
La réaction des ieunes
S'fl est «il groinpemeot qui fut à

l'honneur dimanche, au Congrès du
partì conservateur-populaire suisse,
-c'est assurément oelui de la jeunesse.

Sans emprunter de pShime à l'aile de
la Chimère ou aiu ipanache d'un mous-
-quetaire, SM. Evéquoz a dit simpSlement
des choses très justes.

SII faut faire une large place aux
Jeunes qui ne restent pas le moins du
monde indifférents aux graves problè-
mes politiques et sociaux qui se po-
sent devant le Monde trouble.

Voyez-les dans certaines occasions.
Ne les trouve-t-on pas fidèles au pos-
te, à l'appel, lorsqu'il s'agit de mani-
festations où des preuves de sante mo-
rale, de Sbon sens et de fougue patrio-
tique doivent ètre données en exem-
ple ?

SLe vieillard est porte a croire que
la jeunesse ne songe guère qu'à s'a-
inuser, qu'à descendre les rues en mo-
ciómes et en chantant, qu'à fréquenter
les bals, 'les cinémas, les champs de
sport et de course.

Ce sont là peut-ètre quelques ta-
bleaux vivants dont la gaieté, au sur-
plus, n'a rien d'inopportun ou d'in-
solent pour ceux qui travaillent, qui
souffrent et qui luttent.

Mais il y a d'autres tableaux où l'on
voit de vastes mouvements attirer et
englober des jeunes par milliers. Ceux-
ià n'ont pas des àmes frèles d'oiseaux.
Nous les trouvons dans l'Action catho-
lique, parmi les chrétiens-sociaux et
M I X  premiers rangs de cette grande ar-
mée conservatrice dont ils sont les
foouillants eclaireurs.

C'est pour oes motifs, et pour d au-
tres encore, que M. Evéquoz declinai!
la présidence du parti ayant probable-
ment ea vue la candidature très sym-
pathique de M. Nietlispach qui est un
jeune.

On touchait naturellement à la ra-
cine du débat.

MM. Walther et Nietlispach lui-mè-
me, renvoyant le bouquet, ont fait re-
marquèr qu'il serait difficile de trou-
ver un président adissi jeune de corps,
de coeur, d'àme et d'esprit que M.
Evéquoz. L'argument était évidem-
ment sans réplique. Il le fut.

Au banquet, M. le conseiller fode-
rai Musy a repris la tapisserie. Héritier
lui-mème d'une jeunesse qui osa le-
ver sa badine, il engagea les délégués
à comprendre la Jeunesse, mème cel-
le qui combat en dehors de nos rangs.

Nous nous étonnons des idées étran-
gères qui arrivent jusqu'à elle. Mais
en 1848, mais en 1870, la jeunesse ra-
-dicale d'alors ne fit-elle pas siens les
principes qui prévalaient à Paris et
a Berlin ?

A toute epoque de bouleversements
politiques et sociaux, il y a des «moins
de quarante ans» qui se jettent d'un
extrème dans l'autre. Ce n'est pas une
raison pour leur contester des senti-
ments patriotiques.

SLes jeunes ont aussi leurs argu-
ments.

M. Musy a parie de landsturm. C'é-
'tait un joli mot de gaieté, mais qui
sconferme une profonde philosophie.

Quand on avance sur le chemin ou
déjà l'on voit la tombe, le vieillard
n'aime pas à chagriner ceux qui fu-
rent ses amis, ceux avec lesquels il a
combatta aux heures d'espérance et
d'illusion. Il devient moins téméraire
et plus avisé. Il rogne soigneusement
À la lime, tous les matms, des ongles

qui ont, malgré tout, une tendance a
la griffe. U met des pantoufles pour
feutrer le bruit.

Bref, il s'aSbsorbe dans les difficultés
de son propre examen de conscience,
il se recueille et il ménage les gens
qui pourraient venir à son propre en-
terrement

Tout cela n'est pas absolument faux
ou simplement inexact.

Nous croyons, nous, à un réveil de
la jeunesse où qu 'elle se trouve.

S'amuser ? C'est possible. Mais
lorsque la gaieté et le sourire sont des
fleurs de courage, lorsqu'ils expriment
la serenile en face de la bataille, l'a-
mour des coups quand ils deviennent
nécessaires, ils sont dignes de tous les
respects et de toutes les admirations.

C'est le rayonnement extérieur, lu-
niineux, clair, éblouissant de l'àme
qui s'épanche au dehors oomme Sia
fiamme d'une veilleuse.

Ces délassements-là peuvent aller
loin, très loin sans risquer de sonner
faux.

Aussi le parti conservateur populai-
re suisse a-t-il pris la résolution de
faire une part toujours plus large aux
Jeunes, les engageant à continuer le
développement des grands principes
qui ont fait la Suisse croyante, belle et
généreuse. Voilà un eulte politique.

Ch. Saint-Maurice.

A TRAV ERS LES LIVRES
Une bonne fortune m'a valu de recevoir,

presque en mème temps, une sèrie d'ouvra-
ges intéressants à des degrés divers. Pour
un bibliophite, c'est une rare aubatae, mais
j e dois avouer que, cette fois , la satisfac-
tion se nuance d'une pointe d'emharras. La
faute en est au devoir de rendre compte du
contenu de ces lignes. On écrit beaucoup
dans tous les genres, mais il devient assez
malaise de faire de toutes ces publ ications,
des comptes-reridus égalemen t laudatifs. II
y a des cas où la critiqué s'impose et c'est
alors >que l'écrivain se trouve en fàcheuse
posture, partage qu 'il est entre le souci de
ne pas déplaire ni froisser et de dire la
vérité tout en rendant hommage au labeur
de celui ou ceux qu 'il doit présenter. SLa
presentation d'un livre est souvent plaisir :
i! lui arrivé de se transformer en pensum.
Ges réflexions me sont suggérées par une
brochure dont il sera question plus iota.
Pour le moment, prenon s le plaisir.

On ne m'en voudra pas si je commence
par un auteur qui n 'est pas de chez nous.
Il est bon de sortir parfois — mème sou
vent — des limites du vieux pays, pour
voir ce que font les voisins , et comment ils
font. M. S. Stelling-Michaud vient de nous
donner un beau livre sorti des presses de
M. V. Attinger. « Les Aventures de iM. de
St-Saphorin sur le Danube ». SLa richesse
du fond est rehaussée par une forme litté-
raire qui ne laisse rien à désirer : ce qui
est doublé régal. Il y a des personnages
historiques qu 'on oublie et dont on est dis-
pose à méconnaitre le ròle de premier pian
qu 'ils ont j oué. Physionomies attachantes,
elles antaient de facon particulière Jes évé-
nements où elles se sont trouvées mélées.
iM. de St-Saphorta est l'un de ces personna-
ges. C'est l'un des types les plus représen-
¦tatirfs de cette plèiade de confédérés qui se
sont distingué s sur la terre étrangère. Ca-
det d'une antique lignee des bords du Lé-
man, il se trouvait fort A I'étroit sur la
glèbe ancestrale et sentait que pour lui il
n 'y avait rien A espérer de ces Messieurs
de SBerne, b ien trop occupés à caser leurs
fils de famille, pour avoir le loisir de son-
ger à leurs sujets du Pays de Vaud . L'Eu-
rope est grande , les occasions d'aventures
et de fortune n'y manquaien t pas : il se
mit A la parcourir. A l'àge de 17 ans, on le
trouve déjà à la cour du due de Brunsch-
wig-Lunebourg, mais d'esprit aventureux ,
beau gargon , cette courette allemande ne
réussit pas A le retenir. Il passe à celle du
Landgraf de He s se-Gas sei, qui lui donne
l'occasion de faire un petit apprentissage
diplomatique qu 'il aur a plus tard l'occasion
de développer en s'illustrant dans les am-
bassades. Pour le moment , il lui faut son-
ger ù vivre d'abord , puis taire sa trouée
dan.s le monde. Il passe au service d'Autri-
che où il parvien t au grad e de colonel à
28 ans déjà : ce qui est la pre uve d'un in-
discutable talent. Le voici enfin maj or gè-
néra! des armées dc l'e-mpereur Léopold,
puis , sur une chaude représentation de son
maitre, arrivant au poste envié de Lieute-
nant general des armées britanni ques et
ambassadeur de Georges Ier à Vienne. Cou-
vert de lauriers , il rentré enfin dans sa pa-
trie, où il retrouvé le manoir paterne! el

