
les conditions, les voilà l
A plus d'une reprise, dans la pres-

se et dans les comités politiques, la
question de la collaboration du parti
libéral-radical au pouvoir exécutif a
€ké posée sans qu'elle ait été jamais
èpnisée.

Oa a supputé les chances, les inten-
tìoas et mème les conditions, mais le
problème en est reste exactement au
point où il se trouvait au lendemain
de la rupture.

Notre opinion à cet égard n'a pas
varie. Nous sommes un partisan de
cette collaboration , et nous avons as-
sei souvent soutenu cette nécessité
dans le Nouvelliste pour que personne
n'ait le droit de douter de notre sin-
cérité.

Régions d'abord un point d'histoire.
A la mort de I'honorable M. Dela-

coste, le parti conservateur a offert le
siège vacant à l'Opposition.

Pour des raisons dans lesquelles
nous n'avons pas à entrer, le parti li-
béral-radical répondit par une fin de
noa-recevoir momentanee. La disposi-
tion constitutionnelle, qui dépeint fort
bien les ombrages régionalistes, n'était
certainement pas complètement étran-
gère i cette décision.

C'est- dans le district de Martigny,
qui était déjà représente au gouverne-
ment, que l'Opposition eùt voulu choi-
sir son candidat.

A coté de cette impossibilité de fa i t ,
il soufflait dans les rangs du parti ra-
dicai une bise aigre favorable à la
rupture. L'assemblée des délégués, par
les discours qui y furent prononcés et
le vote qui y est intervenu, a confirmé
cette impression de facon non douteu-
se,

Les organes de la Gauche ont, de-
puis, fait grand étalage d'une lettre du
parti conservateur selon laquelle ce
dernier examinerait froidement, mais
sans malveillance aucune, nous pou-
vons l'affirmer, l'epoque opportune
d'un retour à la collaboration.

Dans les sphères du Confédéré, on
doit pourtant se rendre compte qu'un
parti se couvrirait de ridicule et d'in-
gratitude en renvoyant, comme un do-
mestique pris en faute, un magistrat
qui aurait abandonné une situation
privée pour se mettre à son service.

Pas plus à Gauche qu'à Droite, on
ne commettrait une bévue de ce gen-
re.

La réponse du parti conservateur,
doublée de la réserve, visait unique-
ment cette vacance du siège.

Quand on parcourt l'histoire de la
collaboration de la Minorité au Pou-
voir, on constate, en somme, que de
M. Ducrey à M. Delacoste, le ménage
gouvernemental n'a pas trop mal mar-
che.

M. le Juge federai Couchepin rap-
pelait encore la chose au banquet de
Martigny-Bourg, du moins pour ce
qui concerne sa participation person-
nelle.

Nous convenons que la situation po-
litique generale a quelque peu change
depuis cette epoque heureuse où il n'y
avait pour ainsi dire pas d'histoires.

En plusieurs articles, M. le conseil-
ler national Crittin , qui entendait évi-
demment par là donner le ton , s'est
demande à quelles conditions la col-
laboration pourrait à nouveau ètre
envisagée ?

Les faits sont autrement éloqucnts
que Ica mots et les conventions écriu»

La Commission speciale, qui a tra-
vaille à la réorganisation administra-
tive et qui comprenait quatre radi-
caux de valeur, a résolu le problème
avec une aisance excluant toute qua-
drature du Cercle.

A aucun moment, au cours des
trente-six séances qu'elle a tenues, il
n'y a eu de majorité et de minorité
politiques.

Tous les membres sans exception
ont montré de l'unite dans l'objecti-
vité.

Les conditions d'une collaboration
sincère et louable, les voilà I

La question est posée, espérons que
dans un petit nombre de semaines, el-
le sera résolue.

Erudimini gentes, apprenez , ò cito-
yens valaisans, à voir, une bonne foia,
le pays au-dessus des misérables dis-
sensions politiques qui gardent un re-
lent des vieilles cuisines de 1844.

Qui sait , si les partis nationaux s a-
bandonnent aujourd'hui en restant
cramponnés à des querelles qui n'ont
plus leur raison d'ètre, où ils en se-
ront dans deux ou six ans avec les
réalités et les nouvelles espérances dé-
mocratiques ?

Gh. Saint-Maurice.

CAPTERA-TO.N LE VENT ?
Puisque le vent ìiO_f_e font auj ourd'hui,

parìons un peu de ilui et voyons non pas ses
inconvénients, mais les services qu'il a
rendus, rend... et rendra.

Un j our, l'homme Ile prit à gage, comme
il 1'avait déj à fai t pour les animaux dome:.
tiqués. Et le. Tnoulins se mirent k tourner
pour moudre le bflé ei les voiles à se gon-
fle r pour hàter la marche des bateaux. Les
mortiers où Iles femmes broyaieirt ia fa-
rine tirent place aux aneules ronronnan tes.
Les ailes chargées de toile inirent um nou-
veau signe sur ITiorizon. Sur l'eau, ce fu-
rent d'audacieuses ramdonnées à Ha décou-
verte de terres inconnues et de nouveaux
mondes...

Mais voici un siècle et demi, Ja vapeur
fit bruyamment sten entrée dans le monde
Bile se substitua au vent .uè Q'homme mit
en congé i-limite. Les meules, .une après
l'autre , se turent et tombèrent en ruines.
Un pan du passe cromia sur ie versant de
l'autre siede. Les poètes s'epJorèrenit. Les
archéologues sauvèrent Jes derniers mou-
lins. On mit, 'alentour, des défenses. On les
classa. Ce sont des souvenirs touchants, de
pieuses reliques..

Pour iles voiles sur l'eau , Oes hauts prix
du transport leur rendirent, après guerre ,
queflique regain d'aotivirté. On en .surprit qui
quittaient , en assez petit nombre, le port,
pouT .retenter ile voyage au long cours. Mais
déjà l'usage du mazout en a renvoyé quel-
ques-unes k la dhaine. Les autres ne fes
suivront-Br, pas ? Jl ne faut jurer de rien...

Voici en effet qu 'on amnonce un nouveau
baili rigné avec le vent. On va derechef le
domestkjuer. Ce ne sera plus pour broyer
l'olive ou moudre le blé. C'est pour pro-
duire l'électricité. Le vent est bon garcon.
On Je prend d'ailleurs aisément au piège.
Si on lui tend un obstadle, comme un tau-
reau, il fond dessus. Iugénieusement, Iles in-
génieurs l'amorcent et ile retiennent subrep-
ticement en leurs savantes méoaniques.

Pensez d'aiMeurs qu'il doit étre las de
pousser d'inconsistanrts nuages, pour rien ,
et di jouer au 'jeu de massacre avec les
chemtoées et 1es poteaux du télégraphe. il
va resservlr à quelque chose de sérieux.
Finis les Jours de chòmage, les j ours vides,
les j ours intermtnables ! Il a trouve à nou-
veau du travail à Berlin.

Évidemment c'est la déflatkm des sa'ai-
res. L'électricité, c'est le sursalalre. Essen-
ce et gaz, ce sont les gros prix. L'eau qui
coule et Je vent qui róde travaillent pour
l'ainrusement. On les apprrvoise en un din
d'ceil. Hs savent leur métier dès le premier
après-midi. Ce sont sans doute des ètres
faotaaques, ìe veut surtout. Hs ont leurs ca-

p_ lcés, leurs heures de tout voutolr demo-
lir, puis de n'en prendre qu 'à leurs aises,
flaner , s'endormlr. Mais Jes hiventeurs soni
des Jaiseurs de miracles. Ne récupèrent-ils
pas les moin.res mouvements de la rue
pour produire, dains Jes hortoges; une sorte
de mouvement perpétue!

Us ant capt» le vent: Le vent est leur
chose. JIs J'ont pJié là toutes teurs volonté _
Il fabriquera de l'elee, r roi té quasi pour rien
et 11 obéira au doigt et à ra baguette, com-
me ca leur chantera...

Aurons-nous bleratot une petite roue à pa-
lette, chacun sur sort toit, pour en recevoir
le mouvement aérien apte à moudre notre
café,- battre nos tapis, cirer nos soulKers et
peut-étre mettre et démettre la table ?...
On n'en peut douter.

Et vive le vent xedomestliqué par Oes in-
génieurs !

Le Pape et Jes prédicateurs
de Carème

Un avertissement contre
des tendances paiennes

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 9 mars.
Les prédications du carème demeurent

parmi les traditions romaines les plus
fidèlement gardées. Dans une cinquantai-
ne d'églises de la Ville Éternelle, la sta-
tion de carème est prèchée par un prètre
séculier ou un religieux qui retrouvé, trois
fois la semaine, au pied de la chaire, un
auditoire empressé. Dans certaines égli-
ses, comme chez les Jésuites du Gósu ou
chez les Dominicains de la Minerve, il y
a mème . ..una..prèdica tion chaque soir et
une foule enorme s'y presse depuis le dé-
but jusqu 'à la fin du carème. H y a  au3si
des prédications spéciales pour les colo-
nie, étrangères : en francais à Saint-
Louis, en allemand à l'Anima, en polo-
nais chez les Résurrectionnistes, en an-
glais à Saint-Silvestre et chez les Paulis-
tes Américains de Sainte Suzanne.

Avant de commencer leur ministère, les
prédicateurs du carème sont traditionnel -
lement recus en une audience speciale
par le Souverain Pontife avec le Cardi-
nal Vicaire de Sa Sainteté pour le dio-
cèse de Rome et les curés ou les recteurs
des églises où ont lieu les prédications.

A cette occasion, le Saint Pére pronon-
cé une allocution qui offre toujours un
intérèt special parce qu'elle reflète les
préoccupations principales de l'Evèque
de Rome pour la sante morale et religieu-
se de ses ouailles.

