
ta tote eomervateurs ffli Valais
Chers concrtoyens,

Le 11 imars courant,
ies électeurs suisses sont appelés à

se prononcer sur racoeptation ou le re-
jet de la
Loi fede rale sur la protection

de l'ordre public
Le parti conservateur populaire suis-

se, par une décision prise à I'unanimi-
té è son Congrès de Lucerne, vous re-
eomtmande li'acceptation de la loi.

Tous Ies par-bis bourgeois de la Suis-
se, par des résolutions solennellement
prises vous la recommandent égale-
ment.

Enfin, les organes directeurs du par-
ti conservateur, c'est-à-dire le Comité
conservateur cantonal et le groupe
-conservateur des députés au Grand
•Conseil, ont pris à I'unanimité la dé-
cision de faire tous leurs efforts pour
faire triompher cette loi.
Électeurs conservateurs, si vous vou-

fee faire acte de patriotisime, écoutez
les conseils de tous ces groupements :

C'est une loi de défense de la dé-
mocratic, de défense de la vieille liber-
té liei vétique.

Elle a été rendue nécessaire par des
événements graves qui , s'ils se renou-
velaien t, (pourraient amener la guerre
civile dan-s n'otrè pays.

Elle a été surtout provoquée pax les
événements de Zurich de juin 1932, et
de Genève de novembre 1932.

Les eitoyens valaisans, imieux que
tous les autres, se rappellent les évé-
nements tragiques de Genève, puisque
nos vaillants bulaillons ont été appelés
à garantir l'ordre dams la grande cité
genevoise.

ils ont dù faire usage de leurs ar-
mes, ces soldats, pour défendre l'or-
dre, et malheureusement des victimes
sont tombées.

LA PAGE DES PARENTS

HABITUER LES ENFANTS
AU TRAVAIL

iì*tt éducation tout est profit ; l'enfan t
est le bienfaiteur des parents, JJ renouvelle
teur leonesse.

Lorsque les soucis, les préoccupations
absorbent le chef de fanniillle, la ruche à
tìever, à former, le tire de ses soucis.

Comme rien ne doit étre fait au hasard ,
que tout doit èrre ordonné, .la vie de famii-
le doit étre organisée, régilée.

Dès <iue d'enfant commencé à penser, le
travail doit lui étre présente comme une
belle chose, cet ètre devra sentir qu 'à la
maison on alme l'action , ile labeur , •qu'on ne
4e considéré jamais camme un ennemi et
¦qu'il n'est pas sacrifié au plaisir.

Quelles que soient les condition s de vie,
ia situation matérielde de Ja fam iile, le tra-
vail est une obligation. Si Je labeur quo-
tidien n'est pas nécessaire au bien-étre de
l'existence. il est indispensable à la gran-
deur de la vie. Quoi de plus vii que de ne
lieo taire ou de trainer une existence de
parasite.

Mais le labeur j ournalier des enfants ne
sera pas d'effet du caprice, il ne t rava rlle-
ra pas quand il veut et il ne fera pas ce
««'il veut

il est nécessaire de Ini impostar un rregile-
ìneti-t fixarrt l'emploi du temps ; le j eu ces-
serà au moment où l'effort doit commencer.
8 va de soi qu'il ne faut pas surmane r la
leone intelligence, les parents n'oubJieront
vas oue l'effort doit étre proportionné aux
capaci tés physiques.

Lorsque l'enfarrt sera en mesure de com-
prendre la grandeur , la nécessité du tra-
Ws\B, il faudra bien <*e garder de ne jamai;-
Ari teisser croire iqu'il est une punition ou

Si vous ne voulez pas que de pareils
événements se renouvellent, donne/
aux pouvoirs publics la possibilité de
punir ceux qui fomentent l'émeute et
la revolution.

Il ne s'agit pas de défendre la liber-
té d'opinion et de réunion, il s'agit de
punir les actes criminels.

La loi a pour but de punir :

/. les actes prépa ratotres il"
llcites contre l 'Etat ou Vordre
public

2. Vincitation à la désobéls-
sance aux ordres militaires

3. l'émeute
4. l'organisation de groupe-

ments subversifs
5. la constitution de dépóts

d'armes et de munitions
6. l'espionnage.
Cette loi est sumple et courte ; il suf-

fit de la lire pour se rendre compte
de son application et de tous les mo-
yens faux et mensongers qui sont ré-
pandus dans le but de la faire rejeter.

Électeurs conservateurs,
Si vous voulez assurer l'ordre public

dans la rue,
Si vous voulez protéger notre Etat

démocratique,
Si vous voulez agir contre les per-

turbateurs dans la préparation de leur
travail de destruction,

Si vous voulez une Suisse forte, qui
puisse travailler dans l'ordre et la
paix,

Votez en faveur de la loi et déposez
dans l'urne un

Oui
Le Comité conservateur cantonal

une chose mesquine. Ce serait un moyen de
lui faire déconsidérer ila portée morale du
travail.

Le travati doit ètre entrepris non pour
lui-mème, mais pour des fins plus éle-vées.
il est appeJé à procurer des joies spiritueJ-
les.

Imposer une tàohe par la force, Jui don-
ner le caractère d'une punition ou encore
la présenter comme un moyen d'obtenir
une récompensé qui flatte iles sens, c'est
fausser aux yeux des enfants ila vraie no-
tion du dervoir.

-H faut entourer l'idée du travati de ila
haute signification que Jui a donnée l'Egli-
se, au moment où elle a abolì l'esclavage
et remis en honneur des occupations corpo-
rekJes. C'est de Je présenter comme un mo-
yen de sanctification.

Les parents doivent s'intéresser vivement
aux faits et gestes des écoliers ; une sim-
ple apposition de la signature dans le II-
vret scolaire, ou une simple attention du
rang occupé ne constitueiit pas un contrò-
ie suffisant . LI faut le suivre avec curiosité
dans des détails de vie j ournalière ; parta-
ger ses j oies, ses déboires, ses émotions :
Avec eux et pour eux , il faut se faire tout
pet it , il faut revivre sa propre vie d'écolier.
Si l'on veut réellement contròler ses pro-
grès , sa manière de travaille r, ses gouts ,
ses penchants , si l'on tient à lui prouver
que l'on s'intéresse à ses etudes, il est né-
cessaire de se iivrer à cette gymnastique ,
s'intéresser il lui , pour l'-élever ù sa matu-
rité.

Ce qu 'il importe, c'est de lui inspirer
conscience de sa force , de ce qu 'il peutetde
le soutenir dans ses résultats. Il faut don-
ner à l'enfant le sens des responsablités,
l'habi tuer à penser de peur que son espric
ne s'en-gourdisse, lui enseigner à discemer
les actes.

Avoir peur de contrarier l'enfant quand i i

a tort, par crainte de froisser son amour-
propre, est Je moyen le plus sur de faire
des insiubo-rdontnés. . •.

L'enfant ne doit pas ètre habitué à l'ac-
tion pour Jui scud, il doit ètre forme pour
la société.

Rayonner, irépandre autour de lui un peu
de cetle -chaleur familiare qu '-il a' earimàga-
sinée, de-venir nn éntrameu-r, telle doit
ètre da preoccupa tion du chef de' famiile, et
non une des moindres, quand on considéré
combien, auj ourdTiui, des méchants se dié-
pensent pour lép-andre le mal, pouf etnpoi-
sonner notre j eunesse. 11 faut .que des nobles
coeurs descendent dans l'arène pour baftre
en biréohe les apòtres diabodiques.

Pairents qui avez conscience de vos res-
ponsabilités, ne remettez rien à ! demain,
car demain détruit Vos meilleures int en tions
demain tranquidlise da conscience du pafes-
seux.

Habiruez vos enfants à l'action ; hit fez
contre l'enne/mi qui risque de les enseveliT,
le remède c'est l'action, de plaisir n'est
qu 'un paiiatif.

ILS VEULENT LE DROIT
A L'INSURRECTION

Berne, 2 mare.
Tous le» partis bourgeois soutiennent la

loi eur l'ordre public. Aprèe le oongrès
catholique de Lucerne, k son tour, le par-
ti radicai suisee l'a chaleureusement ap-
puyée dane lee assises qu'il tenait diman-
che paese 4 Berne. A cette occasion, M.
Schuipbach qiii paesait la main à un nou-
veau président n'a pae tmamquó de fòr-
muler quelques ultitnea recommandations.
Il fauit ee faire k l'idée, a-t-il dit, que le
paye ne supporto plue aujourd'hui une po-
litique d'intérét» de parti et dia concurren-
ce entre partie. Cette politique doit abdi-
quer devant la necessitò d'une coopéra-
tion dans lee grande problèmes de l'heu-
re. Puis M. Schupbach a parie de la <•* fe-
conde collaboration » qui e'est deseinóo
aux Chambres fédérales l'année dernière
et qui, entre autree eolutione, noua a va-
lu cetté loi -sur l'ordre public que le peu-
ple va ratifier, espérone-le.

Une autre oeuvre commune dee partis
bourgeois, le programme financier, ne
semble pas appréciée également par toue
les chefs du radicalisme euieee. On en-
tendit des critiques d'un intérèt rétroe-
pectif surtout. Car en effet, le grief cou-
rant dans lee milieux radicaux concerne
la votation du 28 mai bien plue que le
programme financier par quoi l'on aurait ,
parait-il, dù commencer. A noue, il nous
eemblerait plue intéressant do ne pas
avancer à reculons et de penser più tòt
à éviter le sabotage de ce qu'il y a de
meilieur dans le programmo financier, sa-
botage auquel, comme noue l'avons obser-
vé en décembre, lo radicalisme n'est paa
étranger. « Sa critique, le « Vaterland »
le dit malicieusetment, c'eet de la mou-
tarde après diner » — après de bone di-
nere !

