

Traini nn des artires Iiiiiis
Les dernières mesures à prendre

Les traitements d'hiver doivent ètre
abandonnés dès que Ja première végéta-
tion se manifeste. Exécutés tardivement,
ces traitements peuvent endommager très
sérieusement les yeux et boutons qui sont
à demi-ouverts. Ils peuvent, d'autre part,
provoquer dea brulures; Au moment du
gonflement des boutons, c'est surtout le
poirier qui est extrémement déJicat loirs-
qu 'on le traile au carbodinéum solublo ;
sous ce rapport les pommiers, cerisiers et
pruniers sont plus réaistanta et peuvent
plus facilement supporter un traitement
tardif.
Pour les traitements d'hiver, .on peut em-
ployer la bouillie sulfocalcique lorsque
l'emploi du carbodinéum soluble devient
dangereux. La bouillie sulfocalcique est
surtout indiquée s'il existe des cultures
intercalaires (sous-cultures), celles-ci ré-
sistant mieux aux brùlures. Ils peuvent
encore étre exécutés à un dosage de 10
à 15 % lorsque iles boutons eont eur le
point de s'ouvrir. H faut cependant y re-
nopcer s'ils eont épanouis.

Voici ies travaux qui dewaient ètre ef-
feotués en ce moment, c'est-à-dire avant
l'apparition des feuilles :

1. Eamassage ct destruction (par le
feu) des fruits pourris et dès débris de
toute sorte se trouvant à proximité ct
sous les arbres. En prenant cette précau-
tion, on éloigne un grand nombre de spo-
res de maladies eryptogamiques très dan-
gereuses, spores qui peuvent provoquer
une nouvelle infection de l'arbre.

2. Il y a lieu de procèder de la mème
facon pour les petits fruite qui ne ee sont

pas de taches de l'arbre en automne et
qu'on trouve en assez grand nombre sur
la plupart de noe arbres fruitiers (abrico-
tiers, poiriers, pommiers, cognassiere,
etc.) Ces fruita momifiés sont des foyers
d'infection future pour la redoutable mo-
nilia.

3. Elagage de toutee les branehes et de
toutes les iparties de l'arbre qui se eont
desséchées ; ce eont là .également des fo-
yers d'infection pour la monili* et la ta-
velure. Ici encore, le bois ne doit pae
rester eur .place. H y a  lieu de d'éloigner
ct de le brùler immédiatement. Les bles-
sures ou meurtrieauree caueées à l'arbre
par l'amputation dee grandes branehes
doivent ètre recouvertes de maetic.

4. Lee arbree atteints de bostriches
doivent disparaitre eane retard. Dane
tous dee eae des branehes atteintes seront
braiéee.

En prenant ces mesuree qui n'exigent
que peu de travail, noe arboriculteure
peuvent atténuer d'une facon sensible les
dommages occaeio-nnée par les ennemis
de noe arbres fruitiers.

Station cantonale d'entomologie
Dr Leuzinger.

Choix des variétés en
culture pota&ère

Pour nester dane le cadre d'un article
de journal noua ne pouvons pas traiter la
queeticn du choix des variétés de légu-
mee dans toute son ampleur et tous ees
détaile. Nous nous borneTonsj par coneó-
quent, à donner ci-après iquelquee con-
seils eoncernant ce ohoix pour des princi-
pales espècee de ilegumes cultivés dans
nos jardine. Noue laisserone intentionnel-
lement de coté la question du choix des
variétés d'asperges et de fraises, qui est
si importante qu'elle demande à ètre trai-
té* à part.

Aubergine. — Si vous achetez vos
piantone chez lhorticuilteur, demandez
laubergine e violette longue hàtive ».

Cardon. — Les variétés épineusee, bien

àr f̂P^S^
vous devez combattre loules lei

rigueur* de la temperature el la contagio».
Prenez donc

Lakurol
Lakerol  est universellement réputé
comme un remarquable prévenlil contre
la toux, l'enrouement et les ca-
tarrhes, recommande par des médedns.
Des lémoignages quotidiens, spontanei
arleslenl des effels salulaires de ces tablettes.
Lei enfanb également les prennent volontiers.