Cette année, Pie XI a engagé les pré-
dicateurs du carème à se montrer parti-
culièrement attentifs à un perii qui me-
nace un peu partout la société chrétien-
ne d'un retour à certaines conceptions
paiennes de la vie.

Le Saint Pére dénoncait ainsi une con-
tradiction vraiment desolante qui se ma-
nifeste, remarqua-t-il, mème panni ceux
qui se montrent assez assidus aux prati-
ques de piété, contradiction entre la foi
qu'ils professent et la vie bien peu chré-
tienne qu'ils mènent : une vie — dirait-
on — à forte tendance palenne.

« C'est, dit en subitanee Pie XI, la vie
paganisante d'aujourd'hui qui afflige tous
les yeux ouverts et attentifs, une vie si
Bpécifiquement, si palennement consacrée
au plaisir, à la recherché du plaisir, du
divertissement ; une vie si Bpécifiquement
si palennement irapudique, d'une impu-
deur qui souvent dopasse celle de la vie
paienne de l'antiquité, une impudeur qui
est appelée, d'un mot horrible et horri-
blement blaBphématoire, l'usage et le eul-
te du nu. Dans l'antiquité, le nu était
dans l'art et l'on ne peut pas dire qu'il
fut dans la vie ; ni à Rome, ni en Grece
et c'est tout dire ! Et puis une autre ten-
dance aU paganismo, c'est le non-sens,
l'inconscience de l'offense que l'on infli-
gé constamment à la vertu en la mettant
en péri! comme on le fait en cédant à
la manie de tout voir et de jouir de
tout. »

Le Souverain Pontife exprima l'espoir
que les prédications de carème pourraient
reagir efficacement contre cette tendan-
ce en un temps consacré spécialement par
l'Eglise à la prière, à la pénitence et _ux
ceuvres de bien, temps cofneidant, cette
année, aree la fin de l'Année Sainte du

oentenaire de la Rédemption pour l'Eglise
universelle.

A ce moment, Pie XI nota que Rome
s'assooierait au reste de l'Eglise par uue
eérémonie d'expiation et de propitiation
qu'il avait fait prévoir l'an dernier Jaos
la constitution apostolique ótondant a
l'univers l'indulgence jubilaire et il an-
nonca que cette eérémonie aurait lieu le
dimanche de la Passion 7 avril dans la
Basilique Saint-Pierre.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
«I MI- 

La Grece à feu et à sang
Venizelos proclamo

l'indépendance de la Créte
A mesure que les jours passent les évé-

nemente de Grece prennent un caractère
plus sérieux.

En déclenchant une guerre civile qui
a très vite pris de grandes proportions,
M. Venizelos a asBumó une responsabili-
té très grave. Il n'est pas nécessaire d'In-
sister sur le caractère douloureux et fu-
neste que leB combats actuels ont pour la
Grece. Quel que soit le vainqueur, le pays
demeurera profondément divisò et très
affaibli. Aujourd'hui, d'autre part, on est
bien oblige de constater que la lutte qui
se pourBuit peut avoir des répercussions
internationales. Récemment encore, on
donnait en exemple au monde la politique
de consolidation et de pacification qui se
dóveloppait dans cette région. L'Europe
va-t-elle de nouveau devoir considérer
celle-ci comme le foyer le plus dange-
reux d'intrigue8 et de troubles ? Déjà cer-
tains voisins de la Grece s'accusent réci-
proquement d'avoir de noirs desseins. Ail-
leurs on soupeonne l'action de certaines
grandes puissances. Ainai se eròe peu à
peu un état de choses d'où peuvent ró-
sulter des complications.

La Turquie et la Yougoslavie, poTtées
à charger l'Italie de tous les péchós,
soupeonnent le gouvernement de Rome,
dont le pacte balkanique arrota net les
projets d'expan8Ìon vers le Sud-Est, d'a-
voir cherchó dans la révolte vénizéliste
ou d'attendre d'elle une sorte de revan-
che. Et elles n'ont pas jugé invraiBem-
blable que la Bulgarie se serve, quelque
jour, de la confusion actuelle pour s'ou-
vrir un passage vers la mer Egèe. B ne
faut pas oublier que M. Venizelos (quoi
que disent les gens mal informós ou peu
soucieux de la vérité) s'est prononcé sans
cesse, depuis un an, contre une entente
balkanique à laquelle le gouvernement
de Sofia refuse son adhésion et que, de-
puis 1928, il a cultivó soigneusement l'a-
mitió de l'Italie, si hostile à la cause grec-
que dans la période précédente. Ainsi
s'expliquent les controverses auxquelles
nous assistons.

Elles n'iront pas loin — à moina que
lee divisions de la Grece ne les nourris-
sent pendant longtemps et que les gran-
des puissances ne s'en mèlent ce qui, pour
l'instant, n'est heureusement pas le cas.

Pour ce qui est du conflit lui-mème,
nul n'a jamais pensé, certes, qu'il fùt au
pouvoir du gouvernement legai de rédui-
re rapidement la Créte insurgée, puisque
les meilleures unités de la flotte l'ont
abandonné. Mais on estimait communé-
ment que le compte de la rébellion serait
vite régló à Salonique et en Macedonie.
Or, l'offensive gouvernementale vient à
peine de commencer.

Si un tei état de choses 8e prolonge, il
est à redouter qu'une fraction de plus en
plus nombreuse du peuple grec ne perde
patience et ne finisse par considérer que
les hommea du prommeiamiento seront
peut-étre plus capables que lea autres de
refaire l'unito de la patrie. Les vónizélis-
tes seraient alors à méme de prolonger la
lutto. Là est le danger.

Et les nouvelles contradictoires qui
parviennent des lieux des opérations ne
Bont pas pour le dissiper. Si le general
Condylis chanté victoire, Venizelos, lui,
vient de proclamer l'indépendance de la
République de la Créte.

Le message qu'il a radiodiffuse à cette
occasion a pu ètre entendu par la Grece
entière. En outre, M. Venizelos s'est
adressé aux populations de Thrace et de
Macedonie pour lea exhorter à la résis-
tance. H promet à tous les volontaires de

eon année une solde quotidienne de 50
drachmes.

Cotte intervention directe de IL Veni-
zelos suffit à démentir le bruit de so*
départ pour Alexandrie, où il serait alle
se faire soigner, grièvement Mèsse pa»
une mitrailleuse d'aviòn. •'-- •

Et la lutte s'annonce de plus en pitti
apre, ei l'on en croit lés défis que se laa>
cent les chefs des àrméea adveraes...

Les cominuniqués
Jusqu'à présent, il n'a óté publié que

dea communiqués gouvernementaux.
Ila sont enthousiastes.
L'infanterie a passe sur la rive gauch»

de la Strouma ; le pont d'Orliako a ètt
reconstruit ; on a pris 5 canons et fai*
200 prisonniers sans enregistrer de perte*
senBiblos : 2 morts et 4 blessés.

Le communique déclare enfin qoe « la
moral de l'armée dépasse toute descrip-
tion et que la patrie peut ètre fière ia
ses enfants ».

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Phénomènes et découvertes
Un nouveau système de traitement de

la paralysie a été mis au point à Sydney,
(Australie), par une religieuse, eoaur Eli-
zabeth Kenny, qui a passe plusieurs an-
nées de sa vie à soigner les victimes de
ce mal.

Le Dr J. F. Guinane, qui a étudie les
méthodes de la religieuse sur la demande
du gouvernement de Queensland, a declo-
rò que des guérisons totales et remarqua-
bles avaient été obtenues, principaionient
dans les cas de paralysie infantile.

* * a) ¦...- irta * .
On signale de Russie le cas d'un gar-

Son de 11 ans qui n'oublié jamais ce qu'il
a entendu et qui déconcerte les savants
qui l'ont examiné.

Ce gamin, Yvan Danilov, appartient à
un de ces groupes d'enfants abandonnés
qui vont à travers les rues. Tout ce qui
se dit autour de lui, méme les choses les
plua inaignifiantes, s'impriment d'une fa-
con si indelèbile dans son cerveau, qu'il
les conserve avec une fidélité parfaite.

Une autre particularitó de cet enfant,
c'est son étonnante capacité en matière
de calcul mental. A l'institut de Tachkent
il a étó longuement examiné par des pro-
fesseurs p8ychiàtres qui l'ont soumis à
diverses épreuves de calcul mental, dòn*
le message rapporte les suivantes :

En trois secondes, il multiplia 126 par
816 ; en une demi-seconde, il eleva 121
à la troisième puissance ; il ne lui fallut
qu'une seconde et demie pour extraire
la racine carrée de 78,400 et quatre se-
condes pour effectuer la mème opération
sur le nombre 814,432. Yvan Danilov, le
garcon au cerveau photographique, va
ètre conduit à Mo8cou où des experts I'e-
xamineront sérieusement.

• • •i
Une nouvelle méthode de traitement du

.ancer, dont deux spécialistes anglais
connus attendent des résultats rernarqua-
bles, serait prochainement appliquée . en
Angleterre.

Il s'agit d'un nouveau disposi tif pro-
ducteur de rayons X, récemment inventé
que l'on met en contact aveo les parties
du corps atteintes par le mal et qui émet
des radiations dont l'effet serait le mè-
me que celui du radium.

Il n'existe actuellement que deux ap-
pareils de ce genre, tous deux empio) ée
en Allemagne. Deux autree appareiU si-
milaires, actuellement en construction se-
raient destinés à deux hòp itaux anglais.

Les traitements effectués jusqu'à pré-
sent à Berlin selon cette nouvelle métho-
de auraient donno pleine satiefaction.

Cinq enfants se noient en patinant
A Doemitz (Prusse), plusieurs enfants

s'amusant dimanche après-midi sur la
giace recouvrant l'ancien fosse d'un fort,
sont tombes à l'eau , la giace s'étant rom-
pue. Des 8ix enfants qui se trouvaient à
cet' endroit, cinq d'entre eux ont étó no-
yés.

