
Ses Gomnlainfes
Nous ne croyons pas qu'un confrè-

re puisse jamais nous accuser d'avoir
manque de correction à son égard.
•Connaissant jusqu'à la nausee l'ingra-
te profession de journaliste, nous
.avons l'àme naturellement indulgente
et nous ne pratiquons pas le débinage,
tnème s'il pouvait nous servir.

Aussi avons-nous été extrémement
surpris, mais non pas indigné, de trou-
ver dans le Journal et Feuilie d'Avis
du Valais un article où M. André Mar-
cel, qui, ordinairement, se piqué de
bonne confraterni te, nous prend à par-
tie et qualifié nos récents articles de
jiu -jitsu et mèle nos associations pro-
fessionnelles de presse dans des débats
où elles n'ont rien, absolument rien à
voir.

Ce n'est pas, en effet, avec un con-
frère que nous venons de croiser le fer ,
mais avec un chef politique connu,
qui a eu, du reste, le courage, contrai-
remeat à bien d'autres, de signer son
article.

M. André Marcel , le premier, de-
vrait comprendre que le mot de jiu-
jitsu est bien mal place sur ses lèvres
<A sous sa piume, lui qui a poursuivi
jusque dans la mort M. le conseiller
-d'Etat Walpen, qui avait ses défauts,
mais qui, après tout, n'était ni un mé-
-chant. homme ni un mauvais magis-
trat.

Ce serait le cas de demander si c'é-
tait là du joumalisme, mais nous ne
le ferons pas, voulant montrer de la
mesure et de la sagesse jusqu'au bout.

En temps normal, notre confrère ne
manquerait pas de courtoisie à ce
point, mais en ce moment il voit tout
et juge tout en regard de la majorité
•du Conseil d'Etat et du Regime.

Il n'y a plus que cela.
Manifestez-vous quelque sympathie

à cette majorité ou au Conseil d'Etat
tout court, vous serez immédiatement
•qualifié avec dureté : plongeur de vais-
selle, fripouille, gredin, enfant de
•choeur, vendu , tout le vocabulaire de
Mme Angot, quoi t

En revanche, tirez-vous des conclu-
sions excessives qu'eux-mèmes ont
dcsavouées de discours ou de faits de
MM. les eonseillers d'Etat Pitteloud
et Escher, qu 'on inviterà tous les ètres
•créés sur la terre, au ciel, au purgatoi-
re et dans les enfers, à plier le ge-
nou devant vous.

Il parait que c'est ca l'indépendance
^t l'impartialité I

Nous avons bien le droit de penser
autrement.

Nous avons approu vé le renvoi du
budget au Conseil d'Etat aux fins d'un
plus minutieux examen, mais ce ren-
voi n'a pas stérilisé nos sympathies,
arrèté notre travail et brisé notre for-
<e. Nous l'avons tout simplement en-
visagé comme un événement ordinai-
re de bonne administration.

M. Marcel , lui , poussé par des hom-
mes qui n'ont rien appris et surtout
rien oublié, attend , de la session pro-
rogée de février , la condamnation de
!a politique gouvernementale et mè-
me du regime en pleine faveur et en
pleine prosperile.

Sous le masque du budget et du dis-
cours de M. Escher, quelque peu gène
-de cette encolure, il faufile toutes les
discussions, comme en temps de car-
naval, on faufile des dominos darrt les
baia.

Il fait étalage de toutes Ies impres-

sions et de toutes les suggestions, vien-
draient-elles de M. Crittin ou de M.
Dellberg, pourvu que l'objectif soit le
lenversement de la majorité du Con-
seil d'Etat ou le désaveu de la politi-
que de M. Troillet.

M. Marcel, qui ne brille pas précisé-
ment par la modestie, voit naturelle-
ment de la vertu dans cette attitude.
Nous lui ferons remarquer que l'ex-
cès en tout est un défaut et que la ver-
tu elle-mème doit ètre tempérée de
quelque modération pour étre prisée.

Il l'apprendra un jour à ses dépens.
Tous ces temps, notre confrère a

crié à la catastrophe et au désastre fi-
nancier du canton. Qu 'il relise l'arti-
cle de M. Tissières, que le Nouvelliste
a publié ce matin, et qui resterà un
document de sage raison et de ¦bonne
philosophie naturelle.

Notre excellent et vieil ami ne voit
ni ruine ni imprévoyance. Il souligné
qu'aux « emprunts effectués a corres-
pondu dans tous les domaines un dé-
veloppement indéniable du canton »
et que « beaucoup de richesse future
a été posée en germe » .

Voilà un langage loyal et droit I
Est-ce que, par hasard, M. Tissières

serait aussi un plongeur, un enfant de
choeur ou un vendu ?

Oh I nous ne nous émouvons pas
le moins du monde des épithètes . et
des pronostics de M. Marcel . Il s'est
tant de fois trompé !

Il y a de belles lunes que Dante
nous aurait reoueilli dans son enfer
ou que nous serions plongé dans les
oubliettes de la politique, si Ies trois
personnes en Dieu avaient pris en con-
sidération les complaintes de notre
confrère sur des problèmes religieux
et électoraux où il nous fourrait de
force.

Nous vous assurons que nous som-
mes toujours sur la terre et à l'air li-
bre.

Ch. Saint-Maurice.

Comment les militaires
jugent l'affaire Pointet

Nous trouvons dons la Revue Mi-
litaire Suisse de décembre, un article
qui doit sortir de la piume de M. le
Major Masson. Il en porte, du reste,
les initiales.

On ne lira pas sans intérèt les ex-
traits que nous en tirons et que nous
donnons à titre d'informatica. Après
avoir rappelé le passage de la lettre du
Lt Pointet à M. Graber disant : « J' ai
l'honneur de vous informer que je
suis prèt à participer à la campagne
électorale qui doit vous porter au gou-
vernement », M . le major Masson écrit:

L'attitude déloyale du lieutenant Poin-
tet ne manqua pas d'Lndigner à juste titre
la Société des officiers neuchàtelois. Celle-
ci convoq ua Poin tet . qui est un de ses
membres actifs, à une séance destinée k lui
donner l'occasion de justifie r son inadmis-
srble conduite. Le lieutenant Pointe t. qui
a, parait-il , des 'qualités d'orateur , s'effor-
ca de démontre r qu 'un offieie r pouvait très
bien concilier les exigences de la politiqu e ,
mème si cette dernière est antinationale ,
avec les sentiments patriotiques dont il se
pretendali anime ; il se déclara partis an
convaincu de la défense nationale. La So-
ciété des c-fficiers , temporisant . renonca à
prendre une sanction quelconque à l'éga rd
de Pointet, bien que plusieurs de ses mem-
bres proposassent une exchision immediate.
iLe cas hit finalemen t soumis au Départe-
ment militaire federai , qui decida de met-
tre cet offie ier provisoirement à disposi-
tion.

Cette affaire eut naturellement son écho
au Palais federai. M. Graber. qui , à l'ima-
ge des Nicole. Dicker et Grimm. j oint uti-
lement à sa qualité d'antimilitariste celle
de conseiller natkmal. entretint avec abon-

dance ses illustres collègues de la orlante
injustice commise k l'égard de son étrange
et Inattendu manager politique.

Ce qu 'il y a d'affligeant dans le sen-ti-
iiient de certains eonseillers dits nationaux
est qu 'ils furent quekjues-uus à estimer,
avec le camairade Graber, que les autorités
avaient outrepassó Jeurs droits en deman-
dant compte à un offieier d'une attitude
qu 'H était libre d'adopter comme citoyen et
iqui n'a rien k voir avec la discipline mili-
taire.

Est-il besoin de dire que nous n'admet-
trons j amais ici cette suolile distinction
faite entre les devoirs de I'officier et les
prétendues libertés du citoyen. Toutes les
objections qu 'on pourra nous avancer pour
Hustifier des concept lons aussi éminemment
gratuites ont d'ailleurs un aspect dogmati-
que d'une telle nébulosité, que cette argu-
mentation s'appa rente p'roprement aux scien-
ces occultes.

C'est une fois de plus , un de oes com-
promis malpropres. frui i de nos moeurs po-
litiq ues en décadence i et bien caraetéristi-
que d'une epoque où le citoyen estime plus
avantageux de piacer ses droits imprescrip-
tibles au-dessus de ses simples devoirs.

Dans l'affaire du lieutenant Pointet, Il
convieni de distingue r la question de prin-
cipe et le cas conerei.

L'armée est une insti tution supérieure, au
service de la nation. Elle ne fait pas de
politique. Admetlant la base sur laquelle re-
pose notre Constitution, elle a pour mission
de la défendre, sans la discuter. Une ins-
titution de ce genre , quelle que soit la so-
lidité de son fondement, ne saurait avoir
aucune valeur si elle n 'est animée d'un
idéal propre k la maintenir moralement à
Ja hauteur de sa tàche. Dans l'armée cet
idéal est représente par l'idée de patri e,
dont il importe notamment que tout offieier
soit le premier serviteur. Conscients des
responsabilités qu 'ils ont lrbreiiient assu-
inées envers l'Etat et le pays qui leur a
fait confiance, Ies officiers sont les dépo-
sitaires des belles traditions de dévouement,
d'atonégation et de sacrifice qui ont touj ours
fait la force de notre armée milicienne. Les
cadres de cette armée, si modestes soient-
ils, ont tous à agir dans le mème sens en
vue de la nécessaire convergence des ef-
forts vers le mème but . L'offieier a donc,
dans oe domaine particulier , une mission
de confiance. dont il importe qu 'il demeu-
re digne.

Malgré la let tre du règlement prévoyant
que tout citoyen a le devoir d'accepter les
grades militaires que ses capacités justi-
fient , cette obligation est chez nous, en
temps de paix, largement infirmée par la
prati que . La forte proportion des candidats-
officiers, en regard des besoins actuels de
notre armée, permet d'effectuer une sélec-
tion et surtout de n'accepter que des j eunes
gens animés de l'ardent désir de devenir
des chefs.