emploie ses loisirs là ecrire ses mémoires.
St-SSaphorin était un Huguenot convaincu :
par conséquent adversaire acharoé de la
politique de Louis XIV en Suisse particu-
lièrement et en Europe en general. H voyait
dans ies visées du Roi Soleil un danger
pour l'integrile de la Suisse et, en contre-
carrant la politique du puissant monarque,
il rendit à son pays d'taappréciables servi-
ces : ne serait-ce qu 'en obtetiant la neu-
tralité du Chablais et du Faucigny. Dans
cette brillante carrière, il y a place pour
«ne belle aventure, telle que devaient l'ai-
mer les hommes de sa trempe. Il faut voir
M. de St-Saphorin, tour a tour capitaine,
puis vioe-amlral de la flotte du SDanube :
guerroyant contre Ies Turcs, se défendant
contre les intrigues de la cour, entremèlant
te tout de prouesses peu ordinaires ; triom-
phant ici, succombant presque ailleurs, mais
se relevant touj ours avec une magnifique
energie. C'est pendant ce temps qu 'il pre-
parai! tes voies à sa carrière diplomatique.
Cette partie de la biographie de notre hé-
ros est indispensable pour l'étude et la
compréhension des événements du proche-
Orient A la fin du Moyen-Age. Cette vie
agitée et seme-e de triomphes fait songer
là qudques-uns de nos brillants valaisans :
Julter de Badenthal, de SLovina et bien
d'autres. Quel est celui de nos historiens
qui se chargera de leurs biographies ?

* * *
Laissons maintenant les bords du Léman,

pour revenir dans nos montagnes. Le P.
Sulpice Crettaz, capucin , n 'est pas un in-
connu pour les Valaisans amis de l'histoire.
11 nous a déjà donne une « Histoire des
Capucins en Valais », qui met bien au point
cette question peu connue et si attachante,
et, continuan t dans la méme voie, voici
'qu 'il nous présente « La Contrée d'Ayent ».
Les communes qui sèment de leurs villages
tes Shautes terrasses de la chaine bernoise
ont joué dans notre histoire un ròte assez
important, mais personne n'avait encore
songé à nous faire connaitre la part qui re-
vient à chacune d'elles. SLe P. Sulpice a pris
cette heureuse initiative dont il faut lui ètre
teconnaissant : il y a beaucoup A appren-
dre en parcourant son livre. Très judiciéu-
sement, il a séparé son ouvrage en deux
parties : la partie purement historique d'a-
bord : la démographie et la statistique en-
suite. Et l'on sait qu 'il s'occupe de la Con-
trée d'Ayent seulementj iWnft's pa« de tcit
te Centre en mème temps. La seule chose
¦regrettable est qu 'il n 'ait pu trouver place
pour la commune d'Arbaz : peut-ètre te dé-
faut de documents suffisants l'a-t-il arré-
té ? Dans ce cas, je Jui souhaite une abon-
dante récolte et qu 'il recidive au plus tòt,
en nous racontant ce que fut Arbaz dans
te passe. Tous les amis de l'histoire s'en
réuouiront.

Dans tes mèmes parages, M. te Chanoine
Gard, le Rd Prieur de SLens, a écrit une
« Notice historique sur la Contrée de
Lens ». Il y a 'là dedans beaucoup de cho-
ses intéressantes, mais j e me permets de
trouver que sa paroisse mérite mieux qu 'u-
ne simple notice. Pourquo i n 'en écrirait-il
pas l'histoire, une histoire bien détailiée qui
serait du plus grand intérèt ? Je sais bien
que les chartes d'une aussi importante ag-
glomération ne se dépouiltent pas en un
tourne-mata, que peut-ètre quelques recher-
ches seront encore nécessaires pour ètre
parfaitemen t outillé, mais qu 'il prenne son
temps et nous laisse l'espoir de savourei
avant longtemps une belle et bonne histoire
de Lens.

iM. l'Abbé Tamini , lui , est d'une activité à
nulle autre pareille. J'ai l'idée qu 'il n 'ose-
rait entrer en paradis si toutes tes commu-
nes valaisannes nont pas leur histoire ! Je
fais peut-ètre .un jugement téméraire ?
Tant pis ! En attendant, il remue ciel et
terre — ou plutòt toutes les poussièreuses
paperasses du canton — et secoue ses con-
irères trop indotents pour se mettre à l'oeu-
vre. Avec ce système on aboutit A 'l'his-
toire en sèrie. Il en donne une nouvelle
preuve par son « Essai d'Histoire d'Orsiè-
res», paru en collaboration avec M. te Chne
Mudry, vicaire de cette importante parois-
se. Il y a beaucoup de bon nes choses iné-
dites dans cette histoire, bien que certains
chapitres (sur les vidlages il y aurait quel-
que chose à dire I) semblent pris de con-
somption, quand ils ne se mèlent pas d'ac-
caparer l'histoire de tout le Bas-Valais.
C'est quelq ue chose de fa i t, mais on ose
espérer un supplément ! A part cela, il faut
souligne r tout le mérite des iaborieu x cher-
cheurs.

* * *
Les derniers essais du mème genre, en

fait d'histoire locale, appe llent quelques ré-
flexions. On n 'échappe pas A l'impression
que , depuis quelques années, il y a une sor-
te de modète-type pour ce genre de tra-
vail , j'ahlais presque dire une standardisa-
tion. Toute une sèrie de ces histoires , hor-
mis quelques détails locaux , sont traitées
de la méme manière , avec la mème unifor-
mile dc ton, absolument sur te mème pian,
sans couleur et sans saveur. On pourrait
croire que tes auteurs ont à dessein editice-
le teur tra va ti au sirop de guimauve , telle-
ment ils éviten t tout ce qui fleure la pou-
dre ou simplement te détail comique ou
brutal. C'est A croire que toute notre his-
toire s'est déroulée à la bonne franquette,
sans heurts ni secousses, entre hommes sa-
ges comme des agneaux et rangés comme
des Enfants de Marie ! Ce n 'est hélas ! pas
souvent te cas ! Sans qu 'il soit nécessaire
d'étaler à plaisir toutes tes batteries , tou-
tes tes animadversions et tajustices si fré -
quentes dans le passe, ri faut dire les cho-
ses telles'qu 'elles sont. LTiistorien puise dans
tes choses du passe des lecons pour te pré-
sent et pour l'avenir ; oe n'est pas en ca-
chant tes manifestations de \la faiblesse hu-
maine que l'on previeni te mal. Et il faul

croire 'les lecteurs de ces sortes de travaux
assez avertis pour savoir faire la part des
choses.

On pròne tes histoires populaires, desti-
nées A familiariser nos concitoyens avec
tes choses du passe : fort bien , mais alors,
il faut se borner A raconte r ites événements
de la partie que l'on travaille et laisser de
coté tou tes ces histoires et alliances de fa-
milles depuis longtemps disparues, choses
qui n'intéressent nullement te public non
verse dans oes sortes de questions. Le pay-
san et l'ouvrier armeni savoir ce qui s'est
passe chez eux : le reste teur importe peu:
le récit d'une belle et bonne taupée du
temps jadis ou d'une chicane pour la pos-
session d'un territoire, les interesserà plus
vivement que tes généalogies des petits
hobereaux. Dans te cas contraire, qu 'on
tienne son travail en chantier te plus long-
temps qu 'il se peut, afta de ne livrer qu 'u-
ne histoire digne de ce nom. Il y a une
hàte de publicité qui s'allte mal avec le
travail sérieux et. Uà comme ailleurs. . te
temps ne respectera pas ce qu 'on a fait
sans lui. Ces histoires seront à refaire tòt
ou tard. Et qu 'on rende son travail clair et
attrayant, en séparant complètement la
partie proprement histor iqu e d'avec la par-
tie démographique et statistique : nos his-
toires locaies ne pourront au 'y gagner. Puis
(qu'on 'laisse de coté l'hlstoire-standard et
que chacun y mette de son esprit et de sa
manière : qu 'on laisse la standardisation
aux industriels ou aux éleveurs de poules
et de lapins : elle n'a rien A faire dans
l'histoire !

Alplnus.

