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A notre accusation de trahison, le «Front

valaisan» n 'a rien trouve à répondre et l'ar-
ticle injurieux que publié à notre endroit le
«Courrier de Sion», n 'infirme en rien nos
déclarations.

Les faits sont clairs :
M. Sauthier défend dan s son journal le parti

conservateu r qu 'il combat clans Je «Pilon».
Par conséquent , cel individu n'a pas à donnei-
des lecons de courage -ou de loyauté à ses
oonfrères.

Par sa lettre à M. Nicole et dont nous avions
publié des extraits, M. Leon Zufferey a révélé
les eollusions du « Front valaisan » avec le
parti socialiste.

Il a nettement déclaré que ce groupement
poursuivait oomme but l'union des partis de
la minorile ' oontre oelui de la majorité.

Ces propos ne nous ont guère étonné, car
avan t d'ètre un frontiste acharné, M. Leon
Zuffe rey avait offert son adhésion au p«arti
socialiste.

11 fut éconduit par M. Dellberg et ses amis
qui sont plus chatouilleux que nos rénovateurs
nationaux sur le clioix de leurs adhéren ts.

Ne pouvant devenir socialiste, on vit M.
Leon Zufferey se faire agraire et frontiste.

Immédiatement ce député qui suffirait à
lui seul à discréditer le Parlement fut ac-
oueilJ i à bras ouverts par nos réactionnaires.

Ces messieurs étaient prèts à sacrer grand
chef le premier «audacieux venu, et si M.
Leon Zufferey ne fut pas couronne Marna-
monchi c'est cjue Molière étai t mort !

Mai s il n 'eut pas de peine à jouer un ròle
«au milieu iles Richard et des Jaquemet qui
l'éooutaient, la bouche ouverte, en bons jo-
bardis qu 'ils sont.

Notre Caméléon Zufferey Jes suJrjuguai t
par sion éloquenoe à bàtons rompus, sa ver-
ve et son allant. A Saillon, il fut l' orateur
officiel du « Front valaisan » et si d'aucuns
ont pj_. le soupconner d'en ètre également la
tète Us n'étaient pas les seiìls à se tromper:
M. Leon Zufferey lu i -mème était entiché de
son, titre.

Aussi bien quelle autre étoile y aurait-il
eu au-dessus de lui ? Parmi oes sots il re-
gnali inoontestabJement oomme un borgne au
royaume oliscili des aveugles.

Tout allait pour le mieux, jusqu'au jou r
où oe oommis-voyageur de la correction, de
Ja pnobité, de la vertu , eut de petits ennuis
qui ne s'acoordaient plus avec ses grands
principes.

Le « Droit clu Peuple » y alla d'un cou-
plet mordant, et pour l' apaiser M. Leon Zuf-
ferey lui fit sa oour:

Depuis qu 'il s'en occupai! activement, le
« Front valaisan » donnait dans le socialis-
ime, il l' affirmait le plus sincèrement. du mon-
de et prèchait l'union de tous les citoyens
radicaux, socialistes et frontistes.

On lui répondit par un éclat de rire.
En attendant, M. Caméléon Zufferey, dont

le Pilon fit souvent l'éloge, avait engagé le
« Front valaisan » vers la gauche.

Or , croyez-vous que le « Front valaisan »
lui cri a sa réprobation? Pas du tout. Il ne
dementi!, pas M. Caméléon Zufferey, il ne
le radia point «avec éclat de son eìfectif, corn-
ine ou aurait pu le supposer mais TI le dé-
fendit dains son journal 1

Cela ne l'empècha point cependant de oon-
vier cles orateurs de Genève à venir sous
son patronage et à Sion , dauber sur Tes
soci«ilistes! !

Si oes oonfé renciers avaient été renseigné.'*
sur l'action du « Front valaisan », la du-
plicité de M. Sauthier, et les avatars d"* M.
Zufferey, 'veiit-èt.re auraient-ils hésil '- de ve-
nir se compromcttre à leurs còtés, le p lus
cainiideniient du monde.

Alors que M. Zufferey du « Fruii  valaisan»
se comparali à leur Nicole, i! n'y a pas un
mois, il est piquant de voir ie « Front va-
laisan » de M. Zufferey représenter Leon Ni-
cole, aujourd'hui oomme un citoyen mépri-
sabJe...

Mais oes contradictions-là ne sont pas l'ex-
oeption et Le « Front valaisan » qui s'élève
avec ra ison contre la loi du nombre e't le
suffrage universel , a recruté dans ses rangs
tous les méoontents qui se présentaient à
lui sans s'inquiéter de leurs opinions, de leurs
qualités ou de leurs défau ts.

C'est ce que nous avons appelé l'« aristo-
cratie de Li bètise » et c'est un fait que, de
la tète aux pieds, cette «association d'«aigris
et de tonchonneurs ne oomprend pas un in-
tellecluel.

M. Henri cle Preux y fit une courbe «appari-
tion , mais dégoùté des procédés de combat de
lios rénovateurs, il leu r donna sa démission
dès qu'il app rit à les connaìtre.

De mème, on eut bien l'impression , en é-
ooutant , dimanche, au cinema Lux, M. le
Dr Robert Bise, qu'il parlait dans le désert,
et que son argumentation à la fois logique
ot fouillée ennuyait ses auditeurs m«ais ne
les intéressait guère.

V.s étaient enròlés sous le drapeau fron-
tiste uniquement pòur se donner un peu de

mouvement, ils «auraient grossi tout «aussi bien
une cellule anarchiste, afin d'avoir des oc-
casions de crier ou de se battre.

En réclamant la s«alle de l'Hote l de la Paix
u'avaient-ils point prie le propriétaire étonné
et justement inquiet d'y ménager un espaoe
afin de leur donner la possibiiité de sortir
les man i festants .

Si c'est par ces moyens que l'on veut
rétablir l'ordre et la dignité dans ie pays,
autant ne pas changer de regime.

La vérité, c'est que le « Front valaisan »
ne sait où il v«a, ni ce qu 'il veut. A sopì
programme incohérent correspond l'incohéren-
ce de ses actes. A. M.
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Erreur de personne
M. le Dr. Pierre Bise nous fait savoir que

c'est a tort que nous lui avons attribué dans
te journal la paternité d'une oonférence pro-
noncée à Sion, àu Cinema Lux.

« Il y a erreur de personne, nous écrit-il,
et je n'ai absolument rien de commun avec
l'idéal frontiste, nationaliste et fasciste. »

Précisions que le conférencier du «Front
valaisan» était M. le Dr. Robert Bise et re-
grettons cetbe confusion de noms dont nous
nous sommes rendu coupable et qui fut bien
involontaire.

' CAMION DU VflLfHS
M. MUSY A St-MAURICE

La oon férence que donnera 'dimanche, à St-
Maurice, M. le Conseiller federai Musy, ob-
tiendra sans doute un beau succ'ès.

Le chef du Département federai des finan-
ces peu t avoir commis des erreurs de tac-
ti que , mais personne ne mettra en doute
sou courage, son energie et sa franchise.
Craoeinent, sans s'occuper cles critiques, 'il
a marche droit devant lui, pour sauver la
situatión financière de la Suisse. M. Musy
est un excellent orateur. De prime abord , son
acoent gruyérien déplaìt , mais sans tarder , sa
voix prend de l' amp leur, et donne à sa parole
une expression de force et de volonté. M.
Musy est un tribun.

Dimanche, il nous entretien eira des pro -
blèmes actuel s qui passionnent l'opinion pu-
bli que. Sans aucun doute, il eff temerà la
q uestion des fronts nationaux et répondra aux
40 frontistes valaisans qui, en chemise grise,
ont. été à Berne demander sa démission.

M. Sauthier, rédacteur du «Courrier», or-
gano cle M. Troillet, osera-t-il assister à la
conférence de St-Maurioe, et exposer ses
griefs oontre l'honorable oonseiller federai,
chef du parti oonsefvateur catholique?

ACCIDENT MORTEL A COLLOMBEY
Uni accident mortel est arrivé à Collom-

bey, à M. Oscar Chervaz. Ce dernier étail
alle avec son beau-frère charger du fiat . Il
se trouvait sur un char traine par un bceuf.
L'animai eut soudain peur d'une moto cyclette,
qui venait de passer et fit un brusque écart.
En voulant remettre le boeuf dans le chemin
M. Chervaz glissa et bomba sous le char. Une
des roues lui passa dessus el lui enfonea
la poitrine.

Un médecin fit conduire en boute hàte M.
Chervaz à l'infirmerie de Monthey, mais le
malheureux ne survéeut pas à ses blessures
et décédai t quelques minute- après son arri-
vée.

M. Chervaz laisse quatre enfants dont deux
en bas àge.

l- 'e'.'e famille a été jusqu 'à maintenant très
Vippée par le malheur. En effet , l'épouse
du défunt est morte dernièrement des suites
d'une chute à la grange. Un de ses propres
enfants, tombant d'une rcmise, se tua éga-
lement. Aujourd'hui , c'est le pére, le chef
de famille qui s'en va également d'une fa-
con tragique.

LES SKIEURS A REVEREULAZ
(Corr. part.) Le bel hiver dont nous avons

été gratifi.es cette année, a contribué puis-
samment au développement intensifié de ce
noble sport qu'est le ski.

La tournée classique Morgins-Revereulaz
par le ool de Croix a conquis la faveur des
amateurs de sport «blanc», toujours plus nom-
breux. Enoore dimanche dernier, une centaine
de skieurs ont sillonné les flancs de la Tour
de Don pour tomber dans notre vallèe par la
célèbre descente de la Pointe, paradis des vol-
tigeurs sur «planclies». Genevois, Vaudois , Sé-
dunois , etc, dans une avalanehe de Chrislia-
nias gagnèrent bien vite La Pension Rosa.
La gaìté règne, les forces se récupèrent , des
chceurs s'ensuivent. Sur tous les visages se
lit l'enthousiasme. Mais le temps passe,
l'heure cle la rentrée a sonné. Le klakson in-
tempesti f des cars rappelle chacun à la réa-
lité. Il f«aut partir. Et tous ces passionnés des
blanches voluptés regagnent par groupes les
stations de plaine d'où les trains les ramène-
ront vers leurs foyers. G. B.

Le crime de Mollens
au Tribunal Cantonal

Mercredi après-mid i, les débats ont repris
au Tribunal cantonal , m«ais les jeux étaient
faits. Tel ou tei juge.^issoupi sur son siège
avait vraiment l'air de symboliser la justice,
avec ses TOUX fermés. 'fluant au public , il se
Jaish-ait gagner par un doux, engourdissement
que les éclats de voix des avocats ne parve-
naient point à briser. L'accuse lui-mème,
inerte et muet , semblait las d'écouter.

Pourtant M. Perraudin d'abord , puis M.
Henri Evéquoz, ne le ménageaient point. Ar-
dents à la riposte, ils s'acharnaient à démon-
trer que Gasser était bien l'assassin, qu 'il
était le seul couj sable et que ses premiers
aveux le condanni aient sans rémission. Us
n'avaient qu'à remuer leurs dossiers pour en
tirer d'accablants indices.

Devant oet assaut en règie, ininterrompu,
direct, et parfois mème un peu violent, les
sceurs cle Gastser pleuraient. Bour M. Perrau-
din, l'examen menta! préconisé pour son
client par M. Leuzinger ne se justifiait point.
C'est au Tribunal à se faire une opinion d'a-
près les faits, les aveux, les témoignages.

Et l'on repassa rapidement en revue, une
dernière fois enoore, les chargés qui pèsent
sur oe jeune homme immobile à coté du
gendarme.

Son propre aveu le oondamné. Il l'a fai!
dans un moment de sincerile si manifeste,
et avec un tei désir d'en finir qu'il n'a pas
pu se sacrifier pour d'autres.

Enfin il l'a détaille avec tant de précisions
que sa dénégation postèrieurte en est inutile,
et oela d'autant plus que Ite rapport des mé-
decins vient oonfirmer sa verslion ini tiale.

Alors? M. Perraudin et M. Henri Leuzinger
en sont persuadés : le coupable est là. Il serait
vain de le chercher jailleurs.

Au nom de la parile civile, ils ne renon-
ceront pas à leurs indèmnités et mème ils
les majorent.