Le lieutenant Pointet a donc bien voulu
étre offieier. Ce faisant. il a accepte libre-
ment d'ètre, là un échelon plus élevé, le
« défenseur » de nos institu tions démocrati-
ques contre tous ceux qui en souhaitent la
mine. Nous le savons, le dit offieier demeu-
re partisan de la défense na t ionale et a dé-
claré étre prèt k taire son devoir militaire,
ce qui est parfait.

Mais dès lors, commen t peut-on admettre
qu 'un offieier , se prétendant patriot* et qui,
de par sa qualité militaire , est appelé à
tout mettre en oeuvre pour augmenter la
valeur morale de l'armée. fa sse campagne
pour porter au pouvoir, ne fùt-ce que sur
Je pian cantonal, un homme qui incarne pré-
cisément Je parti qui lutte depuis des an-
nées pouir la suppression de cette mème
armée dont le lieutenant Pointet se targue
d'ètre le défenseur convaincu ? Il y a dans
cette attitude de fantoohe une contrad ic-
tion qui déroute tous les raisonnements.
Certes cet offieier n'a sans dou te pas tort
d'affirme r que certains élus des partis na-
tionaux ne sont pas à la hauteur de leur
manda t et que le parti socialiste compte
des hommes de tète. Mais cet argument ne
saurait j ustifier Ja trahison d'une cause li-
bremen t acceptée. Et voici pour le prin-
cipe !

DN DIPLOMATE
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 8 janvier.
C'est une belle figure de diplomate qui

vient de disparaitre avec le Baron Be-
yen6, ancien ambaesadeur de Belgique
près le Saint Siège.

11 y a trois mois, nous l'avions regu
ici en excellente eanté et plein de vi-
gueur, malgré see 79 ane. Il était revenu
k Rome afin de gagner l'indulgence de
l'Année Sainte et il avait été heureux
auesi de revoir cette Ville Eternelle où
il avait passe, comme il aimait k le dire,
cinq dee plus belles annéee de sa vie en
qualité de représentant du Roi Albert
auprès de Benoit XV et de Pie XI. Quel-
ques semaines après son retour à Bruxel-
les, il était victime d'une chute dont les
suites parurent d'abord devoir ètre peu
graves. Il était réduit à l'immobilité,
mais, il y a quelques joure encore, il
écrivait à un ami de Rome une lettre
pleine de bonne humeur et de confiance.
Deux jours plus tard, il était dans l'éter-
nité.

La nouveUe de sa mort a canee ici de

vifs regrets, car il était 1 un dea diploma-
tee les plus appréciée que Rome eùt con-
nus depuis la guerre.

Sa conversation était d'un charme ra-
re, sa longue et brillante carrière s'étant
déroulée dane des conditione qui lui
avaient laisse les eouveniró les plus va-
xióe.

Il était né k Paris en 1855, alore que
son pére était conseiller de la légation
du Roi Léopold Jer auprès de l'empereur
Napoléon IH et il avait mème eu pour
parrain et marraine l'empereur et l'im-
pératrice Eugénie. Ses parents ayant con-
nu à la légation de Belgique k Madrid la
comtesse de Montijo future impératrice
des Francale, le jeune Eugène-Napoléou
Beyens fut pendant son enfance et son
adolescenee un habitué des Tuileries et
comme il avait quinze ans au moment de
la guerre franco-allemande et de la chu-
te de l'Empire, il avait gardé de cette
epoque des souvenirs extrémement cu-
rieux.

See études terminéee, il était entré dans
la diplomatie belge et y avait ocoupé des
emplois importants soit au palais de Bru-
xelles, au service du Roi Léopold II, soit
dans les légations royales à l'étranger.

Après avoir été ministre de Belgique
à Tehèran et à Bucarest, il fut rappelé
en Belgique par le Roi Albert qui lui con-
ila les fonctions importantes de Chef du
Cabinet du Roi puis de Ministre de la
Maison du Roi.

Puis ce fut la légation de Belgique à
Berlin où il se trouvait k l'explosion de
la conflagration européenne, le ministè-
re des affaires étrangères qu 'il dirigea
pendant deux années de la guerre et en-
fin l'ambassade de Belgique près le Saint
Siège où il assista à la mort de Benoit
XV, à l'avènement de Pie XI et aux pro-
dromes de la réconciliation entre le Saint
Siège et l'Italie.

Il avait ainsi assistè depuis plue d'un
demi-siècle des toutee premières loges et
parfois de la scène elle-mème à une fou-
le d'événements de la politique interna-
tionale et il en avait connu de très près
les personnages les plus considérables.

Ces personnages, il lee faisait volon-
tiere revivre au hasard de caueeries où
on l'entendait esquisser de facon parfois
piquante et toujours vivante des por-
traits qu'on retrouvé aujourd'hui à plue
d'une page de eee mémoires. Car le ba-
ron Beyens était aueei excellent écrivain
et il laisse plusieure oeuvres extrémement
intéreesantee dont la plus importante est
aseurément celle qu'il a écrite d'après des
souvenirs de son pére sur « Le Second
Empire vu par un diplomate belge ».
Peut-ètre verra-t-on quelque jour sortir
de presse l'histoire d'une période plus
proche de la nòtre écrite par le diploma-
te qui vient de disparaitre, maie il s'écou-
Iera eane doute avant cela quelquee lus-
tres.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Sous le signe de Bayonne
Comme il se devait, la session ordinal-

re du Parlement francais s'est ouverte,
hier, soue le eigne de Bayonne. Non paa
que l'affaire Stavieky ait particulière-
ment pese sur les premières eéances de
la Chambre et du Sénat, eéances de pure
forme, ou l'a vu dans nos dépèchee de
ce matin, mais elle s'imposait à toutee
lee conversations de couloirs et elle te-
nait la rue où des meeures exceptionnel-
les ne furent pae de trop pour tuer dans
l'ceuf des manifestations plus ou moins
importantes.

Au Palais Bourbon, le public, clairse-
me, avait été soigneusement filtrò. En
outre, par précaution, la porte qui don-
ne occèe du Quai d'Oreay à la salle où
les eolliciteure sont admis k demander
un entretien avec un deputò avait été
condamnée, tandis que dee forces de po-
lice, qu'on peut évaluer à 15,000 hom-
mes, prenaient position aux abords du
Palaie. A 18 heures, - la circulation était
interdite et le quartier eemblait mie en
état de siège.

C'est dane cette ambianoe qu'il hit pro-
cede k l'élection du bureau. Celui-ci est
demeure tei quel, à cette différence pxès
qu'un des quatre vice-presidente, M. An-
dré Hesee, auquel see rapporta avec Sta-

vieky faisaient une situation embarras-
sante, ayant renoncé à ee repréeenter, il
a été remplacé par un autro radicol-so-
cialiste, M. de Chammard. On a toutefois
remarqué que le préeident Bouiseon avait
perdu pas mal de voix depuis l'année
dernière;

Il a été élu par 332 voix sur 8W
votants. Les vice-présidents ont obtenu :
MM. MonceJle 416 voix, Yvon Delboe 404,
de Chammard 324 et Henri Paté 311.

Lee députés commentaient fort lee évé-
nements des derniers jours et leure con-
séquences politiques.

Le ecepticisme au eujet du suicide de
Stavieky était assez répandu. D'autre
part, on disait que certaines déposition»
faites dans la journée pourraient ètre as-
sez gènantes, et mème inquiétantee pour
le cabinet, pour son chef entre autres.
La « Liberté » de mardi eoir ne mettartr-
elle pas en cause le eecrétaire particulier
de M. Camille Chautemps, qui aurait été
un agent de Stavisky dans la dernière
des affaires montées par ce dernier. Sui-
vant des informatione qui demandent
<xmfirmation, le député-maire de Bayon-
ne aurait fait au ju ge d'instruction dei
révélations propres à compliquer encore
la tàche du préeident du Conseil.

Les conditions dane lesquelles le re-
pl&trage e'est fait n'a pas augmenté,
d'autre part, le prestige du cabinet. Ce-
lui-ci e'est finalement débarraesé de M.
Dalimier, mais non sans lui avoir préa-
lablement cède en le blanchiseant, ce qui
rend difficilement explicable l'opération.
Réuesira-t-il à se tirer d'affaire jeudi ou
vendredi ?

On confiderò que cela n'est pas impossible
quoique cela demeure incertain. Mais- ce
eur quoi il ne semble guère y avoir de
doute, c'eet que le minietère, s'il ne tom-
be pas cette eemaine, n'échappera pae à
son destin dans un avenir relativement
prochain.

Et son euccesseur n'aura pas la vie
plue facile. Un fait est certain, c'est que
tant de compromissione causent un tort
immense aux partis républicains. Ea
France, aussi bien des citoyens accepte-
raient maintenant une expérience socia-
liste... ou une dictature.

• • •
Deux cents arrestations ont étó opé-

rées par la police, autour du Palais-Bour-
bon, parmi les manifestante, gens d'« Ac-
tion Francaise pour la plupart Deux
seuloment ont été maintenues. A 21 bou-
ree, le service d'ordre était relevé.

• » •
Le conseil de l'Ordre des avocats de

Paris a été saisi de la pétition des avo-
cate demandant l'établissement d'une in-
compatibilité entre le mandat parlemen-
taire et l'exercice de la profession d'a-
vocat

* • »
Le paseé judiciai re de Voix, qui se

trouvait à Chamonix, avec Stavisky est
assez chargé. En 1919, il fut condamné a
quatre ane de travaux forces pour avoir
deserto le 10me bataillon de chaseeure
alpins. Il s'evada du pénitencier et fut
retrouvé en 1920 à Parie au moment où
il venait de dérober dee ballote de mar-
chandises chez un marchand de cuir. Il
fut pour cela condamné k deux ane de
prison.

D'autre part, la police a appris que
deux des puissantes automobiles de Sta-
visky circulaient soue des numéroe d'im-
matriculation belgee. L'escroc possédait
en outre trois autres machines.