Le parti paysan, ou plutót son impor-
tante fraction bernoise, e'est iréiuni égale-
ment cette semaine autour de M. le con-
seiller federai Minger. La votation du 11
mars était un excellent prétexte de rap-
peler à d'ordre Ies jeunee Turca infla-
tionnietes du parti. Et c'eet à eux proba-
blernent que le magistrat s'adressait lors-
qu'il dit : « Le peuple veut des chefe en
qui il puisse avoir confiance ». Mais les
socialietes qui n'ignorent pae que leur
propre crédit repose sur le néant, eo sont
iminédia/teiment eentie vréée. La « Tag-
waelvt » a domande des précisions et,
camme M. Minger ne e'est pae fait prier
longtemps, le lendemain déjà elle n'eut
d'autre reseource que de s'en prendre à...
l'Agenco télégraphique.

Jusqu'ici, le parti eocialiste n'a pae en-
coro convoqué le ban et l'arrière ban de
sea propagandistes contre la loi eur l'or-
dre public. Ou e'il l'a fait, il e'est heurté
à dee difficultés. Son congrès de diman-
ehe prouve qu 'à la Maieon du Peuple l'u-
nite est fortement lézardée. M. Weber , se-
crétaire eyndical, a peut-ètre replàtré —
en donnant le coup de gràce à la préten-
due neutralité dee syndicats ! — il n'en
reste pae moins qu 'un autre eecrétairu-
tìyndical avait d'abord jeté l'anathème
sur le referendum contre K loi eur l'ordri-
public , disant que le parti eocialiete l'a-
vait lance « -soue l'influence des commu-
nistee ». Le pau vre homme e'est fait huer.

Le / ubile des Chevaliers du Saint Sépulcre à Rome
Un groupe de Chevaliers sortant de la Basilique de St-Pierre après leur visite

obligatoire en l'honneur de l'Année Sainte

sifrler, et verteonent chapitrer par les ca-
marades Schmid, G-rimm, Nicole, au noni
de l'unite du parti , au nom plutót d'un
dogme bien marxiste, qui ee réhabilite vi-
vement depuie les évé-nements d'Autricho.
celui du droit k l'insurrèction armée.

Il eemble qu'à l'exeniple dea socialis-
tes viennois, lea nótres, mesurant sane
doute la faillite de leur doctrine et de
leurs prophétiee au dementi cruel que leur
ìnfligent chaque jour de nouveaux faite,
veuillent se jeter à corps perdu dans une
magistrale aventure, quitte k ce qu'elle
se eolde par un suicide. On ne saurait ex-
pliquer autrement, à la veille d'un scru-
tin où les adversaires de la loi auraient
tout intérèt à ne pas eifaroucher leure
électeurs, des déclaratione aussi révolu-
tionnairee que celle-ci, tirée de l'organo
socialiste de Lucerne :

« Oui, c'eet ainei que noue devons pro-
cèder. Ce n'est pas avec dee bulletims de
vote et par des discussione académiquee
que nous ferons progreeser l'humanité
comme nous l'entendons... C'est pourquoi,
il ne nous reste qu'une iseue : noue armer
moralement et matériellement en vue dea
luttes violentes, no craindre pas plue la
guerre civile que la bourgeoisie et, eans
coneidération aucune, conduire la guerre
sociale jusqu'à la victoire. Puiesent aussi
couler des flots do eang ».

On comprendrait que dea eyndicalistes
fort bien lotis dans d'opulenta secréta-
riats, ee eentent subitement un comple-
xe de bourgeois devant des complices
ausai violente et fanatiques et cherchent
à e'en débarrasser dèfinitivement en vo-
tant, avec noua , pour la loi sur l'ordre
public. L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Les talcns de chèques
L arrestation sensationnelle de Madame

Stavisky, dont noe lecteurs ont eu con-
naissance par nos dépèches de co matin ,
semble bien indiquer qu 'il y a enfin quel-
que chose de changé dane l'instruction de
la scandaleuse et trop faimeuee affaire. A
vrai dire cette arrestation en elle-mème:
ne mérite guère qu 'on y insiste : si c'est
une eatiafaotion donnée k l'opinion publi-
que, elle vient bien tard ; si la femme de
l'eecroc est euepecto de complicité, on
peut croiro qu 'elle a eu tout loieir d'en
faire disparaitre lea traces.

(Le juge, il est vrai , eet convaincu
qu'ello a détenu les talons de chèques
dont il va e'agir.)

Toujours est-il que les documents in-
trouvablea eortent de l'ombre , que les
coupables, trop longtemps ménages eont
poursuivie. Bref , on peut espérer aujour-
d'hui que gràce au soulèvement de la
population honnète. uni ne pourra pine
déaonnaie mettre la lumière eous le boré-
seau.

Il faut ajouter ausei : gràce au conseil-
ler Prince qui , en mettant en cause un
des granda étouffeure, qui était le chef du
Parquet, Pressard, a brisé la machine à
étouffer. Il a hélas ! payé de sa vie son
courage. Et il y a lieu de constater ici
qu'en ce qui concerne l'enquète eur eon
assasoinat on n'apercoit pas encore le mé-
me zòle que pour celle eur rpeoroquerie
de Bayonne.

On s'en prend violemment en France, à
ce propos, à la Sùreté generalo qui, visì-
blement, collabore à contre-cceur à la
manifestation de la vérité dana l'une et
l'autre affaire. Pourquoi ?

A cet égard, on ne saurait mieux fair*
que de citer lo « Journal des Débate ».
Celui-ci, après avoir signale quo tous le»
faits qu'en deux joure la commission d'en-
quète a étaiblis étaierot connus, mais dis-
simulée par la eùreté generale, écrit :

Les talons des chèques ne pouvaient
ètre iretrouvés et dans des circonstàncej
partpculièrement mystérieuses J'inspectev»
Bonny, de la sùreté generale, qui, semble
étrangement au courant de tout dans cette
affaire, les (fait apparaìtré la nuit dernière..!.
De teds résultats attestent que lenergie dé-
ployée depuis quelques j ours par M. Che1-
ron, ministre de la justice, a deconcerté 1»
sùreté generale dan s sa résistance tenace à
laisser apparaitre la lumière. Mais les dé-
couvertes faites ont permis aussi de cons-
tater la profondeur du mal que 'l'on soup-
connait sans oser y croire. La Clef du mys-
tère scandadeux et dramatique est à ila sù-
reté generale. Elle n 'a cesse d'ètre en con-
tact étroit avec Jes 'gens de la bande Sta-
visky qui étaient et sont demeurés ses foi-
dicateurs. C'est seulement parr une interven-
tion courageuse k la sùreté generale qu'en-
fin Ja lumière peut-étre faite dans toutes
les ra-miiicatioms de l'aiffaire Stavisky. Sou-
haiton s qu 'aucune considération n'arrète M.
Chéron dans son oeuvre de iustice. »

De fait , bien curieuse eat la découverte
de ces précieux talons, eusceptibles de
révéler les nome des bénéficiaires et com-
plices du « suicidò » de Chamonix.

Les circonstances dans lesquelles ils
ont été retrouvée dana Ja nuit do jeudi a
vendredi paraissent tirées d'un roman
policier sensationnel : -un inspecteur de
la Sùreté generale — lo précité Bonny —
a été suspendu de see fonctiona pour com-
plaisance présuiméc dans l'affaire. Il pae-
ee devant le conseil de discipline qui ee
réunissait jeud i après-midi ; il en sort
vera 18 heures et une heure plus tard, il
a-nnonQait à son chef qu'il était en mesure
de mettre la main sur les carrette de chè-
ques gràce à un de eee indicateura et
corame il n'est pas reintegre dans ees
fonctions, il demande que les magistrats
et des collègues aseistent à l'opération
afin d'en contrólor la correction. Et voici
des inspecteurs accompagn'ant le nouveau
procureur de la République, M. Gonion , et
un jugo d'instruction M. Ordonneau, ait
domicile de l'inspecteur réhabilite.

Dans la nuit , l'eseroc vient au rondez
vous ; il ee rend compte que l'inspecteur
n'eet pae seul ; il craint un guet-apens ;
il veut fuir. Les inspecteurs le rotiennent
bon gre mal gre devant lea hauts pereon-
nagee qui l'attendent et auxquels il re-
met enfin — plus exactement : vend —
les fameux carnets.

Vera une heure , au ministèro de l'inté-
rieur, quelques journalistes convoquée re-
coivent conununication de ce haut fait
et apprenuont en outre que pour éviter
dee représailles à l'homme qui a livré les
talons de chèques, son nom sera gardé
aecret.

Tout cela a un pittoresque de mélodra-
me. Et l'on peut croire que le scénario
en a été soigneueement étabJi afin de
frapper l'imagination, car on ne peut
e'empècher de peneer que jamais les au-
teurs du scénario n'ont perd u Ja trace des
fameux talons de Stavisky. Reste à sa-
voir pourquoi ils viennent seulement
maintenant à la lumière ?

La suite au prochain numero... - .



NOUVELLES JETRÀNGERE
Stavisky incen dia ire ?
Le « Daily Mail » se dit on mesure do

farro des révóla/tione eur l'activité d'une
bande professionnelle d'incendiaires qui
foranont uno véritable confrérie dont les
rameaux s'étendent sur toute l'Europe ot
mème en Amériquo.

L'attention de la polico anglaise fut
mise on éveil par lea agiseomente d'un
certain Léopold Harrie , chef d'uno bande
redoutable qui commettait toue les joure
de nombreux méfaits non seulement sur
le contment, -mais encoro dans lea porte
et eur lea mers.

Plusieurs vaisseaux auraient été la
proie des flammes dans dee circonstan-
§es si troublantes . qu'elles ne paraissaient
pas dues à une uialchance inexiplicablo.
Le « Nouvelliste » a relaté ces sinietres.
Lea ehquèteure eemblaient certains que
les incendies furent mùremont préparós
par dea professionnels ealariés..