M. Henri Leuzinger bondit d'indignation.
Sous l' attaque il devient plus éloquent, plus
véhément, plus passionné. C'est par un trait
einglant qu 'il commencera sa duplique, et
faisant  allusion à des faits qui ne sont pas
à l'honneur des parents du malheureux Per-
ieli: «Que voulez-vous réclamer de plus? La
montre et Jes bretelles ne vous suffisant
pas ? »

Du coup, l'on se souvient de cet objet volé
qui fut rapporté par un inconnu, de la dureté
des enfants de la victime et de cet homme
li ilare et goguenard qui suivait les enquèteurs
dans leur «vision locale» en portant sur lui
les bretelles du défunt.

De 1 argent? C'est cela qu'on vient récla-
mer, et c'est oela que l'on réìrouve àu ^fond
de cette affaire, au milieu d'une atmosphère
de convoitises et de haines.

Et M. Leuzinger de dépeindre alors la fa-
mille à l'affùt autour de ce Vieillard qui se
sentait menace par les siens, traqué dans son
bien , surveillé dans ses actes.

Les témoins? Certains ont été pris en fla-
grali! déJit de mensonge et l' un d'eux, M. Leu-
zinger he site à le qualifier. Il clierche un mot
puis rèsolument: un voyou...

Oui, si Gasser est un personnage inquie-
tali!, son entourage, à présent, nous semble
aussi suspect, car ce drame a remué beau-
coup cle boue...

M. Leuzinger ne parvient pas à definir son
client. Seul à seul avec lui, dans le secret de
la prison , il n'a jamais pu lui arraeher un
mot pour sa défense, et devant oe mutismo
m explicable et cette obstination à se replier
sur lui-mème, il s'est pose la question: «Est-
il normal ? »

Ses revirements, ses contradictions, ses in-
ventions dont la cause échappe à l'entende-
ment sont-ils d'un individu sain? M. Leuzin-
ger voudrait cpie le Tribunal le fit examiner
par un psychiàtre afin de mieux pouvoir pé-
nétrer sa psychologie et découvrir le mobile
obseur de ses actes.

Si J 'ou fait abstraction de son aveu qu'il
a dementi plus tard en accusant sa femme et
sa belle-mère du crime, l'accusation seffon-
dre, et les indici-s retenus contre Gasser
pourraient fort bien également s'appli quer à
d'autres.

M. Leuzinger le démontré, à présent, il
s'apesantit sur Jes faits troublants qu'a révélés
l'enquète.

Menace? Perren le fut par plusieurs des
siens , et sa fortune était àprement convoitée.

Après le drame il est oertain que des ob-
jets de valeur avaient disparu cle l' apparte-
ment du mori. On a vu comment la montre
avait été retrouvée, et ce point demeure in-
quiétant. Mais , il y en a un aiitre:

Les titres de M. Perren étaient enfermés
à clef dans une armoire, et la clef restait
introuvable en dépit des perquisitions minu -
tieuses. Or. avant-hier, dit M. Leuzinger, on
l'a découverte au-dessus d'une barre de bois,
dans la chambre...

Cela n'est-il pas étrange?
Ayant ainsi créé le doute, après avoir mis

en reb'ef les faits déooncertants de oette af-
faire, et ceux que rien n'a permis d'expliquer,
M. Leuzinger conclut de nouveau à l'acquitte -
ìnent de Gasser.

Si le Tribunal ne péut abonder dans ce
sens, qu 'il soumette au moins l'accuse à un
examen mental et qu 'il diminué la peine pro-
noncée par le Tribunal de première iustanoe.

Les débats sont clos. ;

— Auguste Gasser, Jevez-vous!
La voix du président contraste par sa dou-

ceur et sa tranquillité avec oelles des avocats.
L'accuse s'est leve, pale, embarrassé de ses

mains, les yeux mouillés.
— Vous avez entendu votre défenseur.

Avez-vous quelque chose à ajouter.
Alors, il se dandine et très bas: non...

puis , oomme il a traine sur oe mot, il con-
tinue :

— Enfin, je suis innocent, je le répète. C'est
ma belle-mère et ma femme qui ont fait le
coup.

— C'est tout?
Il a murmuré oui, ne sachant que dire,,

impuissant à parler, abattu.
— La séanoe est levóe !
Le public s'éooule avec un grand bruit de

pas et de paroles : on avait bien besoin de
cela pour rompre enfin l'atmosphère assez
lourde où la voix de Gasser maintenait aon
accusation terrible.

S'il mentait, comment ne fut -il pas tou-
che par la lettre émouvante où sa lemme, à
petits mots gentils, lui promettali de Ini rester
fidèle, et s'il disait la vérité, oomment a-t-elle
osé le designer jusqu 'à la fin pour le cou-
pable?

Entre elle et lui, l'un des deux est un cy-
nique odieux, sans coeur et sans conscience.

A moins — et là M. Leuzinger a pose le
cas —, à moins que l'un des deux n'ait plus
ses facultés mentales.

Alors, ce serait lui...
Mais, quand on revoit les grands traits de

ce procès, on se dit que bien des éléments
en sont demeurés cachés à la justice humaine
et que ses dessous pourraient donner le ver-
tige, au diable boìteux auquel faisait allu-
sion M. Chappaz, et qui soulèverait les toits
des maisons pour v chercher Ja vérité.

A. M.

LE JUGEMENT
Le Tribunal cantonal a confirmé le jugie-

ment de première inslance.
Auguste Gasser esl donc condamné à

quinze ans de prison, sous déduction de la
preventive iet aux frais.

En outre , il devra verser une Indemnité
die 200 fr. à chacune dies deux parties
civiles.
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L'enfant et le siìnge
M. W. N. Kellog, professeur à l'Université

d'Indiana, aux Etats-Unis, avait un fils nom-
mé Donald et un jeune chimpanzé nommé
Gua.

Il les eleva ensemble. Il constata rapide-
ment que le singe était plus intelligent que
l'enfant. En effet, à seize mois, Gua compre-
nai t cinquante-huit mots, Donald n'en com-
prenait que trente-neuf. •

— Mon chimpanzé est plus propre que
mon fils, vient de déclarer M. Kellog. Il se
sert d'une ciììller, ne fait pas de saletés à
table, aime les parfums, mange à sa faim
seulement, tandis que mon fils a une ten-
dance à se gaver.

Et il a ajoute: «Enfin Gua monte aux ar-
bres alors que mon fils est incapable de se
livrer à ce sport. »

Évidemment, c'est Gua qui, plus tard, suc-
cèderà à M. Kellog à l'Université d'Indiana.

Une innovation lélép hon ique
L'administration des P. T. T. introduit en

oe moment-ci une innovation intéressante,
celle des «Communications de conférences».
On établit une seule et mème communication
entre trois à huit participants dont les lignes
appartiemient à des réseaux différents. Cela
permet aux membres 8'un comité ou oonseil
quelconque de tenir une séance sans se dépla-
oer. Ces communications devront ètre deman-
dées une heure à l'avance au hureau du télé-
plione.

La découverte du vaccin contre
le typhus exanlhématique

On confirme que l'institut bactériologique
ukranien de Kharkov a termine la recherche
de l'expérimentation du vaccin contre le ty-
phus exanlhématique. Après des essais qui
ont dure plusieurs mois, il semble que le nou-
veau sérum constitue non seulement un re-
mède prévenlif mais facilité oonsidérablement
le traitement de la maladie. Quand on sait les
ravages terribles opérés dans certaines ré-
gions de la Russie par cette maladie, la dé-
couverte des savants de Kharkov apparali
cornine un succès considérable de la science
so vièti que.

Nous avons recu d'un correspondant occa-
sionné! une lettre dont nous pubJions volon-
tiers les principaux passages, et qui nous a
bouche par sa sincerile:

Arbaz, le 19 février 1934.
Monsieur le Rédacteur,

Je prends la liberté, en qualité d'abonné, de
venir vious prier de bien vioulodr encourager
dans votre journal l'érection d'un monument
au Christ-Roi au Chàtelard sur Lens. Ce
monument est mi acte de foi du peuple valai-
san qui, malgré et envers tout, reste ferme-
ment attaché aux belles traditions de ses an-
eètres. Si le bon Dieu m'avait doué de pou-
voir tourner élégamment de belles phrases,j 'en profiterais pour ecrire de belles pages à
la gioire du Christ-Roi.

En oes temps de troubles, nous avons
grandement besoin du secours divin qui seul
peut sauver le monde.

L'article de votre correspondant s'indignant
de voir mal place l'argent destine au monu-
ment du Christ-Roi a cause une impression
fàcheuse. Ce correspondant qui a l'air d'ètre
si zélé pour la création d'un sanatorium, que
n'a-t-il lance son projet déjà depuis longtemps
et nous aurions été heureux d'y souscrire,
mais venir critiquer une belle action mise en
avant par le veneratile Prieur de Lens, cela
s'appelle de la médisanoe. Ce qui est évident,
si, votre correspondant avait préalablement
mis son charitable projet en avant, M. le
Prieur de Lens aurait eu assez de doigté pour
aie pas le critiquer. Comme réponse à votre
article, un modeste paysan de notre patelain
a souscrit pour 100 francs, les enfants de
Marie pour 15 francs, et c'est de l'argent bien
place.

Soyez donc assez aimable pour dire quel-
ques bonnes paroles à l'adresse du Christ-Roi
et alors nous Vous serons reoonnaissants.

Dans l'espoir que vons serez assez "bon pour
acquiescer à mon humble prière, je vous re-
mercie par avance et vous prie d'agréer mes
meilleures salutabLons. Z. T.

Note de la Réd.: Nous avons estimé que
cetbe lettre était le meilleur plaidoyer en fa-
veur du projet qui tient si fort à cokir à
notre correspondant et que nous ne pourrions
le défendre avec plus de succès que lni-mème.

En oe temps de matérialisme, il est tou-
chant de voir d'humbles paysans sacrifier
une partie de leur gain à la gioire de Jeur
Maitre, et cet idéalisme est bien réoonfor-
tant.

Au billet de notre collaborateur étaient
joints deux edelweiss avec cette mention:
«Reines de nos giacier. Fleurs de chez nous»,
et oe présent délicat nous a cause un vxai
bonheur.

On recoit tant d'injures anonymes, dans
son courrier, tant de reproches injustes ou
grossiere, tant de menaces, que l'on adresse
un merci sincère à la personne assez sen-
sible et d'un ccenr assez bon pour joindre à
son blàme amicai deux fleurs de la mon-

Nous les garderons précieusement oomme
un beau souvenir de ce temps que nous con-
sacrons au journalisme, et qui nous vàlut
bien des déceptions, mais aussi une ou deux
joies précieuses. A. M.

CHEZ LES VALAISANS DE GENÈVE
On nous écrit :
Le Cercle valaisan «Treize-Étoiles» vient

de tenir son assemblée generale à son locai
Café du Midi, Place Chevelu, sous la prési-
dence de M. René de Werra, président.

95 membres étaient présents. En ouvrant
l'assemblée, le président souhaité la bienve-
nue et remercie les membres d'avoir répon-
du si nombreux à l'appel du comité.

Il rend ensuite un hommage émut à la
mémoire de deux sociétaires disparus dans le
oourant du dernier exercice, les collègues
MM. Pierre Forclaz et Maurice Bessard, et
prie l'assemblée de se lever en signe de
deuil.

Après que l'assemblée eut accepté les dif-
férents rapports présentés par le comité, i l a
été procède à son renouvellement. Le oomité
est oomposé oomme suit pour 1934:

Président: M. René de Werra ; vice-prési-
dents : MM. Maurice Praz et Jean Kreutzer;
trésorier: M. Antoine Logean; secrétaire: M.
Fgois Vouilloz; vice-trésorier: M. Victor Roh ;
vice-secrétaire: M. André Magnin; archiviste:
M. M. Rey ; membres adjoints : MM. P. Avan-
thay, C. Charles, Eug. de Courten, C. Déné-
riaz et P. Ecceur.

Sur une proposition du Comité, l'assemblée
decida à l'unaiiimité une sortie en Valais lors
de la fète des vendanges cet automne à Sion.

Une pressante reoommandation a été faite à
tous les membres pour qu'une active propa-
gande soit faite à ce sujet, afin que nous nous
trouvions nombreux à cette sortie familière,
ce qui marquera une preuve d'attachement à
notre mère patrie.

Que les Valaisans de Genève qui ne font
pas encore partie de notre, cercle, veuillent
bien trouver ici l'occasion d'y entrer. F. V.
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A LA MÉMOIRE DU ROI DES BELGES
Sur l'initiative cles mutilés et invalides de

guerre, ainsi quo de la colonie belge du Va-
lais, une magnifique cérémonie s'est déroulée
à 10 h: jeudi matin en l'ég lise du Sacré-Coeur
de Moiitana-Station.