«OUVELLES ÉTRANGÈRES
mtÈ*g

IR s Mei Midi f
Bombes sur bombes

La proclamation gouvernementale cora-
me on le pensait, a fait l'objet de la ma-
jeure partie dee délibérations de la réu-
nion des chefs de la Heimwehr, tenue
mardi. Les délibérations , qui seront re-
prises du reste, ont été suspendues ma-
nifestement en vue de permettre une
nouvelle conversation entre le chancelier
Dollfuss et le prince de Starhemberg. Les
Heimwehriens ont manifeste leur plein
accord quant à l'opinion que la terreur
nationale-socialiste doit ètre réprbnée
sane ménagement Ile demandent, pax
ailleurs, une attitude dee plus rigoure»-



ees & l'égard des marxistes et des der-
¦ières eurvivanoee du parlementarisme.
Pour le moment, la Heknwehr eet dans
Texpectative et attend que l'action en-
fagóe par le gouvernement art été cou-
ronnée du succès poureuivL

Dans la soirée da mardi, un engin a
fait explosion sur un escalier latéral du
bàtiment de la direction de police, détrui-
»ant ainei un grand nombre de vitree. A
la suite de cette explosion, de nombreux
nationaux-socialistes ont étó arrètée et
conduits au camp de concentration de
,W6llersdorf.

Par ailleurs, quatre engins explosife
ont sauté à Vienne, dans l'après-midi de
mardi. Plusieurs nationaux-socialistes ont
également été arrètés et conduits à Wòl-
lersdorf.

Un engin a été lànce, dans la nuit du
8 au 9 janvi er, dans un locai du poste
de gendarmerie de Dalaas, dine le dis-
taici de Bludenz. Le gendarme Otto
llooebrugger, qui y dormali, » été bles-
eé. 11 eut trois doigts de la main droite
complètement arrachés et fut sérieuse-
ment atteint eh outre à un brae, de cor-
te qu'on craint de devoir lui amputer le
bras. Des fonctionnaires de la sùreté ont
été envoyés, à Dalaas, pour"y enquèter.
Sept nationaux-socialistes ont été arrè-
tés et conduits au camp de concentration
«le WOilersdorf.

Une femme coupé en morceaux le corps
de son mari '

Dernièrement, on découvrait dans un
faubourg de Budapest, Hongrie, le ca-
éavre d'un homme coupé en morceaux.
L'enquète a établi que la victime était
«n boucher nommé Stéphane Sognar. Il
avait été tue par sa femme au coure d'u-
se discussion et, afin de faire disparai-
tre les traces de son crime, la meurtriè-
re procèda au sectionnement du cadavre.

Vere 5 heures du matin, elle sortit avec
•ne partie du corps tronconné qu'elle dé-
poea dans la cour d'une maison, puis el-
le rentra chez elle pour prendre la tète
•t les bras de ea victime qu'elle alla je-
ter dane le Danube.

Arrètée, la femme Bognar a avouó son
«rime et a raconte qu'au cours de la nuit,
son mari ayant voulu e'approprier 80
pengos— tout l'ayoir du ménage — ella
voulut l'en empécher. Une lutte s'ensuivit
au cours de laquelle, voyant qu'elle al-
lait avoir le dessous, elle s'empara d'un
revolver et fit feu sur eon mari, le tuant
Mt

De nouveaux milllonnaires
Hier eoir a eu lieu, aù Trocadéro, le ti-

i»ge de la quatrième tranche de la Lote-
rie nationale francaise.

Les opérations se eont dérouléee beau-
eoup plue rapidement que lors des tira-
ges précédente.

Voici la liste complète des numéros ga-
gnants :

Sèrie L 76,523 gagne 5 millions ; Sèrio
Y 09,414 gagne un million ; Sèrie T
86,750 gagne un million ; Sèrie J 56,848
gagne un million ; Sèrie N 93,656 gagne
un million ; Sèrie G 52,037 gagne un
million ; Sèrie X 50,186 gagne un mil-
lion ; Sèrie X 77,120 gagne un million ;
Sèrie T 93,034 gagne un million ; Sèrie
N 71,674 gagne un million ; Sèrie A
06,713 gagne un million ; Sèrie H 86,711
gagne un million ; Sèrie J 95,218 gagne
un million ; Sèrie V 55,924 gagne un mil-
lion ; Sèrie U 25,772 gagne un million ;
Sèrie T 16,082 gagne un million.

Dane toutes Ies sérìes, .le numero
47,276 gagne cinq cents mille francs.

Dans toutes les séries, les numéros se
terminant par ks chiffres 5,304 gagnent
cent mille francs.

Dans toutes les séries, les billete ee
terminant par les chiffres 6,291 gagnent
cinquante mille francs.

Dans toutes les séries, les billets ee ter-
minant par les chiffres 955 gagnent dix
mille france.

Dans toutes les séries, les billets se
terminant par le chiffre 8 gagnent deux
cents francs.

• • •
Les journaux annoncent que le ga-

gnant du lot de 5 millions eet un habi-
tant de Cavaillon, dans le Vaucluse. (En-
core le Midi I)

Yan der Lubbe guillotine
Le président du Reich n'a pas fait usa-

ge du droit de gràce à l'égard de Ma-ri-
nus van der Lubbe, macon, de Leyde, en
Bollando, condamné à mort par lo qua-
trième Sénat péna! du Tribunal du Reich,
le 23 décembre 1933, au procès des in-
cendiaires du Reichstag.

Van der Lubbe a été guillotine mer-
credi matin à 7 h. 30, dans la cour de la
prison de Leipzig.

Un autocar au fond d'un ravin
Un car de transport aeeurant le ser-

vice entre Karia Ba Mohamed (Maroc)
et Fez, a capote et s'est écrasé au fond
d'un ravin de 200 mètres de profondeur.
Dea 30 voyageure indigènee a bord, 2

furent tués, 20 bleesée eérieueement et Dufour porta dernièrement plainte et 1 of-
huit légèrement L'aceident est do a la . ficine de la place du Grand-Mézel fut eur-
ruptmre de la direction de la volture

Chicago privée de lait
Un avion a traneporté plusieure char-

gements de lait à Chicago, qui eet blo-
qué depuie plusieure j ours par les fer-
miers grévistes.

Ceux-ci détruisent les cannone et arrè-
tent les trains transportant du lait. Ils
attaquent les laiteries et leur personnel,
répandant des quantitée énormes de lait
eur la route.

Dee milliere de familles eont privées
de lait.

Les hètels et restaurante «ont ration-
nés.

NODVELLESJDISSES
Une lettre du Conseil federai

sur les zones
Le Coneeil federai a adressé au Con-

eeil d'Etat de Genève la lettre suivan-
te au sujet de la question des zones.

« Nous avons eu l'honneur de prendre
connaissance du télégramme par lequel,
en date du 30 décembre, vous avez fait
part au Président de la Confédération
d'un arrèté législatif, adopté sur votre
proposition par le Grand Conseil de Ge-
nève, vous invitant à attirer notre atten-
tion eur Ies appréhensione que provoque
au sein de la population genevoise la
sentence arbitrale relative à l'affaire des
zones franches et exprimant le vceu qu'il
soit remédió aux effets de la dite isen-
tence.

Noue vous prione d'ètre assurés que
nous n'avons^

pas cesse de suivre avec
tout le sérieux qu'elle morite la ques-
tion k laquelle vous nous rendez atten-
tila. Le Conseil federai et ees délégués
devant les arbitree ont fait ce qui était
en leur pouvoir pour prevenir une exten-
sion dangereuse des facilités d'importa-
tion en Suisse qui doivent ètre accordées
aux produits des zones. Le regime que
les arbitres ont jugé équitable va au-de-
là de ce que nous avions envieagé, mais
il ne saurait ètre queetion pour la Suis-
se de ee soustraire à une exécution lo-
yale de la sentence rendue.

Pour notre part, none melinone a croi-
re que les craintes qui se manifeetent à
l'occasion de la consolidation d'un regi-
me de franchiees dont l'origine remonte
à l'année 1851 ne sont pas entièrement
justifiées et nous nous plaisone à penser
qu'une expérience de quelque durée dé-
montrera qu'un tei regime est eupporta-
ble. Il va de soi, cependant, que, s'il s'a-
vérait que les avantages n'en compensent
pas les inconveniente, nous ne verrions
nulle objection à tenter d'établir un re-
gime frontalier mieux adapté aux desine
dee régions intéressées.

Nous avone, toutefoie, le devoir d'atti-
rer à notre tour votre attention sur le
fait qu'en dépréciant lee droite que le
Grand Coneeil de Genève a, par un voto
unanime, le 12 février 1921, désiré voir
défendre par une procedure arbitrale, les
manifestations d'opinion qui se produi-
sent aujourd'hui, risquent de compro-
mettre par avance le succès des négocia-
tions éventuelles tendant au troc de ces
droits contre d'autres avantages.

li untai IJIìI- nodi
Une perquieition opérée, mardi, à la

« Clinique du Grand-Mézel » à Genève,
vient de mettre un terme à la coupable
activité d'un oculiete d'occasion, ancien
marchand de vin et courtier nommé L.
Vert d'origine francaise.

Celui-ci, qui exercait la profession d'o-
culiste sans patente, e'était epécialisé
dans le traitement de la cataracte. Le
remède coneietait en l'application d'uno
composition d'herbages ou de jus d'oi-
gnons. Chaque application co.Qtai t 10 fr.

Le cabinet de consultation de ce per-
sonnage était fort bien achalandó et cer-
taine joure l'affluence dee gens souffrant
des yeux était telle que le « professeur »
Vert devait se faire aider par son beau-
frère, pas plue autorisé que lui k prati-
quer l'art de guérir. La clientèle affluait
de toute la région, surtout de la Haute-
Savoie. Il arriva eouvent k l'ex-marchand
de vin de recevoir de ses clients recon-
naissants des liòvres, des dindes et de
savoureuses truites.