Le sort des bergere...
Les bergere du viliage de Védrines,

commune de Boussac (Cantal), n'ont pas
de chance. Au début de la semaine, un
berger, Mercier, fut trouvó mort dans on



pré, en gardant les brebie. Il avait sac-
eombó à une embolie, provoquée par le
froid.

En 1928, un autre berger, Faucher, qui
passait pour avoir quelque argent, a óté
assassinò et dévalisé.

L'assassin n'a pu ètre découvert,
Peu avant, un aùtre berger, frappé par

nne embolie, était trouvó mort dans un
pré.

En 1920, une jeune bergère mourut à
la euite de circonstances assez mystérieu-
ses.

Le viliage de Védrines, qui compte une
trentaine d'habitants, arrivera-t-il à trou-
ver un berger communal à la suite de
toutes ces morts tragiques !

Ea voulant sauver une femme,
un garconnet se noie

Un drame rapide a mis en ómoi, hior à
Londres, les personnes qui traversaient
la Tamise.

Une femme s'étant jetée à l'eau, un
jeune garcon d'une dizaine d'années n'hé-
sita pas à plonger pour sauver la mal -
heureuse. Il parvint à la saisir, maia lea
forces lui manquèrent pour la ramener
sur la berge et le malheureux enfant
coula à pie avec son fardeau.

On n'a pas encore retrouvé les cada-

NOUYEUESJDISSES
Le dimanche politique

Au Tessin
Le deuxième scrutin pour l'élection dea

conseillers aux Etats a eu lieu dimanche,
dans le canton du Tessin. MM. Antonio
Riva, conservateur, député sortant, et
Brenno Bertoni, libéral-radical, égale-
ment deputò sortant, ont étó élus à la
majorité relative, respectivement aveo
14,098 et 13,487 voix. Les deux candi-
dats socialistes, MM. E. Zeli et G. Cane-
vascini, ont obtenu 5959 et 5115 voix.

* * *
En Ville de Lucerne

Une votation communale a eu lieu à
Lucerne sur le budget de 1935 et sur le
taux d'impòt Le budget a été rejeté par
8980 voix contre 3280 et le projet d'im-
pòt a óté rejeté par 4169 voix contre
2974. Les deux projets étaient appuyóa
par le parti socialiste, ils étaient combat-
tns par les conservateurs-chrétiens so-
ciaux et les artisans. Les radicaux étaient
divisés.

La Banque Internationale
et la Livre anglaise

BALE, 10 mars. (Ag.) — Lea gouver
neure des grandes banques d'ómission qui
se sont réunis à Bàie, dimanche soir, aa
siège de la B. R. I., étaient sous l'impres-
sion de la nouvelle dépréciation de la li-
vre sterling. Si les nouvelles d'Amérique
permettaient quelque optimisme en ce qui
ooncerne la stabilite du dollar, le fait que
les milieux anglais compétent. envisagent
que la livre est cotée trop haut par rap-
port au dollar, a cause de l'inquiétude.
Lse troubles qui se sont produits dans les
cours ont eu des conséquences économi-
ques incontestables. Diverses mesures de
défense économique sont envisagées, en
particulier des mesurea douanières. Les
représentants du bloc or insistent pour
que la monnaie ne devienne pas un ins
trument de lutte économique.

Lea discussions ont montré que les né-
gociations bilaterale» entre pays du bloc-
or permettent une plus forte collabora-
tion. Les représentants des pays du bloc-
or ont relevé que la dépréciation dea
monnaies jusqu'alora attachées à l'étalon-
or, n'a apportò en aucun pays une amé-
lioration économique.

La Belgique et la France ont annonce
qu'elles allaient collaborar plus ótroite-
ment à la suite de la nouvelle baisse de
la livre. L'Italie, eu égard à sa situa-
tion monétaire, a annonce de nouvelles
mesures de politique commerciale et des
mesures touchant les devisés. Une réu-
nion des représentants des pays du bloo
or aura lieu prochainement. Une confé -
rence internationale pour la stabilisation
des monnaies eat déjà envisagée. Le nou-
veau gouverneur de la banque d'ómission
de Bulgarie M. Riascoff assistait pour la
première fois à la réunion.

Mort de M. Paul Scherrer
M. Paul Scherrer, ancien conseiller aux

Etats est mort dimanche soir à Bàie d'u-
ne attaque d'apoplexie à l'àge de 73 ana.
Le défunt a joué un ròle important dan8
la vie politique bàloise. Pendant plusieurs
annéea, il a représente Bàie-Ville au Con-
seil des Etats. Il ótait membre du parti
radicai. Il a prèside le Conseil des Etats
l'année où M. Brenner de Bàie présidait
le Conseil federai et où M. Speiser, de
Bàie également, présidait le Conseil na-
tional. M. Scherrer qui a été jusqu'à sa
mort président du Conseil d'administration

de la Banque cantonale bàloise, a été
membre du Conseil d'administration de
plusieurs grandes entreprises et a joué un
ròle important dans l'industrie et le com-
merce bàlois.

Les Tunlslens eont arrètés
•

Doux Tunisiens accusés d'avoir com-
mis des vola à Laueanne et à Montreux
en échangeant de l'argent, ont óté arrètés
à Berne. Ile étaien t accompagnés d'une
femme et de deux petits enfants. Les
hommes étaient porteurs d'un millier de
francs suissee. La femme avait cache
dana ses vétemente un billet de 1000 fr.
suisses.

Plainte en diffamatlon
La plainte en diffamation déposée par

le Conseil d'Etat de Genève contre M.
René Besson, chef du groupement popu-
laire hors-parti , est 'parvenue au par-
quet du procureur general du canton de
Genève.

M. Besson avait accusò l'Etat de dé-
tourner les fonds du chòmage et de pré-
senter de faux budgets.

Le feu à la fonderie
A la fonderie de la Preesgueswerke S.

A., à Lachen (Schwyz), un incendie 'i
éclaté et s'est étendu rapidement aux lo-
caux de fabrication. En moin8 d'uno heu-
re, tout rétablissement, les magasins, lns
machinea, étaient la proie dea flammes.
Lea dommages sont couverts par une as
surance. Ils sont estimés à 150,000 fr. Les
efforts des pompiers ont été vains, plu-
sieurs conduites d'eau étant gelées. Lea
ouvriers au nombre d'une vingtaine sont
sans emploi. Il eBt probable que la fabri-
que sera reconBtruite.

LA RÉGION
Les méfaits de 1 biver
On signale une nouvelle avalanche en

Tarentaise, qui heureusement, n'a fait au-
cune victime, mais qui, d'une masse et
d'une impétuosité extraordinaires, a obs-
trué la route nationale d'une couche do
neige de plua de cinq mètree de hauteur
sur 230 mètres de longueur. La parti e
obstruée est sur la route de Bozel à Pra-
lognan, à quelque cent mètres de la
sortie de cette dernière localité. La mas-
Be de neige évaluée . à 8000 mètres cu-
bes, est descendue avec une vitease et un
fracas de tonnerre, des aiguilles de Mai et
d'Aoùt

La violence de l'avalanche a été telle
que les maiaona du viliage de Darbeloy,
si tuées aur l'autre vereant et à plus de
trois eents mètres du Doron, ont óté at-
teintes par la neige projetée et par des
débris de boia. De nombreux carreaux ont
été brisés.

Dès la première heure, un paBaage
pour piétons a été pratiqué par une équi-
pe d'ouvriers et la ligne téléphonique re-
mise en état par le eervice dea P. T. T.
Actuellement, on travaille activement
pour ouvrir la route aux voitures.

* * *
Les doux guidea chamoniarda Armand

Belin et Emile Folliguet, accompagnée de
porteure, aont partia pour Valloirea, d'où
ils tenteront de porter eecoure à l'alpinis-
te parisien Rudelle qui , la jambe fractu-
rée, avait dù ètre abandonné par troie
de ses camarades en raison d'une violen-
te tempète.

L'accident a'était produit dans les cir-
constances suivantes :

Alors que la tempète faisait rage, cinq
etudiants parieiene, descendus à Valloires,
à l'hotel Touring, partirent à ski pour fai-
re une excursion au col du Galibier, mal-
gré les conseils du propriétaire de l'ho-
tel qui ne parvint pas à lea convaincre
de leur imprudence.

L'un des jounes hommee, M. Rudelle,
80 ane, de Parie, fit peu aprèe uno che-
te et ae fractura une jambe. Ses cama-
rades ne pouvant le aecourir , revinrent
en hàte à Valloires, d'où une première
équipe de sauveteurs parti t aussitòt.

Le temps devenant do plus en plus
mauvais, il fut impoeaible do ramener le
blessé et il fallut ae contentor de le n-
vitailler et de le munir de couvortures.

Une seconde équipe parti t à son tour,
mais elle ne put mème paa parvenir jus-
qu'à M. Rudelle. En effet , BOUS lo vent
glacial , le thermomètre est descendu à
—27 degrés ot plueieure eauveteure ont
eu lee piede ot le8 maina gelés.

Aux dernièree nouvellee, les guidea
chamoniards ont réussi à redescendre M.
Rudelle, qui a óté dirigo sur Chambéry.
Il parait avoir un pied gelé, mais va par
ailleurs aussi bien que possible.

Un enfant noyé dans une fosse à purin
Vendredi, dana l'après-midi, le petit

Armand Pergoud, àgó de 4 ane, réussit
à échapper à la surveillance de ses pa-
rents, agriculteurs à Cranves?Sales, près
d'Annemasse, et à a'éloigner. La dispari
tion constatée, M. et Mme Pergoud, se-

condes de quelquea voisins entreprirent
aussitòt des recherches , mais la nuit vint,
eans qu'on eùt retrouvé le bambin.