Ttaute l'église était décorée avec un goùt
parfait par la maison Murith.  Les drapeaux
belges et alliés étaient group es en faisceaux
et un haut catafal que, tout ruisselant cle lu-
mières, et recouvert du drapeau belge, était
dressé devant le chceur.

Autour de l'autel étaient group es les dra-
peaux des anciens combattants belges, fran-
cais et italiens. Toutes les sociétés sportives
ou autres de Montana et environs étaient pré-
sentés également avec leurs drapeaux et fa-
nions.

Aux premiers rangs de l' assistance, on re-
marquait, M. le oonseiller d'Etat Cyrille Pitte-
loud, MM. les conseillers nationaux Kunt -
schen, de Sion, et Germanici -, de Sierre, ainsi
que les représentants des autorités munici-
palès et bourgeoislates de Randogne, Mollens,
Montana, "Chermignon, Tj rans, etc, M. le Di*.
Turini , de Sierre, IVI. Breiier , directeur cles
Services Industriels de Sierre, M. le coni le
de Lannoy, président de l'oeuvre de «Lumière
et "Vie», sanatorium belge pour enfants , la
princesse de Croy et la comtesse d'Oultré-
mont, de Belgique, Mme Gouraud, belle-sce in-
dù general 'francais, étc. La mésse "était célé-
brée par M. l'abbé Paillotiu. Rd cure de la
paroisse, assistè du R. P. Stoffe! et de M. le
chanoine Cerotti, oomme diacre et sous-
diacre.

La maitrisé exécuta une messe très artis-
tique et Mine Chenevière, femme cle l'écrivain
Jacques Clienevière, de Genève, était à l'or-
gue. Un registre, couvert de signatures , et
qui était appose à l'entrée cle l'ég lise, sera
envoyé à Sa Majesté la Reine , qui pourra ju-
ger ainsi en quel estimé le défunt roi était
tenu en Valais.

Lentement, une fois oette émouvante céré-
monie achevée, la foule, recueillie et silen-
cieuse, se retira après mie dernière prière
pour oelui qui fut à la fois un grand roi et un
grand chrétien.

UN CINQUANTENAIRE A ARDON
(Inf. part.) La société de musique «La Ce-

cilia» celebrerà son cinquantenaire le 3 juin
prochain.

UN DEUIL CHEZ LES CAPCINS VALAISANS
(Oorr. part.) Le révérend Pére André Per-

ruchoud, de Chalais, est decèdè au couvent
des révérends capucins de Fribourg , "à l'àge
de 80 ans.

Très connu en Valais, soit oomme supérieur
du Soolasticat de St-Maurice, soit comme
missionnaire, visiteur du Tiers ordre et con-
fesseur , le Rév. Pére André avait parcouru,
au cours de sa longue carrière, toutes les
communes de la partie francaise du canton.

Ardenf apòire, pnopagandiste zélé, il fit
aubour de lui beaucoup de bien, et nombreux
sont les curés valaisans qui conservent pour
le regretté défunt un souvenir de son dévoue-
ment et de sa bonté.

Le Pére André avait fèté l'an dernier le
50me anniversaire de sa preture.

Nous présentons nos oondoléances à l'Ordre
des capucins et à la famille Pernichoud.

AU « MONTE-ROSA » GENEVOIS
. (Corr.) La soirée annuelle de cetbe société,

qui n'a pour but que de réunir les Valaisans
de langue allemande, a eu lieu au locai, chez
le collègue Escher, Brasserie des Touristes.

Après un banquet de 75 convives, bien réus-
si, les paroles les plus aimables et des pro-
jets furent échangés entre les présidents des
cinq sociétés valaisannes de Genève, soit:

M. Hermann Imboden, pour le Club Monte-
Rosa; M. Ernest Fellay, pour la Mutuelle;
M. René de Werra, pour le Cercle valaisan;
M. Rodolphe Genoud, pour Ja Bienfaisance;
M. Gaspard Albrecht, pour la Komouna.

Les projets principaux sont: Sortie en Va-
lais pour les fètes des vendanges, sous les
auspices du Cercle valaisan Treize-Etoiles, et
un arbre de Noèl pour la colonie valaisanne
entière. v

Dès 10 h. 30, un excellent orchestre, sous
la direction de M. J. Jost, avec son formidable
« hackbrett », a fait la joie des vieux et des
jeunes. Un membre.

TRANSPORT D'AUTOMOBILES A TRAVERS
LE TUNNEL DU LCETSCHBERG

(Comm.) A partir du ler mars 1934, le
chemin de fer du Lcetschberg appliquera Jes
taxes réduibes suivantes pour le transport des
automobiles jusqu 'à 8 places et des moto-
cyclettes avec side-cars :

Spiez-Brigue ou vice-versa, fr. 53 au lieu
de fr. 89 jusqu 'ici; Frutigen-Brigue ou vice-
versa, fr. 47 au lieu de fr. 79 jusqu 'ici; Kan-
dérsteg-Bri gue ou vioe-versa, 'fr . 35 au lieu
de fr. 59 jusqu 'ici. Le transport auquel s'ap-
pliquent oes taxes, s'effectue par tous les
trains prévus à l'horaire.

UNE AUTO DANS UN RAVIN

belle I

M. le Dr. Ribord y, médecin-vétérinaire a
Sembrancher, revenait, mercredi soir, d'une
course 'à Liddes. En dessous du hameau de
Rive-Haute, où la route du Grand-Saint-Ber-
nard décrit de bruscpies virages, son automo-
bile derapa sur le verglas et roula dans le ra-
vin profond de quarante a cinquante mètres.

Comme par miracle, M. Bihord y, qui était
seul dans la volture, n'eut pas de mal. Il sor-
tait de sa voiture au moment où quelques per-
sonnes acoouraient à son seoours. Chose éga-
lement étonnante, la machine elle-mème n'a
que très peu souffert. Voilà iiéanmoiiis quel -
qu'un qui peut se vanter de l'avoir échappe

LE VALAIS AU RADIO
On nous écrit :
M. le Recteu r Dr. Pierre Evéquoz a été

appelé à donnei- une conférence religieuse
au Radio Suisse romande, dimanche soir 25
oourant, à 19 li. L'exoellent conférencier a
choisi ce sujet ori g inai et plein d'actualité :
« Ai guillage ».

Nul doute que tous les sans-filistes ne
soient à l'écoule dimanche soir.

ASILE DES VIEILLARDS DE LA SOUSTE
L'asile des vieiiiard s de la Souste abri te

actuellement 90 personnes. Ces deux der-
nières années, les dons ont augmenté de 14
mille francs , mais 96.000 francs sont encore à
rembourser sur les constructions effectuées.
La chapelle. en particulier , a été passatile-
mon t «agrandie et. très heureusement ornée.
Enfin , l'exploitation agricole rend toujours da-
van tage et procure déjà cpielques bénéfices
à la direction de l'établissement.

UN DANGEREUX VOLEUR
Le 8 février dernier , un mendiant penetrai!

dans la prop riété de Mme Thiol y, à Saint-
Maurice (Vésenaz) pour solliciter un seoours.
La locata ire étant absente, l' individu réussit  à
¦s'introduire dans la salle à manger, siluée «au
rez-de-chaussée. 11 avisa alors un sac à main
dans lequel il subtìlisa une somme cle 10 fr.

Mme Georgette Thiol y refusa de déposer
plainte , mais exi gea cpie son voleur — si on
le retrouvait — fùt admonesté par le com-
missaire de police.

Des recherches furent entreprises- et le
sous-brigadier Viquerat, du poste de Vésenaz,
réussit. à mettre la main au eolici du peu
oonsciencieux mendiant , un nommé Franz
Benkiowski, serrurier, Allemand , expulsé du
territoire suisse, à Ja suite de 25 condamna-
tions pour vols et mendicité.

Le tribunal de Genève a p rononcé une
peine de un mois de prison contre ce dan-
gereux coureur de grands chemins:

UN VALAISAN CONDAMNÉ
Antoine Métrailler, 41 ans, représentant,

Valaisan, est le oourtier d'assurance qui fut
oondamné en mars 1932 pour escroquerie au
préjudice de 86 personnes à qui il fit signer
dos polioes d'assurance en leur affirmant
faussement qu'elles seraient assurées pour
boutes les maladies. Un 87me plaignant s'é-
tant annonce depuis oet arrèt , son avocai
exigea le renvoi de l'inculpé devant la oour
correctionnelle.

Métrailler , qui est expulsé du canton de
Genève, se présente munì d'un sauf-conduit
du parquet. Il présente lui-mème sa défense.

Après un verdict affirmatif pur et simple,
M. est condamné à six mois d'emprisonne-
ment et huit ans d' expulsion, se confondant
avec la peine prononcée par la cour le 15
mars 1932

M. HENRI BERRÀ EN VALAIS
On nous écrit :
M. Henri Berrà , député de Genève, et chef

clu parti indépendant , parlerà dimanche après-
midi à Chamoson et dimanche soir à Sierre.
Cette oonférence, placée sous Ies auspices
de Ja jeunesse catholique, est intitulée : «Un
christianisme social vivant.»

Nous engageons vivement bous les. jeunes
à aller entendre la parole du brillant orateur.

HiFSfi iiiEl
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Parti radicai viégeois
(Corr. part.) Le parti radicai viégeois est

actif. Sa dernière assemblée le prouve. M. Ed-
gar Muller fit un rapport très substantiel de
l'activité déployée pendant l'armée éooulée.
Le secrétaire M. Hertli donne oonnaissance
de la situatión financière, M. le député Fuchs
just i f ia  l'attitude du parti radicai à l'égard
du bud get de l'Etat et M. le oonseiller munici-
pal Nussbaum rapporta sur l' administration
communal de Viège en 1933. Le comité fut
réélu.

Assemblale primaire de Viège
A Sion , l'assemblée primaire a lieu en mai

ou juin. A Viège, l'administration respectueuse
du règlement, convocale les citoyens en fé-
vrier. Elte eut lieu . dimanche dernier et fut
fré quen tée par plus cle 200 citoyens.

M. Anthamatten , crui prèside aux destinées
de Viège avec un cran admirable, donna con-
naissan ce du comp ie d'administration .

Tous les postes furent acceptés à l'excep-
tion d'un seul : le devis pour la correctio n du
Rhòne avait été de 300.000 fr. Or, les dé-
penses réelles sont de 570.000 fr. Ce dépas-
sement de crédit est criti que par M. Francis
Burgener, ancien président.

Le bud get donna lieu à des discussions in-
téressantes au sujet des écoles primaires et
de la station cle pompage . L'assemblée decida
ensuite d' acheter pour le prix de 50.000 fr. la
maison bourgeoisiale contre l'avis de MM.
Weissen et Blatter.

Sur la proposition de M. Fuchs, complétée
par M. Schrceter , il fut  décide également de
créer une caisse d'assurances pour les chó-
meurs. Le con seil étudiera s'il est possible de
créer une caisse commune avec Jes autres
oommunes du district ou éventuellement avec
Bri gue .

Avant  la clòture do l'assemblée, le prési-
dent M. Anthamatten donna connaissance
d'une proposition clu parti radicai qui a la te-
neur suivante:

«Vu le développement de Viège, le conseil
communal est prie de faire des démarches
auprès des autorités cantonales, pour que le
préfet du plus grand district du Haut-Valais
ait son siège dans lo chef- l imi  clu district. »

Cotte proposition est tuul . à fai t sensée.
M. Petrig, préfet. de Viège, habité Bri gue. Tous
ceux qui ont recours à ses lumières, doivent
prendre le chemin de fer pour le trouver.
C'est inadmissible.

mn »UI »»E
PAS DE PASSAGE DE TROUPES

ÉTRANGÈRES PAR LA SUISSE
Les évènements d'Autriche et les bruits

qui ont oouru sur d'éventuelles mesures des
grandes puissances de la S. d. N. ont fait
naitre des craintes chez nous qu 'une inter-
ven tion armée en Autriche obli gerait la
Suisse à auboriser le passage cle troupes étran-
gères.