« Nous avons dea raisons, jlécl are lo
« Daily Mail » de auppoaer que Stavisky,
dont lea agiseeanents en France ont pro-
voqué un tei scandalo, était l'un des
chefs de cotte formidable entreprise et
que le meurtre du coneeiller Prince, inti-
mement mèlé à l'enquète sur cette affai-
re, n'eet qu'une opération de cette maffia
internationale. »

DN REVENANT
On l'avait oublié.
Depuis dee semiaines ils étaient deve-

nus si nombreux et si divers, les «mone-
tree » de l'actualité, qu'on ne peneait plus
à lui, l'habitant mystérieux du Loch-Ness.

Or, dee profondeurs elle est romontè;*
à la surface, pour tout de bon cette fois,
l'étrange bète ou, du moins, voici un ex-
traordinaire animai qui parait lui ressem-
bler comme un frère. Il a la petite tète
au bout du long cou qui lui donnait l'ap-
parence serpentine dont la description
faisait hauseer les épaulea des eceptiques;
le vaste corpa de tortue sans carapace,
les nagooires doreales qui fendaient l'eau ,
tellee des proues de navire.

Et on a pu lo regarder, l'examiner, le
toucher à loisir... à condition de s'ètre
bouche los narines en approchant du fan-
taatique cadavre. Enfin , ce n'est plus
dans le décor — trop favorable aux lé-
gendee — dee montagnes ócossaiees que
aa gigantesque et puante carcasse vient
de s'échouer. C'est sur la còte oormande,
non loin de Cherbourg ainsi que nous
l'avons annoncé hier.

Pour les pècheurs, les gene de mer , il
y a là les restes d'un ètro inconnu, apo-
oalyptique.

Lee savants, eux, s'efforceront à une
classification zoologique par quoi l'ùna-
gination perdra co que gagnera la scien-
ce.

Maie, en attendant leure precisione, no
trouvez-vous pae singùlière et mème un
peu troublante cette fomtaisie de la natu-
re rejetant ainsi l'enorme épavo de que.
que séisme abyeeal, autour de laquelle on
aurait tanit et tan discutè... si, aux joure
que noue vivons, d'autres bouleverse-
ments que les cataelyemes soue-marins ne
préoccupaient l'attention dea hommee ?

* * *
De l'examen du cadavre par des sa-

vants de la région , il résulterait que l'on
se trouverait en présence d'un groa re-
quin auquel son état de décomposition
avancée, eon long séjour dane l'eau ont
fait prendro dee formes bizarres.

Les centrales électri ques
en Angleterre

Comme on lo sart, la Grande-Bretagne
est pauvre en reseources hydrauliques
su-sceptibles d'ètre- utilieées pour produi-

————^—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^giai

io FEUILLETON du NOUVELLISTE

L'idée de l'antiquaire
Eie regardait -Bdme bien en face , redres-

sant sa petite taill e, bien campée sur ses
j ambes gainées de soie claire , attirante , pro-
vocante un peu , fascinatrice.

Le jeune homme se défend-ait encore d'ac-
cepter, mais il était trouble , et le coeur lui
battait étrangement.

Enfin , il j eta , cornine pour se délivrer
d'un poids :

— Je vais rérólédiir.
M. Darte-vdde n'en demandait pas davan-

tage pourr Ite moment.
— C'est ceda ! RéfJéchissez. Nous all ons

vous quitter , monsieur Prégilbert. La nuit
porte conseil. Vous nous donnerez votre rft-
ponse demain. Et voici qu 'une idée me vient
tetnez ! Nous avions j ustement l'intention de
visiter, demain, Ja ville de Tonnerre. Nous
la visiterons ensemble, voudez-vous ? Je
viendrai vous prendre. Oh ! ne cherchez
pas de motif de refuser : vous .n'en avez
aucun. Vous étes ici tou t seul, en compa-
gnie de Ja borine de monsieur le cure...

ro do l'électriciité, auesi a-t-il fallu em-
ployer à cet effot les richesaes houillères
qu'heureusement possedè lo pays. Depuie
quelquee annéos, la Grande-Bretagne a
été oouvorte d'un vasto réseau de lignee
électriques qu'alimentent dee centrales
thermiques construites à proximité dea
mines de charbon ou du bord do hi mer
et des rivières.

Il y a quelquo temps a étó mise en eer-
vice la première section de la centrale de
Battersea, en plein Londros, qui fournit
force et lumière à uno partie de la capi-
talo et des comtes voisins. Pour lo mo-
ment, les turbines à vapeur actionnent
doux grosses génératricee produisant cha-
cune 100,000 C. V. ; à coté d'elles, uno
placo est demourée libro où 1 on instal-
lerà plue tard uno autre generatrice, eus-
ceptiblo do produire 130,000 C. V. et qui
sera la plue pu iesante d'Europe. Du bord
de la Tamiee,. où le déposent les niaviree,
le charbon réduit en grains ost amene
jusqu'à la centrale par une ohaìno do
chariots qui déversent automatiquement
leur contenu dans les foyers. Les gaz de
comibuetion sont rócupérée et servent à
eurchauffer la vapeur. Il no eort pour
ainsi dire aucune fumèe des hautes cho-
rninéea de l'usine, car dee ventilateurs et
des aspirateurs aménagés dans leur inté-
rieur s'emparent des gaz et de la suic
pour los empècher de se répandre dans
l'air.

Tout réceiminent, on a inauguro la
grande centralo de Parking, à l'est do
Londres, près de Tilbury. Celle-là alimen-
to en electricité une partie de Londres et
dea comtes d'Essox, de Kent et de Sur-
rey, une superficie de 5400 kilomètres
carrés et quelque 300,000 abonnés. C'est,
actuellement, la plue grande centrale du
pays, car elle peut produire 390,000 kib-
watts. Tout ost ultra moderne dane cette
ueine qui comprend des laboratoires de
recherchee, une salle avec carte de la ré-
gion deeeervio ct les commandos et bou
tone de corutrólo et une cuisine électri-
que qui peut servir 350 repas par jour
aux employéa. L'an dernier, avant son
achèvement, cetto centralo a employé en-
viron 500,000 tonnes do charbon , et il
est probable que, cetto année , cott e con-
sommation sera doublée.

Deux enfants ébouillantés

Dane une fenne de Ghauehix-en-Tróda-
niel, près do Saint-Brieuc (Franco), un bé-
bé renversa une bassine remplie d'eau
bouillante ; deux enfants, la petite Vaio,
six ans et son frère, àgé do huit moie,
ont étó gravement brùlés. Le petit garoon
a succomhé ; quant à da fillette, on ne dé-
sespéré pas de la sauver, mais elle reste-
rà aveugle.

Les Etats corporatifs
Cent quaraute-cinq nouveaux députés

feront p«<-rtie de la nouvelle Chambre ita
lienne, qui sera élue le 25 mars. Si l'on
considero que le nombre total des dépu-
tés est de 535, lo changement est consi-
dérable. Les journaux remarquent quo
c'ost là le -renouvollemen/t Io plus vasto
dans l'histoire parlementaire italienne.
Trèe nombreux sout lee jounee. Lo ohoix
des candidats s'est fait en tenant compte
du caractère corporatif que doit avoir la
nouvelle Chambre. Il a donc étó fait pla-
ce aux représentants de toutes les bran-
ehes do l'activité nationalc. Toutes les
regione du royaume seront roprésentées
dans la nouvelle Chambre, en proportion
égale.

La listo des candidata no contient plus
les noms de l'ancien secrétaire d'Etat k
l 'intérieur Arpinati et do l'ancien secré-
taire general du parti Turati. La listo
contient , par contro , lee nome do pres-
que toue lc-s anciens ministres , Balbo.
Grand i, etc.

* * *
Le Conseil dos aninietres autrichien

s'est occupé dans sa réunion do vendre-

Vous déj eunerez avec nou s , k notre hotel.
Et nous causerons.

— Excellente idée ! fit  Elena j oyeuse.
Vous nous piloterez à traver s Tonnerre. A
chairge de revanche pour inoi , dans Paris ,
plus tard . C'est -dit !

Edme n 'essaya pas -de se dérober à l'in-
vitation faite en ces termes. M. Dartevelde
J' avait déclaré : aucune excuse ne vaiali.
A son corps défendan t, il accenta.

L'antiquaire Jui serra la main.
— A demain , mon cher ami.
— l'eniporte votre rose, monsieur Ed-

me, dit Elena. Elle euibatiuie ! J' en car-
derai Jes pétales dans ani sachet.

Us prirent congé. L'ombre du clocher s'à'l-
longoa it sur le jarrdij i paisibJe.

L^s apparitions de l' auto bleue dans les
rues de Chénevannes , ses stations sous des
tilleuls de la place de d'église , des trois vi-
sites successives au presbytér e d'un -mon-
sieur de Paris , n 'avaient pas été sans érniou-
voir da curiosité des coutnières du villa ge.
Lors-quc, dans cette matinée du mercredi
25 aoù t , la temine du maréchal, toujours sur
sa porte , s'opercut que « ces Pai isien s <
revenaient encore à Ja cure — en d'absen-

di d'un projet d'ordonnance próvoyant la
réunion de toue les ouvriers et employéa
d'Autricho en un syndicat unique. Une
entente complèto est. intervenuo au sujet
des bases sur lesquelles se fera cette con-
centra/tion. Les divera syndicats actuelle-
ment existants auront l'occasion d'étu-
dier les modalités du projet. Il a'agirait
en l'occurrence de la constitution de qua-
tre groupements p-rofessionncls : l'indus-
trie et lea minea , les arte et métiers ot le
commerce, lee transports ot enfin lee car-
rières libérales. Le projet ne concerno pas
ies agriculteurs qui sont déjà organisée,
ainei que lea employés des administra-
tions publiques. Ce n'eet qu'à l'issuo d'u-
ne prochaine réunion ministérielle que la
teneur do l'ordonnance sera rendite pu-
blique.