Les émissions religieuses
de Radio-Paris

On nous écrit :
Tout le monde «ait que le poste Ra-

dio-Paris diffusait le dimanche, le jeudi
et le vendredi, des caueeriee religieuees
trèe appréciéee par les sane-filietes de
tous lee pays, et particulièrement par
ceux de la Suisee romande, de la Belgi-
que et de l'Angleterre. Qui n'a entendu
parler des conférences religieuses de
Notre-Dame de Parie retranemises pen-
dant le Carème, et prèchéee par lee fa-
meux prédicateurs, les SR. P. Sanson, de
la Boullaye et LShande ? Dernièrement,
ohacun a pu apprécier lee grandes lecons
d'energie et d'espoir contenuee dane les
« Petites Béatitudee pour le tempo de la
crise », du SR. P. SLhande, S. J. Quel ré-
confort moral ont apporte dane les fa-
millee ces admirables paroles de foi et
de cSharitó chrétiennes 1

SSLes audifceure étrangère n'écoutaient
guère la musique francaise, parce que
celle-ci ne préeente rien de supérieur eur
la musique des autres pays. Ne trouvant
rien de tranecendant dane les émieeions
dee postee francais, l'étranger vouait pai
contre un intérèt tout particulier à cee
conférences religieuses hebdomadairee.

Par un gesto de ea toute-puissance, le
ministre des P. T. T., M. Mistler, ei pro-
lixe et si aimable dane ees interviews, a
décide que, dès le ler janvier 1934, le
poste de SRadio-Parie devenu poete na-
tional, ne tranemettrait plus les confé-
rences religieuses, qu'ellee soient de pro-
venance catholique, réformée ou Israeli-
te. Et eur quel prétexte M. Mistler a-t-il
base cette euppreesion ? Sur une raieon
d'Etat : la neutralité. Belle neutralité et
bien personnifiée dane ces vere d'un poe-
to touloueain :

De pèur d'endosser la cuirasse
Tu seras, avec fidélité
Une damoiselte de giace
Ou'on appelle neutralité.

Cette belle damoiselle de giace a-t^elle
craint de fondre au voisinage dee cierges
(ou à l'écoute des radio-eermons dee prè-
tres catholiques, dee pasteurs protestante
ou des rabbins juife) ?

Le ministre croit-il que eon prétexte
ait été accepte camme argent comptant?
Qu'il soit plutòt convaincu que le Fran5ais
comme l'étranger n'eet pae aveugle à ce
point. Si le sectarisme n'a pas permie à
M. Mistler de voir clair, il ne noue em-
pèché pae de discerner son jeu. Pouesé
par une haine etupi de et voulant faire
plaisir aux France-Macone, il n'a pae fae-
site A commettre une bèvue qu 'il regrette
sùrement devant les nombreuses protes-
tations de la SFrance et de l'étranger.

SSESta effet , de partout, les lettres de pro-
testatione affluent , lee journaux publient
dee articlee peu flatteurs pour le gouver-
nement. L'opinion francaise s'est émue
de cette violation de la liberté de parole.
SLa € Croix » du 10 janvier 34 public une
lettre d'un groupe d'auditeure du Haut-
Rhin , dont nous extrayone cee quelques
lignee : « Il est regrettable que la Loge
puieee imposer au gouvernement une cho-

M. Raymond Evéquoz
conseiller aux Etats

j usqu'ici vice-président da Parti populair»
conservateur suisse, appelé dimanche à ìa
présidence, laissée vacante par la mort da

Dr Guntli.

ee pareille ». Qui veut sans doute la lal-
cisation des ondee, si ce ne eont le*
Francs-Macone ? Dans la « Lumière »
No 343, nous pouvone lire : i Tout pro-
chainement, une de noe grandes station»
d'émieeions va devenir poste d'Etat Non»
voulons espérer que ce ne eera pae un*
tribune de plue à la disposition dee cle-
ricaux... Savoir si on autorieerait un con-
férencier de la libre pensée à démontrer
par lee mèmes poetee d'SEtat l'afasurdité
des croyances religieusee. » SM. SH. Petit,
vicaire general, écrit dàne le « Couniàr
de Genève » : SLes Sane-Dietì de Moe-
cou et... d'ailleurs peuvent se réjouir et
allumer leurs lampione : ile viennent do
remporter sane coup ferir une grande vic-
toire que le gouvernement francale leur
présente sur un plat argentò, au nom —
Ò hypocrieie, 5 tartuferie ! — de la neu-
tralité officielle.

Et lee proteetatione s'enchaìnent, e'ac-
cumulent. M. G. Boisey, dane cCcemedia»
termine eur cee mots : «Veut-on vraiment
qu'il n'y ait plus en France qu'un bétail
humain ? » Toujours du mème journalis-
te et dans la mème feuille : « Dane l'état
de déficience moralèM|(|, "noua vivons, dont
lee nouvellee quotidienSÌQ», aesaseinats fa-
miliaùx ou óroliq^ie,. rdjs ¦emi-iégwox,
cataetrophes sane r^rronflUble», «scroqu»-,
riee protégées, jour par jour, nona cura/
loppent de leure vapeurs asphyxianWs,
comment ne pae éprouver une amère tris-
tesse à lire qu 'on vient d'interdire, à par-
tir du ler janvier 1934, au poete national
de SSRadio-Paris, les émieeione religieuees.

Noue terminone en citant cee lignes tì-
réee du journal « Noèl » : ... Une conso-
lation noue reete, c'est que la parole de
Dieu, qui eet esprit et vie, ne peut pas
étre enchaìnée. SElle pasee par-deesus les
frontières, elle a force et charme, d'où
qu'elle vienne, elle subjugue les esprits,
elle verse dane lee cceurs l'espérance. SLa
Providence permettra toujours que le
progrès serve la cause divine. Pae plus
que lee « éteigneurs d'étoilee » n'ont
iréusei à vider le ciel dee lumières, lee dic-
tateure du eilence radiophonique ne par-
viendront A rendre muettes les ondes. Il
y en aura toujours pour chanter les mi-
eéricordes de Dieu pour notre pauvre
monde, pour proclamer « l'Evangile par-
deseue lee toits », et pour annoncer * les
petitee béati tudee pour les jours d'épreu-
ve.

Sane ètre indiscret , pourrions-nous con-
naitre lee idées du « Confédéré », ei poin-
tilleux en matière de neutralité, eur cette
décieion etupide du gouvernement radi-
cal-socialiete francais ? Se laiesera t̂-il
encore subjuguer par ce dogme hypocri-
te et ridicule de la neutralité officielle du
gouvernement de notre grande voisine ?
Ou à l'instar du Ministre des P. T. T. re-
viendra-t-il en arrière des impaeeee que
crée immanquablement un eectarisme
auesi haineux que peu clairvoyant ?

Hervé.
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LES ÉVÉNEMENTS
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Le Cabinet Daladier
mal accueilli

Le deuxième ministère SQaladier est ac-
cueilli très froidement en France.
, 11 ne diffèo>e guère, il est vrai,. de. tous
ceux qui se eont succede au pouvoir ; on
n'y trouve aucune personnalité dont le
nom puisee, en quelque sorte, annoncer le
changement attendi! : aueei, pour ceux
iqui espéraient qu'allait se former un gou-
Ternement donnant satisfaction « hic et
nunc » aux désirs légitimes de l'opinion,
la déception est-elle grande.

SSLa présence au sein du Cabinet de M.
SFabry, qui a acceptó le portefeuille de la
guerre, ne change rien A l'impression ge-
nerale, puiequ'il a auesitòt été exclu du
groupe Tardieu. On doit reconnaitre que
SM. Daladier e'est trouvé en présence de
forces parlementaires qui , continuent à
agir conformément à leur direction pro-
pre, camme si rien ne s'était passò aupa-
sravant et ces forces ont agi contre lui. Il
espérait Sbeaucoup aesocier dane la mème
oeuvre d'assainissement M. Ybarnégaray
et SM. Marquet, la droite et la gauche ;-il
a, dfl se rendre compte que > l'entreprise
«tait difficile et ee résoudre à former à
nouveau une équipe de partis qui ee pre-
senterà mardi prochain devant les Cham-
brès. B faudrait que la déclaration minis-
térielle contint des choses bien extraor-
dinaires pour lui valoir à défaut d'une
majorité une minorité de faveur.

Pour 1 instant, el'.e dispose d une una-
nimité dans la déception.