Il arriva toutefois qu 'un patient, M. Ju-
les Dufour, domicilié à Vevey, faillit per-
dre Ja vue en suivant ce traitement de
charlatan.

Seule une prompte intervention chiru r-
gicale du Dr Gerzel , de Vevey, eauva le
trop confiant malade d'une cécité com-
plète.

M. Julee Dufour avait suivi pendant
sept moie le traitement du « professeur ».
Il dépensa près de 400 francs en abon-
nements des C. F. F. et plus de 1000 fr.
en consultations.

Consolile par son médecin, M. Julee

veillée ; les rapports de police ne tardè-
rent pas à édifier le juge d'instruction.

Mardi matin, M. Jules Dufour , venu une
fois de plus de Vevey, confirma sa plain-
te et remit au juge une seringue et di-
vers mèdicamente ordonnés par le « pro-
fesseur ».

A 11 h. 15, M. Livron, juge d'instruc-
tion, qui était accompagné du substitut
Fontana, repréeentant le Parquet, de eon
greffier, du plaignant M. Dufour et de
l'agent Streit, procèdali à une perquisi-
¦tion à la « clinique du Grand-Mézel » et
eaisissait des mèdicamente, ordonnances,
listes de clients, etc.

M. Vert eera poursuivi pour contraven-
¦bion à La loi eur l'exercice des profes-
sione médicales du 11 décembre 1926, qui
prévoit une amende de 50 4 1000 francs
et des arre te de police allant jusqu'à tren-
te jours.

Une ferme détruite par le feu
Ce matin à 4 heuree, un incendie a

complètement détruit une des plus bel-
les fermés du village de Beifaux près de
Fribourg. C'eet un automobiliste qui,
apercevant les flammes, se hàta d'aller
prevenir les fermiers. On sortit le bétail
en toute bàie. Maie tout le reste fut con-
sumè et il n'y a plus ce matin que qua-
tre pans de murs noircis par le feu.

Comme la ferme se trouvait au milieu
du village, les maisons avoisinantee com-
mencèrent à prendre feu. II fallut toute
la vigilanee et l'energie dee pompiers
pour éviter un plus grand déeastre.

Toutes Ies pompes des villages dee
alentoure vinrent eur les lieux.

La ferme incendièe, appartenant à M.
P. Bariswyl, était taixée 45 à 50,000 fr.
On croit à la malveillance.

La terre pour rien !
Deux paysans de l'Oberland zurichois

ayant appris qu'une exploitation agricole
était à vendre, l'ont rachetée pour un
prix total de 4550 france. Cette exploita-
tion comprenait 3 vaches, 11 veaux, 1
cheval, différentes machines agricoles, 70
quintaux de foin et 80 gerbes d'avoine.
Le vendeur s'est déclaré satisfait de ce
prix derisone.

Une habile voleuse
L'autre jour, à Oberwald, raconte l'«Un-

terwaldner», une femme se presentali
dans un magaein de tissus ; elle portait
une botte de fortes ; dimensions sur la
quelle une corbeille était placée. L'incon-
nue aeheta un certain nombre de pièces
et les placa dane la corbeille qu'elle re-
couvrit Lorsqu'il fallut payer, la cliente
déclara qu'elle n'avait pas pris assez
d'argent et qu'elle allait en quérir à la
banque ; elle prit donc la botte, laissa
la corbeille à titre de garantie et e'en
fut. Le retour se faieant attendre, la ven-
desse eut la curiosité d'ouvrir la corbeil-
le ; elle s'apercut alóre que l'objet n'avait
pas de fond et que Ies belles pièces de
tissu avaient passe directement dane la
botte. On n'a pas encore retrouvé
l'« acheteuse ».

Anniversaire patriotique
Mardi soir a été célèbre à Genève le

120ème anniversaire de la Restauration
genevoise (fin de la domination francai-
se eur Genève), par un grand banquet au-
quel assietaient les représentants du Con-
seil d'Etat, du Grand Conseil, des auto-
rités de la ville et des députés aux Cham-
bres fédérales.

M. Paul Lachenal, conseiller d'Etat, a
rappelé les sacrifices faits dans le paese
par les Genevois pour conserver leur in-
dópendance et il a marque sa confiance
dans les efforts faits par les Genevoie
d'aujourd'hui pour sortir d'embarras la
république.

Quatre mille poules róties
Mard i, à 1 h. 30, une entreprise avicole

a étó détruite par un incendie, à Haele-
Ruegsau (Berne), dane l'Emmenthal 4000
poules ont été brùlées. On croit à la mal-
veillance.

LA RÉGION
Les suites d'un coup de pied

Plusieurs , jeunes gens de la commune
de St-Roch, à 3 kilomètres de Sallanches,
étaient réunis dane un caie de Verziere et
luttaient en s'amusant

L'un d'eux , M. Maxime Chàtelard, char-
pentier, recut au cours de la lutte un
coup de pied do l'un de ses camarades, en
plein abdomen. Sur le moment il ressen-
tit une vive douleur, et quelques instanti
aprèe de nouvelles douJeurs l'ayant re-
pris, un médecin fut mandò. Dès son ar-
rivée, jugeant le cas gravo, il fit condui-
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re immédiatement le jeune charpentier à
l'Hòpital de Sallanches, où il eet mort une
heure après son arrivée.

NOUVELLES LOCALE!
IJéI JunCu ffilKlB le l'IXJ.f.
Le ler Cours de la Séme journée a été

consacré k l'organisation locale. Le con-
férencier a souligné ce fait que des sec-
tions valaisannes remontent leur naissan-
ce à la publication de l'Encyclique Re-
rum Novarum. Ce eont déjà des che-
vrons.

Ces eectione resteront, car, méme en
leure formes imparfaites, elles ont créé
un courant et un état de fait. En se ré-
organieant et en mettant leurs etatuts
en harmonie avec le Statut centrai, elles
entreront de plein-pied dans l'Aeeocia-
tion.

Le conférencier préconiee en outre l'in-
troduction dans les sections de spéciali-
sations.

Au 2ème Coure, il a été traité le pro-
blème des 'délassements. L'Action catho-
lique se propose de moraliser tous les
délassements, étant donno que la vie
chrétienne est la véritable institutrice de
la joie.

En l'absence du président, M. Marcel-
lin Fracheboud, empèche, c'est M. Louie
Allet, vice-président, qui a prononcé l'al-
locution finale, remerciant l'évèque du
diocèse de son dévouement et de son at-
tachement. Une adresse epéciale d'hom-
mage lui a été adressée dimanche matin.

M. Allet a eu également le mot du
cceur pour M. l'abbé Carpentier et le Cha-
noine Rey qui eont venus apporter le ré-
sultat de leure travaux et de leure ex-
périences dans le domaine de l'Action ca-
tholique.

En somme, les. Journées ont eu beau-
coup de euccès. Nul doute qu'elles ne rap-
portent des fruits abondants.

Lyre Montheysanne
Trouver de l'argent que l problème !
On cherche en vaia, c'est pire qu'un dilem-

me.
Une permission communale, certe année.
Satisfai!, pourtant, plus d'une Société.
Avoir son loto, comme aup aravant .
Une avalanche de billets bleus. Vive l'ar-

gent !
La crise sévit partout avec rage,
On danse, on rit, on l'oublie presque dans

le tapage.
Tentons cependant la fortune .
On n'y perdra guère plus qu'une « fhune ».
Dimanche. 14 j anvier. Loto de la Lyre,
Eoonomisez vos derniers sous sans défailJir.
La Fortune a, pour vous, ses sourires les

plus gracieux.
A la Paix, soyez du nombre des heureux.
Lots utiles. fromages. j ambons, volailles.
Y en auna pour tous. s, v. p., pas de bataille.
Regardez, les dons affluent chez Girod.
Envoyez le vótre, ce sera Je plus beau.

Le Comité.

Examens d'admission aux Écoles normales
Le Département de l'instruction publi-

que du canton du Valais porte à la con-
naissance des intéressés que les Examene
écrits, en vue de l'admission au premier
cours de l'Ecole Normale, auront lieu le
28 février prochain, à Brigue, à 9 heures,
au Pensionnat Ste-Ureule, pour les aspi-
rante et les aspirantes de langue alleman-
de ; a Sion, à 8 heures 30, à l'Ecole Nor-
male des Instituteurs, pour les aspirante
et aspirantes des districts de Sion, Sierre,
Hérens et Conthey ; à Martigny-Ville, à
8 heures 30, à l'Hotel de Ville, pour les
aspirante et aspirantes des autres dis-
tricts.

Les inscriptions devront ètre adressée*
au Département soussigné pour le 10 fé-
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vrier, elles devront ètre aocomp&ga&ea dea
pièces suivantes : a) du livret toolaire ;
b) du certificat d'origine ; e) d'n* certi-
ficat de bonnes mceurs délivré par le pré-
eident de la Commission scolaire ou le
président de la Commune. Si le candidai
a euivi un établissement secondaire, il de-
vra fournir un certificat du directeur dm
l'établissement ; d) du certificat medicai
délivré par le médecin scolaire de l'ar-
rondissement.

Les résultats de la visite sanitafre doi-
vent ètre consignés sur un formulaire
special qui eet fourni, eur demande, par
le Département.

Sion, le 9 janvier 1934.
Le Chef du Département

de l'instruction publiqne :
R Lorétan.

LUnltiative routlère •
L'Union cantonale des Arts et Métiere

recommande instamment à tous eee mem-
bree de eigner et de faire signor cette
initiative populaire. (Comm.)

Du poids de la vendange foalée
Dans un arride paru dans la Cfaroniqnc

viticole du 18 novembre écoulé, nous don-
nions un certain nombre de renseignements
relatifs au rendement de la vendange.

A cet effet, nous avions mentkwiné quel-
.ques résultats obtenus avec du Chasseias
Pendant du DézaJey. récolte 1933.