Des Suisses arrètés en Russie
On mande de Moscou quo lee autorités

judiciaires préparent un nouveau grand
procès de eaJbotage dans lequel lee étran-
gers joueront encore le ròle prineipal. CI
s'agit du « Controlco », ótablissoment
auieae travaillant en Ruaeio depuis plu-
sieurs années, dont onze employés vien-
nent d'ètre arrètés. On compte parmi eux
3 Suisses, 1 Belge, 2 Autrichiena, 1 Da-
nois, 2 Allemande, 1 Grec et 1 Lettonien.
La Guépéou s'est'eaisie, on outre, do 20
Russee employés par la memo compa-
gnie, mais on ignoro jusqu 'ici lo motif do
cee arrestations. Toutefois on presume
que les inculpés seront accusés de sabo-
tage ou d'espionnage économique.

Moscou verse un million aux socialistes
autrichiens

Le bureau du Coneeil centrai des eyn-
dicate ouvriers de Russie a renila à la so-
ciété des secours rouge une somme do un
million de schillinge pou-r aider les ou-
vriers d'Autricho, « victimes du fascis-
me ».

NOUVELLESJUISSES
Les élections vaudoises

C'est aujourd'hui que so olòt le scru-
tin pour l'élection du Conseil d'Etat vau-
dois. Nos lecteurs connaissent la situa-
tion . Il y a douze candidats : cinq radi-
caux, deux libéraux, un agrarion et qua-
tre eocialietes. Six listes sont présentéee
aux électeurs, cellea de cea quatre partie .
plus deux li-stes brouillonnes qui ont em-
prunté, à leur insù ot eans leur assonti-
ment, des noms de divers candidats dos
autres lietes.

La lutto aera donc eerréo.
Noue lieona dana le « Griitl i » :
« Plus nous réfléchissons, moins nous

comiprenons cette idée eaugreuuo de vou-
loir fourrer un socialiste et le plua bol-
chóviete de tous, dans le Gouvernement,

M. Golay, qui a renoncé à diriger uno
école, ot qui eet un eaus-Dieu, va-t-il ae
trouver au département de l'Inatruction
publique et des cultes ? Antimilitariste et
enne-mi de la propriété privée, prendra-
t-il lo départemont militaire et des aaau
ranoes contro l'incendio des maieona pri-
vées ?

Donnorez-vous lo département des fi
nan'cea à cet anti-eapitalisto ? Ou bien
échoira-t-il à co révolutionnaire, onnomi
¦lo l'ordre, lo département do j uetice ot
police ?

Il no connait rien aux Travaux et à
l'agriculture. Alors pourquoi faut-il lo
hisser au Gouvernoment , puisque par eoe
qualités memo, c'eet lo pire dos candi-
dats ?

Est-ce que la bergerie nationale a be-
soin vraiment d'un ou doux loupa , et les
bergers panacheurs no voient-ils pas lo
danger ?

Quo dirioz-vous d' un paysan qui ména-
ge un trou dans sa basse-cour pour y fai-
re pénétrer un renard ? »

ce de M. Pé.rigny — die s en vint aussitòt
aviser du fait  sa voisine da boulangère , qui
se fùt  fa i t  un seri-pul e de Je cacher k au-
cune de ses clientes. Et les langues d'allei -
leur traiti. Mais , ce fut  bien antro chose ,
quand on vit « le nionsieur à lunettes et sa
petite demoiselle » reparaitre sur Ja place
accompagnés du neveu de monsieur le cu-
re en habit des dimanches ! DissiimiJées
dians J' embrasure de la porte de la boulan-
geric , plusieurs femunes regardèrent , de tous
l eur *; yeux , Bdme Prégiilbert s'asseoir à co-
té de da jeune lille , dans d'auto bleue , au
fond de laqudJe , <- de .rriòre un p et i t  car-
icali , était pendu un polichinelde », puis « le
monsieur » tourner la manivcille et l'auto
détniarrer enfin , en grande vitesse. Cela ,
c'était du nouveau ! Une heure suff i t  à pei-
ne à épuiser ile sujet. II y eut , ce matin -i à ,
dans maintes inai sons, des fricots bnidés ou
pas cuits et des gamins qui  .recureut des t , t-
loolies...

Cependant, Ja voiture. après avoir con-
tourtné l'égJise et passe devant la bouti que
du tnenuisier Pastourcl , — Odette se trou-
vai t précisément sur Je seui.!, à cet instant.
— fiJait «maintenant dans 'La direction Je
Tonnerre . EMe bondissait sur da route blau-

Nos rélations avec la France
Comune l'a déjà relevé une communica-

tion d'agence, lee difficultés économiques
eoulevóes par les propositions du gouver-
nement francaie sont conaid-órables. Il s'a-
git d'abord du montant dea contingents
de fromages dont notre voisine demando
la réduction. Ceux qui la proposent ne se
doutent pas, certainement, de la misere
navrante qui règne dans les hautes val-
lées de nos Alpes, mieère qui, dans cer-
tainee régions, frise la disotte. II eet évi-
dent que la Suisse ne peu t pae abandon-
ner à leur eort ses alpicoles.

Cette situation laimentable est peu con-
nue, bien que datant de 1931 déjà.

Un second obstacle réside dans la de-
mande de la France de répartir elle-mè-
me les contingenta , demande qui part
eans doute d'uno bonne intention, mais
qui met en -cause l'organisation de notre
production laitiere ; il y a là un problè-
me technique extrémement difficile à ré-
soudre.

Cependant, il est indénlable que la vo-
lonté d'aboutir existe de part et d'autre ,
de sorte qu'il est permis de croire que
l'on finirà par e'entendre.

* * *
La commiesion dea affaires étrangères

du Sénat s'est réunie vendredi. Elle a no-
tamment autorisé M. Labrousse, rappor-
teur, à demander l'inscription a l'ordre dn
jour du Sénat du proj et do loi portant
ahrogation du traité de coneiliation et
d'arbitrage entre la Franco et la Suiss**;.

Les déficits
Lee comptes du canton de Glaris pour

1933 bouclent par un déficit do 449,000
france aur un total de recettes de fr.
4.081,000.

Une vitame affaire

Le juge d'instniction de Neuchàtei a
ordonnó hier soir .l'arreetation d'un nom-
mé B., comptable k Fleurier.

Ce dernier, il y a une dizain e de jours,
avait commis un attentai aur deux fillet-
tes de dix et douze ans. Il fut surpris eur
le fait par trois personnee de Fleurier.

Pour les faire taire, le .coupable leur
offrit de l'argent qui fut joyeusement dé-
peneé en ripailles le soir mème.

Mais les trois individus revinrent le
lendemain et oxigèrent de nouveau do
l'argent. Cette nouvelle tentative de
chantage échoua. De colere, les trois
maìtrea-chanteure dénoucèrcnt le comp-
table B.

Mais le jugo d'instruction a ordonné
également la mise en état d'arre station
dee troia individus.

Du beau mond e !

La chaussée sanàlante
Un grave accident e'est produit vendre-

di soir à Genève. Le aous-brigadier de
gendarmerie Louis Laedermann, rentrait
de son service, à bicyclette, lorsqu 'un
cyclisto reste inconnu heurta la machine
de l'agent qui perdit l'équilibre et obliqua
à gauche. Au mème instant arrivait un
tram. Lo marL*he-pied droit de la voltu-
re heurta lo sons-brigadier qui fut pro-
jete à terre et alla heurter de la tèt-i
avec violenco la bordure du trottoir.

Relevé aussitòt par des témoins, l'infor-
tuné, qui portait d'affreuees blessures à
la tète, fut. depose à uno pharmacie voi-
sine, tandis qu 'une foule immene e so
rassemblait sur lo lieu de l'accident. Un
médecin , appelé d'urgence, vint donner
loe premiers soins au blessé qui était eans
connaissance, perdant son eang par les
oreilles. La victime était peu après trans-
portée d'urgence à I'hòpital cantonal . Son
état est des plus graves.

A 21 heures , lo eous-brigadier Laeder-
mann qui souffre d'une doublé fnacturo du
cràne était toujours sane connaiesanoo .

* » *

che, montant , descendant , virant , légère, do-
cile au coup de volant de son con ducteur.
Et Je « polichinelle » — une Pierrette por-
te-bonheur , expliqua Siena ; mais la voiture
avait aussi sa plaque de Saint-Christophe !
— dansait , dansait éperdùment denriére sa
vitre , tandis qirherbes et buissons se poti-
draieut de la poussière soiulevée en nuages
anondis.

dd nlétait que dix heures quand on s'ar-
réta , k Tonnerre , devant Je Grand HòteJ.
On avait de temps de commencer , avan t
le déj euner , la visite de la ville.

Editile descendit, un .peu étourdi , et ne
sotigea point à présenter Ja main à Edena,
qui s'attendait à oe geste de politesse, mais
qui ne Je sollicita point , cependant, et san-
to aussitòt à terre.

— Par quoi continencons-iious ?
— Par J'égJise Notre-Dame, si vous vou-

lez bien. Pile est là , tout près.
Ouand on eut longé les bas-cótés, exami-

né le cluieur , Jes vitraux , la chaine du
XVIl 'lme sied e -k Ja riche ornementation, et
scrutò Jes chapelles Jaténale s, Edme, avan t
de sortir , toucJia ile béuitier et offrit de
l' eau bé-nite à Elena, qui , après une hésita-
tion, se sigila maladroitement.