En résumé, le sentiment dominant est
«me le Cabinet Daladier ne met .pae fin à
la crise politique et qu'il faut e'attendre
à voir l'agitation se prolonger, et peut-
ètre e'aggraver. Sa composition ne mar-
que pas, croit-on, le commenoement d'une
phase ' nouvelle, mais la continuation de
celle qui a vu le trouble naitre et e'ac-
croitre.

... A moins que le président du Conseil
qui eet un homme énergique ne trouve
d'ici mardi le moyen de mettre fin avec
nne rapidité au besoin brutale et en fai-
sant toute la lumière aux erreure qui ont
trouble le pays.

e Vite et fort » a-t-il prie pour devise.
C'eet peut-ètre plus la crainte que celle-
ci ne soit appliquée fermement que leur
déception de la constitution du ministère
-r- et de ne point en ètre ! — qui diete
leur opposition au Gouvernement, à .bien
des parlementaires francale. Quant à l'o-
pinion c'eet moine eur des noms que eur
see actes qu'elle le jugera...

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
PUMI» —

L'èri! È miài linanin
Le soue-préfet de Serajevo (Yqugosla-

vie), trois avocate, un ingénieur et tous
Ies fonctionnaires de la eection .agraire
de la Banovine, eauf trgis, ont étó arrètés
aprèe la découverte de malversations por-
tant sur une somme de plueieurs dizai-
nes de millions. Une cinquantaine de
fonctionnaires sont inculpés dane cette
affaire qui consistali à faire évaluer à un
prix exagéré des propriétés que l'Etat
devait acquérir, conformément à la loi
eur la réforme agraire et sur l'achat des
terres à proximité des villes d'eau. Quatre
eoue-préfets de Banovine et un membre
de la Cour dee comptes ont étó arrètés.

• * •
Le tribunal de commercè de Bar-le-Duc

(France), a déclaré en faillite ouverte la
SBanque de l'Union commerciale indus-
trielle et agricole de l'Est dont le siège
social est à Bar-le-Duc et le eiège admi-
nistratif à Nancy.

Peu après, le Parquet de Bar-le-SDuc

Un caiio de Hoorse
Un autre taxi , qui suivait de près te pre-

mier , s'était arrété quelques mètres en ar-
rière. Le piiote eut la satisfaction d'en voir
sortir Baiescot qui règia, sans se presser,
le prix de la course. Ensuite, il entra dans
une maison bourgeoise et en sortii rapide-
ment, comme quelqu 'un qui s'est trompe
d'adresse. Après cette fetale destinée à
donner à Torty le temps de gagner la
chambre de Sam, LI penetra à son tour
dans l'hotel d'Artois.

Vingt minutes plus tard , l'ancien fonde
ide pouvoirs en 'ressortait. Il avait l'air sou-
cieux. Il remonta dans le taxi. Celui-là vi-
ra et disparut dan s la direction du boule-
vard Barbès.

— Parfa it , se dit Hautecoeur, LI va regiar-
gner la rue Vivtenne. SD̂ ailteurs, peu m'im-
porte, celui-là ne m'ittféresse'' pIUs. ¦ '¦

Il traversa te boulevard et alla rej oin-
dre Juliette qui , conformément aux instruc-
tions recues, se préparait A entrer a son
tour dans l'hotel .

a lance un mandat d'arrèt télégraphique
contre l'administrat/eur délégué de cotte
banque, le nommé Emile Moreau, àgé de
40 ans.

Ancien employé de Èanque et agent
d'assurances, remercie par see Compa-
gnies, Moreau avait fonde successivement
quatre-compagnies en 1922 :

1. L'Union commerciale, industrielle et
agricole de l'SEst (siège à Bar-le-Duc) ;

2. L'Union commerciale, industrielle et
agricole de France (siège à Paris) ;

3. L'Union generale de défense des in-
térèts privés (mème siège) ;

4. SLa Mutuelle dee industriels de l'SEst
(eiège A Nancy), cette dernière société
devant aborder les trois autres.

Le paseif atteindrait vingt millione.
* * *

M. Jean SLafon, directeur d'une banque
de SLons-le-Saulnier, dont le eiège eocial
a étó récemment transféré à Parie, a étó
arrètó et écroué eous l'inculpation d'abus
de confiance.

* * •
Mine Stavisky va soutenir

que le « suicide » de son mari .
ne fut pas « consenti »

Mme Stavisky avait souscrit, il y a
plusieurs années, troie assurances eur la
tète de son mari. Elle en avait payé lee
primes sur ses fonds personnele. Ainsi, le
bénéfice de ces centrate devait lui ètre
acquis sans que les créanciers de son ma-
ri puissent y prétendre, en vertu du re-
gime de la séparation des biens.

Ces centrate devaient assurer, à la
mort de Stavisky, un million à sa femme
et plus d'un demi-million à see enfants.

Toutefois, une clauee de ces centrate
etipulait que la veuve de Stavisky n'au-
rait rien à réclamOr dans le cas du suici-
de de son mari.

SMSme Stavisky va faire plaider que, ju-
ridiquement, le « suicide » de eon mari
n'en est pas un. Selon la loi, il faut, pour
qu'il y ait suicide, que l'acte du déseepé-
ré soit pleinement conecient et consenti.
Or, s'appuyant sur les conclusions mè-
mes du Parquet de SBonneville, la veuve
de l'escroc soutiendra que son époux ee
logea une balle dans la tète dans un mo-
ment de désarroi moral et mental provo-
qué par le siège dont il était l'objet de
la part des policiers. Au surplus, des cer-
tificats médicaux émanant d'aliónistes ré-
putés lui permettront de plaider Va in-
conscience » partielle de son mari.

Trcis peints da discours
d'Hitler au Reichstag
Trois choses à relever du discours

d'Hitler au SReicShstag :
1° Sur la restauration monarchique :
« Aux principes de la, politique parti-

culière des maisons princières, le natio-
nal-socialieme oppose le principe du sa-
lut du peuple allemand.

Aussi je eaieie cette occasion pour pro-
tester contre la thèse selon laquelle l'Al-
lemagne ne .peut redevenir heureuse que
sous le sceptre de ces princes. (Applau-
diesemente frénétiquee et prolongés.) »

2° Sur lee relations avec l'Autriche :
« 11 est absurde de prétendre que le

SReich a l'intention de violenter l'Etat
autriehien, mais il eet clair qu'une idée
qui e'eet emparée profondément de toute
la nation allemande, ne peut s'arrèter
aux bornes-frontières d'un paye dont non
seulement le peuple est allemand, mais
dont l'histoire a, durant dee siècles, été
celle du SReich. Si le gouvernement ac-
tuel de l'Autriche juge nécessaire de re-
primer le mouvement national-socialiete
en Autriche par tous les moyens légaux,
c'est son affaire. Mais il doit auesi assu-
mer la responsabilité de ea politiqu e et
la défendre. ¦»

3° Sur lee relations avec la Suisse :
« Je ne crois pas que le gouvernement

suisse, bien qu 'il compte aussi des mil-
lions de citoyens de nationalité alleman
de, puisse prétendre que les milieux alle-

Hauteceeur J'arrèta.
— J'ai 'réfléohi, Mademoiselle, li est inu-

tile qu 'on vous voie dans l'hotel. Pour di-
verses raisons, il vaut mieux que ce soit
moi qui aille retrouver Barescot De votre
coté, si vous en avez le temps, vous pour-
rtez alter dire à Mademoiselle Verloy-Du-
cord que, jusqu'ici, tout va bien.

Pendant que la j eune fille se dirigeait
vers la plus proehe station du mètro, il
franchit la porte de l'hotel d'Artois et se
fit indiquer la chambre de Barescot.

SU trouva celui-ci installé à l'entncsol.
— Je me suis fait donner, expliqua-t-il ,

une chambre , située te plus bas possible,
et comme vous te voyez, tout près de l'es-
calier. Je puis ainsi me rendre compte as-
sez facilement des allées et venues.

« Et maintenant , que faisons-nous ? »
— Jl faudrait d'abord repérer la chambre

de Sam.
— On y arriverà sQrement , mais par

exemple, te ne sais pas quand. Si j e sa-
vais son vrai nom ou tout au moins ce-
lui qu 'il a 'donne ici , ce serait un 'j eu , mais
voilà, j e ne sais pas.