Certains j ournaux valaisans faisant état
de ces chiffres pour mener une campagne
contre l'appréciation de la vendange en
poids, nous tenons k donner ici quelque»
irenseignements complémentaires. >

les chiffres uwli<iués dans notre article
n'ont de valeur que pour la récolte envi-
sagée et pour la manière dont celle-ci a è\è
traitée. En aucune facon, ils ne peuvent
étre généralisés.

Chacun sait q-u 'il est très difficile de doit-
ner des chiffres précis sur le rendement de
la vendange, car de nombreux facteurs en
inodifient le taux.

Pour un cépage donne, voici Ies princi-
paux facteurs qui peuvent faire varier le
volume de la vendange foulée r

1. Eta t de la vendange( saine, •ocrrìe»
nrildiousée. grélée, etc).

2. Degré de maturile du raisin (pauvre
ou riche en sucre).

3. Grosseur des grams (gonflés o* ¦tilìe-
randés).

4. Systèmes de broyeurs vttlisés (bi*H
yeur à cylindres. fouloir ou e semottoir »)•

5. Moment de l'appréciation (lecture faite
de suite après traitement ou après trans-
port) .

6. Temperature de la vendange (augmen-
tation du volume par la chaleur).

Le manuel de vinification de Benvegnin-
Piguet-Porchet ind iqué que 100 kg. de rai-
sins (Chasselas-Fendant) donnent 9© litres
de vendange foulée.

Ce dernier chiffre est généralement ad-
mis dans le vignoble romand. Toutefoiv
pour bien saisir la variabilité du volume
de la vendange foulée. citons les résultats
obtenus à la Station federale d'essais viti-
coles et arboricoles à Lausanne, an cours
de ces dernières années :

Litres de vendange foulée obtenus avec
100 kg. de raisins : Chasselas-Fendant PnJ-
ly 1931, 91,33 ; Chasselas-Fendant Aigle
1931. 90,80 ; Chasselas-Fendant PulJjr 1934
90,29 ; Chasselas-Fendant Aigle 1932. 92,05;
Chasselas-Fendant Dézaley 1933, 93,30 ;
Riesling-Sylvaner Pully 1929, 83,00 ; J?ies-
ling-Sylvaner PulJ y 1932. 89,68 ; Riesling-
Sylvaner Pully 1933. 89,90.

Dans tous les cas, le foulage de la ven-
dange a été opere au moyen d'un broyear
a cylindres et le mesurage effectué immé-
diatement à la sortie de l'appareil. Cette fa-
con de faire a naturellement contrae con-
séquence de donner des chiffres quelque
peu supérieurs k ceux observés ailleurs.

Lorsque la lecture se fait de suite après
le traitement mécanique. le volume est
plus élevé. En outre , la vendange traitée
au broyeur k cylindres, en lieu et place du
fouloir ou « semot toir ». est plus aèree.
donc plus volumineuse.

Les essais comparatifs exécutés è notre
Station en 1923. 1924 et 1925, ont mohtré
que pour obtenir 45 litres de vendange
foulée au moyen d'un « semottoir », fi fal-
lait mettre en oeuvre, en moyenne 1,5 kg. de
raisins de plus que par l'emploi du broyear
ù cylùvdres. ¦.

Ces quelques considérations nous auto-
risent à conclure que seule l'appréciation,



Les travaux de la 78me session
La Proportionneile a Lucerne Autour de l'exécution de van der Lubbe

des apports de vendange en poids est ra-
tionneUe et équitable. Ce facteur d'appré-
ciation n'est influence que par la précision
aies appaieih de mesure. Or. ces derniers
itant vérifiés par Ies soins du Bureau te-
lerai des poids et mesures, aucune crainte
lustrile* ne peut subsister a cet égard.

il serait désirable que chacun compren-
«ie que toute transaction commerciale basée
sur le poids de la vendange constitué aus-
si bien pour l'acheteur que pour le consom-
matenr, une garantie sérieuse qui sauvegar-
de les intérèts de chacun.

I. Benvegnui.

Om matte du Valais en Allentagli»

Vendredi, le 5 janvier, M. Arthur Wehr-
Hn a parlò pendant une demi-heure du
VaJais devant l'émetteur de Hambourg.
I/écrivain M. A. Wehrlin eet un admira-
<eur ée notre beau Valais et noue est dé-
jà eonmi par son livre « De la Bernina
AU Cervin ».

BEX. — La mort d'une femme de bien.
— Mme Louise Lesoldat, qui fut pendant
40 ane direotrice de la Villa-dea-Bains,
est décédée à l'àge de 78 ans. Un long
eortège d'amis a accompagné au cime-
tière cette femme de bien, ei laborieuse,
dont la générosité était sans limite, et
-que le gouvernement francais avait faite
titulaire de la médaille pour les prison-
niers de guerre.

MARTIGNY. — Colonie italienne. —
Comm. — Tous les citoyens italiens et
leure familles sont convoquée pour di-
manche 14 janvier courant, à 16 heuree
en la grande salle de l'Hotel Kluser aux
fine d'y passer une heure de saine ita-
lianité. Présence de tous désirée.

MASSONGEX. — Théàtre. — Comm. —
La Société de j eunesse catholique organi-
se pour dimanche prochain 14 Janvier ses
représentations théàtrales annuelles, en
matinée et en soirée.

Au programme : 1. Restons Paysans,
drame en 2 actes ; 2. Trois Poires blertes,
comédie ; 3. Le fauteuil endiablé. comé-
die.

Nons espérons que chacun se fera un
plaisir et mème un devoir d'apporter au
Cercle catholique la sympathie et le ré-
confort de sa présence.

Nos amis du dehors auront l'occasion de
faire une agréable sortie tout en cooperane
t une bonne c&uvre .

Cordiale invitation à tous.
Le Cernite.

MASSONGEX. — La Société coopera-
tive de consommation de Maesongex te-
nait dimanche dernier ea 12me assemblée
annaelle.

Après lecture des comptes du dernier
exeroice qui bouclaient par fr. 10,833.81
de bénéfice net (brut fr. 17,295.31), per-
mettant le versement d'une ristourne de
10 pour cent aux sociétaires, ceux-ci dé-
cidèrent de verser fr. 10 en faveur de
l'Oeuvre pour la Lutte antituberculeuse
du dietrict de St-Maurice.

Lee membres de la dite société sont à
féliciter de ce geste intelligent et géné-
TOUX. X.

MONTANA. — Le 30me anniversaire
da sanatorium genevois. — Le sanato-
rium populaire genevois de Montana a
lète sa 30me année d'existence. En ce
moment 80 adultee et une quarantaine
d'enfante y sónt soignés ; 249 malades
ont quitte l'établissement après . guérison.
Un pavillon special pour enfants, élevé
prèe du bàtiment principal, est amónagé
pour la lutte preventive contre la mala-
die.

Ceet en 1904 que fut créée à Montana
la première colonie de vacances pour en-
fants prédisposés à la tuberculose. Ils ne
furent d'abord que 31. Mais, en 1910, grà-
ce à la générosité de Mme Vincent, qui,
en souvenir du docteur Vincent, fit au
Sanatorium un don de 10,000 france, pour
construire un Pavillon, qui porterait le

Pouroufli souffrìr
de migraines fréquentés. d'étourdissements
et de faihlesses alors que vous pouvez si
faeilement supprimer la cause de tous ces
maux ?

Vos malaises proviennent de la consti-
pation, éfrat maladif auq uel on ne prète
pas suffisamment d' attention. Les matières
fécales non expulsées empoisonnen t véri-
tablement le sang et bien des médecin s ont
constate que la constipation était souvent
la calne de maladies fort graves.

Ne néuligez donc pas la constipation qui
se guérit très faeilement par un moyen sim-ple, sam et peu onéreux . prenez régulière-
merrt chaque matin à j eun une ou deux cuil-
lerées de Tisane des Chartreu x de Durbonqui régularise les fonctions de l'intesrin tout
en dépurant le sang et en libérant les pa-
rois intestinaks des déchets nocifs qui sou-
vent s'y ettachent.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharma-
cies. Renseignements et références aux La-
boratoires j . ©ERTHIER , à GRENOBLE.

Dépót exclusif pour la Suisse : UNION
ROMANDE et AMANN S. A.. LAUSANNE.

nom de son mari, on eleva un pavillon
en bois réserve aux enfants delicate de-
vant passer leure vacances à la monta-
gne, et gràce à un legs de M. Girod, on
l'agrandit en 1920.

En 1921, l'on crée deux écoles en plein
air, l'une avant, l'autre après la colonie
de vacances. Mais, en 1931, les admira-
blee résultats obtenue par les colonies do
vacances prolongées par l'Ecole en plein
air amènent la direction du sanatorium
à ne plus faire qu'une colonie de vacan-
ces d'une durée de trois moie.

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le grrupe
de St-Maurice organise le dimanche 14
ianvier, sa première course en ski. à Savo-
laire. Le départ est fixé le dimanche matin
par le train de 6 h. 23. Les participants sont
priés de s'inserire chez Paul Rappaz jus-
qu 'au samedi 13 courant à midi.

LES SPORTS
U aiioii ile su e Tornii

Vercorin a vécu deux journées sportives
ravissantes, les 6 et 7 janvier. Pour la pre-
mière fois, en effet, notre population a eu
le plaisir d'assister k un concours inter-
clubs. gràce à ITieureuse initiative du Ski-
Club Edelweiss, société fondatrice de ski
de notre locaJité. Le concours, favorisé par
un temps idéal, se déroula dans la plus
franche cordiatìté. Voici quelques-uns des
résultats :

Course de fond interclubs : 1. Ski-Club
Champex, 4 h. 01 min. 15 see. ; 2. Ski-Club
Chandolin . 4 h. 05 min. 13 see. ; 3. Ski-Club
Réveii Vercorin , 4 h. 09 min . 45 see. ; 4.
SkwC|ub Edelweiss, Vercorin, 4 h. 14 min.
01 see. ; 5. Ski-Club Grimentz. 4 h. 16 min.
38 see. ; 6. Ski-Club Vissoie, 4 h. 50 min.
38 % see.