Samedi, un des voisins, M. Delucinge,
travaillant dans son jardin apercut, non
eans effroi , le petit corps flottant dans
une fosse à purin.

On juge du désespoir dea parents lors-
qu'ils furent mis au courant de cette dé-
couverte.

NOOVELLES LOCALES
-; $__==__<-

A près la mcrt
du Préeident Burrio
Un exempl e qui demeure

La mort de M. Burrin est un deuil cruel
pour sa famille, pour ees proche6, pour
le cercle si large des personnes qui lui
étaient uniea par le8 liens de l'affection
et de la reconnaiasance. Elle eet un deuil
immenee pour la commune de Chamoson.

Je n'insisterai pas ici sur l'exquise déli-
catesse de ce mari et de ce pére, ni eur
la fidélité de cet homme loyal entre tous,
à see amitié ..

Mais il est juste qu 'il eoit dit quelquea
mots encore du magistrat, de celui dont
le nom resterà attaché à la fonction qu 'il
a illustrée, d'une manière si remarquable ,
de président de Chamoson.

C'est uno figuro magnifique de magis-
trat que celle du président Burrin. Il s'en
est alle, àgó de cinquante-deux ana eeu-
lement, à un àge où la plupart des hom-
mee donnent la pleine mesure de leur for-
ce, mais il nous a quittée, charge d'une
móieson étonnamment grande de bienfait3
et de mérites.

M. Burrin ótait doué d'une probité in-
tellectuelle et morale absolue. Il était
l'homme d'une seule parole. Jamais il ne
biaisait avec la vérité. Il la disait, avec
vigueur, avec délicatesee ou avec hu-
mour, et méme ei elle ne paraissait pas
du goùt do eon interlocuteur, bien per-
suade que l'expreeaion du vrai est le pre
mier dea services sociaux.

Comme à tout le monde, il lui arrivait
de ee tromper. Jamais il n'hésitait à re-
connaitre son erreur, à en corriger les
effets, dans toute la mesure où cela dé-
pendait de lui.

Le président Burri n était mù par une
véritable soif de dévouement à la choee
publique et à ses concitoyens. Son souci
était toujours en éveil de provoquer, de
soutenir le plus grand eseor de la com-
mune dont il avait la charge. Et qui di-
ra jamaie la multitude dee coneeils qu'il
prodigua à ceux, de toute condition , qui
raettaient à profit son jugement, sa pré-
cieuse expérience des gens et des choses,
sa prévenante générosité .

Autoritaire , il l'ótait, maia avoc toutes
les vertus du chef. Son sen8 inno des res-
ponsabilités et de la valeur du pouvoir , il
le mit tout entier au service du bien pu-
blic. La vigueur avec laquelle il górait
les intérèts qui lui étaient confiós était la
marquo de la ferme adhésion de son es-
prit et de sa volonté au deeeein qu 'il
avait arrèté, aprèe mure réflexion. Lors-
qu 'il avait pria une mesure, dont la jus-
tesae lui paraissait éprouvée, aucune ré-
crimination , aucune protestation , aucune
tentative de guérilla ne pouvait lo dó-
tourner de la voie tracóe. Les pirea tem-
pètes l'auraient laissó inébranlable.

Son intelligence et son co__r étaient ou-
vort8 à toutes les revendications légiti-
mes de notre tempe. Il fut , dans ea com-
mune, le pionnier hardi do toua les pro-
grès vèritables. Mais . il sut mesurer les
difficultés et les possibilités de l'effort
collectif. Et sa hardiesse fut tempóróo
d'une prudence , signe de son parfait equi-
libro moral.

Il concut dea ceuvros d'un puissant in-
térèt économique ; il réussit à persuader
ea population de la nécoseité de les ac-
complir ; il on dirigea, de main de mai-
tre, l'exécution.

Le président Burrin était pleinement
conscient de la primauté , dans l'ordrc des
forcée sociales, dee facteurs religieux ot
moral. En une période où tant d'hommes
politiques eo eont laissó guider par uno
politique de coupablo dilettantismo ot 'lo
sinistrés abandons , il fut l'homme qui ap-
pela, sanB relàche, ses concitoyens à l'ef-
fort vere lo bien total , matériol et epiri-
tuel. Il fut le maintoneur puiesan t do tou-
tes Ies roseourcos, do toutes loe richesses
qui font la vie digne d'otre vócue.

Dans notre mondo on fermentation ,
après les devastatane causée. par lee fo-
lies des doctrinaires de décadence et des
aventuriere de la politique et do la finan-
ee, M. Burrin découvrait avec joie les
pulsations de la civilisation qui nait.

Il aura étó, dans lo milieu où sa desti-
née le fit agir, un dee plus précieux arti
Bana do cotto rónovation politique, basée
eur les valeure lee plua hautoe qui ornonl ,
la personne humaine , et qu 'il appelait de
ses veaux les plus ardents. Car il a su,
cet homme d'un déaintóreasement total ,
développer dans l'àme de ses concitoyen''

Ies motifB de servir, de servir avec géné-
rosité, enthousiasme et foi.

M. Burrin fut un magistrat chrétien. Il
penetra toute son activité politique de la
force et de la beauté de ses croyances. 11
en vint ainsi à spiritualiser ea fonction
de président ; et l'ópreuve du pouvoir ,
par une heureuse et naturelle révorsibi-
lité, sumaturalisa sa vie.

Dans le souvenir do ceux qui l'ont con-
nu et aimé, M. Burrin demeure un exem-
ple de magistrat sans peur et sans repro-
che, d'un magistrat qui fut grand .par le
don de eoi-mème fait à eee concitoyens,
qu'il voulut et eut servir de toute son
àme.

Tous ceux qui ont les raisons de croi-
re qui animaient le président Burrin trou-
veront dans la mémoire du cher disparu
do nouvelles raieons d'espérer.

A. Favre.

Autour du St-Barthélemy
On noue écrit :
Un entrefilet, publié dane toute la pres-

se suisae, y compris le « Nouvelliste >,
qui y revenait dane eon numero du 10
mare, annoncait la prochaine construc-
tion de deux nouveaux barrages au Fol-
liet, devisée 870,000 franca. On eail que
eur lee huit prévus, trois ont été exécu-
tés, qui ont absorbé un nombre imposant
de millions. L'Etat du Valais et la ville
de St-Maurice étant intéressés à ces tra-
vaux, auxquels la dernière a dù sauf er-
reur contribuer pour environ 60,000 fr.,
tout contribuable a le droit d'émettre aon
opinion à leur sujet, puiequ 'il n'est ques-
tion en ce moment que de compressions
de dèpenses, de réductions de traite-
ments, de restrictions, etc. Il n'y a pae
de petitee économiee. D'autre part, la
ecience des ingénieure ne saurait étre eus-
pectée ni . leur amour-propre offensé parce
qu'ile tiendraient compte dee obeerva-
tione et des expériences de ceux qui con-
naissent à fond la contrée.

Au mois d'octobre 1934 a paru dans
ce journal un article eigné D. Fournier
sur le bassin (l'alimentation du Saint-Bar-
thélemy. La modestie d un homme ajoute
plus qu'elle n'enlève à ses mérites et à sa
compétence. L'auteur de cet article a
complète par de patientes explorations lo-
cales des connaissances en geologie et en
mineralogie acquises auprès des profes-
seurs Virieux et Montandon. Il arrivait à
cette conclusion , qu'une promenade jus-
qu'au torrent confirme sana contestation
possible, que le céne d'alluvions ae com-
pose pour le 78 % de nummulitiques à
calcite qui ne ee trouvent qu'aux Gagne-
riea et à la Gure. Il convient donc de si-
tuer plus haut que le Folliet et que le
Jorat le point de départ dea nefaste, cou-
lées. Elles eont provoquóes, dóclenchées
par dee chutes de parois de rochers dans
la sauvage gorge de la Gure, au pied de
la cabane de Plan-Névé. Par la vitesse
acquise et par leur poids, les blocs déta-
chés labourent le lit du torrent au Fol-
liet, entrainent les dójections qui y sont
accumulées et e'amalgament avec elles
au point de donner Pilluaion d'uno maa-
se homogène.

Alore que lea autrea torrente du Va-
lais enflenf leur volume à la suite d'a-
bondantes pluies ou fontea de neige et
roulent des flots tumultueux noircis par
le limon, il ne saurait étre question de
flots pour le St-Barthélemy déchainé,
mais d'une couiée épaisse, d'une bouillie
consistente, (si consistante qu'elle traver-
sa le Rhóne sans se désagréger) dont la
densité permet do charrier des blocs énor-
mes. Autre fait caraetéristique : cee cou-
lées peuvent se produire en pleine pério-
de do sécheresse — ce fut le cas en 1926
— ; ce sont bien les rochers détachés de
la Gure qui agissant à la facon d'un soc
de charrue, érodent le lit et les abords
du torrent au Folliet.

Cette particularitó a probablement con-
tribue à considérer celui-ci — qu'on pro-
noncé vulgairement Foyer — comme le
vrai « foyer » et le point de départ dea
débàcles, alors qu'il eet plutòt victime
que coupable et qu'il convient de recher-
cher lee responsabilités plus haut : entre
la nature et l'humanité il y a parfois dea
points de ressemblance I

Cette constatation étant admiae, les
barrages constru its au Folliet juetifient
partiellement leur utilité mais leur coùt
passò, présent ot fu tur eet-il vraiment
proportionnó aux services qu'on en at-
tend ?