« Oh ! d'ai une idée.
Il sonna. Un garcon entra.

mande aient esquissé la momdre tentati-
ve de a'immiscer dans ees affaires. SLa
raison eemble en ètre que ce pays poe-
eède un gouvernement jouiseant de la
confiance du peuple suisse et qui , en con-
séquence, n'a pas besoin d'attribuer dee
difficultés intérieures à la politique étran-
gère. »

Transfert de chómeurs
L'administration dee eecoure fédéraux

dee Etats-Unis se dispose à traneférer un
million de personnes vivant d'allocatione
des grandes régions industrielles et dee
dietriets charbonniers et cuprifères où la
fermeture des exploitatione industrielles
lee a privéee probablement définitivement
de travail, dans d'autres régions où elles
pourront trouver un emploi. Un grand
nombre de familles vivant sur des terres
pauvres que le gouvernement se dispoee
à acheter pour les transformer en prairies
ou pour les reboiser, seront traneportées
dans des régions foreetières où on leur
procurerà du travail. Tous lee ouvriers
traneférós recevroht une instruction pro-
fessionnelle qui leur permettra de vivre
do leurs propres moyens. Le gouverne-
ment a affeeté déjà un premier crédit de
25 millions de dollars à l'achat de terres
pauvres.

Un hòtelier qui avait tue sa domestique
est abattu par les gendarmes

Vincent SSLe Cam, 50 ans, propriétaire
de l'hotel Grand-SMaieon, à Pontivy,
France, avait une jeune bonne, de laquel-
le il était épris, Mlle Noémie Le Paih,
18 ans.

Travaille par l'alcool et la jaloueie, SLe
Cam lui rendait la vie impoeeible. Elle
se decida à retourner chez eon frère ha-
bitant Plumeliau et le déclara net A son
patron.

S'approchant d'elle, SLe Cam lui dit :
— Ah oui, tu vas partir 1 Tu ne parti-

rae pas vivante 1
Et il lui porta un violent coup de cou-

teau. SLa jeune fille pouesa un grand cri.
Elle eut la force de se réfugier dane la
salle du café et tombait morte aux pieds
des consommateure. Cependant, SLe Cam
menacait tout le monde. SLee gendarmes,
alertés, accoururent. A leur vue, SLe Cam
se donna plusieure coups de couteau dane
la poitrine, puis bondit sur eux. SLes gen-
darmes, menàcés, tirèrent d'abord en
l'air, mais l'un d'eux étant trèe en dan-
ger, see compagnons abattirent l'assas-
sin.

" - .» '- ¦.
¦ 

.

-ALa precintine eanouisalion de Don Bosco
Il se confirme que le Pape donnera la

bénédiction « Urbi ot orbi », de la « log-
gia » extérieure de la basilique de Saint-
Pierre, le jour de la canonisation de SDon
Bosco. On estime que la baeilique ne
pourra pas contenir, oe jour-là, toue lee
pèlerine qu'attirera à SRome cette cérémo-
nie qui coinciderà avec la fin de l'Annèe
sainte.

On aseure qu'au mois de mars, le chif-
fre des pèlerins attéindra 100,000 person-
nes ; il fau t compter dane ce nombre 30
mille pereonnes dont la venue est pré-
vue par le Comité special qu 'ont forme à
cet effet lee Salésiens de Rome.

.Dee pèlerinages salésiens viendront de
toutes Ies regione d'Italie et de nombreux
paye étrangers.

Le pèlerinage milanais sera conduit par
le cardinal archevèque lui-mème ; les pè-
lerinages piémontaie seront particulière-
ment nombreux , le Piémont, on le sait,
étant la province natale de Don Bosco.

Ou aura, en outre, un pèlerinage natio-
nal espagnol ainsi qu'un pèlerinage fran-
cale, pour lequel on a déjà demandò 2500
places pour assister A la, cérémonie du
jour de Pàques.

Un pèlerinage viendra de Pologne, sous
la direction du cardinal primat SHlond,
qui est lui-mème Salésien.

SLe pèlerinage argentin arriverà A Na-
ples, le 13 mars.

— Voulez-vous, lui dit Barescot, m'en-
voyer chercher un paquet de cigarettes,
des simples « bleues » et ime boìte de sué-
doises ?

— Volontiers , Monsieur, te chasseur n'est
pas là, mais j e vais y alter moi-méme.

— Merci, faites vite. Je n'ai pas encore
fumé ce matin et je suis aussi malheureux
que si j 'étais A j eun.

Le garcon sorti, Hautecoeur Lnterrogea .
— C'est ca, ton idée ?
— Pas tout 'à fait , ca, c'est te commence-

ment.
— Bon, j e vais me j mettre à la fenètre

de peur que notre homme ne pretine la
poudre d'escampette, sans attendre la sui-
te.

Trois minutes plus tard , te garcon était
de retour.

Barescot foui Ila son gousset
— Tiens, je n 'ai pas de monnaie. Ca n 'a

pas d'Lmportance , gardez ce bil let.
Et avec la dósinvolture du monsieur qui

n 'en est pas ù cela près, LI posa une cou-
pure de dix francs dans la main du gar-
con.

Celui-ci remercia avec effuskm et fit mi-
ne dc se retirer.

On aura enfin un pèlerinage bréeilien,
ainei que des pèlerinagee belge, allemand,
hongroie, hollandaie, tchécoslovaque et
yougoslavé.

N00VELLESJ0ISSES
L'ilii H'un lomas d'ami

Le Tribunal penai de Bàie avait à ju-
ger un cas très singulier. En été 1932,
une jeune femme, mariée depuis peu à un
fabricant de Saint-Louis, e'était épriee du
chef de reception d'un hotel de Juan-les-
Pine. SLa fille de millionnaire, gatée et
excentrique, s'enflamma bientót pour le
jeune Polonaie. Sur le désir de la jeune
femme, il quitta sa place et vint s'établir
A Mulhouse. SII accompagnait également
la jeune femme dane ees voyages. Il vi-
vait toujours de l'argent fourni .par elle.
Avec le temps, il commenca à lui men-
tir, afin d'obtenir plue d'argent. Dans te
mème but, il falsifia des lettres. Le roman
d'amour avait dure une année et il avait
coùté 4000 francs a. la jeune femme. On
se separa et à cette occaeion, le jeune
homme chercha encore à faire chanter sa
maitresse. U la, menaca d'envoyer Sles let-
tres à son mari, si elle ne lui remettait
pas une somme de 2000 francs. SLa femme
avisa la police qui arrèta le jeune hom-
me au moment où il recevait l'argent et
remettait à la femme un petit paquet de
lettres. U apparut ensuite que le paquet
ne contenait que des journaux. Les let-
tres ellee-mèmes se trouvaient A Parie.

Le tribunal a condamné le jeune Polo-
nais, fils de bonne famille — son pére
eet avocat — pour falsification de docu-
menta et" tentative de chantage, à eix
mois de prison soue déduction de la pre-
ventive.

Mort accidentelle d'une recrue
Une recrue du train, Erneet Blum, de

Richenthal, originaire de Wauwil (canton
de Lucerne), a été tuée dane des circons-
tances non encore éclaircies au coure
d'un exercice de tir au pistolet de l'é-
cole des recrues du train en service à
Bulach (Zurich). L'enquète a établi que
cet accident est dù à la manipulation im-
prudente d'un des soldats places près de
la victime, mais l'enquète n'a toutefois
pae determinò lequel. L'enterrement de
la recrue aura lieu à Sursée.

Deux contrebandiers. surpris : un mort
Deux contrebandiers - italiens, ayant

prie un chargement de café à Palagnedra,
dane le Centovalli, paseaient la frontière
près d'Olgia, lorsqu'ils furent surprie par
des gardes-frontières italiens. L'un d'eux
réussit à s'enfuir, maie l'autre, un nom-
mé SMazzolini, d'Olgia, àgé de 24 ane, pé-
re de famille, atteint par des projectiles,
tomba dans un précipice et succomba
aussitót.

Un curieux phénomène
Un curieux phénomène e'est produit ea-

medi dernier à Muttenz (Bàie-Campagne).
Un arbre de grandeur moyenne disparut
soudain dane le sol. Une enquète a révé-
lé qu'un trou d'environ 12 mètres de dia-
metro et 8 mètres de profondeur s'était
forme sous les racines et avait subite-
ment absorbé l'arbre. On suppose que le
trou a été provoqué par des infUtratione
d'eau.