Un camion d'une entreprise de cow^
truction de Winterthour, qui circulait de*
nuit sur la route de Steigmuhle à « Kro-
ne-Toess », a heurté un char tranaportant
des billea de bois qui était arrété aur I»
chaussée. Sous le choc, le cond-ucteu-r du
camion et un homme qui se trouvait avec
lui , furent projetée sur le sol. La parttó
avant du camion a étó complètement dé-
truite. Les deux hommes furent grièvement
blessés et durent ètro condurla à I'hòpi-
tal. Le char n'était quo faiblement éclai-
ró, ce qui , \Taisem-blablement itrompa l'at-
tention du conducteur du camion.

Le temps
La situation atmosphériquo generale*

est encore troubléo dans un large rayon.
Certaines stations do montagne annon-
cent des chutes de neige. Samedi matin^
dans la plaine, le ciel est fortement nua-
geux. On annoncé du brouillard à. cer-
taine endroits. En general, les precipita-
tione aont sane importance. Sur les hau -
teurs au-deseus de 2000 mètres, la nou-
velle couche de neige atteint de 80 à 90
centimètres. Dans les montagnes, le dan-
gor d'avalanche pereiste.

Pléthore de ... Hons
La lionne « Cleopàtre », pensionnaire

dn jardin zoologique de Zurich, vient de
donner le jour à trois petits lions parfai-
tement saine. Lo nombre des lions est
aujourd'hui ei considérable au dit jardin
que \a direction, dans l'impossibilité de
vendre lee bètes dont elle no eait quo fai-
re, vient de faire cadeau de troia jeunes
lions au Jardin zoologiquo du Bois de
Vinconnes, à Paris ; ces sujets se rotrou-
veront ainsi dans la Ville Lumière, avec
deux autres carnassiers dont le Jardin
d'acclimatation fit l'empiette voici une
année.

Démission du chancelier
de la Confédération

M. Robert Kaeslin, chancelier de la
Confédération, a présente ea démission ee
matin, samedi, au Conseil federai.

M. Kaeslin est àgé de 63 ans. Il se re-
tire pour raisons de sante.

A propos de l'initiative de la Ligue
vaudoise contre l'impót de crise

Une nouvelle qui a fait le tour de la
presse annoncait jeudi matin que le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud, donnant
suite à l'initiative de la Ligue vaudoise
contre la dimo federale, venait d'mformer
Ies 8271 signataires de cette initiative
qu'il avait décide de « surseoir à toutes
mesures d'exécution de l'arrèté federai da
19 janvior 1934 eoncernant la cootribu -
tion de crise, ce juequ'au moment où il
serait fixé sur le sort de l'initiative et de
la pétition de cette Ligue ».

Cette nouvelle avait cause un légitime
étonnement.

La * Revue » annoncé, de source bien
infonméo, quo lo Consoli d'Etat vaudoie
n'a pria aucune décieion aur le fond de
la question. Gommo le Grand Conseil se
réunira aux environs du 25 mars, le Con-
sci! d'Etat, dans cotte affaire, n'a pris
qu 'une décieion do préséance.

D apree le mecanisme constitutionnel
vaudois, les initiatives sont soumises au
Grand Coneeil et non au Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat pour rester respectueux
de la procedure ot de la subordination de
l'exécutif au législatif , entend soumettre
cette initiative au Grand Conseil. Il n'a
en conséquence prie aucune décision quant
au fond de la question.

Quelques réflexions suggérée*
par le Salou de l'Auto

On nou s écrit :
Malgré les nuages qui obscurcissent le

cieJ de l'economie publi que , sociale et ti-
nancière, de Salon de l'Automobile ouvrira
ses porte<s ù Genève le 16 mars.

OueJ beau dementi aux pessimistes que
cetle réalisation et quelle preuve de vitali-
té de cette j eune industrie !

— . MHe Dartevelde n 'a guère de dévo-
tion, se dit Edme. Et il s'en attrista un peu
dans son camr.

L'antiquaire éta it déjà dehors, contem-
pdant Jes sculptures fruste s, cornine cadei-
nées, du portai!.

On se rendit ensuite à la « curiosité *»
mentionhée dans tous des guides du Toiuter-
rois, Je (toufire d'émeraude et de lapis de
da FosseJ)iotuie. Et puis, l'on s'en revint
déjeuner.

Il n 'était j amais arrive à Edme de pren-
dre un vrai repas dans un > hotel ». L'élé-
gance du couverr, lTiabit noir du garcon,
J'abondance des hors-d'ceuvre, le raffine-
ment dont tómoignait la présentation du
« chàteaubriant-potmnes paille » firent Im-
pression sur de pensionna ire du presbyté-
re de Chénevannes. fi songea aux ragouts
de Mme Bcauregard , noyés dans une sau-
ce daire , ià ses plats de haricots rouges, de-
vant lesquds M. Périrgny avait coutume de
citer Virgile : « Apparent rari nantes... »

— Nous aWons boire \me bouteille de Cha-
blis, déclara -Darte-velde. lei, le Chablis
s'impose. Id convieni de fèter notre pre-
mière réunion dans cette bonne ville !

tA suivre. )
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Le Ministère espagnol
Audacieuse agression à Zurich Suspension d'un commandant d'arrondissement

-mmmmamMmmWammmamm — tm ¦'!¦ m ¦¦ ¦ ¦ i i—«n-sniwmarna* pu ¦ « m̂**-

Je-ime, en effet, cette industrie de l'auto-
mobile, car die est à peine àgée d'un tiers
de siede et cependarnt elle n 'a pas échap-
pé à la crise. Au conrraire, comme toutes
Jes branehes de l'activité industriel le, elle
fut durement atteinte. Elle a réagi cepen-
da-nt avec efficacité, précisément parce que
j eune, ardente et que son évolution rapide
l'a habktuée à se pli-er aux situation s nou-
veiies dans un temps très court.

iQue ve-rrons-nous à ce Salon ? Certaine -
ment de belles choses, car les hommes qui
président aux destinées de l'industrie auto-
mobile, qu 'ils soient capitaines d'industrie ,
i-ngénieu-rs, techniciens ou simples artisans ,
ont porte toute deur attention sur des pro-
biènies à résoudre pour donner à Ja voi-
ture, dé-jà si perfectiotinée, un supplément
de comfort , de sécurité, en la rendant ce-
pendant de plus en plus économique. Nous
constaterons que les véhicules de 1934 se
sont adaptés aux besoin s de -l'heure pré-
sente. Nous pourrons établir quelques pa-
raiUèdes avec le passe ; nous -remarquerons
ainsi , en nous reportant à vingt ans en ar-
rière, que comparativement à cetre epoque,
le prix de la vie a augmenté aJor s que ce-
lui des voitures à dimitiué.

On constaterà également qu 'il est peu ,
pour ne pas dire aucun obj et, à l'heure ac-
tuedde, qui -représente, comme l'automobile,
une vadeur plus -r-ée-Me de l'argent débour-
sé par il'adieteur.

Depuis une vingtaine d'années, d' auto est
devenue un élément indispensable au pro-
grès ; où elle pénètre , die porte Ja pros-
perile, l'histoire d'a pdeinement démontré.

Et si mème actuellement l'industrie des
véhbcules à moteur , victime d'une situation
generale anormale, mais passagère, prend
sa pa-rt des souffrances et des difficultés
qui se sont abattues sur le monde, alle a
malgré tout devant etile un avenir unique,
cair eHe constitue un facteur important qui
jouera un rode primordiaJ dans le redres-
sement du ehaos présent. Son domaine
d'aotrvité est tellement vaste qu 'il suffit  à
justiifìe-r l'épithète « d'a-venir unique » -que
nous -ne craignons pas de donner aux pos-
sibilités future s de l'automobile.

On est en droit de tout attendre de d' au-
tomobile, carr trente ans de travail intensi:,
de recherches patientes , de réalisations
merveildeuses et d'etlorts constants ont
aanené l'kndustri e autom obile à conquérir
une des premières places du monde.

C'est la synthèse des progrès réaJisés
jusqu'à ce j our que vous pounrez admirer
au Salon. Le dot sera d'importance, car sauf
erreur, c'est au Pa/lais des Expositions que
sera réuni Je groupe Je plus important de
marques ayant pris par t aux différentes ex-
positions de 1933 et 1934. -Nous auron s éga-
Jetmant l'occasion d' adtnirer à Genève des
voitures óvrnt -l'absence f lit remarquée au
Sadon de Pa-ris, ainsi que les nouveaux ry-
pes et modèles 1934 de Ja production amé-
ricaine qui, pour la première fois en Euro-
pe, seront exposés au Padai s des Exposi-
tions.

En un mot Genève detieni cette annee
de record du nombre et des nouveautés des
marques exposantes.

L'internationalité de oette exposition est
donc confi rmée une fois de plus, chose du
reste natu-retlle, du fait que la Suisse n'a-
yant pas d'industrie automobile nationale ,
les consffucteihrs de voitures et les fabri-
cants d'-aocessoires de toute J'Europe et
d'outre-Atlantique s'y affro ntent dibremen t ,
et c'est un titre de gioi re de pouvoir y con-
quérir la -faveur de la clientèle.

LA RÉGION
Une maison détruite par le feu

Un incendie s'est déclaré au hameau de
Mercuet, petite eommuno située près do
Filling»* (Haute-Savoie), dans une mai-
eon appartenant à. doux propriétaires.
MM. Jean Jouaton et Juget. En rentrant
à eon domicile, l'un des propriétaire *
apercut des flammes au fenil , il donna
irramédiatoment l'alarme. Les secours s'or-
ganisòront aussitòt, puis les pompiers de
Fillinges arrivèrent sur lee lieux.

La mais- .n a étó complòtoment détrui-
te, et l'un dea propriétaires no put me-
mo pas sauver ere papiors-pcrsonnels.
L'incendie est attribué à un court-circuit ,
Les pertes sont ómluces à pitie de cent
mille frano*.