Il faut assortir lo remède à la naturo
du mal et, quitto à passer pour indiecret,
le moyen próventif que propose M. Four-
nier nous parait digne d'ètre examiné et
discutè. Il coneieterai t à construire un
unique barrage do 80 à 40 mòtros de hau-
teur à l'extrémité inférieure du Pian Ver-
nay. La gorge mesurant on cet endroit
environ 150 m. de largeur et 1 km. do
longueur on créerait par ce procedo une
plaine artificielle , bassin susceptible d'a-
mortir et de retenir les couléeB, quelque
considérables fussent-elles, puisque sa ei-
pacitó serait do plusieurs millions de mè-
tres cubea. En outre rien ne serait plua
aisó quo de régulariser par l'eau du tor-

rent la dHution et l'entralnement dee ma-
tériaux provenant de l'effritement conti-
nue! du massif des Dents du Midi et qui
seraient arrètés dans leur course par e*
barrage.

Empècher par tous les moyens possi-
bles, surtout par les plus simples et les
plus économiques, la répétition des pré-
cédentes catastrophes eat une tàche qui
ne peut laiaser indifferente les riverains
du sinistre torrent.

Le St Bernard de Mentito *.
patron des skieurs

La neige ayant fai. son apparitlon et lemoment .tant venu pour les, sports d'hiver.une nouveaute à été lancée pour les skieurs.
St Christophe étant devenu le patron desautomobilistes, de imème de devient St Ber-
nard de Meivfchon pour Jes skieurs. L'esquis-
se de la •médaille a été faite paT .l'artiste
Cucernoise Annemarie Gunz. L'artiste nou\
pdace Oa silhouette de St Bernard dans uà
paysage alpestre, tenan/t d'une main les
skis pendati, oue d'autre tient en taisse te
chien, de fidèle compagnon der, moines da
Gd St-Bemand.

Différents skieurs réputés auxquels la
«nédaiUe a été offerte ont èté enthouslas-
més de l'idée de ce talisman et ont promis
de porter da .médaiFle k tous les concours
en vue. La médaiUe est exécutée en bron-
ze, argent, etc, peut étre portée comme
broche, pendentif ou munie d'un lacet de
cuir comme bredoque s'adaptant à Ja bou-
fpnui ère. Eie peut également ètre obtenue
d'une certame grandeur en bronze dans uà
cadre de bois et servant de ioli décor dans
Ses cabanes de clubs.

Les médailles sont en vente dans les ma-
gasins d'articles de sports et bij outeries, et
dans tous les bazars de stations de sports
d'hiver.

La iutnure de la vigne
On nous "écrit :
'Dimanche, le 3 mars , a eu ileu à Sk>_

une réun ion des vignerons qui orrt fait les
essais de fumure organisés par les Stations
agrieoles de Chàteauneuf en collaboration
avec ITétahlissement federai de chimie agri-
cole à Lausanne. La .réunion était présidée
par M. le Dr Tschurni, direeteur de 4a Sta-
tion Jèdérale. Une cinquantaine de person-
nes étaient présentés.

M. Se Dr Tschurni donna d'abond un aper-
cu sur 1e rendement de la vigne dans le.,
différentes régions de la Suisse et constata
notamment que le vignoble valaisan four-
nit, en comparaison avec les autres régions
viticoles, une 'récolte relativement' faible en
ce qui concerne la quantité. Une fumure ju-
drcieure du vignoblle constitue, à son avis,
un imoyen apte à augmenter Jes réeodtes
tout en maintenant des bonnes qualités du
vin. Les essais de fumure de ces dernières
années, effectués méthodiquement et sur un
grand nombre de parchets dans différentes
régions du Valais ont pour but de nous ren-
seigner sur les meilleures méthodes de fu-
mure de notre vignoble vadaisan .

Après avoir parie des qualités des vins de
l'année passée, M. de Dr Tschurni donna la
parole à M. Stecchii, professeur à Chàteau-
neuf pour son exposé sur les. essais entre-
pris. Une douzaine de propriétaires ont
fourni en 1934 des résultats utilisables, dont
9 sont nettement coneluarats tandis que les
3 autres ont été entravés pour ditóérentes
raisons (pbyildoxéra, mauvaises herbes, etc.)

On entendit ensuite les, .ésultafs quantita-
tifs, quailitatffs et économiques obtenus avec
les différentes parceMes. Trois engrais ont
été essayés sj oit d'engrais complet Lonza
19/12, d'engrais spéeiaJ pour vignes Lonza
8/4/16 et d' engrais comparatif : superphos-
phate, sei de potasse 30 % et nitrate de
chaux. Voici , en résumé, les, résultats éco-
nomiques obtenus à fhectare :

1. Bénéfice net moyen par rapport au té-
moin de 9 parceldes, réalisé avec !'engrais
complet Lonza 12/9/12 = Fr. 1870.—.

2. Bénéfice net moyen par rapport au té-
moin de 7 parcetìdes, rèaJisé avec ('engrais
speciali pour vignes Lonza = 830.—.

3. Bénéfice net moyen par rapport au té-
moin de 5 parcelles, réalisé, avec les en-
grais compaiatifs : superphosphate, nitra-
te de chaux et se! de potasse 30 % — 893.—

Etant donnés des résultat?, obtenus avec
les, essais qui font .l'obje t de cette étude, ou
peut conclure que Jes nouveaux engrais soit
d'engrais complet Lonza 12/9/12 et l'engrais
speciali pour vignes 8/4/16, de imème que ks
ewgrais comparati_s sont recommandables.
Tous ces engrais fon t fabriques en Valais.
On utidisera l'eugrais complet dans les vi-
gnes dont da végétation est plutòt iatble.
tandis que l'engrais péckifl 8/4/16 est à con-
seì.er pour Jes vignes à végétation plus forte.
Dans des, vignes à végétation exuberaute ou
trop forte un mélange de superphosphate et
de sei de potasse 30 % peut donner de bons
résultats.

M. Je Dr Tschurni, après avoir confirmé
des résudtats obtenus et redevés quelques
détails intéressanfs pria iles propriétaires de
vigne présents de bien vouloir donner leur
appréciatlon et communtquer leurs observa-
tions.

Prirent la parole : M. Maurice Bender, pe-
pinièra k Fully ; M. Je Dr Zurbriggen,
chimiste cantoni! ; M. Wehrfi, direeteur du
Mont^d'Or ; M. Schmid, du Service canto-
nal de da viticulture ; iM. Sierro, ing.-agr-
Ohàteauneuf *t M. Antile, pour Ja Société
d'agrrcuiture du district de Sierre, qui par-
la de ses expériences dans l'emploi de la
tourbe en remplacement partiel du fumier
complète par des engrais chimiques.

M. le Dr Leuzinger , chef de la Station
cantonale d'Entomologie k Chàteauneuf , tit
un intéressant exposé sur les, dommages
causés pair une fumure unilaterale ou exa-
gérée « brùlon », brunissure des feuilles
etc.) L'importante question de la chlorose
de Ja vigne fut égailemenf eutamée et M.
Tschurn i donna cormaissamee de ses essais
de traitement de la chlorose et répondit
aussi aux différentes questions soulevées
par des vignerons.

L'assembdée fut unanime à approuver la
fumure mixte aux engrais-, de ferme et aux
engrais ahimiques, qui est imetUeur marche
que da fumure avec le fumier seul. Une fu-
mure complète j udicieusement comprise a
également une infJuence sur la résistance
de te vigne aux maladies et tout spéciale-
ment an gel. La fumure compdémentaire,
étant donnée (la nature de nos terres: «rerv»-



LA DÉROUTE DES REBELLES GRECS
Chute d'un planeur en Bàie-Campagne Avalanches et giace font d<

ternn, perméable, doit apporter tous iles éJé-
ments nécesfaires, soif de d'azote, de Kacide
phospborique et de la potasse.

M. Tscbumi fut vivement remercie par
Jìassembdée et clòtur a la séance en priant
tes propriétaires de vignes de bien vouloir
continuer ces essais.

J.-Ph. Stceckdi, jng.- agr.

LE TIR EN VALAIS
Le Comité cantonal vient de publier

son rapport de gestion pour 1934.
1934 eera une année qui comptera dans

les anuales de notre société cantonale.
Pour la première fois le Valais se clas-

se 12me au fusil et 13me au piBtolet au
Tir federai de Fribourg. Lee efforts con-
jugués de tous n'auront pas été vaine.

L'assemblée des délégués aura lieu à
Sion le 17 mars à 13 h. 45 à l'Hotel de
la Pianta.

L'ordro du jour est des plus important.
Nous prions vivement les sections de se
faire représenter. Votre Comité se dé-
voué, prouvez lui par votre présence qu'il
a meritò votre confiance.

Propagande.

L'assurance contre la gréle
L'assemblée des délégués de la société

suisse d'assurance contre la grèle, à la-
quelle assistaient 233 délégués a siégó à
Zurich soua la présidence de M. Emil Kel-
ler, coneeiller d'Etat d'Argovie. Le rap-
port annuel a étó adopté. Lee vceux et
les propositions formules au cours des
assemblées de district et par les assurés
ont étó examiné. par les rapporteurs, MM.
R. Streuli, conseiller d'Etat de Zurich et
M. Rochaix, conseiller national de Genè-
ve. Les propositions du conseil d'admi-
nistration . relatives à la réduction de3
primes seront examinées lors de l'élabo-
ration des tarifs pour 1935. Les mesures
de L'administration tendent à une réduc-
tion des primes conformément aux néces-
sites de la situation actuelle. M. Staufer,
agriculteur à Berne et M. Pieb, conseiller
d'Etat de Schaffhouse, ont été élua mem-
bres du conseil d'administra tion.

Accidents de ski
Deux accidents de gravite inógale ont

marquó le concours de ski organisé di-
manche aux Giettes par le ski-club de St-
Maurice.

Mlle Anne Bioley, de Monthey, s'est
brisé uno jambe et M. E. Binz, boucher à
St-Maurice, s'est fouló un pied.