Les informations recueillies à ce sujet au
Palais federai permettent de déclarer que ces
craintes sont injustifées. Le Conseil federai
n'a pas eu à s'occuper officiellement de la
question; il n'en suit pas moins attentivement
les évèn ements. On peut annoncer avec cer-
ti tude fpie le Consei l federai n 'hésibera pas
de répondre par un refus à tonte demande de
passage de troupes étrangères à destination
de l'Autriche . Il y a 14 ans, le Conseil fede-
rai a déclaré formellement que la Suisse ne
pourrait telerei- le passage de troupes ou une
quelcon que entieprise ini ' i iaire sur son terri-
toire. Il ne fait aucun doute que notre peup le

,ne consentirà jamais à renoncer à sa neu-
tralité en faveur d'une action mi l i t a i re  étran -
gère. Dans le cas de Wilma, en. 1922, il ne
s'agissait pourtant cpie de troupes polioières,
ce ([ui ne sèfa'ìt pas Te cas dans l'évenbuelle
intervention armée en Autriche. Le Conseil
federai pourtant opposa un refus torme!. La
situatión n 'en est que plus nette aujourd'hui.

Tonte autre discussion est dès lors super-
flue, d'autan t plus qu'aucun sondage n 'a été
fait de l'étranger et que l' attitude du Oonseil
federai est connue par avance.

LA MISE DES VINS FRIBOURGEOIS
La mise des vins de la réoolte de 1933

des vignes cpie le canton de Fribourg et le
collège Saint-Michel possèdent à Lavaux a
eu lieu mercredi aux enchères publiques.

Les Faverges et St-Saphorin (8000 litres
en quatre vases) se sont. vendus de fr. 1.70
à fr. 2.27.

Le Burignon (5000 litres en trois vases)
s'est vendu (vin clair) de fr. 1.50 à fr. 1.81
le litre.

D'autre part, 650 litres de lie se sont ven-
dus à fr. 0.30 le litre.

INNOVATION IMPORTANTE DANS LE
TRAFIC TOURISTIQUE SUISSE

(Comm.) Les Chemins de fer fédéraux, la
Société suisse des hóteliers et l'Office natio-
nal suisse clu tourisme se sont unis pour in-
troduire une innovation allécharite de&'tinée
à faciliter cette année, les séjours en Suisse.
Il s'agit de voyages à forfait à bon marche
«Tout compris», clont l'organisation s'étend à
boutes Ies stations de séjour suisses. A partir
du ler avril, on pourra se procurer auprès tìe
tous les guichets de gare des Chemins de fer
fédéraux , à destination de tous les endroits
de villé giature suisse des bons valables pour
uni séjour d'une semaine ou davantage, à un
prix fixe arrendi. Les prix écheloiuiés en
diverses catégories selon la classe de l'hotel,
s'élèvent à fr. 55, 60, 70, 75, 85, 95, 105
et 120 pour sept jours d'hotel avec pension
complète, pourboires, taxe de cure, musique,
chauffage , éclairage, omnibus et transport des
bagages y oompris. Gràce à oes prix réduits ,
inférieurs à bous les tarifs minima appli ques
jusqu 'ici , tous les milieux, mème les moins
favorisés , pourront s'accorder un beau ef sa-
tisfaisant voyage en Suisse. Les bons des
voyages suisses à forfait «Tout oompris» se-
ront naturellement aussi en vente à l'étran-
ger auprès des Bureaux de to urisme suisses
et cles agences de voyages.

L'HÒTELLERIE SUISSE PENDANT LE MOIS
DE DÉCEMBRE 1933

L'Office federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail publié régulièrement des
statistiques relatives à l'occupation des hòtels.
Si arides que soient les chiffres en general et
les données statisti ques en particulier, ces der-
nières mous donnent néanmoins quelques ren-
seignements intéressants. Le mois de décem-
bre — et notamment l'occupation des lits
d'hòtels à la fin de ce mois — est toujours
syinptomatique pour le développement de la
saison d'hiver. On a pu constater en décembre
1933 une amélioralion réjouissante pai1 rap-
porl aux mois cle décembre 1932 et 1931. Sur
100 lits  d'hóbel s, en effet , 45,2 étaient occupés
à la fin de décembre 1933, oontre 42 en 1932
et 39,2 en 1931. Celie augmentation n 'alteint
cependant pas la fréquenoe maximum des
années 1929 et 1930, dont les chiffres s'é-
levòrent respectivement à 53,5 et 55,9.

Pai" sui te  du trafi c des sports d'hiver, l'oc-
eupation des lit s d'hóbel s est très inégale sui-
vant les époques ; il en est de mème de cer-
taimes régions et stations. Il est évident qu'on
pout enreg istrer certaines époques de grand e
.affluendo, entre lesquelles sé tendent par oon-
tre des pèriodes plus calmes. Ceci est dù ,
sans aucun doute, aux manifestations spor-
tives organisées par les stations de sports
d'hive r, ainsi qu 'aux trains spéciaux à prix
réduits. L'occupation des lits d'hóbels à la
ini-décembie denoto un .Constant recul depuis
l'année 192!) , tandis quo les chiffres du tra-
fic , établis pour la période do Noel à Nouvel -
An , soni en augmen tation constante.

Ln oulre, les chiffres rassemblés nous per-
m-' ltent d'établir les fluc. luati.0ns du mouve-
ment touristique et de déterminer, dans ces
dernières, plusieurs catégories de clients . On
peut oonstaler, de oetbe manière , que les
Suisses ne font que de courts séjours dans
nos stations de sports d'hiver, tandis que les
étrangers forinent le nqyaii cle la clientèle
fidèle. Ceci est d' ailleurs oompréhensibie par
lo fai t  que le tomiste étranger , qui a fait un
long voyage, est plus dispose à séj oiirner
longuement dans mie station que le citadin
suisse, à qui il ne faut que quelques heuies

pour atteindre son but. 11 profilerà en effet
des courtes distances pour aller plusieurs fois
au cours de l'hiver jouir des bienfaits de la
montagne, au lieu de faire un séjour pro-
longe au mème endroit.

LA MANIE DES PROCÈS EN MATIÈRE
D'ASSURANCE

Il ressort clu rapport du Tribunal federai
dos assurances qui vient d'ètre adresse aux
Chambres que le nombre des procès soumis
à ce tribunal s'accroìt toujours plus. On sait
(pio le tribunal federai des assurances a été
créé en qualité d'instanoe supérieure pour
li quider les contestations déooulant de l'assu-
rance-accident et de JVassurance militaire.
De jiombreux autres procès d'assuranoes qui
se plaident en Suisse ne sont donc pas com-
pris dans les indications qui vont suivre.

Lo rapport du Tribunal federai des «assu-
ran ces sur sa gestion en 1933 constate que
le nombre des affaires entrées (assiiranee-
accif lont  201 et assurance militaire 1125), et
los affai res  reportéos (631 pour les deux grou-
pes ensemble) a atteint un chiffre exception-
nel et le plus élevé qui ait été enreg istre
dopilis la création du Tribunal . Le nombre
dos a ffa i re s  entrées est plus élevé encore
qu 'en 1919 , où , à la suite de l' epidemie de
grippe, le Con seil federa i avait pris , en vertu
des p.'eins-pouvoirs, un ariète augmentant
tomrorairement le nombre des juges et où, à
coté do la cour plénière et des deux cours
ordinaires, furent constituées quatre oours
extraordinaires pour liquider les contestations
déooulant de l' assurance militaire. Il oon-
vient d' ajouter rru e dons les chi ffre s de
1933 ìes demandes cle prononcés en force
exécuboire en matière de primes ne sont pas
oonip béos.

Il est intéressan t cle considérer la réparti-
tion géographi que des cas soumis au Tri-
bunal.  Le 85n/o des recours contre des juge-
ments de tribunau x cantonaux d'assurances
on matière d'assurance provient de la Suisso
«allemande où l'industrie est particulièrement
représentée. Le canton de Lucerne est re-
présenté par 38 cas (Bern e pour 21 et Zu-
rich pour 18), óe qui est dù sans doute à la
présence 'du Tribunal à Lucerne. Le nombre
des requètes de déclarations Ho force exécu-
boire concernant Jes demandes de primes de
la Caisse nationale d'assurance-accident re-
présen be au Tessin le 29<y0 du botai des re-
quèles. De son còbé, la Suisse romande comp-
ie un nombre important , 31 o/o , . de recours en
matière d' assuran ce militaire.

AU GRAND CONSEIL GENEVOIS
(Corr. part.) M. le député Marcel Meyer de

Stadelhofer a interpel le M. le conseiller d'Etat
Nicole sur sa décision concernant le cas Lora-
lot. Courageusement et énergiquement, il cri-
tiqua l' attitude de M. Nicole qui prend sous sa
protection un anarcniste, càlomniateiir et dif-
famatem i-. Lorulot, qui s'appelle Roulot, fut
compromis dans la bande Bonnet. Pourquoi.
tolérer sa présence à Genève?

PETITES NOUVELLES], ___.J
Arrestation d' un voteur. — Réoemment, une

victrinie d'exposition de bijoux avait été cam-
briolée. Plus de 300 fr. de bijoux avaient été
dénobés. Les investigations ainenèrent l'iden-
tification des auteurs du méfait. Us étaient
deux. L'un a été arrèté à Lausanne, l'autre
n 'a pas pu ètre atteint jusqu 'ici.

Les aventu res d'une, souris d'hotel La vo-
leuse in lem arionale Eléonore Liebermann, de
Klerv, qui s'evada de l'hòpital cantonal de
Coinè , a ébé de nouveau arrètée près de Zu-
rich. Il apparali que si elle a avalé des dé-
bris eie fer durant son transfert de Genève a
Coinè, oe n'est pas pour se suicider, mais
pour ètre t ran sportée à l'hòp ital et pouvoir
de là s'evader. Elle séchappa revètue de vé-
tements de sceur d'Imp ilai qu 'elle avait vo-
lés. Elle marcha quelque temps puis prit le
train , ayant. trouve urte pièce de cinq francs
dans les hiabits volés. Elle déroba de nouveau
des haliits de femme clans le train. Plus tard ,
elle arriva à Zurich dan s une auto qu elle à-
vait arrètée sur la route.

Au moment de son arrestation, on la trou-
vée en possesion de bijoux volés. Eléonore
Liebermann est recherchée par Jes autorités
judiciaires francaises et par la polioe autri-
chienne.

Les désordnes de San Juan . Le palais de la
Legislature à San Juan a été détruit par un
incendié. On. comete quinze victimes , dont
le chef de la police. Le mouvement qui a
éclaté dans la province de San Juan était
dir i ge conine les autorités locales et non con-
ine le pouvoir centrai . Il y aurait eu des
morts et des blessés.

Le frère du gouverneur de la province de
San Juan «aurait été tue au cours des désor-
dre s, ainsi cpie le chef de la polioe . Le gouver-
neur aurait été blessé.

Deux avions japonais s'éerasient en Corée.
Deux avions japonais se sont écrasés mer-
credi dans les montagnes de Corée. Cinq
hommes qui avaient pris plaoe à bord des
appareils ont été tués.

Coilision de navires. Le vapeur «Grit», du
pori de Londres, est entré en coilision au
large. de Sandgate, mercred i matin à l' aube
avec un. vapeur inconnu. Le «Grit» a coulé.
L'équipage a été sauvé.

Demandez les Meubles

REICHENBACH Frères & Cie. Sion

POUR EN FINIR
Nous avons recu la lettre suivante en ré-

pon se à celle de M. Corboz que nous avons
déjà publióe :

Monsieur le Rédacteur,
M. Corboz s'indi gno de l'anonymat de ma

correspondance et de ma réponse et refuse
de continuer à causer.

Ayant dit ce que nous avions à dire —
non à lui , mais aux contribuables — , nous
acoep tons de clòre la discussion.

Par oontre, nous conlesbons à M. Corboz le
droit d'exiger le nom des citoyens qui s"oc-
cupent dans les journaux des affaires muni-
cipalès, mème s'ils ne sont pas d'accord
avec ses oonoeptions.

M. Corbaz n'ayant pas élé mis en cause per-
sonnellement n'a pas de droit personnel à
connaìtre le nom de son ' interlocuteur.

Comme directeur des S. L, qu 'il veuille bien
constater quo les S. I. n'ont pas davantage
de droit cle controle sur les personnes qui
voient lès choses autrement que la direc-
tion, et os ent le dire.

L'exercice de ce droit lui demendorait du
reste la désignation de nombreux lecteurs
de oomp teurs.

LE STAND DE SION
(Corr. part.) Un de vos correspondants a

relaté les expériences de tir faites à Plattaz
et a relevé les inconvénients de cotto place
de tir qui bandi e «operai l tout le quartier de
St-Georges et "de Plattaz.