Un agriculteur se brise les deux jambes
Hier, peu avant midi, un très grave

accident est arrivé au-dessue de Chiésaz-
St-SLégier, Vaud. Un agriculteur de Blo-
nay, M. André Cardinaux, àgé d'une qua-
rantaine d'années, pére de trois enfants,
descendait du bois de la forèt sur une
luge.

Comme M. Cardinaux se trouvait eeul
on ne sait exactement ce qu'il advint.

Barescot le retini.
— Ah ! dites donc, pendant que vous

étes là, vous altez sans doute pouvoir me
donner un renseignement que je voulais
demander tout à l'heure au bureau. .

— A votre service, Monsieur.
Le mécano poursuivi t :
— L'hotel d'Artois m'a été indique par

un de mes amis , un artiste qui y logeait
ces temps derniers. Je voudrais savoir s'il
•y est encore ?

—'Rien de plus facile , Monsieur , j e con-
nais tous tes pensionnaires. Commen t s'ap-
peSfle-t-il ?

— Valmondor.
Hautecoeur se retourna tatrtgué ; où Ba-

rescot voulait-il cn venir ?
— Valmondor... Vahnondor, fit te gar-

con, oe nom ne me dit r ien.
— Ca ne m'étonne qu'a moitié , c'est son

nom de th éàtre. Il a dù donner à la caisse
son vrai nom, son nom de famille. Le mal-
heur , c'est que je ne le connais pas.

Le garcon parut navré. Mais comme i!
voulait étre agréable A un client si géné-
reux , il proposa :

— Si vous me donniez son signatement?
11 n'y a en ce moment que cinq ou six

On retrouva le malhenreux ghut, les
deux jambes brisées, à coté de sa luge.

SLe blessé recut lee premiere soins da
SU. le Dr SRoud qui le fit transporter à
l'SHospice du Samaritain à Vevey.

L'état de M. Cardinaux, qui est muni-
cipal A Blonay, ne laisse pas d'ètre aiar-
mant

LA RÉGION
Une chute dans les rochere...

M. Guidon, garde forestier, à 1* Gran-
de-Jeanne, près d'Annecy, effectuant ea
tournée habituelle dans la forèt, a dé-
couvert au lieu dit « Rocher des becs »,
au Pas-de-l'échelle, le cadavre d'u» en-
fant agrippé à un rocher près d'un arbre,
dans un endroit presque inaoceeeible.

Il informa la gendarmerie qui se trans-
porta aussitót sur les lieux. Ce n'est qu'a/-
prèe de grands efforts qu 'on a pu pa've-
nir jusqu 'au cadavre et le transporter sur
le chantier voisin.

SLe corpe a été reconnu pour ètre oeloi
du jeune SlmSberto Bello, àgé de 14 ans,
apprenti mécanicien, d'origine italienne,
demeurant chez ees parents à Annecy et
qui avait disparu depuis le jeudi précé-
dent

On suppose que le garconnet a fait une
chute dans les rochere et que, s'étant
agrippé à l'un d'eux, il a succombé i une
congestion provoquée par le froid.

Sous l'empire de la neurasthénie
Hier matin, au poste de police d'Evian,

l'agent Henri Bochaton, 28 ans, a été
trouvé mort par un camarade renant
prendre son Service. SLe malheureix a'éV
tait tirò une balle de revolver dane Sta
tète.

Originaire de Saint-Paul , M. Bochaton
laisee une femme et un bébé. Son aote da
déeeepoir est attribué à une crise de ne»-
rasthénie.

NOUVELLES LOCALES
" xgBN *"

Les intendances des Forts
SLe Conseil federai a ratifió une nouvel-

le ordonnance sur le service des fortifi-
cations. L'ordonnance fixe principale-
ment :

SDane le bureau des fortifications dit
St-Gotthard l'arrondissement du Monta
Ceneri sera eéparé de l'intendance du fort
d'Airolo et soumis directement au bu-
reau des fortifications. Il a les attribu-
tions d'une intendance de fort.

Dans le bureau des fortifications do
St-SMaurice, les intendancee dee forts da
Savatan et de SDailly, dane un but da
eimplification, peuvent étre réunies en
une seule par le SDépartement militaire
federai.

A- coté dee taches qu'elles ont à rem-
plir à l'intérieur du service des fortifica^
tions, les intendances des forts, eont en
mème temps intendances d'areenal, de
munitions, d'approvisionnements, et de
casernes. Comme telles, elles dépendent
de l'intendance du matériel de guerre et
plue spéciSalement du commissariat cen-
trai des guerres. En cas de besoin les
bureaux de fortifications peuvent ètra
charges de la direction.

L'hópital militaire d'Andermatt dépend
du service de sante (assurance militaire).
L'intendance du fort d'Andermatt s'oc-
cupe dee affaires administratives.

Les écus du Tir federai
On sait que reseuscitant une tradition

vieille de trois siècles, le comité du tir
federai de Fribourg a décide et obtenu
l'autorisation de faire frapper par la
Monnaie federale, des monnaies de fète,

chambrès occupées par des habitués, j'arri-
verai presque sùrement à te reconnaitre.

« Voyons, un artiste... il doit étre rase ?
— Justement non, il m'a éorit derniè-

rement qu 'il était engagé dans un film par-
lant pour tenir un ròte de clochard. Alors
il laisse pousser sa barbe ; il doit donc
avoir une barbe plutòt courte ; assez rai-
de, grisonnante . Et lui est grand, mince,
mais solide. 11 n'a guère plus d'une qua-
rantaine d'années.

— Ah ! j 'y suis, c'est M. iMorlier. Il est
au cinquième, chambre 37.

— Merci. Ce vieux Valmondor, je seraì
bien content de te revoir.

— Faudra-t-il lui dire que Monsieur^
— Non ! non 1 Je veux lui faire la sur-

prise.
SLe garcon parti , Hautecoeur felicita Ba-

rescot de son stra tagème.
— Et maintenant, s'écria celui-cl tout

Joyeux, à la tour de Neste ! Je veux dire»
au cinqu ième, chambre 37 I

XVIII
Hautecoeur retini te mécanicien, qui dé->

j a tournalt te bouton de la porte.
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Les magistrate soupgonnés
Une affaire de haute trahison à la frontière bàloise

Hot. 46,000 écus « le grenadier d argent »
de 5 fr. et 2000 de 100 fr. en or, « le gre-
nadier d'or > , qui seront en circulation
dès le moia de ju in. Ces monnaies servi-
aront anx échangés sans avoir cours le-
gai ; toue les commercants, sans en avoir
l'obligation, les accepteront en payement,
car ie remboursement leur sera assure
jusqu'au 31 aoùt 1934 par un dépót de
garantie qui sera constitue à la Banque
nationale suisse ou à la Banque d'Etat de
Fribourg. On pense d'ailleurs qu 'un grand
nombre d'entre elles eeront conservées
corrane souvenir. Celles qui rentreront
seront mises au creuset.

La valeur intrineèque des pièces d'or
approchera de 85 fr. SLa prime de 15 fr.
qui écherra à l'entreprise du Tir federai
est bien minime si l'on songe que les piè-
ces d'or de 100 fr. frappées par la Confé-
dératiòn, à raison de 5000 pièces en 1925,
•ae négocient couramment de 150 à 180
francs. Il est donc A peu près certain que
ks pièces d'or de 100 .fr. du Tir federai,
outre leur valeur de souvenir, acquer-
ront «Be valeur marchande eupérieure à
leur valeur nominale.

* * *
„. et les inscriptions

Les inscriptions des tireurs pour le tir
lederai de Fribourg, de juillet prochain,
•ont jusqu 'à ce jour très favorables. D'u-
ne récapitulation provisoire, il résulte que
déjà plus de 30,000 tireurs ont donno leur
adhésion pour lee concoure. Un millier
•de sections se sont également annoneées.
Le comité de tir compte sur plue de 40
mille tireu rs.

Au début de mars commenceront les
grandee conetructione dee cibleries, des
stand», des cantinee et l'aménagement de
la place de féte.