Par ces temps de Grippe Lakerol est
un excellent desinfedanl de la bouche

' el un prévenlil.

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉE8,

FlIH il MUTUILE
V>

a PAYERNE R. WALTHER
Prix dn Paquet fr. I.SO Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dam
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches Prix riu naqunt. fr. I.SO

I Uw linière! Fils l [1
¦ MARTIGNY |
I Dépóts à terme, 3 ans 4 % 1
I Dépóts à terme, 5 ans 4y4 %¦ Caisse d'Epargne 3'/// D I

H (entièrement garantie selon ordonnance I
¦ cantonale de décembre 1919, par OF-POTS ¦

Pi D'ARGENT AU 1 00%. faits par nous, en- -B
¦L tre les mains de l'Etat.) JtU
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que moine commodes à cultiver que les
variétés eans épines eont toujoure eupé-
rieures au point de vue rendement et qua-
lité. Les cÒtes des cardons épineux eont
moine creueee que les còtes dee cardons
eans épines et pourrissent moins au blan-
chiment ; à choisir « Cardon épineux ar-
gentò de FlainpaJaie ».

Carottes. — La « Oarotte demie longue
de Nantaiae améliorée » «st une dee meil-
leures variétés de carottes pour la con-
servation Invernale ; comme carottes hà-
tives de pleine terre, choisir « courte de
Hollande > ou « demi-courte de Guéran-
de ». Comme variété de gros rendement,
essayez Ja « carette de Flakker ».

Célerl-còte. — La variété « Dorè plein
blanc Chemin » eet à divere points de
vue la plus recommandable.

Céleri-rave. — En tenant compte du
rendement et de la résistance à la mala-
die nous pouvons conseiller : e Céleri-ra-
ve de Gennevilliers », « Géant de Pra-
gue », « Saxa », « Albàtre ».

Chicorée frlsée et chicorée scarole. —-
On cultivera de préférence la chicorée
frieée pour la récolte de fin d'été et d'au-
tomne en choisiseant : « chicorée frisée
de Meaux », « Chicorée frisée de Ruffec »
pour la rentrée en cave ou sous chassis à
l'automne, on préfère la « Chicorée sca-
role » qui pourrit moina. Variétés : « Chi-
corée Scarole verte à cceur plein », « Chi-
coree scaroie géante maraichère ».

Chicorée de Bruxelles ou Witloof. —
Demander toujours de la graine sélection-
née ou graine maraichère. Il n'y a pae de
eous-variétés.

Choux cabus ou choux-blancs. — a)
Choux-hàtifs (printanière) variétés : « Ex-
prese », « Cceur de bceuf », « de Dithmar».
b) Choux tardiis ou à choucroute, varié-
tés : « de Thurnen », « Quinta! de Stras-
bourg », e Quinta! de Dala ».

Choux de Milan ou choux f risés : a) "Va-
riétés hàtives : « Chou Marcelin à pied
court de Plainpalais », « Chou de Milan
hàtif d'Aubervilliers » ou « Gros des Ver-
tus ». b) Variétés tardives : « Choù de Mi-



lan tardrf des Vosges », « Tardif do Nor-
vèges ».

Choux-fleurs. — a) pour récolte d'été
(culture possible dans terrains profonde
riches et irrigables. Variétés « Lccerf »,
« Donizet », «d'Alger ».

Choux-fleurs d'automne. — b) plus fa-
ciles à cultiver que la variété précédente.
Variétés : « Géant d'automne », « Orge-
vai », « Primus qualité maraichère ».

Choux-de Bruxelles. — La plantation
peut ee faire tardivement après les pois,
par exemple, variétés : « Demi-nain de
fla Halle », « Amélioré Aubort ».

Cornichons. — « Vert petit do Paris ».
Concombre de pleine terre. — « Géant

Goliath ».
Epinards. — a) pour semis de prin-

temps, choisir variétés lentes à monter
« Vyroflay », « Triomphe », « Victoria ».
b) pour semis au 20 aout, choisir variétés
¦résistantes à l'hiver « Nobel », « Vert de
Massy », « Géant d'hiver ».