Un autre correspondant prenant acte de ces
résultats, a fait remarquer qu 'il ne suffisai t
pas de les constater, mais qu 'il fallait une
place de tir et que par conséquent, si l'on n 'en
trouvait poinl ailleurs , il faudrait s'accorami*
der de celle-là.

Depui s, différents emplacements ont été en-
visagés.

L'un . d'entre eux non- ; parait offr i r  une ex-
collenbe solution. C'est celui de Montorge.

Eu. tirant à travers le lac , depuis sa rivo
nord daij s la direction de Comparémon t, on
obtient une exlellente ligne de tir , contre un
écran de toute sùreté et avec un éclairage des
cibles meilleur qu'à Tourbillon.

D'autre part , l'emplacement est assez pres
de la ville et ne gène nullement le développe-
ment de la cité. "X.

UN ARBRE SUR LA LIGNE ÉLECTRIQUE
(Inf. pari.) Un petit accident est survenu

jeudi matin à Glandoline: Un arbre abattu ,
tourna sur lui-mème, et tombant d'un mau-
vais coté, il vint s'effondrer sur la li gne
électri que.

Il s'ensuivi t une perturbatioii dans le ser;
vice et c'est ainsi que Sion fut prive de cou-
rant électri que pendant près de trois quarte
d'heure.

GRAND CONCOURS DE SAUT AUX
MAYENS DE SION

Inatiguration du tremplin
Après avoir attendu deux «ans, ce tremplin

que les plus pessimistes oonsidéraient comme
mie erreu r, va trouver, dimanche, son inau-
giiration . Catte nouvelle réjo uira tous les Sé-
dunois qui. attendent avec impatience ce gala
sportif.

Les amateurs d'émolions fortes seront ser-
vis , car quo ne pouvez-vous vous imag iner
de plus pnodi gieux cpie franchir d'un bond une
distance de 50 à 60 m.? ... le mot formidable
n'est sùrement pas trop fort.

Le Ski-Club de Sion s'est assuré la parti-
cipation de plus de 15 sauteurs. Entr 'autres ,
Oswald Juien de Zermatt, Ruchet de Villars ,
Auil 'mars de Ste-Croix , Lehner, champion du
Valais romand. C'est dine que ce concours
vaudra son déplacement aux Mayens.

Dimanche mat in  aura lieu une course pour
dames et enfants. Ces derniers seront sùre-
ment nombreux, et c'est avec plaisir que l'on
werra évoluer les petits skieurs en herbe, peut-
ètre de futurs champions.

Nous rappelons que le tremplin est très
facilement accessibile à pied. Un chemin ja-
lomié a été ouvert qui dans 20 minutes vous
condili ra aux Mayen s cte l'Hópital. L'état de
Ja piste de saut est merveilleux, «aussi nous
devons remercier les membres dévoués des
Ski-Clubs de Veysonnaz et d'Hérémence, qui
ont bien voulu aider à sa préparation.

Tous les skieurs iet amis du ~S. C. S. réser-
veroiit oe dimanche 25 février et assisteront
nombreux à cette journée sportive qui est la
première de ce gonne aux Mayens de Sion.

Le Comité .
P. S. Voici l'horaire cle départ des cars:

Samedi: 18 h. 15, si les inscriptions sorit suf-
fisantes; dimanche : 7 h., 7 h. 15, 9 h.. Place
du Midi; 11 b. . départ 'de la gare ; 11 li. 15,
Place clu Midi. Pnendre les billets chez M. Otto
Titze , bijoutier.

JOURNÉE DU SKI DU GROUPE DE SION
DU C. A. S.

(Comm.) Le groupe rie Sion du C. A. S. or-
ganis -  pour le dimanch e 4 mare sur l'alpe
ciò Thyon sa j ournée du ski. Le but de cette
journée, dont Jes épreuves sont réservées uni-
ment aux ìnenihies du groupe, est de réunir
sur  la montagne la grande famille du Club
alpin sédunois. Uno course de descente par
oordée de tnois , et un slalom seront courus.
Ces épreuves soiì't obli gatoires pour tous les
skieurs du groupe qui se rendront certaine-
ment en tròs grand nombre à Th yon le di-
manche 4 mars 1934. Le programme de la
journée sera pitblié ultérieurement.

GRANDE SALLE DU CASINO
Dimanche 25 février , à 10 li., conférence

relig ieuse par M. le pasteur Malan.
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Un assassinai mystérieux

Un assassinai mystérieux
On a découvert , sur la voie fer ree, près

de Dijo n, le corps mutile de M. Prince, con-
seil'er à la Cour d'appel de Paris. Il y a tout
lieu do croire qu 'il s'ag it d' un crime.

M. Prinoe avail été appelé près de sa mère
mala rie par un télégramme cpii a été recon-
nu faux. M. Prince a été vraisemblablement
assassine. Il avait appartenu à la section fi-
nancière du Parcruet de la Scine.

Le crimte a été longuemen t prémédité
Les précisions recueillies sur la mort de M.

Albori Prince, si elles ne permettent pas de
faire toute la lumière conoernant la fin tragi-
que du oonseiller à la Cour d' appel cle Pa-
ris, révèlent, d'une part , le mobile exact du
crime et établissen t , d'autre p«art, qu 'il y a
eu de la part de son ou de ses auteurs , une
longue et froide préméditation avant l'accom-
plissement de cet odieux forfait.

Les assassins ont agi avec astuce
On précise que ce n'est pas Ja reception

d'un.télégramme qui a motivé le déplacement
de M. Prince, mais un coup de téléphone re-
cu ma rd i matin d'une voix indonnile annon-
cant à M. Prince que sa mère venait d'ètre
enterrée et qui lui demandali de venir le
plus vile possible. La personnalité incornine
qui téléphona dit. ètre le médecin soignant lia-
bituellement la mère de M. Prince.

Un fait troublant
L'enquète n 'a pu établir enoore l'emploi

du bemps entre oette heure et l'heure du cri-
me qu'on situo à 20 h. 48, heure à laquelle
passe sur les lieux où fut découvert le cada-
vre , le train de marchandi se cpii a écrasé le
corps du oonseiller à la Cour d'appel .

La gendarmerie de Dijon, au oours de ses
investigations , a découvert un fait important:
la jambe gauche du mag istrat portait une cor-
delette en chanvre enroulée par trois fois au-
tour de la cheville. Or, quelques mètres plus
loin , un retnouva une parti e de la mème cor-
delette enroulée autour d'iui rail.

On a dono tout lieu de supposer que la vic-
time, qui n'était pas enoore morte, a été atta-
chée sur la voie ferree pour ètre écrasée par
un train et faire croire, ainsi, à un accident

Une mise en scène parait, en outre, avoir
été faite par les criminels. En effet, sur le ta-
lus de la voie, on a trouve, à coté de deux
billets de cent francs, une houpette k poudre
et, un. peu plus loin , un couteau à cran d'arrèt
clont la lame était ensanglantée.

Les enquèteurs ont relevé, en outre, 80 fr.
cu p ièoes d'argent et monne monnaie, sur
Je ballast.

L'opinion de la police est que M. Prince
attire dans un guet-apens, a été assassine et
que son cadavre a été ensuite porte sur la
voie ferree. Toutefois , on ne oomprend pas
pourquoi, si les criminels voulaient faire croi-
re à un accident, ils ont opere oette mise en
scène quelque peu ridiente, qui oontredit leur
intention première.

M. Sarrau t croi! à l'existence d' une véritable
maffia

L'émoi cause dans les mil ieux politi ques
par l'assassinai de M. Prince a été oonsidé-
rable.

Recevant la presse, M. Albert Sarraut, mi-
nistre de l'intérieur , a déclaré qu 'il était le
premier a croire a l'existenoe d'une véritable
maffia et il a affirme sa volonté de mettre
tout en ceuvre pour démarquer cette orga-
nisation , dut-il se trouver en présence de
certaines personnalités éminentes.

Inutile ( l' aj outer que oette déclaration a ete
très eommeritée dans les couloirs de la Cham-
bre.

CHUTE MORTELLE A MONTHEY
M. Bozzola, retraite des Produits chimiques,

a fai t mardi soir une chube berrible dans les
escaliere de la maison qu'il habité. Transporté
à l'infirmerie de Monthey, il a sucoombé mer-
credi des suites d'une fracturé du cràne.

Le défunt était àgé de 67 ahs. Il laisse
une veuve et quatre enfants.

NOUVELLE MUTINERIE A CUBA
Un nouveau mouvement révolutionnai re

vieni d'éclater à la Havane.
Une grande partie de l'armée s'est muti-

nèe et on craint que le mouvement ne se dé-
veloppe rapidement.

Le .gouvennement cubain a reprime Je nou-
veau mouvement révolutionnaine qui avait é-
claté clans l' armée. 22 officiers ayant par-
tici pé au mouvement ont été expulsés de l'ar-
mée.

X ri A A te* i rr OaO/"*/_?-r_?c \

a 8 h. 30,

\U/H / VO LHO Ol/OZ-T/l-O x
Classe 1910. Assemblée, samedi 24 février,

à. 20 li. 30, dans la grande salle du Café In-
dustriel.

C. A. S. Dimanche le 25 crt..
messe aux Mayens à la Chapelle d'en-haut.

Cars : Samedi 24 crt., à J.4 h. 30, à 18 h.
15, s'il y a assez d'inscriptions ; dimanche
matin , à 7 h. 15, et à 9 h.

Pour tous renseignements, s'adresser chez
M. Reichenberger.

^^L EC
II®^^ 

I&RHJWp|L V^BjeW'?--'̂  f i. KBm ̂ J

Une veuve qui ne l'est pas
On signale de Sydney (Australie), le cas

d'une dame Abraham Marks qui, veuve dans
l'Etat de Victoria, ne l'est pas dans la Nou-
velle-Gailes du Sud. Cette étrange situatión
est due au fait cpie les lois sur le mariage
et le .divorce ne sont pas les mèmes dans
les divers Etats australiens.

11 y a 34 ans, M. Abraham Marks avait
intente à Melbourne une action én 'divorce
contre sa premiere femme. La séparation de
oorps fut accordée, mais l'arrèt de la Cour
était muet sur la question du divorce. Esti-
mant le jugement rendu suffisant, M. Marks
se remaria, six ans plus tard , à Sydney.
A sa mori, survenue il y a deux ans, la
seconde épouse s"efforca d'obtenir les papiers
nécessai res pour faire valoir ses droits à
l'héritage. Elle apprit alors, sans plaisir au-
cun comme bien l'on pense, qu 'elle n'avait
jamais été mariée à Marks, bien que, depuis
1905, elle passai pour sa femme et qu'elle
eùt élevé une nombreuse "famille .

La fausse Mine Mark s decida , en désespoir
de cause, de se rendre à Melbourne, où la
Cour de justi ce de cette ville consentii à lui
délivrer un acte constatami que le divorce
de feu son mari avait bien réellement été
prononcé tnenbe-quatre ans auparavant et que
le second mariage était valable dans l'Etat
de Victori a, dont Melbourne est la capitale.
Malbeuieusemeiit, à son retour dans la Nou-
velle.-Galles du Sud, , la justice de Sydney
refusa de lui remettre l'acte qui lui aurait
permis d'entrer en possession de l'héritage,
cela sous le prétexte que fa législation de
l'Etat de Victoria sur le mariage ne liait pas
la justice de la Nouvelle-Galles du Sud.

Veuve dans : le premier de oes Etats, Mme
Mark s ne l'est donc pas, oomme nons le di-
sons plus haut, clans le second. On attend
avec curiosile la solution qui sera finalement
donnée à oet 'Inquiétant prohlème.

Les gaìtés du tribunal
On n'adminera jamai s assez les beautés

de la procedure criminelle.
C'est une histoire véridique que raoonte

un journal francais.
Un jour, un assassinai eut lieu à Liége.

On arrèta les quatre coupables: deux Belges
en Belgique et deux Francais en France.

Quand mi juge d'instruction informe, vous

j JZtau &&&i£ riLyt/.. ^!*SZP
Revue Pro Juvientute

Le service volontaire dans les camps de
travail pendant leurs vacances, des étudiants
désireux de travailler de leurs bras tout en
se rendant utiles à la oommunauté, a été ins-
titué plus tard par des groupements sociaux
ou cles autori tés pour combattre les effets
nocifs de l'inaction forcée chez les jeunes
chómeurs.