Ruine historiquc
Lo seul vestige qui subsisto de l'ancien

diàteau fort de Thonon est une tour et
uno petite chapollc, ruines qui dominent
le lac et quo l'on remarqué lorsqu'on ar-
rive en bateau devant lo port.

Or, pour elargir lo chemin donnant'*'ac
cee au village de Conciso , 1,; Conseil mu
nicipal vient do voU-r Li démolition do
cette iTuino historique .

L'Académie ohablaisienne avait cepen-
dant proteste contro cet acte do destruc-
tion ot la commiesion des sites avait do-
mande lo classement de la tour et cha-
pelle de Saint-Iìon.

Une auto en flammes
Une auto Fiat appartenant à M. Bloch ,

irégociant à Montreux eo dirigeait sur la
route cantonale vaudoise , dane la direc -
tion do Box. Arrivò soue Ollon. au lieu
dit an « Lombard », à la bifurcation des
routes Aigle-Bex et Aigle- Villa re, lo con-
ducteur s'apercut quo qnolquo chose d'a-
noirm»! se passait et arrota ea volturo .

L'auto do M. Deslex file , vétórinaire à Ai-
gle, euivait à quelques mètree ; le con-
ducteur de celle-ci ayant remarqué quo
do la fuméo e'échappait du premier véhi-
cule, s'empressa d'avertir M. Bloch du
danger qu 'il courait. Un instant plus tard
tout était en flammes et lo réservoir qui
contenait 30 à 40 litres do benzine fit ex-
plosion projetan t des gerboa de flammee.

Do la machine, il ne resto plus qu'un
amas de ferraille. La chaleur était telle
que lo verre des vitres so liquéfia et con-
ia sur la chauaaée.

Le conducteur est indemne , mais il n 'a
rien pu sauver.

NOOVELLES LOCALE!
¦ •CU»-" " ¦

L'initiative routière
Li Ligue Rou/tière noue informe que la

récolte des signatures pour l'initiative en
faveur do l'amélioration du réseau rou-
tier alpestre a donne jusqu'ici de fort
bons résultats ot qu'e-llo a recu un nom-
bre important de signatures légalisées,
suffisant dérjà au euccèa de l'initiative ,
ainsi que nous l'annoncions hier.

Vere le milieu du mois de mais le Ce-
rnito d'initiative fera rentrer les nom-
breuses listes qui ont été mises en circu-
lation. Il est cependant bien ontendu que
la récolte dee signatures continuerà.

On peut tenir pour certain que le but
de l'initiative sera pleinemont atteint à
la fin de la campagne, c'est-à-dire au mi-
lieu du miois do mai. Les idées qui eont à
la baso de cette initiative populaire —
augmentation dee occasions de travail ot
développement du tourisme — auront
houreueoment prévalu.

Succès
M. Antoine Zenkluse-n, de Simplon-vi'.-

lage, vient d'obtenir son diplomo de mé-
decin-dentiste à l'Université de Borne.

Nos eomplimonte.

LAVEY. — Un coup de pelle sur la tè-
te. — Au cours d'uno altercation surve-
nuo à Livey, entro M. Ponnaz , ancien
eyndic, et son domeetique de campagne,
ce dernier empoigna une pelle et on don-
na un violon i coup sur la tète de eon an-
tagoniste.

La brute a été éorouée lo jour mème.
M. Pièce, juge de paix , instruit une en-
quète.

Quant au blessé, eon eae ne parait nul-
lement grave. Une quinzaine de jours do
soma le remottront eur pied.

B I B L I O G R A P H I E
La contrlbution federale de crise

Arrété du Con-seiJ federai et extraits des
lois fédérales. Introduction et répertoire al-
phabétique par Ch. Perret, docteur en droit ,
avocat, chef de section de l'adaninistration
federale des con tr ibutions. Environ 170 pa-
ges. Rel ié toile. Prix rfr. 6.—. Editions Po-
lyg-raphiques S. A., Zurich.

Tout contribuabll e domicilié en Suisse
disposata d'un revenu globaJ d' au moins ir.
4000.-- par an ou d'une fortune de fr 50
niille et au-dessus est assuj etti à l 'impói
fèdera ' de crise qui sera pervu pendant \es
années 1934-1937. L'ouvrage tnentionné ci-
dessus renseignera les contribuables et leurs
conseillers sur toutes Jes questions eoncer-
nant Ja base -i u-ridio-u e de Ja contrlbution ,
rassuiettissc-ment à da contribution, l' obj et
de l'impót , le montant impose à chacun , -les
possibilités de recours, etc. M. Ch. Perret ,
docteur en droit , qui a coopéré à l'élabora-
iion des prescriptions et qui en diri ge l'exé-
cution , a écrit pour le livre une introduc-
tion fort intéressante. Un répertoir e alp lta-
bétique très détaillé -rendra de grands ser-
vices à tout consultant.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanehe 4 mars. — 9 h. 55 Sonnerie des

cloches. 10 li. Ctnlte protestant. 11 h. Gra-
mo-coticert. 12 li. 30 Dernières nouvelles.
12 li. 35 Cranio-concert. 14 h. 45 Concert.
18 li. Cranio-concert . 18 h. 30 Allons-nous
vers l'unite chrétien ne ? 19 li. Le chant li-
tur gique ambrosien. 19 h. 30 Le dimaneh e
spontif. 19 li. 50 Communication des résul-
tats des vot ations -va-udoises. 20 il. Jean-Jacques Rousseau , Je promeneur solitane.
20 li. 30 Présent ation de .musique moderne.31 h. 20 Le violoneux. 22 h. Dernière s nou-
velles. 22 li. 05 Les derni ers résultats spor-tifs.

Lundi 5 mars. — 0 li. 55 Gyj nnasrique. 12li. 30 Dernières nouvdles. 12 li. 40 Concert.16 h. Concert. 18 li. Connaissances prati-ques. 18 h. 30 Séance réeréative pour les
enfants. 18 h. 55 Legon d' italien. 19 h. 20
Entre ciel et terre. 19 h. 45 Musique de
j azz. 20 h. 15 Introduction au concert sym-
phonique. 20 h. 30 Concert syiiinhonique
Pendant l'erìtr 'acte : Dernières -ìouvdie:- .

Hoir§ ierfc liéireplilous et léfgttiw
iHjfciI'

Le nomali ministère essami l La Mia des ODIìES lames
MADRID, 3 mars. (Havae.) — Voici

la -composition du nouveau ministère qui
a óté conetitué ce matin :

Présidence : M. Lerroux ; Affaires
étrangères : Pita Romero ; Intérieur : Sa-
lazar Alonso ; Guerre : Hidalgo ; Marine :
Rocha ; Agriculture : Cyrilo del Rio ; In-
dustrie et commerce : Samper ; Commu-
nications : Cid ; Travail : Estadella ; Tra-
vaux publics : Guerra del Rio ; Finances:
Marraco ; Justico : Alvarez Valdee ; Ins-
truction publique : M. Salvador de Ma-
dariaga, ambassadeur d'Espagne à Paris.

MADRID, 3 mars. (Havae.) — Dans le
nouveau gouvernement il n'y a que trois
nouveaux ministres : MM. Marraco, radi-
cai, Alonso, radicai et de Madariaga , ra-
dical-indépendant.

Panama veut de l'or
WASHINGTON, 3 mare. — M. Alfaro,

ministre de Panama, a retourné au Tré-
sor amérieain le chèque de 250,000 dol -
lars qui lui avait étó remie en paiement
de l'annuite de bail do la zone du canal
de Panama en lui faisant obaerver quo lo
traité de 1913 stipulait le paiement en
monnaio or.

Lo Minietre do Panama qui attend des
instructions de son gouvernement, esti-
me que eon paye soumettra le litigo à un
arbitrage international.

M. Roosevelt s'estt refusé a tout com-
mentaire eur -ce renvoi. Etant donneo
l'importance de la question juridique eou-
levée, lo préeident attend l'avie de l'at-
torney general.

Les drames de l'air
FEZ, 3 mare. (Havas.) — Sans nou-

velles dee aviateure Huet et Coulet , une
patrouille tnilitaire de l'aviation maro-
caino a retrouvé ce matin à 40 kilomè-
tres d'Anonel et à cent kilomètres au
nord-oueet de Bou-Denib l'avion calcinò
dea aviateure. Los équipages ayant atter-
ri , ile retrouvèrent eous les décombres do
l'appareil lee conps carbonisés des deux
aviateure. Lea dépouilles mortelles dea
infortunée aviateurs seront ramenéee k
Anohel.

Les escroqueries
PARIS, 3 mars. (Havas.) — A la suite

de nombreusee plaintee M. Ordonneau ,
juge d'instruction accompagné do M. Lo
Fèvre, commissaire et do 31. Israel, ex-
port comptable, s'eet rendu hier eoir, pour
procéder a uno perquisition , au siège de
la Banque syndicale privée d'aide et do
participation financiere, société puroment
fictivo. A la suite de l'examen de la
comptabilité son directeur M. R. Coutu-
rier, a été mis sous mandat d'arrét. L'es-
c.roquerie ee monte à quatre millions. Le
directeur a étó conduit k la prison de
la Sante.

et des charlatans
BALE, 3 mais. (Ag.) — Lo Tribunal

de Bàie-Villo s'eet occupé do deux affai-
res do charlatanieme. Le premier cas a
trait -ìi l'Institut homéopathique centrai
Union a Genève qui appartient au pro-
fesseur Weber. Cet institut adresso quan-
tités de brochu-rea aux personnes attein-
tee do maladies vénériennes et eo chargé
de trailer ces maladies par lettre et d'en-
voyer les médicamenta contre versement
de 95 france. Gommo Weber réaide à l'é-
t ranger ot qu'il est impossible do l'at-
teindro, le département sanitaire a enga-
gé dee poursuites contre la directriee de
rétablissement de Genève. Le tribunal
Fa condamnéo à une amende de 200 fi*.