Le Ski-Club Champex gagne le challen-
ge offerì par M. Richard Carlen. horloger,
Bierre.

Individuels : 45 participants. — 1. Crettex
Nestor, Champex, 54 min. 07 see ; 2. Via-
nin Maur ice, Ayer, 58 min. 15 % see. ; 3.
Pellouchoud Henri. Champex. 58 min. 28
see. ; 4. Ohevez René, Edelweiss, Vercorin,
59 min. 16 see. ; 5. Devanthéry Pierre, Ré-
veil, Vercorin, 59 min. 22 % see. ; 6. Zuf-
ferey Célien , Chandolin ; 7. 'Devanthéry
Lucien,.Réveil, Vercorin ; 8. Savioz Arthur,
Grimentz ; 9. Zufferey Edouard. Chandolin;
10. Cretton Paul , Champex ; 11. Zufferey
Gabriel, Chandolin ; 12. Favre Cyrille,
Chandolin ; 13. Solioz Robert, Grimentz ;
14. Devanthéry Hubert Réveil. Vercorin ;
15. Favre Anselme, Chandolin ; 16. Solioz
Erasme. Grimentz ; 17. Rouviney André,
Grimentz ; 18. . Mabillard Germain, Edel-
weiss. Vercorin ; 19, Lehner Michel, Mon-
tana ; 20 Monnet Robert Aver.

Course de vitesse : 30 participants
il . Chevez René, Edelweiss, Vercorin. 7

min. 09 see. ; 2. Pellouchoud Henri, Cham-
pex, 7' 12" Y, ; 3. Cret tex Nestor, Cham-
pex, 7' 27" % ; 4. Chevez Georges. Edel-
weiss, Vercorin. 7' 32" 'A ; 5. Lehner Al-
bert Montana, 7* 50" ; 5. Zufferey Célien,
Chandolin ; 6. Cret tex Jean , Champex ; 7.
Zurbriggen Robert, Sierre ; 8. Mabillard
Germain. Edelweiss. Vercorin ; 9. Solioz
Erasme, Grimentz ; 10. Zufferey Joseph,
Chandolin ; 11. Zufferey Bernard , Edelweiss,
Vercorin ; 12. Zufferey Edouard, Chando-
lin ; 13. Salamin Pierre, Grimentz ; 14. Zuf-
ferey Gabriel , Chandolin ; 15. 'Martin An-
dré. Vissoie.

Concours de saut
1. Crettex Jean, Champex, 77 points ; 2.

Pellouchoud Henri , Champex. 75 K ; 3.
Crettex Nestor, Champex , 65 ; 4. Lehner
Michel. Montana , 48 ; 5. Chevez Georges,
Edelweiss. Vercorin , 47 ; 6. Lehner Albert
Montana , 45 ; 7. Chevez René, Edelweiss,
Vercorin . 41 ; 8. Vouardoux Pierre. Gri-
mentz, 20.

Les concours de Montana-Vermala
L'inswffisance de la neige ne permetta»!

pas de prévoir les différentes épreuves ser-
vant d'éliminàtoires pour les courses natio -
naJes, le 5me concours de ski de TA. C. S.
V. iR. fixé aux 6 et 7 j anvier est renvoyé
à une date ultérieure.

Motoskijoring : le concours est fixé an
dimanche 14 courant sur la patinoire de
Grenon. Les détails du concours paraitront
dans un prochain numero.

* * *
Concours régional de ski à Daviaz

Le Ski-Club de Daviaz organise pour le
dimanche 14 Janvie r son concours régional
de ski, Interclubs et individuels. Course de
fond et vitesse.

Voici Je programme de cette manifesta-
tion :
8 h. Messe.
9 h. Inscriptions des coureurs.

10 h. Premier départ seniors.
10 h. 30 Premier départ juniors.
12 h. Diner.
13 h. 30 Départ pour l'épreuve de vitesse.
14 h. 30 Départ de la course de vitesse.
17 h. 30 Distribution des prix.

Un bai suivra.

La famille de M. Onéslme GAY. k Char-
rat remercie bien sincèrement toutes let
persormes qui ont pris part à son deuil.

notre Service télégraphinue et téléphonique
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Les exécutions capitales I La proehaine session du 1 Trois enfants a:
LEIPZIG, 10 janvier. (Ag.) — On com-

muniqué encore ce qui .suit sur l'exécu-
tion de van der Lubbe :

Lo Dr Werner, procureur, fit savoir
mardi aprèe-midi k van der Lubbe qu'il
serait exécuté. Ce dernier ne parut pae
eurpris et refusa l'intervention d'un mem-
bre du clergé. Il ne demanda pas non
plus à ètre autorisé à ecrire à ees pa-
rents. Il n'exprima aucun désir. Il fut
guillotine mercredi à 7 h. 30 devant la
Oour du tribunal de Leipzig, en présen-.
ce du procureur Werner, du conseiller,
du président du Tribunal suprème, ainsi
que de troie autres membree de la 4me
Chambre correctionnelle, On remarquait
également la présence de douze eonseil-
lers communaux de Leipzig, du défenseur
de van der Lubbe, des traducteurs hol-
landais, du directeur de la prison et de
deux médecine légistes.

Le procureur lut le jugement et annon-
ca que le président de la République
avait refusé la gràce, puis il remit van
der Lubbe aux mains du bourreau. Van
der Lubbe se refusa à toute déclaration.
L'exécution se déroula sans incident. Un
médecin légiste constata ensuite la mort

LA HAYE, 10 janvier. (Havae). — L'a-
genee télégraphique nóerlandaise apprend
officiellement que le gouvernement néer-
landais est trèe désappointó de l'exécu-
tion de van der Lubbe. Le gouvernement
a fait tout eon possible pour obtenir que
la peine soit commuée.

Le gouvernement néerlandais a étó
avisé que la dépouille .de van der Lub-
be sera mise à la disposition de sa fa-
mille en Hollande.

BERLIN, 10 janvier! (Ag.) — Au su-
jet de l'exécution de van der Lubbe, au-
teur de l'incendie du palais du Reichstag,
au moyen de l'échafaud, le- « Deutsche
Nachrichtenburo » apprend de source
nationale-socialiete, que van der Lubbe,
coupable d'un acte de haute-trahison, au-
rait dù ètre pendu. Les autorités du par-
ti ont toutefois estime quo ce genre d'e-
xécution devait ètre réserve aux traitres
au paye. Van der Lubbe a agi par con-
viction politique. Il va sans dire qu 'il n'a
jamaie été question d'adoucir la peine
prononcée par la cour suprème.

„Lex veneris"
BUDAPEST, 10 janvier. (U. K. B.) —

La Hongrie aussi préparé une loi pour la
protection eugénique. Ce projet de loi,
qui a été élaboré dans le courant d'une
longue enquéte scientifique avec la par-
ticipation de divers représentants emi-
nente de la science hongroise, a été re-
mis au Régent de Hongrie par une dépu-
tation de médecine, présidée par J'écri-
vain Francois Herczeg. La loi hongroise
« Lex veneris » projetée diffère en plu-
eieurs points des mesures analogues
adoptées k l'étranger. Elle ne fait pas
dépendre, par exemple, le droit de ee
marier d'un certificat medicai, mais obli-
gè les fu ture mariés de se soumettre
avant le mariage à. un examen medicai et
traité la conclueion du mariage cornine
une question de conscience. Contraire-
ment à la loi qui est entrée en vigueur
en Allemagne à la date du ler janvier,
le projet hongrois ne prévoit aucune sté-
rilisatión.

. . • .i.
TARBES, 10 janvier. (Havas). — Mlle

Battone, demeurant a Aren, vient de
mourir a. l'àge de 107 ans %.

Les morts
COIRE, 10 janvier. (Ag.) — Le colo-

nel Jakob Becker-Signer, ancien officier-
instructeur d'infanterie, est mort k Coi-
re, à l'àge de 78 ane et demi. Le colonel
Becker fut d'abord inetituteur et entra
ensuite dans le service d'instruction. Do
1914 à 1918, il fut commandant de pla-
ce à Coire et de 1919 au moment où il
prit sa retraite, offieier de recrutement
de la 6me division, fonctions qu'il avait
déjà remplies avant Poccupation des
frontières.

PARIS, 10 janvier. (Havas). — Les ob-
eèques aux frais de l'Etat du general Pu-
bail , grand chancelier de l'Ordre de la
lógion d'honneur , ont été oélébrées mer-
credi matin. Le ministre de la justice a
prononcé un discours au nom du gouver-
nement Lee honneure militaires ont été
rendus.

Autour de l'exécution de van der Lubbe

i ¦ K 8 $)H ¦

La proehaine session du
Conseil de la S. d.N.

GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — La 78me
session du Coneeil de la Société des Na-
tions s'ouvrira à Genève lundi 15 jan-
vier, sous la présidence de M. Beck, mi-
nistre des affaires étrangères de Pologne.
Dans l'ordre politique, le Coneeil e'oc-
cupera notamment à nouveau du diffé-
rend entre la Bolivie et le Paraguay ;
dans le domaine de la protection des
minoritée, il exposera diverses pétitions
relatives à l'application des etipulatione
sur les minoritée votéea dans une con-
vention germano-polonaise de 1922 sur
la Haute-Silésie. Il s'occuperà également
de la question de l'éloignement dee Assy-
riens d'Irak. Dans l'ordre adminietratif,
le Conseil devra procéder à la nomina-
tion du préeident et dee membres de la
'Commission du gouvernement du terri-
toire de la Sarre, dont les mandats vien-
nent à expiration le 31 mare. Il devra
notamment e'occuper dee mesures prè-
(paratoires à prendre en vue de la coneul-
tation populaire prévue par le traité de
Versailles. Aux termes des stipulations
de ce traité, à l'expiration du délai de
15 ans, à partir du 10 janvier 1920, la
population du territoire de la Sarre sera
appelée à faire connaitre sa volonté. Le
vote aura lieu par commune ou par dis-
trict et porterà sur lee questions suivan-
tes : a) maintien du regime établi par
le traité ; b) union à la France ; e) union
à l'Allemagne.