Le numero de février de la revue Pro Ju-
ventute entnetient ses lecteurs du service vo-
lontaire bel qu'il est pratique en Suisse. Oes
articles soni accompagnés d'illustrations où
la vie des camps de travail est prise sur
fé' vif.

On peut se procurer oe numero isole au
prix de 80 cent, auprès du secrétariat gene-
ral de Pro Juventute, » Sìeilergrabes 1, Zurich.
Le ooùt de l'alionnemieriT. annuel à la revue
resi de 7 fr. 50.

Madame Veuve Marie Varone et la famille
Joseph Varoinle , au l'ont de Bramois, profondé-
ment touchóes des nombreuses marqués de
sympathie recues à l'occasion de leur grand
deuil , prient boubes les personnes qui les leur
ont témoignées, de bien vouloir trouver ici
l'express ion de leur sincère reconnaissance.

On cherche à louer
2 chambres non meublées,
ensoteillées. Ecrire: Case
postale 14331.

A vendre
environ 4 toises de bon
fumier de vache. S'adr.
cln-z Udrisard , café, Sion.

Care

40,000.

a vendile, à Ja campagne,
sur bon passage, à proxi -
mité du tram , café avec
pstit magasin. Conviendrai t
très hieu à débutant. Chif-
fre d'affaires 30.000 par
année. Prix de vente fr.

On peut trai tei
avec fr. 15,000. S'adr. à
Paul Meylan , Georgette 1,
Lausanne, "tél. 32.266..___. louer

jolie chambre meublée.
S 'adr. au bureau du journal

Dimanche 25 février, 14 h. 30

arami concours de sani
aux Mayens de Sion

In augii ration du tremplin du Ski-Club Sion, avec le
concours de sauteurs de Ste-Croix , Leysin , Villans , Zer-

matt, etc.
Emplaoement de saut à 20 min. du bisse, accessible

aux personnes sans skis.
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LA PORTE NEUVE ! Sion
IM0U0

pour tabliers jardiniers ,Tiniòno qualité très forte ,
90 cm. de large , cou

lem- bleu clair et foncé, vert , le m
Clìfilìli -^RSS ™ f°

*™très
n
joIi ox'

UIIUIIIIUUU f o rd. rayé, avoco EH
ou sans col. non-molletonnó . . _ .UU

molletonnó
1.35

tabliers , 2.85
pour mócan ic i ens ,
fond bleu ,
petite rayure

Cotenne
sins , le mètre

Vichy, pour
100 cm. de large,
nouveau x des-A LOUER

ch«auffage centrai, pour
demoiselle.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

mmm
article très solideCeline Paysanne , pour

10U e.ro, de large ,
qualité solido ,

dessins nouveaux , le mètre

JL LOTTFClFfc
près de la gare, 2 belles
chambres meublées, indé-
pendantes, avec ou sans
pension.
S'adr. aux Annoncet-Suisses Sion.

Assurances
Cie accidents bien introduito demande pour le chef-

lieu Agent general et des acquisiteurs dans les princi-
pales localites du canton. Préférence à professionnels
pouvant prouver production. Fixe. Portefeuille. Commis-
sions élevées. Ecrire sous chiffre s OF. 5776 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

l'our vos iniprimés, une nenie adi-esse :

.58
75

Tablier
Tablier

inalile!95
j i Pantalons mi-laine ,

très solide

tabliers

de cuisine , toile ócru e,
carreaux fantaisie ,
très enveloppant ¦

forte toll
mi-fil , rayures
fantaisie . .

5% escompte au comptant

2.65
OO
3.90

Sensnieìs de travail , en
joli triège bleu

tous No.

militaire en tricot
mi-laine,
tons les No.

de travati , en drap

prinoe Léopold, le prinoe Charles, les fils du
roi, le prince Humbert d'Italie, son gendre,
puis M. Lebrun, président de la République
francaise, le prince de Galles, le roi Boris et
la grande-duchesse de Luxernbourg.

A 14 h. 10, oommence le défilé des troupes
qui durerà jusqu 'à ce que le cercueil du roi
soit place dans la crypbe, où sels les membres
de la famille royale, les chefs d'Etat et les
personnalités princières peuvent pénétrer. Cet-
te crypte est entièrement reoouverte de ten-
lures noires frangées d'argent.

Les autres tombeaux, parmi lesquels celui
de Léopold ler, sont également recouverts de
drapeaux. Le corps du roi sera desoendu à
trois mètres de profondeur.

A l'issue de la cérémonie funebre, qui a eu
heu devant Notre-Dame de Laeken, la reine
a bien voulu recevoir au palais de Laeken,
M. Lebrun, président de la République fran-
caise, M. Barthou, ministre des affaires étran-
gères et le maréchal Pétain.

ne lui ferez pas làcher son dossier pour un
empire. Les deux instructions se poursuìvirenì
donc parallèlement en Belgique et en France.

Parallèlement n'est pas exact, le propre
des parallèles étant de ne jamais se rencon-
trer, tandis que les deux informations ont
abouti à une oonfrontation generale à la fron-
tière.

Ingénieusement, on oonstruisit, à cheval
sur la li gne frontière, un baraquement qui
servii de salle aux magistrats. Chacun resta
iscmpuleusement sur son territoire. Les accu-
sés oiit été chacun sur leur pays et surveillés
avec soin, car il ne leur suffisait que d'un
luond pour se trouver en territoire étranger
et oompliquer toute la procedure d'une nou-
velle affaire d'extradiction.

M. Raymond Prince conclut en renouvelant
sa ferme oonviction que son pére a été as-
sassine par oeux qui avaient intérét à sup-
primer un témoin redoutaJjle qui aurait été
Jiéoessairement entendu par la oommission
d'enquète.

Des calomniateurs in téressés
Ou s'étonnait; d'ailleurs, que la veille, cer-

tains personnages consiilaires, dont un an-
cien présiden t du Conseil et ancien ministre
de l'intérieur, aient éprouvé le besoin de ool-
ponte r des bruits calomnieux touchant la vie
privée de M. Prince.

A en croire oeux qui lancaient ces 'bruits ,
M. Prinoe aurait fréquemmen t fait des fugues
à Dijon. On allait mème jusqu 'à suspecter
l'honoramlité de ce magistrat , dont tous oeux
qui le connaissent attestent l'indépendance
et la haute conscience.

Pourquoi M. Chautemps s'agite-t-il?
On fut également surpris en appnenant que

M. Camille Chautemps , ancien président du
Con soil et ancien ministr e de l'intérieur , avait
convoqué pour oet après-midi , im certain
nombre de . ses collègues du groupe radical-
socialisbe de Ja Chambre.

Le fils de la victimle déclaré:
A la maison de retraite où demeure Mme

Cliarles Prince mère et où plusieurs journa-
listes se soni présentés, c'est M. Raymond
Prince , fils de la victime , qui les a recus ,
en prole à la plus vive émotion :

— J'affirme tout d'abord , dit le jeune hom-
me, (jne les assassins ne seronl jamais con-
nus , car ils sont les instruments de per-
sonnages trop haut. places , et, je l'affirme en
tonte conscience, ce crime nra pu ètre com-
mis par de vul gaires bandits. C' est un assas-
sinai politique et uniquement politi que.

D'ailleurs , mon pére avait déjà été soumis
à certaines surveillanc.es. Il y a huit jours,
un inconnu qui l'attendali à la porte de no-
tre maison, l'avait accoste et sans raison ap-
paiente, après «avoir lié conversation , l'avait
invi te à déjeun er. Inutile de vous dire que
mon pére refusa et nous n'avons plus en-
tendu parler de ce personnage.

Je veux aussi dire toube mon indi gnation
contro oeux qui ont répandu sur mon pére
certains bruits au sujet de relations fémi-
nines. Mon pène ètait d'une integrile absolue
et accomplissait avec la plus grande cons-
cience son devoir de magistrat. Il passali Je
reste de son temps auprès de nous, à faine
cle la musique.

En ce qui concerne la houpette à poudre
trouvée dans ses bagages, elle faisait partie
d'un nécessaire de toilette que ma mère lui
avait donne.

Tous ceux qui ont essayé de salir la mé-
moire de mon pène, avaient certainement in-
térét à commettre oe làche mensonge.

A oo moment, M. Durand , avocat general de
Dijon et ami intime de la victime, intervieni
pour apporter son propre témoignage conine
los ignominies répanclues dans les couloirs
de la Chambre.

Les pièces disparues
— Mon pène, reprit M. Raymond Prinoe,

n'avait emporté que très peu d'argent. Dans
sa serviette, il devait avoir quel ques notes
manuscrites. 11 devait présenter un rapport au
président Lescouvé et ne sachant pas com-
bien de temps il resterait auprès de sa mère
malade, il avait emporté dans sa serviette
des pièoes non-officielles pour terminer son
travail.

Ces pièoes ne conoernaient pas seulement
les remises clu pnocès Stavisky, mais aussi
de hautes personnalité s politi ques.

D'autre pari, M. Pressard , beau-frère de
M. Chautemps, avait fait l'objet d'un rapport
de M. Prince, et oe rapport avait été examiné
au cours d'une conférenoe présidée par M.
Peiianoier, alors garde des soeaux. Ce rap-
port, tout à fait défavorable à M. Pressard ,
conciliai! à cles fautes professionnelles.

« Si je le sais, precisa le rils de la vic-
time, c est crae mon pére me parlait souvent
de oette scandaleuse affaire dans laquelle il
savait epe des députés et des ministres é-
taient compromis. Il me precisa mème qu'il
connaissait les noms, mais il ne voulut ja-
mais me les livrer, car il redoutait ma propre
indiscrétion. »

Les tiiriìes uu nei éIM
Toute la nuit et de bonne heure jeudi ma-

tin , les trains ont déversé des milliers et des
millier s de personnes à Bruxelles, se rendant
aux obsèques du roi. On évalue 'le nombre
des parti cipants a plusieurs centaines de mille.

Le défilé des anciens combattants a com-
mencé à 7 li. 30 clevant le Palais royal. Le
cercueil, recouvert d'un drapeau tricolore, a
été depose sur un affùt de canon et place sur
le parvis qui surplombe le jardin centrai du
palais. D'innombrables couronnes ont été ac-
eumulées clans le jardin et oontre les balus-
trades qui léntoui-ent en demi-cercle. Dix-huit
drapeaux portes par des officiers forment une
garde d'honneur autour du roi défunt. Le
vasto bàtiment clu palais disparaìt dans une
li rum:' légère, qui se condense en fines gout-
teleftes. La foule est enorme. Le trottoir qui
longe le Palais est occupé de bout en bout.
Des gens sont masses sur les grilles et sur les
monuments qui forment l'entrée du pare.
Dans Je pare mème, une foule iimombrable
circule. A 7 h. 45, défilé le groupe des an-
ciens combattants alliés : francais, roumains,
tchè ques, russes, «anglais , italiens, puis c'est
l'interminable colonne de boutes les associa-
tions d' an ciens combattants et d'invalides .

On a beauooup remarqué l'attitude dou-
loureuse des veuves de guerre. Le défilé a
dure près de quatre . heures, et c'est près de
onze lieures, lorsque le premier groupe de
l'escadre se met en manche. A oe moment, le
Pare de Bruxelles est noir de monde. Des
grappes lmmaines son? accrochées aux grilles
des quartiers. Les spectateurs sont masses sur
quarante rangs de profondeur.

Lorsque l'avant-garde du cortège funebre
se met en marche, une salve de 101 ooups de
canon oommence.

On note tout d'abord la musique des gui-
des, suivie de celle des dragons, puis les dé-
tachements belges, suivis de la Fanfare des
Chasseurs alpins francais. Immédiatement a-
près, vient un cortège de 500 anciens combat-
tants belges suivi de l'état-major de l'armée.
Le long du cortège, les groupes formes par
la foule romprennent plusieurs rangs de pro-
fondeur. Le clergé précède immédiatement le
corbillard. Un mouvement d'émotion dans la
fonie annonce le passage du char surmonté
de drapeaux tricolores, portant le oorps du rei.
Le manteau militaire est étendu sur le cer-
cueil. Les cordons du poèle sont tenus par
le président du Sénat, le président de la
Chambre, le premier ministre, deux minis-
tres et deux héros 'guerriere. La foule s'in-
dine clevant le Prince Léopold , le Prince
Charles et le Prinoe Humbert. Passent ensuite
M. Lebrun, le ròi Boris, suivis des princes
étrangers.