L'une et l'autre ont recu les aoina dé-
voués de M. le Dr Hoffmann, qui ae trou-
vait heureusement sur place, puis ont été
ramenés à domicile aur une luge, avec
non moina de dévouement, par plusieurs
participants au concours.

f SION. — Nous apprenons la mort, à
l'àge de 52 ans, de Madame Anna Spahr,
née Gaspoz, l'épouse très dévouée et très
meritante de M. le deputò Henri Spahr.
Caractère fortement trempé, I'honorable
defunte a eupporté de péniblee deuile de
famille avec un courage chrétien , qui
n'excluait pae la eouffrance , maie qui sa-
vait la dissimuler à sea proches. Bonno
pour lea misères humaines, Madame Spahr
savait pra tiquer la charité avec une déli-
catesse et une discrétion qui en dou-
blaient le prix.

A M. Henri Spahr, à see enfants et aux
familles atteintee par ce deuil l'hommage
de nos condoléance8 !

_ ^._. à. uqG_« Hotel Peyraud
Gen6«D RI. 34.431

Chambre, chauff.ge, pt déj. et M _ J~
service pour le prix minine de " ¦ w."*1

nr soar le MUNÌ DE .'«ILE
Tenons-nous sur nos gardes
car voici le pr i ntemps. Or Je printemps est ,
pour l'organisme humain , une saison dange-
reuse. Femmes-, enfants , vieildards sont . à
ce moment exposés plus que j amais aux
matodies contaigieuses et aux troubles cir-
culatoires.

Une cure depurative au printemps s'im-
pose, et peur qu 'elle roit efficace et bien
menée, il suflrt de prendre quotidl ennement
de la bonne Tisane des Chartreux de Dur-
bon, depurative , toni .uè et rafraichissante.

Uni n'rgnore Oes qualités de cette tisane
composée de plantes adpestres judrcieu se-
ment sétectkmnées. C'est un remède facile
à prendre et agréable au goùt, l'estomac
l'adanet sans réaction douloureuse , ce qui
permet uri traitement doux de Qongue halei-
ne. Cette tisane a<glt efficacement comme
« curati! » ou préventif » et chez un sujet
bien portant, ila Tirane des Chartreux de
Durbon réalisé une ventatole cure de sante.

En vente dans toutes pharmacies. Le
flacon : 4.50. Reprèsentarrt - exttnsif POUT
k Suisse : Union Romande et Amanti , Avv-
ine J.-Jacques Mercier à Lausanne.

} ATHENES, 11 mars. — L'Agence d'A-
Imp rlmwU Xkodaalqm, — Bt-Murt** i tbènes annonce que les villes de Damas

notre Service télégrspiiioue et ielépirane
Les rebelles grecs

traquésgllii
Prise de Sérès

ATHENES, 11 mars. (Havae.) — Les
troupeB gouvernenientales ont occupé lun-
di matin la ville de Sérès. Lee officiers
rebelles ont pris la fuite .

SALONIQUE, 11 mars. — A midi le
general Rallis a publié un communique
annoncant officiellement que la cavalerie
gouvernementale eat entrée à Sérèa à 8 h.
ce matin. 40 officiers rebelles ont aban-
donné leurs soldats qui se sont rendus en
masse. Des officiere se sont enfuis à l'in-
térieur. Les forces gouvernementalee
avanoent rapidement en direction de Dé-
mir-Hissar. Cette ville a été prise égale-
ment.

La confueion eet telle chez les insur-
gés et l'avance des forces gouvernemen-
talee oet teliement rapide qu'on peut con-
sidérer que la défaite des rebelles est une
question de jours et peut-étre mèm.
d'heuree.

BELGRADE, 11 mare. — On mande
de la frontière greco-yougoslave : L'a-
vance du general Condylis contre lea re-
bellee en Macódoine parait ee développer
avec succèa. D'autre part au pied du
Rhodel8, le general Yalistras avance le
long de la frontière bulgare vers Damas.
Lee rebellee dane l'entourage du general
Condylis n'offrent qu'une résistance de
plus en plus faible.

Un croiseur se rend
Le croiseur rebelle « Helli » ancré à

Cavalla, aprèe un bombardement intense
des gouvernementaux, a déclare ee ren-
dre et demandò des inetructions pour ap-
pareiller dans la direction que lui indi-
quera le gouvernement. Des marins ont
ìigoté les officiers du bord pendant l'ab-
sence du commandant qui conférai t à ter-
re avec lo chef des rebelles, le general
Kamenos, et se sont rendus maitres du
navire.

Le Conseil communal de la ville et des
communes et lea fonctionnaires vénizélis-
tes ont été licenciés. Les Communications
téléphoniques à l'intérieur de la ville qui
étaient suspendues depuis la rébellion ont
óté rétabliee ce matin.

... Et un vapeur indésirable
ALEXANDRIE, 11 mare. (Reuter.) -

Le vapeur grec « Kerkyra » petit bati-
ment de 1461 tonnee qui avait mouiilé
dans le port d'Alexandrie où il venait
chercher des approvisionnementa pour los
insurgée grece a dù lever l'ancre immé-
diatement eur l'ordre dee autoritée égyp-
tiennes. Pendant son bref séjour dans le
port il fut l'objet de précautions de poli-
ce extraordinaires et le bruit a couru que
cea mesuree étaient justifiéee par la pré-
eence à bord et sous un dóguisement de
l'amiral Colialeie, commandant du croi-
eeur « Averoff ».

En pleine déroute ?
ATHENES, 11 mare. (Havas.) — Aux.

dernièree nouvelles on annonce que lea
insurgés de Macédoine sont en pleine dó-
route. Ils ont evacuò Drama. Le general
Kammelos aurait demandò à capituler.

PARIS, 11 mars. (Havas.) — L'envoyó
special du « Peti t Parisien » on Grece pré-
eento ainsi la situation, vue d'Athènes :

Il ne parait plus aujourd'hui qu'un dou-
te puisse encore eubsiater Bur le résultat
de la douloureuee partie engagée par lea
Hellènes contre lee Hellènes. La question
ne se pose plus ici de savoir qui gagne-
ra la guerre civile, mais comment et jus-
qu'à quel point les sóditieux payeront
lour défaite. Et ce journal poureuit : Le
coup d'Etat, on s'accorde à le reconnai -
tre, n'aurai t eu chance de réueeir que par
Athènes ou Salonique. Ni l'une ni l'autre
des cartes n'est tombée dans le jeu de la
sédition. Elles eont définitivement jouées.

SOFIA, 11 mars. (Havas.) — Les in-
surgés aemblent ètre en plein déaarroi.
Ce matin à la frontière un general , deux
colonels et dix officiers ont passe en Bul-
garie. D'autres officiers grecs se sont
également rendus en Bulgarie.

ATHENES, 11 mars. — Le general
Ghialistras a fait savoir au gouvernement
quii est maitre de la situation en Tbrace.

et de Cavalla se sont rendues cet après
midi. Les opérations militaires sont vir
tnellement terminéee dans cette région.

Chute d'un planeur
Le pilote est tue

SISSACH, 11 mars. (Ag.) — M. Angst,
chef du groupe dea pilotes à voile de Sis-
Bach, a été victime d'un accident mortel
au cours d'un voi d'exercice. L'appareil
avait été lance avec Faide d'une automo-
bile mais à 25 m. d'altitude il perdit l'é-
quilibre et s'écrasa sur le sol. Le pilote
eut le cràne fracture et succomba peu
après son transport à l'kOpital. M. Angst
s'était marie récemment.

On suppose que l'aviateur a étó pris
d'un malaiee soudain car M. Angst ótait
un pilote à voile très routine. H doit
avoir momentanément perdu la maitrise
de ea machine.

Le pre cès interrompu
VIENNE, 11 mars. (Ag.) — Le procès

Rintelen a dù ètre interrompu lundi en
raison de l'indiepoeition du défeneeur Dr
Klee.

Le président a annonce que le défenseur
peneait pouvoir de nouveau euivre lee
débats mardi. Si ce n'était pae le cas, le
Dr Rintelen devrait choisir un nouvel
avocat, car la Cour entend éviter un
ajournement des débats.

Le procès Rintelen sera repris en tous
cas mercredi.

UD atlentat [GDtre Pie XI ?
PARIS, 11 mars. (Ag.) — Le « Jour »

publié cette dépèche d'un correspondan t
particulier à Rome :

On apprend que ces jours derniers ìe
Pape Pie XI a couru le risque d'un gra
ve attentat. L'affaire ne serait pas seule-
ment, comme dane d'autree cae, le fait
d'un déséquilibré, mais elle aurait un cer-
tain aspect politique en raison de la na-
tionalité du eriminel. On sait que, depuis
plusieurs années, le Mexique se dietingue
par des pereócutione violentes envers lea
catholiques. Le Pape règnant s'eBt ólovó
ouvertement contre cet état de choses
lors de eon allocution de Noèl 1984. Tout
récemment donc, un « catholique mexi-
eain » ee préeenta au Vatican pour ètre
recu à l'audience du St-Père. On lui ré-
pondit qu 'il fallait donner dee références
pour obtenir cette faveur et on l'adreesa
pour enquète à un collège de aa natio-
nalité, en l'eepèce le séminaire où lee Jé-
aui tea élèvent lee jeunee gens qui devien-
dront l'elite du clergé dana l'Amérique la-
tine. Là on comprit que le peraonnago
était euepect et on aviea le Vatican, mais
on ne put empècher le Mexicain de s'y
présenter à nouveau. Au Vatican on lui
demanda de revenir et, au moment où il
allait aortir par la porte de bronze, lea
gendarmea pontificaux l'arrétèrent. Il fut
remis à la police italienne et conduit au
commissariat voisin de Bogo. Fouillé , il
fut trouvó porteur d'un long et minee
poignard , plua exactement d'un stylet
fraìchement aiguisé.