Le deuxième eae est celui de Petro-
nella d'Acierno, de Heiden , qui a égalo-
inent traité par lettre dee malades de Bà-
ie et leur a envoyé des mèdicamente k un
prix très élevé. Elle a été condamnée à
150 francs d'amende.

L'affaire StavisHy
BAYONNE , 3 mars. {Havae.) — M.

Antoine Digoin, ancien cornmiseairc du
Crédit municipal de Bayonne, a été in-
culpé eamedi matin -par M. d'Uhalt , jugo
d'instruction , de complicité d'escroquerie
et do recel. Il a été laiesé en liberté pro-
visoiro ot convoqué pour lo 12 mare .

GENÈVE, 3 mars. (Ag.) — Lea réu-
niona de l'Union internationale de radio-
difthieion convoquéea a Genève entro au-
tres pour examiner la eituation européen-
ne en ce qui concerne la répartition des
ondea longuee, eneuite de l'application
du pian de Lucerne, viennerut de se
terminer. Les experiences auxquelles ont
procède lea experta techniques dea diffé-
rentes organisations européennes de ra-
dio diffueion ont montre que lee róaultate
du pian do Lucerne ont en general don-
ne satisfaction en ce qui concerne la
bande des ondea moyennea compriae en-
tre 200 et 545 mètrea. Quelquea cas de
brouillagee réciproques furent signaléa
entre certaines etations et dee proposi-
tions furent faitea on vue d'aplanir ces
quelques dilficultéa. La situation dans lee
bandes des zones longues qui était beau-
coup moine eatisfaisanto a fait l'objet de
nombreuaea discussions et un tableau
d'expériinentation a été adopté, en tenant
compte des aittributious du Pian do Lu-
cerne et des besoins des pays signataires'
ou non signataires de ce Pian.

Les critiques se fàchent...
BERNE, 3 mare. (Ag.) — Les critiques

musicaux des journaux de la ¦ ville de
Berne ont décide a I'unanimité d'annon-
csr au Coneeil d'adminietration du Théà-
tre municipal qu 'ile ne feront plus la cri-
tique des représentations dirigéea par un
chef d'orchestre invite. Les -critiques font
remarquer que les chefe d'orchestre invi-
tés eont appolée à diriger un opera eans
avoir pris contact avec les artistes et
sana répétition. Lea représentations diri-
gées dane cee conditione ne eont pas do
natii-re à róvéler les qualitéa de la direc
tion.

Gros incendia
REINACH (Bàie-Campagne), 3 mars.

(Ag.) — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à Reinacli, la maiaon habitée par la
famiile Wenger, a été presque complè-
tement détruite par un incendie. La mai-
son était habitée par 12 peraonnes dont
4 enfants ct une dame àgée de 80 ans.
Les habitants furent surpris par le feu
durant leur sommeil et ne purent aauver
que le strici nécesaaire. Le gros bétail a
pu ètre eauvé mala 35 lapins sont restéa
dans les flammee. La cause du einistre
n'est pas encore connue. Les dommages
s'élèvent à une eomme de 30 à 40 mille
franca en grande partie couverts par l'aa-
surance.

Les grèves
PARIS, 3 mars. (Havae.) — Gomme il

avaiit été décide hier à l'issue de la réu-
nion du gymnaso Huyghens, les chauf-
feurs de taxie ont reprie lo travail ce ma-
tin à 10 heures. On no signal e aucun in-
cident.

LA HAVANE (Cuba), 3 mare. (Havas.)
— Toue les prieonniers détenus dane les
prieone do Santa-Clara , de Camaguey et
de Santiago ont annoncé qu 'ils vont fai-
re la grève de la faim.

Le mauvais temps
TURIN, 3 mars. .(Ag.) — On mando

d'Albenga -k la « Stamp a » : Depuia deux
jours lo mauvais temps sévit eur la Ri-
viera di Ponente où la temperature a een-
siblement baiseé. La noige eet tombée
abondamnient eur le versant sud des
montagnee do la Ligurie. Le trafic eur
plusieure routes et cole est interrompu.
Lee servicee postaux eux-mèmes ne fonc-
tionnent plus. Après un moie de beau
temps qui avait extrémement favorise la
croiesanco dee plantes , on craint que le
brusque reifroidiseement no cause des
domim ages considérables dans lee canipa-
gnee où loe péchors commencent déjà à
fleurir.

Exécution capitale
ANGERS, 3 mare. (Havas.) — Ce ma-

tin à 6 h. 30 a été exécute sur la place
de la prison , en présence d'une foule
enorme, le garcon épicier Pierre Gueurie ,
àgé de 32 ane, condamné à mort par la
Cour d'assises de Maine et Loire, pour
assassinai d'uno petite fillo àgée de 0
ans ot domi.

Le mauvais temps
f i  'j S '¦

Les liailaailajes [baite
BERNE, 3 mars. (Ag.) — La contféren-

ce des presidente dee groupes du Conseil

IM

national a tenu samedi après-midi des
séances pour fixer la liste des objets qui
seront en délibération pendant- la session
de printemps dea Chambres fédérales. La .
conférence dea groupes du Coneeil na-
tional a fixé la liste suivante :

Dérogatione des pouvoirs. Lois fédéra-
les et conventiona internationales. Ordon-
nance sur la durée du repos dee conduc-
teurs de véhicules à moteur (ces 3 objet»
ont été fixés pour la première eéance du
Conseil.) Divergences sur la loi federale
eoncernant la procedure pénale .federale; .
Exteneion de l'aide financiere en faveur .
des agriculteiiT.s dana la gène. Arrange-
ment dea exportations, prolongation de.
l'aide aux producteurs de lait, rapport du^ ; ,v ,
Coneeil federai eur les limitations d'im-
portatione, eecours en vue de l'assistance
aux vieillards indigeints, divergences dans
lee procédures du Code penai suisee» mo-
dification de l'ordonnance federale du 21
juin 1932, revision du projet pour les
immeubles hóteliers, crédits de cone-truc-
tion pour un bàtiment des poates à Lan-
genthal , crédits pour un bàtiment des
postes à Chiasso, loi eur lea chemins de
fer, Convention internationale eur la cir-
culation , convention de Varaovie eur les
transporta aériene internaitionaux, reporb
de crédits de 1933 k 1934, rapport sur le
postulai Huber sur les dépenses militai-
res, pétitions, -rapport sur la 14ème ees-
sion de l'assemblée de la S. d. N. Durée
de la session : deux à trois semaines et
demie.

Audacieuse aàressien
ZURICH, 3 mars. (Ag.) — Dans la

nuit de vendredi k samedi, un négociant,
M. Hans Denner, arrota son auto devant
un garage de la Holder-Garmenstrasse.
Au moment où il ouvrait la porte du ga-
rage, un homme surgit d'une auto arri-
vée entretemps, et ouvrant la porte de la
volture de M. Denner, s'empara d'une
serviette qui était sur le cousein. A ne
moment, il courut après l'auto qui -maT-
ohait lentement, pourauiv i par M. Denner,
qui essuya deux coups de feu , qui ne l'at-
teignirent pas. L'inconnu réueeit k rat-
traper l'auto qui descendait la Holder-
Asylstraese et parvint ainei a s'échappor.
L'agreesion avait étó vraiaemblablement
préparée dans l'espoir que la eerviette
contenait de l'argent, ce qui n'était pas
le caa. M. Denner avait remarqué, pen-
dant sa courao l'auto en question , qui de-
vait le filer.

Mort d'un mattre-imprimeur
GLARIS, 3 mars. (Ag.) — M. Jacques

Spàlty-Hefti, imprimeur, est mort à Gla-
ris à l'àge do 72 ans d'une attaque d'a:
poplexie. Le défunt avait exerce de nom-
breuees fonctions publiques ot profession-
nelles. Au eein de la Société auisse des
maìtree-imprimours, dont il fut nommé
membre d'honneur, il fut maintes foie
président de la section de Glaris et .pen-
dant 10 ane membre do l'office de conei-
liation. Depuie 40 ans il editali le «Glar-
ner Gremdenblatt ».

natie taiiiolems toÉais
ZURICH, 3 mare. (Ag.) — Le Tribunal

cantonal a condamné une bande de qua-
tre camhrioleu-ra, qui lors de cam-briola-
ges commis a Zurich se eont emparés
d'argent et marcliandiaes, repréaentant
plus de dix mille france, à des peines al-
lant de 11 mois k deux ans de réclusion.
Les cambrioleurs avaient opere égale-
ment dans Ies cantone de Lucerne, Gri-
sons et Argovie avoc une automobile.
L'auteur prineipal a déjà été condamné
5 fois. Un complice dont le paseé est ir-
réprochable beneficio du sursis.

Détournements ?
BERNE, 3 mais. (Ag.) — Par décision

du Conseil d'Etat , le major Binggeli ,
Commandant d'a'rrondissement, a étó re-
levé do ses fonctions. Le « Bund » dit
qu'une enquète administrative a été ou-
verte et qu 'elle sera terminée la semaine
prochaine. Juequ 'à présent rien ne per-
mei de justifior les bruite eelon lesquels
il s'agirart de détournements.
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MALADIES de la FEMME-*
LA MÉTRITE I

Toute ferntme dorrt les règJes
sont irrégulières et douiloureu-
ses, accompagnées de Coliques,
Maux de reins . douleurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
Jette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Manque d'appétlt aux
craindre ha Métrlte.Idées noires , doit craindre ha Métrlte.