On remarqué le prinoe de Galles, le maré-
chal Pétain et M. Barthou.

A 11 h. 10, la tète du cortège arrivo devant
le calala I que où se trouve le oorps du roi.
L'autel de l'église est brillamment illuminé.
Le clergé s'avance. Devant le tróne royal
sont rang és des prie-Dieu pour les chefs
d'Etat. et les princes étrangers.

Dans le groupe des princesses en grand
deuil , on r|oonnaìt la reine, la princesse
Astrici , les princesses de Suède et du Dane-
mark , etc. On en tend la célèbre Schola de
Malines. Cesi à 13 h. 30 que le cortège de-
filo sur le parvi s de Notre-Dame. Le clergé
de l'église 'en surplis blanes attend sur les
marches de l'église. A 13 li. 30 retentit le
commandement qui annonce la venue du
oorps.

Les drapeaux des régiments se plaoent le
long de la montée qui conduit à l'église. Le
cercueil arrivé sur le porche. S'avanoent le

<?-*-? SERVICE RELIGIEUX <*><!><*>
le 25 février

A la cathédrale. 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30 et
7 h, 30, messes basses. 7 h. messe et oom-
niiinion generale des mères chrétiennes. 8
li. messe basse, sermoni allemand, 10 h.,
grand'messe, sermon francais, 11 h. 30, mes-
se basse, sermon francais.

Le soir. 4 h. vèpres. 6. h. dévotion de
la bornie mort. Bénédiction.

one» PHARMACIE DE SERVICE ¦_¦
Dimanche 25 février: Dénériaz .

Femme de ménage
se recommande pour jour-
nées de lessive et net-
toyages.
tì'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Bon métral
cherche à travailler une
vigne dans les environs de
Sion.

S' tvir au hureau du journ al.

Grande vente de Mobilier
e- obj ets divers

Les miercredi 28 février , feudi Ite r mars et vendredi
2 mars 1934, de 10 h. du matin à midi , et de 2 h. à
6 h., au lime étage , à la

Villa Lussy à Montreux
Avenue Nestlé , à 2 minute s de la poste de Bon-Port.  on
vemdra a bas prix , le mobilier de dix chambres, à
savoir:

Une chambre à coucher chène massif, avec une
grande armoire à giace 3 portes (2 m. 60 de large),
grand lit (2 m. de large), 2 tables de nuit et lavabo.

Une chambre chène avec armoire à giace, 2 portes, lit à
2 plaoes, table de nuit et lavabo dessus giace. Chambre
à coucher en noyer à deux lits. Joli salon clu b, tissu
rose. Grande vitrine de coin. Belle salle à manger acaj.
avec matjn i f iques  chaises cuir. Un canapé et 2 fauteuils
dossiers et còtés cannés sièges coussins. Bureaux plats.
Des fauteuils , des chaises-longues, des tables, des ar-
moire s, tapis , buffets de cuisine. Desserte acaj. Tables
à jeu x, tables gigognes à thè. Lampadaires, guéridons.
Une armoire anglaise acajou pour jj rousseaux. Deux
machines à ecrire. Armoire à linge chène. Une gla-
ciers , commodes. Un piano à tfueu ie « Bliithner », un
pian o droit. Grande giace sur consolo. Divers meubles
anciens, soit : Très beau Salon Empire bois noir aviee
b ronzea. Secrétaires , argentier et table à ouvrage assor-
tis. Bureau en trois parties, bombe arqueté, baluits et
armoires sculptés, fauteuils , tables , guéridons , vitrine
acajou Ls XVI , deux belles commodes galbées. Beaiu*
mobil ier , beau service porcelaine de Saxe, fleurs
bleues , de 205 pièces. Ainsi que 15 malfe s et valises,
rideaux , batterie de cuisine , oreillers , duvets, lingerie et
quantité d'autres objets et meubles. Tout doit ètre
vendu. L'appartement est à louer.

Chambre meublée, bien
ensoleillée

Machines à coudre
Bonnes occasions garan-

ties pour fa milles, coutu -
rières, tailleurs , etc, de-
puis 60 à 100 fr., etc. Ré-
féren ces. Ecrire à L. Lof-
fing, avenue Ruchonnet 7,
Lausanne.

#

9.50
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LA SANTE
PAR LES PLANTES
« Quatre oignons maoérés
dans du vin blanc ouvrent
mieux les reins que les
drogues les plus énerg i-
ques », disait Lieutaud, cé-
lèbre esculape du XVIIIe
siècle et grand partisan
du traitement par les
plantes.

Cetbe méthode a donne
de si bons résultats qu 'il
m 'est p.as de médecin qui
ne là recommande de nos
jours malgré les progrès
de la thérapeutiqué mo-
derne. En effet , pourquo i
n 'utiliiserait-on pas les pro-
priétés spéciales de cer-
taines plantes dont l'ac-
tion sur l'organisme est
directe? Pourquoi ne re-
cueillierait-on pas les re-
mèdes naturels que la na-
ture met si généreusement
à nofie disposition?

D'ailleurs, les anciens
moines savants experts en
matière d'herborisation,
oonsacrèrent de longues
études aux plantes et à
leurs propriétés ! Ils nous
ont légué, au travers des
siècles, quelques reoettes
précieuses qui survivent
enoore telle qne la célèbre
composition du moine Gé-
raldus par exemple faite
d'extraitis de différentes
plantes alpeslres cuelUies
et traìtées au moment où
leurs propriétés atteignent
le point culminant. Ce mé-
lange ìadroit et scientifique-
ment dose oompose la
Tisane des Chartreux de
Durbon à qui bien des ma-
lades du foie, des reins, de
l'estomac, de l'intestin doi-
vent la guerison.

Suivons donc les vieux
préceptes et nous nous en
trouverons bien. Faisons
périodiquement — à cha-
que changement de saison
par exemple — des cures ,
de désintoxication de Ti -
sane des Chartreux de Dir r-
bon, à base de plantes q ni
éhmineront les tox-Jes,
poison de notre organis'me.
Nous aiderons ainsi moire
foie, nos reins, nos lu ies-
tins, nos glandes srado'ripa-
res à remplir leur fóntidion
iet à rejeter les «_échie„ ; qui
«encrassent» les orga mes;
nous oonserverons la sou-
plesse des. artères, lia ra-
pidité des échangés :; ten ré-
sumé,, nous nous main-
tìlendions On état de bon-
asie iésistance et par con-
séquent de bonne samté.

Le flacon 4.50 dans les
pharmacies.

Dépòt ex.c_u$if pour la
Suisse: Union Romande &
Amann S. A., Lausanne.

M A X  DU V E U Z I T

L 'HOMME DE SA VIE

Noéle remarqua qu'on la faisait manger
seule, et avant les autres, comme une intruse
dont on craint le bavardage ou Ja curiosile.
Em effet, dès qu'elle eut termine son repas
de légumes et de fromage, on lui indiqua
sa ch'ambre, de telle facon que l'orpheline ne
put se rendre compte du nombre d'habitants
que comptait Montjoya.

La jeune fille était d'adleurs très fatiguée
pour attacher de l'importance à de tels dé-
tails.

Il lui était, au contraire très agréable qu'on
ne l'invitàt pas à veiller. Et, quand la porte
de sa chambre se 'fu t refermée pourra nuit,
la voyageuse eut vers le ciel un élan de
gratitude pour la chance qu 'elle avait de dor-
mir sous un toit, alors que tout lui avait fait
présager le contraire.

Jamais lit ne lui parut meilleur que celili
qu'elle occupa cette nuit.

Elle était tout attendile d'allonger son
corps, rompu de fatigué entre deux draps im-
maculés et de pouvoir poser sa tète accablée
sUr le moelleux oreiller de p lumes.

Elle dormii du sommeil profond et lourd
des bètes recrues de labeur. Son éreinbement
était bel qu 'il faisait grand jour quand elle se
réveilla, les jambes ràides, mais l'echino re-
posée.

Sa toilette faite hàtivement, son lit remis
en ordre, elle quitta sa chambre avec regret ,
se demandant si elle devait descendre avec
son paquet ou attendre une invitation pour
quitter la maison.

Dehors, le ciel était gris , une petite pluie
glacée noyait le paysage.

Le maitre solitaire de Montjoya aurait-il
le courage de chasser, hors du nid , sous la
pluie, le pauvre passereau rpfil avai t accepté
d'abriter une nuit?

Dans la grande cuisine resplendissante de
pavés blanes et de cuivres étincelants, Noéle
rélrouva la vieille femme.

| Les engrais de Martigny ]
d'ancienne renommée <

[ sont vendus en Valais par la J

j Fètiératien Mm une ies Producteurs de Lait, a a» l
* et ses agents dans le eanton <

? Ils soni contralte par les Établissements fé déraux de chimie agricole <

»e»n "ai™ bine à louf hin
OfV CHERCHE On cherche pour de suite

pour le ler ou 15 mars L»--. * im».l f_ , S_ «

honnète et active, ayant (àgé,e de ig à 20 ans) sa-
déià été en semefe, pour chaait w peu cuire.
les travaux de ménage. S' adr. au bureau dn journal
Occasion d'apprendre à — 
cuire. Fai re offres à Mme A LOUER
Bircher, E voie 31, Neu- dès ler mars, chambre,
CIltluBl. Ann f.i-wf mneloTTiii - o \TiO,n _"*T1confort moderne, avec ou

sans pension. Ecrire sous
chiffres 127 au bureau du
journa l.

A VENDRE
à Bramois, plusieurs par-
c-liets de vignes (dòlo, fen-
dant, rhin), à très bonnes
conditions. Pour renseigne-
ments, ecrire s. chiffres
P 1428 S, Publicitas, Sion.

un kilo de A VENDRE

;_— _ PailleQui Tourbe

P̂OUX - OCCASION

§ A A T II fl_ A d'occasion quelques cais
§ j i l  \ A »es «¦ fleurs, usagées, mais
R. H li I U U H en non état.

S 'adr . au bureau du journal
donne 8 à 10 litres - 
 ̂ b0n

ci
1
el

Ìt artm 
* Ven(l,,e aPPaPtenient

En vente chez sis Avenue de la Gare, 5
tous les epiciers pièoes, plus salle de bain,
en sacs à linge cuisine, chambre de bornie,
gratuits de 5, 10, dépendances, chauff. oen-

20 et 50 kg. trai, ensoleillé et très clair.
Pour tous renseignements,

Appartement à toner s'adresser à Michel de

A louer à partir du 4 juin Riedmatten> notaire'
procliain, a, Sion, Rue de * 

A -re dreConthey, un petit apparte-
ment de 2 chambres et cui- au Nord de la Vllle' ,mai "
sino. S'adresser à M. J. Du- son d'habitation, 5 cham-
four, architecte, Sion. hres- cuisine, cave et ga-

letas. Offres écrites sous
A LOUER chiffre 878 aux Annonoes-

pour le ler avril, un appai- Suisses S. A. Sion.
tement de 4 chambres, cui- ~ 

\
sine et dépendances. Con- liHffi'j ilS
fort. S'adr. chez Emile VaitiMiehlig, rne des Bains. rOlll

louerait une chambre meu-
blée et cuisine. S'adresser: MAISON OONTROLéE

G. Calarne, chef de cui- Deslarzes, Vernay & Cle
sine, Hotel de Ja Gare, SION

Sion. _ _ .  _. _. 

A vendre 1 habit d'homme
ainsi que les ceufs détruits taille 44, et un lit de fier
en une nuit avec «Pousna» av,ec sommier métallique,
(breveté), à fr. 1.60. Dépòt \ piaoe.
chez J . Ébner, COÌff., Sion. S'adr. au bureau du journal.

«Renens
I PENSION LUISIER

Contre la crise...
Lorsqu'on attrape le cafard,
Sans hésiter, croyez-moi

bien,
Absorbez sans une minute

de retard ,
Un « DIABLERETS », le

meilleur soutien.

Pgì-SSiW"'5*1- Pg

.n- E DE TIMBRec f \
^<OUTCHOUC * 

|

I R»"E?oaM°uUn •5UC
LA-S^NE ^

I ^3.501-IRUl^x

s^s

V I A N D E
pour charcuterie de parti
ouliers, salamis, etc, dep

65 cts. le o/0 kilo.
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

Demandez le «Journal et
Feuille d'Avis du Valais a

A son entrée, celle-ci leva la tète vers une
anti que pendute à chaìnes.

— Vous avez dormi longtemps, et devez
ètre reposée à présent.