Après le plébiscite, le Conseil deciderà
de la souveraineté sous laquelle le terri-
toire sera placò en tenant compte des de-
sine exprimés par le vote de la popula-
tion.

On peut ajouter qu'en dehors du Con-
seil, des conversatione importantes au-
ront Jieu entro hommes d'Etat réunis à Ge-
nève. Ellee porteront notamment eur la
question du désarmement et sur la con-
tinuation des négociations engagées de-
puis plusieure semaines entre les gouver-
nements.

Le Bureau de la Conférence se réu-
nira probablement immédiatement aprèe
la session du Conseil. Il est probable que
'la réunion de la commission generale sera
ajournée au mois de février.

Genève et les Zones
GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — Le Con-

eeil d'Etat a pris connaissance mercredi
de la réponee du Conseil federai relative
à la question dee zones.

GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — La
Chambre genevoise d'agriculture a vote
la résolution euivante :

« La Chambre genevoise d'agriculture,
après avoir pris connaissance de Parre-
te légielatif vote par le Grand Conseil,
le 30 décembre 1933 à l'imposante majo-
rité de 82 voix contre 10, et pour faire
euite à cet arrèté

revendique énergiquement l'abolition à
bref délai du regime instaurò par la sen-
tence arbitrale du ler décembre 1933 et
la négociation du cordon douanier fran-
cale à la frontière politique aux condi-
tions Ies plus favorables pour Genève et
la Suisse,

demande en outre au pouvoir exécutif
en vue de rendre le regime d'attente
moins désastreux pour l'agriculture ge-
nevoise et suisse, d'insister auprès de
l'autorité federale en vue d'organiser
pour tous les produits des zones dont
l'importation pourrait provoquer des per-
turbations sérieuses sur le marche gene-
vois et suisse, la répartition de l'impor-
tation de ces produits dane la mesure né-
cessaire, de facon qu 'ile puissent étre mis
dans le commerce à des conditions adap-
tées au niveau des prix en Suiese. »

La crise roumaine
BUCAREST, 10 janvier. (Ag.) — On

communiqué de source officieuse que M.
Titulesco eera recu mercredi soir en au-
dience par le Roi. Lee milieux politiques
déconcertés par eix joure de négociations
admettent que l'audience d'aujourd'hui
marquera le rebondiseement ou la fin de
la crise ministérielle, soit que M. Titu-
lesco refuse d'accepter le poste des af-
faires étrangères dans le Cabinet Tata-
resco et quitte Bucarest avec éclat , eoit
qu 'au contrarre il consente à diriger les
affaires étrangères dans le cas où ees j ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
exigences seraient satisfaitee. I Imo r inette Rhodanlqu : - : St-Maark*

Trois enfants asphyxiés
KOENIGSBERG, 10 janvier. (Ag.) —

Dans un village du district. Osterede, S
enfants àgée de 5, 14 et 16 ans ont été
asphyxiés dans leur chambre k coucher
par l'oxyde de carbone se dégageant d'uà
poèle.

Autour de la R. P
LUCERNE, 10 janvier. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
le contre-projet à l'initiative populaire'
concernant l'abroga tion de la représentar
tion proportionneile pour l'élection dee
autorités exécutives. Le contre-projet
prévoit l'élection par le peuple dea auto-
ritée exécutivee et judiciairee, ainsi qu*
dee eonseillers aux Etats, selon les prin-
cipes de la majorité absolue. Mais il re-
serve le droit de remplacer la majorité
absolue par le regime proportionriel poux
l'élection des autorités communales. Con-
trairement à ce qui e'est passe jusqu'à
préeent, le vote ne séra reconnu valable
que si la majorité absolue est atteinte, et
non plus une minorité de 2/5 du eorps
électoral, tei que ce fut le cas jusqu'à
présent De mème pour l'abrogation d'um
vote qui a eu lieu sous le regime propor-
tionnel, qui exige que la majorité abs>-
lue et non plus, comme juequ'à mainte-
nant, une majorité de 2/3 dee voix valà-
bles. La nouvelle loi sera appliquée pour
la première foia en 1935, lors dea élec-
tions générales. ' '", ' - '

Tentative de chantaée
ZURICH, 10 janvier, (Ag,) —- Le tri-

bunal cantonal a condamné à 6 mois de
maison de travail, avec sursis, pour ten-
tative de chantage, un étudiant de 25
ans, dont les antecèdente eont pourtant
bone, qui avait t rompu ses études dane
l'intention de devenir écrivain. La publi-
cation dea hauts salaires des délégués au
Conseil d'administration d'une eociété
d'assurance lore de la campagne au sujet
de la votation federale sur la reductio*
des ealaires, avait éveiUó son attention
et il avait exigé' danis line lettre, sou»
menace de mort, la remise, à minuit, à
un lieu désigné du Zurichberjg, de 80,000
francs. Lorequ'il voulut venir prendre 1»
somme, la police l'arrèta.

Un encaisseur volé
BARCELONE, 10 janvier. (Havas). —

Un encaisseur a été dépouille de sa eaco-
che par deux individus qui ont pris ra-
pidement la fuite. Des complices des ban-
dits ont tirò des coupé de , feu sur le»
gardee civils qui s'étaient jétés à la pour-
euite des bandits. La somme dérobée at-
teindrait 25 à 30,000 pesetas.

L'escroquerie Stavisky
PARIS, 10 janvier. (Havas). — Des in-

vestigatione ont été effeetuées chez les
compagnies d'assurance qui ont eouscrit
dee bone du Crédit municipal de Bayon-
ne. Le montant. dee bons émis atteindrait
semble-t-il, 200 millione de francs fran-
cais.

PARIS, 10 janvier. (Havas). — M. Ila-
yotte, ancien directeur de 1 « Empire >,
impliqué dans l'affaire Stavisky, e'est
constitué prisonnier k la sùreté generale.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 11 ianvier. — 7 h. Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernière s nouvelle *. 12
h. 40 Fridolin et son copain. 13 h. 10 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Altération ,
falsification des farùies et du pain. 18 li. 30
Hygiène sportive. 19 h. La Gruyère dans
les lettres romandes. 19 h. 30 La vie an
Théàtre. 20 h. Quatre sketches radiophoni-
oues. 31 h. 30 Concert. 22 h. Dernières nou-
velles. 22 h. Musique de danse.

Madame Veuve A. TAPPAREL, négociant.
et familles alliées, à Montana , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapp er. Un
merci tout special ' aux membres du C. A.
S.
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Nos nouveaux prix pour tous les articles d'hiver vous
surprendront mieux que des phrases, lisez cette Inser-
tion, voyez nos prix en vitrlnes et sur tables spéciales

LOT BERETS POLO, jolles teln- -| 951 fafllf FFlìTIfl N 1111111 RRMFS 1 LOT CHEMISES MESSIEURS en
tes pastels, en beau feutre, à JL UUI lE  LU I lUll UUUI UI I B I I L U  percale unie et fantaisie avec 2 095
mm 1 cote àat
LOT GARNITURE ECHARPE ET
BONNET en laine tressée, poni
le sport, à

LOT MANTEAUX DAMES, beau laina-
ge uni, ent. doublé sole art., gd col,
imit. fourrure

LOT MANTEAUX DAMES, diagonale
pure laine, ent. doublé soie art., gd col

1 LOT JOLIES CHEMISES MES-
SIEURS en zéphyr et popeline O90
avec deux cote (fP

1 LOT BELLES CHEMISES MES-
SIEURS, popeline unie et fant O90
qual. d'usage, deux cols \9

1 LOT BEAUX PULLOVERS pour
hommes, en laine fantaisie à lon- PV0O
gues manches m

1 LOT BEAUX PULLOVERS pure
laine, avec col et fermeture éclair tffcSQ
marchandise de qualité %w

1 LOT BON GILET HOMMES en A&0 ?
fort tricot laine fantaisie mw

O90 29
J50

LOT BONNETS LAINE OU FEU
TRE pour jeunes filles, jolis ar
ticles de la saison, à 2.50 et 39fourrure

l95
LOT PULLOVERS POUR DA-
MES en laine à rayures, sans
manche, à

1 LOT BEAUX MANTEAUX dames, av. M Q k
gd col fourrure , facon très soignée 4ttft "*

1 LOT TRES BEAUX MANTEAUX da-
mes, facon très chic, ent doublé, gd
col fourrure

LOT
SOIE
qual.