Haricots nains. — En montagne k par
tir de 1200" mètres, sauf quelques excep-
tions, seule la culture du haricot nain est
possible. Variétés k choisir, résistantes
contre la rouille : « Marche de Genève ».
« Prodigo de Courtry amélioré », « Cent
pour un » (extra pour la stérilisation). Va-
riétés jaunes-bounrées : « Bourré merveil-

Emprunt 4% 1933
de la Commune de Monthey

de Fr. 1.500.000.-
Émission publique de Fr. 1,000,000

de 1923, dénoncé pour d-e 30 avril 1933.
Modallté- . — Taux d'intérét 4 %, jouissance 30 avril 1933 ; coupons semestriels » „ chambre à coucherau 3J avril et au 31 octobre. Dure* 30 avu 1953, remboursement tfaoul ta t if pa- Je dì LS XV en noyer Chambresbiteur des et y compris le 30 avril 1943. à coucner modernes avec
Titres de 500 et de 1000 ir. cotés à la Bourse de Lausanne. Prix de conversion gra,n'd i[i au avfc deux *¦**<

DO % r,i„, n <-,<-. <K A.rn;* A * *,w,,., u*„i avec armorre s à gJaces a 2Titres de 500 et de 1000 ir. cotés à la Bourse de Lausanne. Prix de conversici]
99 % plus 0,60 % droit de ti/mbre federai.

Les obligations non absorbées par la conversion sont oiHcrtes en souscription
aux mèmes conditions de cours et de droit de timbre.

Les demandes de conversion et Jes souscriptions sont recues :

du 20 au 24 mars 1933 au soir

Les prospectus, les buietins de souscription et iles demandes de conversion sont
à disposition :

en Valais. auprès de la Banque Cantonale du Valais, de ses Agences, et de ses
Comptoirs,
auprès des primciipaux etàblissements de l'Association valaisanne des Ban-
ques de Brigue à Monthey ;

dans le canton de Vaud auprès de la Société de Banque Suisse et des princi-
paux etàblissements de la région de Bex à Lausanne.

BANQUE CANTONALE DO VALAIS SOCIETE DE fi ANO UE . SUISSE
ASSQOIATIOiN VALAISANNE DES BAiNOUES

Le » NOUVEL LISTE » est le meilieur moy en de reclame

Lait NATUREL.
ET QUI A DONNE LES MEILLEURS RÉSULTATS

en élevage

LE PRODUIT
QUI SE RAPPROCHE

LE PLUS DU

>̂ r*\. ÌÉ
I LAC ras J il
V SI ON /̂ B

et 3 portes et avec lavabos
ou coiffeuses. Une riche
Chambre à coucher en cl-
tronnler avec incrustatlon
avec deux lits. en parlali
état {valeur 3000 fcr.. à dé-
barrasser pou r • fr.1550.—).
Plusieurs Salles à manger.
Lits complets en bois à 1
et 2 places. Lits iumeaux
Ls XV en noyer très bon
état. Armoires avec et sans
giace. Lavabos. Tables.
chaises, toiilattes, secrétai-
res. Deux Bureaux améri-
cains. Un bon PIANO pour
250 Ir. Divans. Lits métaili-
qij es , canapés, dressoirs ,
commodes, ct quantité d'au-
tres meubles en parlait état
et à très bas prix. Cham-
bres à coucher simples. *

S'adresser chez N. Albini ,
Avenue des Alpes No 1. à
Montreux.Tlaéé̂ ! p*m

tt^'J^ wmf àl
-- ' I ' 11 \ 8TH *BSU u ̂.l'i ii l'i m'H^i ;i î -fif l'i mitr-j -j rrTW iini i x i \ i i-J ¦
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70 % d'economie

La caisse de 5 kg.
3.50 chez tous les

négociants.
w*v mù)
( lAcnaj
V SI OM /

¦ 
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le ». Haricots à rames : Variétés : < Hìl-
tif de juillet », « Phénomène ».

Laitue romaine : pour culture de prin-
temps, choisir ila variété « Verte marai-
chère », pour culture d'été : « Variété
Blonde ballon ».