— Oui, madame, répondit l'orpheline, sans
entrain, car Ja phrase de la femme lvii faisait
présager une invite à se remettre en route.

— Mangez. Tenez, voici un boi de café qui
vous attend.

C'était dit sans amabilité mais le gesbe était
bien fais ant.

— Oh I merci , madame, vous ètes bonne,
et je ne sais oomment vous remercier.

— Vous ne me devez aucun merci, c'est le
maitre qui commande ici, et sans lui , je ne
pourrais rien faine pour vous.

D' un signe de tète docile, Noéle montra qu'
elle comprenait la situatión. Puis, assise de-
vant la grande tasse 'de café noir, elle man-
gea pensivement.

Elle songeait à l'homme autoritaire de qui
dépendait son sort. Lui faudrait-il aller le
remercier ? Évidemment, puisque à lui seul
elle devait cette nuit de bien-ètre et oe repas
substantiel .

Sans hàte, elle achevait son déjeuner, ap-
préhendant le moment où elle devrait accom-
plir oetbe visite de gratitude... avant de re-
prendre finalement la route I

Ses yeux tristes allèrent, à travers la fe-
nètre , errer sur le paysage Invernai qu 'un
ciel lave de suie rendait lugubre.

— 11 doit faire froid , dehors ? murmura-

— Très froid. Cette plule-là c'est de la
neige sur les hauteurs, et demain Montjoya
en sera couvert.

L'orpheline soupira. Le mauvais temps ar-
rivali vingt-quatre lieures trop tard , pour elle.

Elle calcuìait que si la neige était tombée
durant  la nuit en cou che épaisse, elle eùt été
nebenue prisonnière à Montjoya par les élé-
ments. Et le maitre de maison n'eut pu la
me Lire dehors.

Mais elle ne pouvait prolonger davantage
son déjeuner . Elle se leva.

— 11 faut que j 'aille remercier M. Le Ker-
meur , fit-elle, timidement. Voulez-vous le pre-
venir de mon intention?

— Vous n'avez qu 'à frapper à sa porte, re-
plicala l' autre, en haussant les épaules, Ici ca
se passe en famille, on n'a pas besoin de

C'ost un uiluuUu !

r cittì ee
qui remporté

gràce à la finesse
de son aróme et¦ de son goùt.

Exquise !

maitre d'hotel pour se faire annoncer. — 11 y a "èu le train, l'hotel , l'auto car...
Cette raillerie émoussa un peu la Umidite ; Ca pari v'ite en voyage.

de Noele, qui, quelques secondes après, était . — Allons, fit-il , racontez-moi exactement
devant M. Le Kermeur. comment les choses se sont passées. Pour-

Celui-ci dévisagea longuement l'arrivante. quoi, d' abord, avez-vous quitte le couvent?
— Ainsi , fit-i l, vous ètes venue de Paris Noéle était timide mais elle comprenai t qu'

jusqu 'ici, simplement pour vous piacer chez elle devait des explications à cet étranger
moi ? dont elle avait essayé de torcer la porte et

— Oui, monsieur. qui l'avait hospitalisée une nuit sous son
— Que faisiez-vous donc, à Paris? toit. Elle lui fournit donc tous les rensei gne-
— .Te n'ai pas en oore travaille. J' ai quitte menìs qu'il demandai!, ne cachant ni ses

le couvent il y a quatre jours. espoirs, ni ses appréhensions.
— Et vos parents vous ont fait partir si L'homme l'écoutait distraitement, comme si

loin? celle affaire l'enervali. Pourtant quand elle
— Je suis orpheline, c'est mon tuteur qui eùt cesse de parler il resta pensif un moment.

loin?
—- Je suis

m'a envoyée
— Vous avez l'habitude de voyager?
— Ohi non. C'est mon premier voyage.

Voici onze ans quei je vis à l'orphelinat,
sans sortir.

Il s'è torma:
— Et vous dites ètre partie, sans savoir

orpheline, c'est mon tuteur qm
ici. — Quelle histoire ! Quelle histoire! murmu-

ra-t-il. Les gens ne doutent de rien vraiment.
Il s'était leve et arpentait la grand e pièce

Li ed e.
— J'avais bien besoin de vous internoger !

où vous alhez, et sans ètre sùre que vous
feriez l'affaire?

— On me l'avait ordonné, monsieur.
— Et wous avez obéi ! Tout naturellement!
— Il le fallait bien l Quand on est sans fa-

mille et sans argent, on na que la ressource
d'obéir.

11 haussa les épaules, agaoé de sa pas -
sivi le.

— Mais enfin, où allez -vous vous diri gei
maintenant. Qu 'est-ce que vous allez faire?

lille oourba la tète humblement.
— Je ne sais pas, monsieur.
Une .gro sse lamie roula sur sa joue pale,

Toute la de tiesse doni
plie depuis son réveil
un gros sanglot qu'elle
tenir.

L'homme, d'un geste.
— Allons ne pleurez

vous serviront pas en. celle affai re. Expliqué?
vous , plulòtI Vous avez des ressources?

— Des ressources? répéta-t-elle, sans com
prendre.

son àme était rem-
crèvai t soudain en
avait du mal à re-

protesta :
pas. Les larmes ne

— De l'argent, quoi?
— Quel ques francs, encore...
Il eut un mouvement d'incrédulité.
— Voyons, on ne vous a pas expédiée à

l'autre bout de la France sans vous donner
quelque viatique?

—¦—_—__*¦——_———ìuantfHHM. 1

Tout pour
le bureau
Glasseurs modernes -
Dossiers variés - Plumes
réservoir , à la

FIDUCIAIRE ROMANDE
G. DUPUIS

Martigny
Tél. 6 LÌ 36

Pianos,
Harmooiums

un ti imi limi li un imi

Vente -:- Location -:
Accordage et réparations

H. Hallenbarter, Sion.

Ori cherche dans chaque commune

Repr ésentants
pour piacer produits intéressant agriculteurs et
vignerons. Ecrire offres sous chiffres AS. 872 Si.
aux Annonces-Suisses S. A. Sion.
-r_ ' W _ 1.-TXM*.-/-a «VT-"»

i lire piiir um de sanie
1 pompe Salatile No 2 avec 30 m. de tuyau, 1 tireuse
à 4 becs, 1 boucheuse à banc, 3 boites à coudre, 1
boite à transvaser avec 3 cònes, 1 syphon compiei
avec sifflet, 1 rinceuse à main, 1 manigant, 2 brantes
scellées avec bretelles, 1 broc de 15 litres, 1 enton-
noir et une seille de cave en chène.

Tout ce matériel est à l'état de neuf. Bas prix. On
prendrait une partie du payement en vin. Venie en bloc
ou par article.

Faire offre à M. J. Deglisie - Pochon , Fabricant,
Payerne (Vaud).

Unitype
^^^-̂ gg^às. La cuisinière à gaz ideale
'7-̂ ^^̂ ^̂^ * Simple- Robusto - Bon marche

Prix Fr. 135--

I^B 111||Ì-̂  . - ,*> fi 0  ̂ '
jGS r^c!'air,s des acheteurs

J
ì \ f i &fs ù̂<$[\\ Q'Q^-(*jM} sont repris pour fr. J.5.—

w1^
1.—Mnl U- liSiw'̂  ̂ Rensoignemonts et vento à

^
-rgtfì TM \ l'S»MB8a** Âr' X l'Usine iì fJaz et an Bu-

H J_Ìi'J om S^'̂  rean «lc*t Services Indus-

Tuteurs et Echalas Mianisés
Echalas mélèze blanc et rouge

Tous les engrais èl semenceaiw

Ch. ROH , Vét roz
Conditions avantageuses Demandez prix-courant

â BBa________M____a-_Waj _M__UH_|_B-_«|__|«HK_Ht|___ B_______K___^

fit-il lennuyé par la responsabilité qui lui
incombali maintenant.

Les mains dans les poches, il s'arréta un
instant devant la fenètre et regarda macbina-
lement la campagne qui s'étendait devant lui
jusqu'aux confius de l'iiorizon.

— Un teinps à ne pas mettre un chien de-
hors ! fit-il encore avec une sorte de colere.

Soudain , il se tourna vers Noele et brus-
quement lui dit:

— Une autre fois, mademoiselle, on se ren-
sei gné, ou écrit! Vous auriez dù vous assu-
rer cle mes intentions. C' est. extraordinaire,
une histoire oomme celle-là: les gens ont un
aplomb formidable !

La violence de son. ton fit trembler la
jeune fille.

— Je ne savais pas, balbutia-t-elle. Je ne
pouvais pas savoir que mon tuteur ne vons
connaissait pas. ,

A ce moment une sorte de sifflet. netenlit.
C'était à la fois proche et très lointain . corn-
ine un son. faible et etouffé.

Noéle n'eut pas le teinps de se demander
d'où ce bruit singulier pouvait venir. Elle vit
M. Le Kermeur s'élanoer vers un pan de la
muraille.

Son doigt fròlant la tenture, dut appuver
sur un invisible bouton, car un ressort dé-
tendit d'un coup la porte d'une minuscule
armoire dissimulée dans l'épaisseur du mur.

Noele vit le chàtelain saisir un tuyau crai

-tfj MmS P°U'GS
JSLSG Dir&des

A vendre Pièce
Boulettes 5 mois fr. 5.—
Poulettes 6 mois fr. 6.—

Dindes à couver
grandes fr.14.—
moyennes fr.12.—

Envois par poste ou
chemin de fer.

Pare Auicole , Sion
Bon beurre

du pays
à 3,20 kg. franco par 10 kg

Boucherie Rouiller,
Troistorrents.

FOIN - PA LLE
Tous les engrais. - Tous les fourrages concentré s
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AKf journal, sont assurées
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j £ \^  crétion. !.. s offres re-

AMT lativessontesfaédlées
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M̂ r H -. xns  «tre  onvértes.

Pnbllcité dans Ics jour-
nnu.v dn rv onde entier.
Conditions avantageu-
ses. — Devis gratuits.

La première machine portatile avec tabulateur automatique
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Tons les 21 van tages
de la  g r a n d e
machine. Po rtn»
bie, sìleneien̂ e

Prospectna gratis *̂ p̂p^
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne
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Faites imprimer vos statuts, cartes de
convocation , programmes, circulaires, cartes
de soirées, enveloppes, entètes de lettres,
affichès , à 11MPRIMERIE DU JOURNAL
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 6

d accordéons
depuis 48 frs

Maison de musique

H.Hallenbarter
SION Martigny- Ville

pendait dans le fonds de cette armoire et
le porter successivement à son oreille et à sa
bouche.

ìlien (pie ce fùt la première fois qu'elle en
vit un , l'orpheline deviiia cru 'il s'agissait d'un
cornei acoustique. Et, iutéressée par la nou-
veauté, elle écouta mal gré elle, ce que disai t
son compagnon.

— Ce n 'est pas raisonnable... Oui , oui, j 'en-
taiul s bien ! mais c'est une gène et un tas de
complications eu perspective... Bien ! Bien ! Qa
va !

Qiuand il eut repoussé la petite porte, il se
retourna vers l'orpheline.

—- Une affaire ùrgente m 'appelle ailleurs ; il
ine laut  donc en finir tout de suite avec vous,
mademoiselle. Voyons, vous m 'avez dit avoir
de l'instruction?

— Oui , monsieur , voici mes diplòmes.
— Bon, bon!... Eh bien, éooutez. Vous ne

pouvez aujourd'hui , vous risquer seule dans la
montagne, le sol détrempé doit ètre imprati-
cable. Plus tard , nous verrons s'il y a lieu
de wous garder oui ou non. Pour le nj oment,
je vais vous donnei- une occupation ici.

— Oh! quel bonheur! fit-elle, subitement
rayonnante. Oomment vous remercier , mon-
sieur!

— En respectant le plus possible mon indé-
pendance et mon désir de solilude.

— Je ne vous dérangerai pas monsieur,
prò mit-elle avec un sourire angélique qui eùt
dés arme un ti gre.

Mais le visage de l' iiomme resta glacial.

(K suivre)

Nos livres !
(En vente au bureau du journal)

Le Problème de la vie devant la raison et
le catholicisme, par Louis Sullerot, prof , à
l'Ecole de St-Francois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50.

Essai de monographie de Sierre, par l'ab-
bé J. -E. Tamini. Prix fr. 2.50.

La Contrae d'Ayent , par le P. Sulpioe Cret-
taz, capucin. Prix fr. 3.50.