Le Monument au Christ-Roi
Soaecriptions recues directement

par le Rd Prieur de Lens
Anonyme, district de Sion, fr. 100.—
Anonyme, Sion 50.—
Chne Jos. Nanchen, prieur 20.—
Anonyme, Lens 20.—
Anonyme, Chermignon 20.—
Anonyme, Sierre 20.—
Besee il., SLens 10.—
Anonyme, Troistorrents 10.—
Anonyme, Troietorrents 10.—
Anonyme, SLens 35.—
Mlle "Hélène Claret, Troietorrents 5.—
SM. l'abbé Obrist, vicaire de Sierre 4.—
Anonyme, Grimisuat 5.—
SSBagnoud J., Chermignon . 10.—

Un cordial merci à tous les généreux
donateurs.

L'eatrée en France des automobiles
et motocyclettes

L'Automobile Club de Suisse commu-
nique : L'Automobile Club de Suisse (A.
C. S.) vient d'ètre avisé, et ceci à la sui-
te do see nombreuses démarchee aSuprès
dee autorités francaises compétentes, que
leS carburante restant dans lee réservoirs
nòrmaux dos voitures automobiles et mo-
tocyclettes, en cours de service, impor-
tés temporairement par des personnes al-
lant en France dans un but de tourisme
ou pour leurs affaires seront admis en
franchise de tous droits et taxes. Cette
facilité sera, toutefois, réservée aux pro-
visions importées « bona fide ». Ainsi se
trouve donc évité le jaugeage A l'entrée
en France que l'on avait toute raison de
craindre.

SRappelons également qu'à partir du ler
fóvrier la taxe de circulation est abolie.

Accident de luge
Deax enfants qui se lugeaient sur la

Toute qui descend de Chemin à Martlgny-
SBourg ont étó happée, à leur arrivée sur
la route cantonale, par une automobile
conduite par SM. Sarraein, de Bovernier.
SSLes enfants furent relevée l'un avec une
fracture du tibia, l'autre avec une frac-
ture de la cuisee. Stls ont été conduite à
l'Hòpital de Martigny.

Initiative routière
(Comm.) — SLes personnes en posses-

sion de listes de signatures pour la de
mande d'initiative populaire pour le dé-
veloppement des routes alpestres, sont
priées de bien vouloir lee retourner au
Secrétariat de l'Automobile Club Suisse,
à Sion, aprèe les avoir fait légaliser par
Sto préeident de leur commune.
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LEYTRON. — (Corr.) — Un iàche et
perfide anonyme essaie, dane les colon-
nes du « Nouvelliste » du 30 janvier d'as-
souvir sa basse vengeance contre ma per-
sonne.

A la piume, on reconnait... l'oieeau, et
je ne croie pas me tromper en affirmant
que c'est là l'oeuvre d'un vii mercenaire
à la eolde d'un personnage qui ne pour-
suit qu'un but : Diviser pour régner.

A. Besse.

MONTHEY. — Bai-Cotillon du F. C. —
{Comm.) — SNous approchons de la date
du 3 février et, par conséquent du grand
bai-cotillon du F.-C. Et avec cette appro-
che auffmentent J'impatience des danseurs
et les craintes des organisateurs : crainte
de n 'avoir pas suffisamment mis d'ingénio-
sité à décorer la salle, crainte de ne pou-
voir assez épater leurs hòtes.

Mais nous savons, nous, que ces craintes
sont vaines et que les amis du F.-C. qui
se rendront A son bai sont assurés d'y ren-
contrer l'accueil enthousiaste de j adis et
d'y pouvoir s'amuser dans une ambiance
saine et joyeuse tout en risquant d'empor-
ter un souvenir précieux de la manifesta-
tion.

Il est superflu de vanter 'ici les mérites
de notre restaurateur, M. Gaillard , qui s'est
dépense de son coté afin de satisfaire à
toutes les exigences gastronomiques et au-
tres.

Que personne n'oublie le bai-cotillon du
Football-Club.

MONTHEY. — Le concert de Ribaupier-
re. — (Comm.) — Les places s'enlèvent ra-
pidement pour le concert de dimanche qui
est ainsi appelé à enregistrer un beau suc-
cès. Et franchement l'orchestre de Ribau-
pierre 'le mérite comme le mérite aussi le
distingue soliste André de Ribaupierre qui
s'est si gracieusement offert A rehausser
la manifestation par sa précieuse collabo-
ration . Quand on songe que ce musicien a
enthousiasme le public des grandes villes
du monde entier , on peut apprécier le régal
qui sera offert aux auditeurs de Monthey.

Ainsi qu 'on pourra le constater sur Ics
affiches de ce concert Jes horaires dés dif-
férents moyens de transport permettent
d'atteindre et de quitter Monthey sans trop
de difficultés.

ili est prévu que le concert commencera
A 16 heures. Nous prions ie public d'en
prendre bonne note parce que les portes
seront fermées pendant l'exécution des
oeuvres, cette exécution ne pouvant se fai-
re que dans le silence le plus parfait.

SION. — Concert et bai de 1 « Harmonie
Municipale ». — Samedi prochain, 3 février ,
à 21 h., aura lieu à Sion, dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix et Poste, le con-
cert, suivi de bai , que l'« Harmonie munici-
pale » offre chaque année, au carnaval, à
ses membres honoraires et passifs et à leurs
familles. La carte de membre passif pour
1933 est encore valable pour cette soirée.

Le programme, entièrement nouveau, est
particulièrement intéressant et varie. Sous
l'experte et sympathique direction de M.
le professeur SDuriez, cette audition sera
certainement un régal artistique à ne pas
manquer.

Sur demande, de nouvelles cartes de
membres passifs seront vendues à l'entrée,
donnant droR A la soirée et aux concerts
de l'année.

LES SPORTS
Les concours de ski de Morgins

Plusieurs clubs s'étaient donne rendez-
vous dimanche à Morgins pour disputer le
challenge du ski-club locai « Le Chamois »
affeeté A la course de fond , ainsi que le
challenge Mezentin aiffecté A la course de
vitesse (individuels).

SLes concours ont- eu lieu par un temps
superbe et se sont déroulés fort bien , grà-
ce à une neige excellente.

La course de fond a eu lieu dans la ma-
tinée. C'est l'excellente équipe de Martigny-
Combe qui l'emporte, suivie de près par
Champéry. Un bon point à l'equipe de Mor-
gins qui s'est comportée fort honorable-
ment , bien que composée de juniors. L'a-
près-midi avait lieti la course de vitesse,
C'est Gillabert Arthur , de Val d'Illie z, qui
se classe premier , détenant ainsi pour une
année le superbe challenge Mezentin .

Voici les meilleurs résultats :
Course de iond (interolubs). — 1. Marti-

gny-Combe, 2 h. 15 m. 48 sec. ; 2. Cham-
péry, 2 h. 19 min . 55 sec. ; 3. Chàtel , 2 h.
22 m. 02 sec. ; 4. Daviaz , 2 f a. 22 min. 39
sec. ; 5. Morgin s, 2 h. 23 min. 53 sec.

Course de fond (individuels ) . — 1. Lugon
Marcellin. Martigny-Combe, 32 m. 31 sec.
1/5 ; 2. Maxit Robert, Chàtel , 32 min. 58
sec. 3/5 ; 3. Avanthay Frédéric, Champéry,
33 m. 44 sec. ; 4. Cretton Raymond, Marti-
gny-Combe, 33 min. 48 sec. 1/5 ; 5. Marte-
net Antoine , Champéry, 33 min. 53 sec. 1/5;
6. Bernard Francois, Chàtel ; 7. Crépin Ga-
briel , Morgins ; 8. Besse Albert , Martigny-
Combe ; 9. Bioley Louis, Daviaz ; 10. Jor-
dan Vital , Daviaz.

Course de vitesse {individuels). — 1. Gil -
labert Arthur, Ill iez, 2 min. 51 sec. 2/5 ; 2.
Michaud Paul , Morgins , 2 min. 57 sec. ; 3.
Granger Maurice, Morgins, 3 min. 4/5 ; 4.
Gillabert isidore, Illiez , 3 min. 03 sec. 3/5 :
6. Ecccur Firinin , Illiez , 3 m. 05 sec. 1/5 ; 6.
Crépin Gabriel , Morgins ; 7. Donnet Fer-
nand, Morgins ; 8. Maxi-t Robert , Chàtel ;
9. Gutilet Hippoiyte, Chàtel ; 10. Rouiller
André, Morgins.