Laitue pommée (salade pommée). Pour
culture de printemps : Variété « Reine
de mai », pour culture d'été : « Variété
Cazard ».

Màche. — (Semis début de septembre).
Variété : « Coquille de Louvier » (résis-
tante aux froids) «. à grosse girarne de
Hollande ».
. Oignons blancs. — (Semer au printemps

pour obtenir oignons pour confire au vi-
naigre avec cornichons) ou semis au 15
aoùt pour plantation en octobre, récolte
printemps suivant. Variété « Oignon
blanc de Barletta », « Oignon blanc à la
Reine ».

Oignons jaunes (bulbilles). — On im-
porte beaucoup de petits oignons de You-
goslavie. Les cignone cultivés au Pays
d'après Ies essais faits à la Station fede-
rale de Waedenswil se conservent beau -
coup mieux pendant l'hiver. Demandez
donc les petits oignons de Genève (de Sa-
voie) ou de Baile.

Poireaux. — Pour récolte d'été et d'au-
tomne, choisir les poireaux h&tifs : «Long

Dubouchet », « Géant de Plainpalais ».
Pour conservation Invernale : « Variétés
monstrueux de Carenta », « Géant pari-
sien », Géant de Liège ».

Pois. ¦— On distingue les pois nains et
les pois a ramee.

a) Pois nains (pour culture de pleins
champs) variété « Monopole », « Merveil-
le d'Amérique », au jardin potager, semer
de préférence les pois à rames (récolte
plus soutenue, variétés hàtives (demi-hau-
tes) « Caractacus », « Sénateur », * Roi
de mai », « Marche de Berne ». Variétés
tardives (donner de fortes ramures) « Té-
léphone », « Gradua », « Amirai Beaty ».
Pois mangetout (hautes rames). — Va-
riétés « Géant suisse », « Délicatesse »,
« Comes de béliers ».

Navets de printemps. — Semis fin niars-
avril , variété « Long blanc des Vertus »,
race Marteau », « Navet de Milan rond
k collet rose ».

Scorsonère. — Variété « Géante de Rus-
sie », « Géante annuelle », « Vulcain ».
Rappelons que pour obtenir de belles scor-
sonères, il faut préparer le terrain pro-
fondément (50 cm.).

sa- Tomates. — Choisir de préférence des
variétés hàtives et résistantes à la mala-

IU- die, aux essais de Chàteauneuf , nous
.ng avons eu de bone résultats avec les va-

Vous trouverez à ache- I H!!#-*¦-41 MMII
ter et à vendre avanta- I U H  i l  il 11 -«eusement des I I I  V

ànimaux tossii»
iu moyen d une annoncé
.ians la rubrique des «Pe-
tites annoncés» de la
„ Schwelz. Allgemel-
ne Volks-Zeìtung ", à
Zoflngue. Tirage 91
mille. Clóture aes an-
noncés , mercredi soir.

Prenez (tarde à l'a-
dresse exacte. 34-5 On

Mobilier à vendre
URGENT

cause transformation 1

Adressez-vous en toute
confiance à

memora
Marcel BOURQUIN

Une du Pa 'C 50
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes les maladic* -
par les plat .tes. Envoyez

l'urine du matin

Piis t eur es
Roggli A grandes fleurs .

fortes plantes blanches et
eouleurs , fr 1.80 la douz.

Zeiter, St-Maurice.

riétés suivantes : « Hétérosis » (supporto
bien l'expédition), « Beile de Martigny »
(mi-hàtive), « Vésuve », « Westlandia »,
« Favorite de Tilckwood » (Rondine Red)
« Lucullus ».

Les personnes qui désireraient avoir
des renseignements sùpplémentaires au
sujet des variétés sus-mentionnées, pen-
vent les demander k la

Station cantonale d'horticulture.
Chàteauneuf
L. Neury.