Avalanche meurtrière
Trois victimes

SALZBOURG, 11 mars. (D. N. B.) —
Samedi, le locataire d'une cabane situéo
dans le massif du Grossvendig s'y rendit
avec ea femme, un porteur et un chas-
seur quand une avalanche surprit toute
la colonne. D'autres touriates témohiB de
l'accident purent dégager auseitòt la fem-
me qui fut retiróe vivante. Par contre les
trois hommes ont péri et le corps de l'un
d'eux n'a pu encore ètre retiré de la nei-
ge.

Co.li sion
ST-MORITZ, 11 mars. (Ag.) — Une col-

lision s'est produite sur la route de Sils
à Silvaplana entre une automobile ita-
lienne venue en Suisse par le col de la
Maloja et dana laquelle quatre touristes
milanais se trouvaient, et une auto pos-
tale. L'accident s'eet produit à un tour-
nant. Les hautes parois de neige empè -
chèrent d'apercevoir la route proprement
dite. Deux messieurs et une dame occu-
pant l'automobile italienne ont été légè-
rement blessés.

Avalanches et giace font des victimes

•

Le terrerisme a Cuba
LA HAVANE, 11 mars. (Havas.) — La

grève generale est dóclarée pour minuit.
La police et les eoldate asaureront le eer-
vice de quelquea tramwaya et autobus.
Les grévistea ont tirò aur plusieurB poetee
de police.

Les eervicee postaux et tólégraphiques
sont paralysés dans toute l'ile.

Lea communiates et les antiimpórialia-
tee se sont joints au mouvement de grè-
ve, ce qui augmente encore les actes de
terrorismo.

Plus de mille arreetatione ont étó effec-
tuóee déjà, dont plueieure de hauts per-
sonnages officiels. Le lieu de leur incar -
cération est tenu secret.

Un autobus charge de soldats a recu
au paaaage une rafale 'de coups de fusils.
Plusieurs soldats ont été blessés.

Un Américain, M. Pearl Bergoff , qui or-
ganisa la lutte contre les grévistes en
1916, a offert au préaident Mendieta 10
mille hommee pour rétablir la situation.
Le président a refuaé.

Le gouvernement ne peut surmonter
l'asaaut que gràee à l'aide de l'armée et
du colonel Batiata. Le président Mendie-
ta a répété qu'il ne démiaeionnerait pas,
mais qu'il eerait forcò d'employer des
moyene violenta contre les terroristes.

A la derive
MOSCOU, 11 mare. (D. N. B.) — Un

aviateur soviétique a annonce par radio
qu'il a apercu sur la mer Caepienne un
banc de giace en derive eur lequel se
trouvaient 59 pereonnee et 17 chevaux.
C'eet samedi que ce bloc se détacha. Les
pécheurs qui vont ainei à la derive sont
en grand danger. L'aviateur demande
que l'on envoie deB hydravions afin d'ap-
provisionner les malheureux en denrées
alimentaires et en vètements.

Une autre information dit que sur un
autre endroit de la mer Caapienne, nn
groupe de pècheura ae trouve dana la mè-
me situation. Il s'agit, là ausei, d'une soi-
xantaine d'hommes.

Seize garcons noyés
POSEN, 11 mare. (D. N. B.) — Troia

garconnets s'étaient aventurés sur la gia-
ce recouvrant un étang situé non loin de
la ville. La giace se rompit et les enfanta
furent précipitéa dans l'ean. L'un d'en-
tre eux àgé de 12 ans put étre retiré vi-
vant, mais les deux autres àgés de 13 et
14 ans, ae noyèrent Quelques heures
plus tard, un accident semblable se pro-
duisit sur la Cybina. Un des enfants par-
vint à ee eauver, mais deux autres cou-
lèrent. Depuis le début de cette année,
16 garcons sont morts de cette facon
dane l'arrondiesement de Poeen.

Oli soli IBI IMI ora es
BEYROUTH, 11 mare. — Frappé de

folie un eoldat eénégalaie a tue cinq de
see camaradee de chambre et a pris la
fuite tuant encore quatre personnes et eu
blessant deux autres. H a été arrèté sans
oppoeer de résistance, dans la campagne,
à 12 kilomètres de Beyrouth .

Le Eoaveao oiéieel de la B.1.1.
BALE, 11 marB. (Ag.) — Dane sa séan-

ce de lundi le conseil d'administration de
la Banque des Règlements internationaux
a désigné M. Trip, gouverneur de la Ban-
que nationale des Pays-Bas, comme can-
didat officiel au poste de président de la
B. R. I. M. Beyen, direeteur de la Banque
de Rotterdam a été designò comme sup-
pléant du président.

Baie-Ville débouté
LAUSANNE, 11 mare. (Ag.) — Le 15

novembro 1931 une colliaion e'est pro-
duite dana lea rues de Bàie, à l'angle de
la Grenzacherstrasse et du Rosengarten-
weg entre un autobus des tramways bà-
lois et la voiture d'un commercant, M. A.
B. Celui-ci fut grièvement blesaé et subit
en outre des dommages matériels consi-
dérablea. Par arrèt du 30 novembre 1934,
la Cour d'appel de Bàie-Ville a condam-
né les tramways bàlois, soit l'Etat, à ver-
ser à la victime une indemnité de 6500
fr. Le canton de Bàie-Ville a reconrn en
réforme en concluant au rejet de la de-
mande ou tout au moins à une forte ró-

duction de l'indemnitó, maiB le Tribunal
federai a entièrement confirmé l'arrèt can-
tonal, en considérant que la collision
était uniquement imputable au conduc-
teur de l'autobus, tandis qu'aucune fante
ne pouvait ètre reprochée à A. B.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 12 mars. — 7 h. Gymnias.ti .ue pour

skieurs. (12 h. 30 D&rnières nouvelles. <\2 h.
40 G*ramo-conoe.r t. 1. h. Concert. 18 h. Me-
tallurgie. 18 h. 25 Séance ricreative pour
Bes enfants. 18 h. 45 Soli d'accordéon. 19 h.
La vie poétique. 19 h. 20 Recital de chant.
19 h. 40 L'ordre nouveau. 20 h. Quatuor en
iié de Haiydn. 20 h. 30 Matìiias ile Peintre de
•HindeanLUh. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21
ìi. 25 Concert 22 h. 'Les travaux de la S.
d. N.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
A chaque dimanche sa petite surprise ;

hier ce sont .les Young Boys qui nous .ont
réservée en battamt Lugano, 4 à 0 ; de mé-
lme Oes Carougeois surprennent en faisant
match nul , 2k  2, avec Bàie ; Locamo a bat-
tu Concordia, 3 à 0 ; Berne a vaincu Gras-
hoppers, 3 à 1 ; à La Ohiaux-de-iFonds on
n'a natureHement pas pu j ouer ; enfin —
pour la hornie bouche — Lausanne a tenu
Servette en éoh-ec, car à notre avis ce n'est
pas le contraire .qu i s/est produit , et le
match eat reste nul, 0 à 0.

Lausanne-Servette
Jl y a bien 12 à 13,000 speetateuBS Jors-

que M. Herren, de Bàlie, qui ne nous «u-
thousiasme guère, donne le coup de sifflet
initiafl. C'est Lausanne qui parait devoir
prendie la direction des, opérations ; mais
Servette remonte insensibtement et la der-
nière demi-heure lui appartiendra nette-
ment, sans pourtant qu'un résultat concret
puisse étre obtenu. A Ha reprise, ce sont en-
core Jes Genevois qui dominemt assez lon-
«uement, puis la partie s'équilibre , ailors que
Lausanne est résolument supérieur dans ie
dernier quart d'heure.

La fin arrtve, laissant vierges les sanc-
tuaires de Fteutz et de Rlemfce. Ce résul-
tat indiqué as.ciez bien la valeur à peu près
égale — dans des compartiment. différents
— des deux « onze » ; nous estimons ce-
pendant que Ha grosse supéTiorité territo-
riale des Genevoisi eflt dfl leur procurer la
victoire, mais vofflà... on manque de réali-
sateurs !

(La hiirte reste donc ouverte...
• * *

En Première Ligue, Monthey réussH eu-
fin à obtenir une beMe victoire aux dépens
de Cratiiges, 2 k 1 ; espérons; quelle ne
constitue que le commencernent d'une loa-
gue sèrie ! Racing bat OM Boys, 3 à 2 ;
Montreux bat Fribourg, 3 à 1 ; Aarau bat
Urania, 9 à 3 ; Soleure et Cantonali, 2 à 2.

En Deuxième Ligue, belle victoire de
Sierre sur le Stade Nyonnais, 5 à 0 ; Jonc-
tion bat Urania II, 3 à fl ; C. S. Chènois «t
Stade Lausanne, 2 à 2 ; Dopolavoro bat C
A. Genève, 1 A 0.

En Troisième Ligue, Vevey Q bat Mon-
they M. 5 à 3.

En Quatrième Ligue, Bex bat Vernayaz,
3 à 1 ; Roche bat Bouveret, 3 à 0 (forfait) ;
Sion lì bat Gròne, 2 à 0 ; St-Léonard bai
Sierre M, 3 k 2 ; Chalais et Chippis, 0 à U

Le championnat valaisan
Sèrie superieure : Sion bat Mantlgny, 3

à.2. ¦
Sèrie B : Martigny II bat St-Maurlce, 3

à 0.
Sèrie C : Vouvry LI bat Evouettes 4 à 0 ;

St-Maurice lì et Vernayaz IJ , 1 à 1 ; St-
Léonard II.bat Grimisuat , 4 à 0 ; Chalais II
et Granges IJ, 4 à 4 ; iMontana-Gróne li,
ireiwoyé.

t
Madame Delphiit o MARTENET. née BEL-

LON, ainsi que Jes familles parentes et
affltées font part à leurs amis et connaisMuv
ces de Ja perte crucile et irréparable qu 'el-
les viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ignace Martenet
fleur regretté époux et parent , decèdè pten-
sement, dans sa 77me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise .

L'enfieveliissement aura lieu à T.oistor-
rents, le mardi 12 mars , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de ifatre-part
P. P. L.

Monsieur Jtries MARET, à Evionnaz, sies
eirfants, ses «ceurs et beaux-.rères, très. tou-
chés des nombreuses marques de sympa-
thie recues à J'oocafjon de ieur grand deutì.
remercient sincèrement toutes ks person-
nes qui y ont pris part.

Les conununlnués rela tifs è des concerti.
spectacles. bals, lotos, conférences, doireut
étre mxaaamaaéa t.aae __ooace.
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yfT\ Le chef de cuisine PALMINA
£ \ des Huileries „SAIS" à Zurich,vous en*
SjL ¦ ,  ̂ seignera la meilleure facon d'employer lo
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£  ̂ d̂ ^W _̂^̂ *«̂  tions du matin ou de l'après-midi avec

f jr XP^^dégustation gratuite
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\ V Mv V \ colonlates, St-Jfiauriee.
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Chaussures E, GATTONI
Monthey - St-Maurlce

Ree dn Pont, Tel. 62.56. Grand'Rue

NOFITEZ
de la ORRHDE VERTE

Prix incroyables
8 iours seuleme nt

Ili arma**** amar* amara. Ne commandez pas vos plants

VII Irffl l__ sans visiter nos PèPiniires les P.,US
W lJjlHf B Milli anciennes du canton. Sélection
depuis l5 ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer-
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production personnelle des porte-greffes amé-
ricaines, donnant le pins de garantie. Vigne d'essai. Ren-
_eign<-menrs.

CARRON Abel A Frère», pépiniéristes, Fully,
Téléphone 62.o34. Compte de chèques II e. i3a5.

¦AISON D'Affi LUBLtMLHT ^~BORGEAUD S f a  iti
MONTHEY Tel. 14 8 » _ =_

m& B_y
où vous achiterez bon ^H _P £3-5
marchi des meubles de ^*mm\\mw =

?

aualiti. GRANDE
EXPOSITION

de Chambrei à coucher - Salici

Rideaux - Linoleum. - In.ta.la-
tion da cefAi, raitauraoti , botale

A L A  MAISON
DE LA LAINE

Voyez notre rayon special pour la
laine et articles ponr bébés.
Vous y trouverez un bel assorti-
ment en laines fantaisie pour tri-
cots aux prix les plus bas.

DUCREY Frères, Martigny
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de pompage et d'irrìflalieB 
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Delaloye & Joliat, Sion * * "* "?**" *£ f^'
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Voyages de Pàques
fi COtirdeS et Paray-le-Monial, 8 jours J'» WO,"

SU PSlCSttne Premier voyage collectif des catholiques de la Suisse Romande :
Bcrnt-, Génes, Nap les, Ale.andrie, Caire , Caiffa, — 8 jours entier», Palestine-Da-
mas, Beyrouth, Chypies, Rhódes, Constantinople, Athènes, Blindisi , Venise , Milan ,
Berne :
25 jours, tons frais compris, Jv. 750.-

Ctl PSlinSfie, io jours sur la cóle ravissante, JF. Z50.»

£ll BttlgarÌe9 de la Vallèe des roses à la Mer Noire, 14 jours, \}t» 400.-

Ca Sicile, en antocar, M jours, Jv. 430.-
f i  }{Otne et Naples, io jours, "$V. 280.-

CrOISiereS dans la Méditerrannée et dans tons pays. — Voyages en préparation
pour Paris, Vienne, Budapest, Bruxelles (Exposition universelle), Tchéco-Slovaquie,
Pologne, etc.

Renseignements et inscriptions auprès de „Voyagea Visa" Fribourg. — Agent
de passage : A. Theler.

/ w N'hé/irez pa/
%m Àvou/ òdre//crf ~ %  pour votre
c2- àmeublen\ei\t,
s \̂ A i mr Mm/inl

k \ò. r&brique de meublé/
Ao€0!KT/O11 0:P1 fil/ a.
NATE.R/ ( Brlguel

Semences
Pommes de terre ponr se-
menccaux : a) précoces, Vir-
gule. b) mi-précoces, Jaune
de Boehm. e) tardive, Indus-
trie jaune.

Assortiment de graines
potagères et fourragères, ha-
ricots nains et à rames, pois,
oignons, fraises repiquées.

Se recommande : Mottiex
Oscar, Epinassey.

fivìs aux amateurs
d'antiqnités

A vendre

belle armoire
style ancien, deux portes.

S'adresser au Nouvellisie
sous M.J. 662. 

On cheiche

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à la Pàtisserie
Tairraz, Mart igny. 

Représentation
exclusive et lucrative, pour
jeune Monsieur sérieux. Gros
succès et gain assuré. Ca-
pital nécessaire fr. 200.— à
5oo.—. Offres sous SA. 19450
Z. aux Annonces-Suisses, à
Lausanne. 

A vendrevache
tachetée, 5 ans, bonne lai-
tière. S'adr. Jules MAYOR,
Bramois. 

Tn.u daMlo. api
en frangais, allemand

et italien
Exécution rapide et soignée.

S'adresser, par écrit, sous
P.t683 S.à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE pour le
canton du Valais

représentants-
voyageurs

à la commission pour appa-
reils frigorifi ques.

Écrire sous G. X. 555og à
Publicitas, Vevey. 

On cherehe

jeune lille
de 20 à 26 ans, de toute con-
fiance et moralité, pour ser-
vir au magasin et aider au
ménage dans bonne boulan-
gerie-pàtisserie.

Faire offre avec prétention
par écrit sous P. 1816 S. à
Publicitas, Sion. 

leunefille
sachaat cuire e?,t demandée
au CafénRestauran t des Mes-
sageries, k Aigle. Vie de fa-
mille, gage k convenir.

A vendre

POUSSETT E
Wisa-Gloria, en parfait état.

S'adresser an Nouvelliste
sous F. H. 658. 

I

Jfyga^
y/ 

SA

>wy 

Pour oofirir
Ies iaoiKies oavertes
Utiliser la pommade PeJi
do l'Abbé H o u i u a n . Gràee k
la pommade Pèdi le* dovi -
leurs  dìsparftissent ; elle ab-
sorbe Ies li quides s.cri-tés ci
eoapéche leur dècompo-
ahion . elle diminué la *̂ up-
put  at ioti el assècbela plaie.
Un nouvel .puiciine se for-
me et la plaie ae referme
complètement. — Pomma-
de Pedi iS7. degré I douce,
petit modèle Fr. V— . de-
gré I douce , medile d'ori-
gine Fr, 4 20, deg ré II for-
te, modèle d'ori g ine Fr .
4.T. Kn rente danti le*
p harn inc ie -  ou directement
a la

Pharmacie du lion
Ernest Jahn - Lenzboura
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Vente aux enchères à Martigny
Les héritiers de Mlle Marie Bochatey et de

U. Alfred Bochatey vendronf aux enchères per
bliques qui se tiendront au Café de Martigny
à Martigny-Ville , le lundi 18 mars a 14 ta. 3*,
l'appartement de Mlle Marie Bochatey, à le
Rue d'OUodure, comprenant trois chambres»
deux cuisines, cave et galetas.

Pour les héritiers : W
Ed. Coquoz, avocat ; H. Chappaz, avocat .;

V. Dupuis , avocat.

Ilm 
Wm % & p l

MARTIGNY 1
Dépòts à terme, 3 ans 4 % 1
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/4 0/o I
Caisse d'Epargne 31/ 2 % Il

(entièrement garantie selon ordonnance I
cantonale de décembre 1919, par I
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100%. Il
faits par nous entre les mains de l'Etat.) JB

R'Q f̂flBllHnHHiJi ^
Grande pepinière de

Vignes américaines greffées
CAliOII GERMftlB pépiniériste autorisi, propriétaire , FOLLI
Tel. No 62.o38 — Compte de chèques postaux II e i55»
VfifinOPnnQ f Avant de commander vos plants, visi-
» ly ilDI UII9 . tez notre péoinière située dans 1*
meilleure zone da vignoble de FULLV. Plants de pre-
mier choix dans toutes les variétés,. spécialement : Fe_ -
dsnt , Rhin , Ermitage , Petite Arvine , Malioisie , Riesling,  Rouge de FuHg,.
Camay, DA e. Longs pieds, Pieds ordinaires, i lants de 3 aaa,

Séleetlow da pramlnr ordre 

Gal É-Restaurant ̂ uendre
Pour cause de santo, le Café des Fortifica-

tioDS à Lavey-Village est à vendre.
S'adresser à Ed. Pasnhe.

Dépót : Charles Antille . Siene. Télépbone 51.317.

ETERNIT NI-OERURN-N 

ff» IGHITTS» K. 
^ + HELVETIA +

^_Y__ "̂  ^n ^P'°^a creosoto. Long. l3o 
m*

<_* 9J^4z 
HI r'ormM carrées ou triaagulairee

T" M9SV/ —> ^- Les Plus robuste.
/ \ _̂rTV . 2_ Lea plus durables '
U wl^s) *"
UJ J! .̂ (A Reprtieritant» giairaux p«or h Vaiali

HA«eu_ _feoue Pfefferlé & Cie, Sion
Enseignement rapide et approtondi de la

langue allemande
ainsi qu 'ang laise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merciaux, banque et branche hótelière. Enseignemen*
individue! très sérieux. Dip'óme. - Demandez prospectu *
gratuit à Ecola d» Commerce Oadamann. Zurlcte

wwwww¥¥?¥?¥¥ vwy WWW
aj»oanes-v0ue eu .NOUVELLISTE*
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