DIRECTOIRES FIL ET
pour dames et jeunes filles,
recommandée

-195

295
1 LOT ROBES DAMES, en popeline unie f *

ou velouthie écossaise à 9Wm •*LOT COMBINAISON LAINE ET
SOIE pour dames et jeunes filles,
qual. recommandée

1 LOT ROBES DAMES, en popeline, fa- |£* QQ
con moderne, jolie garniture C9oLOT COMBINAISON LAINE DE- T ' ' p l0" trlcot lauie «ntawie «JF

CATIE bianche pour fillettes, CftQg "" ~~ 
qual. sup. à àat 1 LOT ROBES DAMES en popeline, ve- 4A 90 1 LOT CHEMISES ROBESPIERRElours cótelé fantaisie, facon seyante IUt bonne naneUe coton> pour en_ *» 9Q
LOT PANTALON DIRECTOIRE. *ante et jeunes gens, 3.90, 2.90 JL
fort tricot moUetonné pour da-' <T5 

» LOT JOLIES ROBES DAMES en crèpe |A 50 
mes 1 de Chme art, alga laine ou martelé j lOo t L0T B0NNES CHEMISES FLA-__ NELLETTE pour hommes, avec 475
LOT PANTALON DIRECTOIRE 1 L0T TRES J0LIES ROBES nouvelles, 0u sans col, à 2.95, 2.50 et J.
molletonné pour " enfants, teintes AE en !»fSa ,aine

' créPe localo ou era- -g **9 5fl 
pratiques, à ".HO  ̂ * 1 LOT ECHARPES FANTAISIE
~~ -, I «T Tore inI IDO o«oco A P0UR MESSIEURS en soie art. O90
LOT CEINTURES CORSETS, ar- * , ' , .  JOLIES ROBES en crèpe Qu grQS trj cot ,aine à 3 9Q et ^LOT CEINTURES CORSETS, ar- 1 ^0T ™ES J0LIES ,R0BES en c.réPe _ ̂
ticles divers, fin de sèrie, qua- «*9Q 

de .Chinfi ou marocam avec Samiture "f Q 50
lités recommandées à 7.50, 5.90 O * M taWm 1 LOT PANTOUFLES FEUTRE

avec semelle cuir en teintes unies -fl 95
à 1Sur toutes tes robes ou man- -fi K 0 /LOT CHEMISES DE NUIT pour *»* lumes ies rooes ou man- -| K U /

dames, en flanellette belle qualité Q50 teaUX 11011 démarquéS rabaiS *** / 0
Supérieure à fjj *mmmmmmM**mmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmm**************mm****mmmm1 LOT BAS DE SOIE art. et pure 4 95

sole, bonnes teintes, à M.
LOT PYJAMAS POUR DAMES , A/1 fi fi l" ^0US n,cHonS Cn VClttC ' ' 
en flanellette rayée, qualité su- fvgQ ¦ WiWUi-i tOUS UOS ChapeaUX pOUf TR„„ RAS .
»»érieure à * «lames, jotis modèles de la saison x 

JS^SJ^K., S£ q8
u°a

e 
«95'¦""¦"¦M'——¦î "̂ — ¦ mm gg £T 50 O 90 O 50 ,ìté ' notre mar<Iue « Mon Bas B *™

QUELQUES BBHiHBBaHa gBnHMHHaBBBHnn 1 LOT LAINES A TRICOTER mar-

NOUVEAUX PRIX GOHFEGTION pour HOMMES ~ — "5O --60
DE . 1 LOT TABLIERS DAMES, forme

H m £•> -fm*, m m -*** ì LOT COMPLETS MESSIEURS, en hollandaìse, en cotonile, sole art. •£ 95
| I *m'S | I %£ drap fantaisie, ou mi-drap, le complet Offe ou cretonne fantaisie à £
¦ I W WWw  seulement fUttf• — 

1 LOT TABLIERS BLOUSES pour *£9Q
dames, en forte toile écrue à ami

MARTIGNY

successeur
8 SWrrancois. Lausanne

Tel. 23.674
demande plusieurs culsiiiiè-
res, bonnes à tout {aire, pré-
sentent bien et connaissant
le service de table, pour fa-
milles étrangères à Lausan-
ne. Bon tra itement.

A vendre une

LOT LAINAGES FANTAISIE pr 1 LOT COMPLETS MESSIEURS, en dra- dames, en forte toile écrue à àat
manteaux, bonne qualité, largeur ^1

90 perle fant., facon 2 ou 3 boutons, bon- \mw £± 
140 cm., le m. à *» ne fabrication suisse UV* •* 1 LOT TABLIERS DAMES, Hollan-

dais et facon réforme en mérinos 0*^90LOT BEAUX LAINAGES NOU- 1 LOT BONS COMPLETS, en Wlpcord, Vichy et soie art. à mai
VEAUTE pour robes, largeur 140 PV90 drap. fant. et peigné, pure laine, facon g» f *  — 
cm, le m. à M 1 et 2 rangs OO* •* 1 LOT BEAUX TABLIERS RE-_ _ __ __ . FORME dames en cotonne-reps yfl90
LOT ECOSSAIS, pour robes et l LOT MANTEAUX D'HIVER, pour jeu- QA fantaisie à *¦
blouses, dessins de la saison, lar- -gSQ nes gens, facon Ulster, tissu chaud 0«F» "¦ 
geur 70 cm, le m. E. 1 SERIE DE PELUCHES ET

1 LOT BEAUX MANTEAUX d'hiver 4» E" FOURRURES vendues avec un|C(||
LOT BEAU VELOURS fantaisie, p0Ur Hommes, facon Ulster , 2 rangs HO* •* rabais de IU QLOT BEAU VELOURS fantaisie, p0Ur Hommes, facon Ulster , 2 rangs 09* •* rabais de Ì U  \très soyeux, impressions riches, 6 5̂0 !
largeur 70 cm, le m. àat $UP tOUS ICS COmplclS et matttcaUX -g gk 0 / 1 SERIE DE LAYETTES de bon-

LOT LAINAGES FANTAISIE Pr IMI délirgu», -^^ - ̂  «^Jg W /• J^SmT^ 
^^^ "' fó "lnlÌ0Q rnfipc ìarerattr 1 Ufi r>m 1*»

LOT LAINAGES FANTAISIE pr
jolies robes, largeur 100 cm, le

1 SERIE DE DRAPS MOLLE-
TONNES, qualité très bonne, le- 1IJ 0
gèrement défraichis, rabais III '

DAVIAZ ¦ BlMlCit II Inilir «31

1» UH DE SRI
Inter-Cluba et Individuai, fond et vite—

On cherche ponr le 1" terrier, 4u»
Menage c&tholi que à Berne,mciÌMs.

petit» enfant *

ieune fille
catholique

0a demande : caractère facile et gai, aimait ies
enfants et sachant laver et racommodor.

0a a«r«: gage appropriò, rie de famille, ap-
prendre a coire et soint de bébé.

Offres aree références, certificata et phot* soas
chiffres 123 Orell Ffissli Annoncea. Beno

MONTHEY ¦ Café de la Paix
Dimanche 14 janvier, dès 14 heure*

GRAND LOTO
orga.iisé par la Lyre Montheysanne

Nombreux et beaux lots —- Invitation cordiale
» .

\ DÉMÉNAGEMENTS j
• *

! Uh! tota fi ls - Marnici! |
Téléphone No SI

• _ . . . . . . . . ... , ,, . . . . . . .  . •

IÉontana-VermaiaJiailiH|mjm.]|

[ontonrs annuel de Motoskijorìno
9ur la lae Grenon

organise par le Moto-Club valaisan, section de Montana
Billets à Fr. 3.— aller et retour sur le funiculaire Sierre

Montana. 

Café ou Café-Restaurant
est demande à aebeter ou à louer par personne capable
et solvable. Donner renseignements complets. Agences
s'ab>tenir. Offres sous chiffres AS 835 Si aux Annonces-
Suis«es S. A., Sion.

PiWe tliaiiiri
Perchés de chàtaigni<=rs

sanvages en qua tité a ven
dre. Belle marchandise :
droite et san' nceuds. S'ad.
à Rnppen, pepinièriate , Mas
sona«-x.

Paquet de fortune
Le tout pour 2 francs

Chocolat. ligues, 30 noix. 10
biscuits, 6 belles cartes . 1
appareil pour se raser. 25
ferrures pour souliers, 6
boutons . 1 livre francais, 3
boites. belle collection de
billets de bamjue {57 mil-
lions de marks). 25 cigaret-
tes, 1 image. 30 beaux tim-
bres, lecture. Échange auto-
risé. Joindre l'annonce.

Adresse: Case postale Ga-
re 13900, Zurich.

Restaurant
k remettre centre Genève,
bon commerce pour person-
nes sérieuses. prix 6500 fr.
(Agencement. matériel, mar-
chandise compris) . Facilité
de paiement. Ecrire sous
chiffre D 20291 X Publicitas,
Genève.

Il vendre à boa martini
1 montre de poche, neuve et
belle, 5 fr. ; 1 couteau de
poche neuf. avec 5 lames. 1
fr. ; 1 complet us. pr mess.,
10 fr. ; 1 pardessus us. pr
mes., 8 fr. ; 1 manteau de
pluie us., 6 fr. ; 1 manteau
gris , us., pr garcon, 2 fr. ;
Adresse : Cast; postale, Ga-
re 13900. Zurich.

luge
à deux trains en parfait etat.
Chpz Gay Radil i , Masso gex

HIVERNAGE
On prendrait une vache en

hivernage . S'ad a Coquoz
Henri , soienr a Evionnaz.

Apprenti
boulanger

On demande Jeune homme
de bonne sante pour appren-
dre le métier. S'adresser
Boulangerie Riniker Ch., rue
de Berne 33, Genève.

Cherche

Maison Suisse offre à Jeu
ne monsieur sérieux

On demande nn bon

jeune fille
aimable
20 ans.
nage et
Werly.
rue des
ve.

Représentation
exclusive et lucrative. Poui
remise fr. 200 à 300.— exi-
gés. Offres sous chiffre SA
18623 Z aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

miai de tato
pouvant tra vai iler aus- M com-
me minear et connaissant
1 emploi de motenr et com-
presseor.

P.mr tous renseignements
s'adresser par eVrit an Nou-
v>-lliste sous S. C. 374.

A vendre une

vache
fraìche vélée. S'adresser &
dossier Séraphin. Mase.

Agriculteur demande à
emprnnter

fr. 3.000
pour achat de matèrni Rem-
boursement , giranti- s et in-
térèt à convenir. S'adresser
au Nonvelbstp sons r>? 372.

On demande

2 APPRENTIS
boulangers - patlsalers
G'itiee immediate.

S'adresser aa Nouvelliste
soas E.B. M. 375. 

Mii iknl
JVxpédie a parti r de 3 kg.

et par retour du courrier
post., demi-port payé :
Roti ter pour salaiton

ou à ròtir , sans os, 1.50
pour salami l.OO
Boyaux courbes et

droits le in. 0.20
Graisse mi-porc le kg. l.OO

Robart BQhlar, Bouche-
rie Chevaline, Montreax.

et intelligente, 17-
pour aider au mé-
cuisine. Ecrire G.
charcuterie fine. 8,
Eaux-Vives, Gene-