Le court-noué des vignes
Chaque année apparait par ci, par ià,

la maladie que .nous appelons le court-
noué ou I'Acariose de la vigne. On re-
marqué les plants atteints de cette ma-
ladie au printemps par leur végétation
chétive, les entrenceuds restent courts,
les feuilles demeurent petites ou ne se
développent pas du tout, les jeunes grap-
pes tombe-nt. La maladie est iplus facile-
ment reconnaissable sur des premières
feuLllea dont la végétation est irréguliè-
re. Elles sont frisottées, plissées, d'une
facon assez caraetéristique. Si l'on ne
lutte pas contre cette maladie, le plant
qui en est atteint meurt au bout de quel-
ques années.

lari! - Enchères pMiw
L'Administration Mixte de Martigny vendra

aux enchères publiques , le 19 mars 1933, à 14
b., au Calè de l'Hotel de Ville , à Martigny-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
I'Hòpital.

Industriels sur bois
Visitez les dernières NOUVEAUTÉS en

MACHINES A BOIS
;Ma FOIRE de BALE (25 mars au 4 avril)
HALLE 4 - STAND 711

Il l Mailer & Gi tine
Boulevar de Grancy 2 - Tel. 31.854

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE

„ LE BACCHUS "Propreté - Rapidité - Sécurité. — Nombreuses
installations en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux inventeurs;constructeurs J. DUPENLOUP &
Co, rue da l'Evècné, S. Qenòv».

£-. HELVETIA £1 en épicéa creosoto
Longueur l.5o m. Epaisseur 3o/3o mm.

%#er i éTìC CONDOR
V tLU S COSMOS

 ̂ WONDER
¦UBnHMnMnHSEMKHI el diffé rentes autres mdrquti

PROFITEZ
du beau choix et conditions avantageuses

que je puis vous offrir

CLOVIS MEYNET
cycles MONTHEY tèi. 91

Les plus robustes Les plus durables
Représentants gènéraux pour le Valais

Pfefferle & Cie - Sion

9ìon6ons

rKV ' gSfK N

BR&rès forts
Ee^naUffonts

©r. ̂ .nDandec S..A
Sìerne.

Le court-noué est (provoqué par un pe-
tit acare qui est pour ainsi dire invisihln
à l'oeil nu et qui nuit k Ja .piante en ex-
trayant la seve des feuilJcs. Cet insecte
a été découvert par ile savant suisse bien
connu : Muller-Thurgau, à Waedenswil.

L'acare qui détermine ile court-noué
passe l'hiver à la base des piante, de pré-
férence sous l'écorce à la join ture de l'an-
cien bois et du nouveau. On Je rencontré
également sous .l'écaille des bourp-eons qui
e'y trouvent. Au printemps, J'acare quittn
sa demeure pour habiter lee j eunes pous-
ses ou feuilles, se multiplie et commencé
à nuire aux cultures. Non seulement, les
vieilles vignes, mais également les jeunes
vignes de 1-3 ans, ainsi que Ies vignes
greffées sont exposées à cette maladie.
Les dégàts sont parfois importants.
Pour lutter efficacement contre le court-

noué, il faut avoir recours à de bons sul-
fatages ou au badigeonnage des plants
au polysulfit 3 % ou à la bouillie sulfocal-
cique 10 % avant le départ de la végéta-
tion , immédiatement après ila taille. Les
sulfatages sont préférables parce qu 'ils
peuvent ètre exécutés plus rapidement et
plus minirtieusement.

Station cantonale d'entomologie
aippliquée :

Dr H. Leuzinger.

Votre
chalet
est-il
constrult ?

Si non, demandez au- Z
jourd'hui méme, sans S
engagement de votre !
part ¦

PLANS at DEVIS ;
chez >

Morisod & Bochatay
¦ Entrepreneurs wnallipePy Téléphone 20 !
"¦ - - .:

CIGARETTtJ
MAR/LAND
JAUNE DOIICF
BLEUE- FORIF500

BLANCHF
FAIBLEHV
NICOTINE
B O I T
aRTON
8 0
CT S

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

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de lolle

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

Augustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement

Les dernières nouveautés du printemps
sont arrivées

Marc Ghippot/ uto-n
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
^̂ ^%SZ$$ÌQ$!!&\ Cercueil» simples

*̂f8 '- - am? ?mhL Bt de |UX °
^̂ ==~S Ŝ-3SSS^̂  — 

Maison 
valaisanne —

Escompte IO °/0
sur tous les articles

laiai Marius Jft .Sai