Pour faire disparaitre Ja Métrlte et les maladles
qui l'accompagn-ent, la lemme fera usage de ia

Jouvence fle l'ile Soury
Le remède est infalllible à Ja condition qu 'H soit
employé tout ls temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte, parce qu'eWe est composée de
pla-ntes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps q-u'eWe les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teitr des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles réguliers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couches. Hémorragies, Pertes
Manches, Varices, Hémorroides, Phlébites, Fai-
blesses. Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tourr d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

B est bon de faire chaque j our des injections avec
IUYGIENITINE des DAMES. La boite, 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trou-rt. dans toutes
lai pharmacies anx più cì-dessous i

PMX ¦ I* B-..V» I UQUIDE. Ir. MIPRIX . Le Bacon J PrLULES> fr. ,._
Dépot genera! ponr Ja SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Quai des Bergnes. Genève.
Bica exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aucun autre produit ne peni la remplacer JJ
Arrivane d'un convoi de

mules et mulets
de 4 a 5 ans, un convoi de Ju-

ments ragottes genre Franches-Montagnes,
ainsi qae doublé poneys.

Marchandise de tout premier choix. Vente à
l'essai.

Pierre Cottagnoud, Vétroz. Tel. 20
Ecurie à Sion , en face dfs écuries militaires

Les Rats et les Souris
dótruisent

votre Propriété
plus que voue ne sui»

/TvT\ le croyez. Adrea- JLJjJr.
/ inf \ sez-vous à notre "
IviBOME o] département ape- ?
v" IE

1! J cial pour la dea- fl
^JjìL/ truction de ces m

ennemis. *r^

VIROMED S.R., BIENNE
Téléphone 68.81 Quai du Haut 65

A VENDRE
dans le Val d'Illiez , commerce d'épicerie et
de boalangerie , four moderne et maison d'ha-
bitation , 6 appartements , Fr. 35.000.—.

Adresse G. Deferr , nnt ^irp , Month py
jjnBSBMMntns jiK? Maux do Jet»
m i t r i  3 md m W i.1 ¦ II^I^M Ml nrolnes
HMliil flU|aHwU pUlM| Douleur»
flì ^̂ 2s*sUUÌUBististiiÌÌsV * Yv Insomalii

Antlnévralgique préféré, sans effet nuislble
Nn II )J III il lactèi 1.75 la botte Toutes pharm

CoiTectiotmez £s| CO U pO ti SI
ìi§ de Ì i

I l'Institut I ima

[Sunli ght \i(soMdef am(eur! \
• . , ' . JP7 . eis-j s t* |

Nons livrons cont inuellement des Pulpes
desséchées de betteraves à sucre, un
founagt) sain et nutnuf pour le gros bétail, ie
petit bétail et les volailles ainsi que du

Fourrage melasse
de son de blé, de balles d'avoine et de germes
de malt. Garantie 24 °/0 de sucre. Prix-cou-
rant et prospectus à disposition.

sitiÉSffiflÉiìiire
Aarberg Téléphones 40 et 117
m̂m^̂ mmm ^̂ ^̂ Mmmmm n̂t 9̂m t̂ m̂mWmWamm9mSn

Grande Vente de mobilier
et accessoires

à la Pension-Villa Rurik , Clarens
Rue dll Lac. 03. 2 minutes de la gare, le jeudi 8 mars
et vendredi 9 mars de 0 heures da matin à midi, et
de 14 h. à 16 heures, on vendra à très bas prix
tout le mobilier du Pensionnat, soit : 25 bons
Ut* métalliques bianca, avac (natela* bon crln.
Toua les duvets, or-elllers traversina, la Unge-
rle, couvertures. Quantità de lavabos commo-
des et tables de nuit dassus marbré. 15 armoi-
res à 1 et 2 portes, blanches et brunes, tables
carrées pieds tournés, tables ordinaires, gran-
des tables de repassage, 0O chaises bois, gla-
cés, t -IUtt-s , garnitu ea da lavabos, lits fer
ordinaires, lits jumeaux complets, lustrerie, un
lot de vaiselle, machine à coudre. 15 banca de
{ardiri , 15 chaises, tablas far fauteuils Jones.
ielle giace salon buffet de salle à manger

noyer tablt-s a. rallonges, 12 chaises cannées,
joli salon sculpté. Quantité d'autres objets. Tout
doit ètre vendu, cause fermeture immediate

Bonnes occasions pour pension et chalets.
Mobilier soigné.

lite àiitlra. Salto i MIEI. Saloni
[lìiSÉS, li EIÌB. iiiis liftUl fi

lui s. iw hit, bKta
Fabrication suisse. Garantie 10 ans.

Sur demande FACILITÉS DE PAYEMENT.
Livraison franco, Demandez catalogue
Qrands IMI A MI m f% Uf CWMANDOWSKYMagasins III ì»H ì# W « W I» ¦
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de la Serre

Pour l'entretien de vos souliers
demandez la

Ij arltòn
Crearvi

Produit suisse de haute qualità
En vente chez les spécialistes : Magasins da chaus

sur-es, Co'donnlers, etc.
Depositane general : W. BILL. Yverdon

Vins en gros
ROUQES : Montagne, St Georges, Alicante,

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tel. 61.090

BR RHBE
(véloa st motos)

à remettre dans localité im-
portante da canton clientè-
le assurée, peu de reprise.

Ecrire sous M. R. à case
postale 5785, Sion.

s^Mfifcj iw*
^frn-coHCt^

1 """ *i
MAUXaMRCEIiTU

Un kilo de

Lactusa
donne 8 à 10
litres de bon lait
artificiel.

En vente chez tous
les épiciers en sacs
à linge gratuits de
5, 10, 20 et 50 kg.

1 fr. le kg.
Bon FROMAGE »/« gras,

envoi contre rembourse-
ment.
Laiterie Modèle • Bex
Tei. 5*196. Bossnrt . gérant

Eapjtaui
Commercant vaiaisan , ayant
en main une affaire de pre-
mier ordre absolument ga-
rantie et épiouvée, cherche

[OMllÈl
ou associé disposant de fr.
15 000 -.

Faire offres par écrit sous
P 1B92 ->. Publicitas Sion.

A vendre

matériel de démolition
portes, p'òutres, fenétres. On
détaillé,

S'adreser à Mlle Marthe
Barman . St-Maurice. 

Mariage
Veuf sérieux , aveo apport ,

désirerait faire la connais
sance d une personne de 30
à 35 ans, connaissant la
campagne, en vue de manr-
ge. - S'adresser sous 602.25
R G poste re>t »nte , Sion

On demande un

jeune homme
de 17 à 18 ans. sachart trai-
re, pour travaux de campa-
gne, entrée de suite. Gage
a convenir.

A. Guillet , à Chessel près
Vouvry.

Ecole de Coiffure
Apprentissage rapide

3t compiei dn métier. Succès
2t certificat d'aptitude ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

L Pezei, professeur , Genève
Rue Coutance 24

Vous qui aimez pour
votre bureau, votrs
commerce ou votrs
étude des Imprimés
de bon godi tout ss
étant modernes, uns
seuls commanda è I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convaincra qus
sss ateliers sont i
méme de voue don-
ner toute satlaf actlos

Les Engrais de Martigny
d'anclanne 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

fi j SlÉJ^ Js0\t '̂ IrÉfflÉ ^

^̂ I^̂ ^̂ L̂

' 1 

J Le profane offre un apéro •_
fi Le connaisseur offre un Polo.

700 bottes d'augmentetion, ces troia der-
nières années, c'est la meilleure preuve des résul
tats obtenus avec la Phosfarlne Pestalozzi,
1 aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hò-
pitaux , sanatoria. Facilité la formation des os. C'est
le déjeuner fortifiant des anémiés et de crux qui di-
gèrent mal. La gd bolle de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLÓMÉ

: Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193
Grand choix de cadeaux et étrennes

Horlogerie — Bijouterie — Opti que
Rhabillage de tous genres de montres

¦ Travail prompt et soigné Prix modérés¦ Travail prompt et soigné rnx modérés ¦
s ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

• KUOR I
Voyages collectiffs

Organisation soi gnée, guides cons-
ciencieux et hòtels ler rang

l5 au 24'mars Dalmatie, 270.—
18 au 25 mars Rome-Florence, 192. —
18 au 27 mars Rome-Naples Capri, 285.—

Les plus beaux voyagns de P3qu*e
R I V I E R A  avec magnifique promenade en

mer sur paquebot géant italien , 27 mars au 2
avril Fr. 102 -. mars avril
Vienne Budapest , 29 5 192.—
Berlin, 29 3 132.—
Dalmatie, »9 7 270.—
Venise, 29 2 123.—
Rome-Florence, 3o 6 192.—
Rome-Naple-Caprl, 3o 8 285.—

Prix comprenant chemin de_ fer, hòtels ler
rang, pension , excursions, visite des villes et
curiosités.

Avis. — Du 4 au 21 avri l , visite des villes
d'arts d'Italie et de Sicile, 660.—

Prospectus et inscriptions auprès de
Voyages KUONI S. A.

1, Place St-Franco!> , Lausanne
(Union de Banques Suisses)

limimi ¦II II MIr ¦ Il IMIWH

Negli g e ne e
;j |B!3MIM1J| ron*s l'altea-
I '" 3 ì I tion sar lee

'fi ET=?5BUJM avan tages
^* —^*J" qu 'o f f r e n*
Ies 381-1 L

cofffres-fforta
et Cassette* incombustiWes

de la Maison Francolf
Tauxe, fauricant de Coffres -
forts à Malley, Lausanne.
Hors concours aux ExpesMioM

cantonales de Sioa et Siew
Réparations Outertures - Trssspotf

liMnlfein !
Bouillie sDlfocalcique
Car boi inf um liquide

recommandés
pour traitements d'hiver

Prix très bas

Deslarzes,
Vernay \ Gin

Sion
Radios

des meilleures marqnes
suisses et étrangères

GRAMOPHONES ET DISQUES
¦•emandez 1 demonstratto»

sans engagement

H. Hallenbarter, Sion
tft Martigny-Ville

wriannoncU
PUBLICITAS