Les premiers pas i Un fiefffé e ha uffa rei
PARIS, 31 janvier. (Havae.) — Aussi-

tót aprèe avoir pris .possession du servi-
ce de la Chancellerie que lui avait trane-
mis M. Raynaldy, M. Penancier, le nou-
veau garde dee sceaux, a longuement
conféré avec M. SLorgové qui le mit au
courant de l'état de l'enquète administra-
tive eur les responsabilités encouruee par
les magistrats dane l'affaire Stavisky. Le
minietre de la justice ee rencontrera sa-
medi avec SSMM. Daladier, préeident dn
Conseil, et Frot, ministre de l'Intérieur,
qu'il Diottra au courant de la situation.

Une affaire de haute trahison
BALE, 31 janvier. (Ag.) — On apprend

que la police allemande secrète a arrété
à Weiler am SRhein, La première localité
allemande de l'autre coté de la frontière
deux individus soupeonnés de ee livrer
à l'espionnage. Il e'àgit d'un Bàloie et
d'un Belge. SLa police a également appo-
nendo l'épouse d'un architecte de SLer-
rach qui aurait fourni dee documents à
cee deux individus qui avaient un bureau
à Weiler.

Les personnages arrètés ont été incar-
cérés à Lerrach. L'architecte a ausei été
arrété. Il e'agirait d'uno affaire de hau-
te itrahieon eur laquello la police avait
l'ceil depuie longtemps.

Une aventunère
GENÈVE, 31 janvier. (Ag.) — SSLa po-

lice a arrété mercredi dana un hotel de
la ville une aventurière, Eléonore SLieber-
mann, 42 ane, Rusee, soue mandat dee
autoritée autrichiennee pour vols dane
différents hòtels, arrivée mardi à Genève,
venant de Zurich. Buonore Liebermann
a é*é écrouée A la prjson de St̂ Antoino
en attendant les formalités d'extradition.

Relàchés et repris
FRIBOURG-SEN-BRJSGAU, 31 janvier.

— A l'issue de la manifestation organi-
eée hier eoir pour la commémoration de
l'acceeeion au pouvoir d'Hitler, la police
a procède à l'arrestation do plueieure
membres de l'ex-parti communiste qui
avaient été peu avant Noél dernier, re-
mis en liberté, après avoir subi une pé-
riode de prison preventive. La police a
dù agir de la sorte parce qu'au cours de
SLa manifestation communiste qui se dé-
roula eur la place de la Cathédrale, un
manifeete communfete subversif fut dis-
tribué dans le public. Il ne fut toutefois
pas possible d'arrèter lee auteure exacte.
La police a arrété d'autree communistes
qui avaient également subi l'an dernier
une détention preventive.

Accident d aviation
MOSCOU, 31 janvier. (Tase.) — Lectu-

re a été donneo au Congrès du parti com-
muniste d'une communication eelon la-
quelle la nacelle du ballon etratosphéri-
que, Osso Aviachur, était tombée avec
ses occupants à huit kilomètres au sud
de la ville de Kadichikino, sur la ligne
Moecou-Kazan. ées troie occupants . sont
tuée. Selon certaine renseignemente , il
eemble que la nacelle e'est détachée de
l'appareil et s'est écrasée sur le sol. .

Appel à la discipline
VIENNE, 31 janvier. (Ag.) — SLes sta-

tions autrichiennes de radio ont diffuse un
appel du chancelier Dolfuss adreesé à la
population. SLe chef de gouvernement de-
mande à celle-ci d'observer les meeures
des autoritée et d'avoir confiance afin de
maintenir l'ordre public.

La recrue imprudente
BULACH, 31 janvier. (Ag.) — L'auteur

du coup mortel dont fut victime la re-
crue Ernest Blum (voir aux « Nouvelles
Suiseee ») ne put pae étre identifié tout
de suite, mais le jeune homme vint de
lui-mème s'annoncer en déclarant qu 'il
avait laiseé tomber eon livret au cours
de l'exercice et que c'eet en le ramassant
qu 'un coup partit

SU a déclaré que par crainte de la pu-
nition il ne e'était pae annonce immédia-
tement.

Condamnation exemplaire
ZURICH, 31 janvier. (Ag.) — Un chauf-

feur a compara devant le tribunal can-
tonal soue l'inculpation d'homicide par
imprudence. Pendant la grève des chauf-
feurs en 1932, il avait en qualité de vo-
lontaire travaille juequ'à 18 h. par jour.
Le 17 juillet à 4 h. 30, il était aSbeolu-
ment surmené et en état d'ivresse. Cela
ne l'empècha pas de conduire à une vi-
tesse exagérée une automobile surchar-
gée. Soudain, à un tournant, il entra en
collision avec une motocyclette montée
par deux personnes. SLe conducteur de la
moto, Arthur SHirschi, assumant le cer-
vice de contròie dee postee de grève fut
tuo sur le coup, son camarade griève-
ment blessé fut incapatale de travailler
pendant prèe de huit moie. L'inculpé qui
est connu pour un chauffard, qui en neuf
ans a été condamné à 21 amendee pour
excès de vitesse, et qui fut menace d'è-
tre interne dane un asilo de relèvement
pour buveure, a été condamné à 5 moie
de prison. Selon la Cour, de telles puni-
tions eont nécessaires pour donner à ré-
fléchir aux conducteurs de véhicules à
moteur qui s'obstinent à marcher à une
allure trop exagérée.

Deux mois bien sombres !
ZUSRICH, 31 janvier. (Ag.) — SLes moie

de décembre et de janvier ont été lee
moie les plue sombres depuie environ 70
ane dans la plaine du nord de la Suiese.
Selon l'office météorologique la moyenne
de la nébulositó a été de 90 à 95 % con-
tre une moyenne normale de 70 %. SLes
Shautes régions présentent une image con-
traire. En décembre et en janvier, à Zu-
rich, le eoleil n'apparut que 12 à 14 heu-
res par moie. Dans les regione au-deseus
de 1000 mètree le soleil apparut par con-
tre 100 à 140 heures chaque moie.

Les morts
ZURICH, 31 janvier. (Ag.) — Le pro-

feeseur Albert Bachmann, de Zurich, eet
mort mardi eoir à l'hópital de Samaden,
à l'àge de 70 ans. SDepuis le commence-
ment du eemestre d'hiver 1932, il ensei-
gnait la germanistique à l'univereitó de
Zurich. Né le 12 novembre 1863 à.Htitt-
wilen (Thurgovie), il fut dèe 1891 rédac-
teur en chef du « Vocabulaire idiotique »,
du dictionnaire de la langue suisse-allo-
mande, dont neuf volumes ont paru jus-
qu 'à présent. Il fut en mème temps pen-
dant plue de 40 ane privat-docent et pro-
fesseur à l'univereibé. Soue sa direction
parurent lee Contributions à la grammai-
re euisse-allemande, dont jusqu 'à présent
20 volumes eont parue. Le professeur
Bachmann fonda également une discothè-
que.

ROME, 31 janvier. (Ag.) — A Paris eet
decedè à l'àge de 64 ane, l'ancien direc-
teur de la « Tribuna », M. Olindo SMalago-
di. Il avait été directeur du vieux journal
liberal romain de 1910 à 1922. Pendant
15 ans, il fut correspondant londonien de
ce journal . Il fut l'un des plus chauds
partieane de Giolitti. SSQ publia avec le
consentement du vieil homme d'Etat pié-
montais les « Mémoiree de Giolitti ».

Le fleuve dévastateur
Des milliers de nouvelles victimes

des inondations
BOSMBAY, 31 janvier. — Le Fleuve

Jaune continue à déborder, inondant la
plaine et causant de nouvelles victimes.
SLee morta ee comptent par milliers. SDe
nombreux habitants sont eane abri et
totalement privés de nourriture. SLa si-
tuation est grave.

Rage xénophobe : deux tués
KALGOORLIE (Australie), 31 janvier.

(Havas.) — SLee troubles qui ee sont pro-
duits à Kalgoorlie à la euite de l'agita-
tion xénophobe ont dure jusqu'à l'aube
ce matin. Tout le quartier étranger de
SBoulder City a étó incendiò ou détruit à
l'aide d'explosifs. Un Anglais et un res-
sortissant étranger ont été tuée et 6 per-
eonnee blessées. SLee troubles auraient pu
ètre plus graves encore ei ks émeutie.s
avaient eu des chefe. SLes renforts de po-
lice eont arrivée de Perth, situé à 55 km.
de là.

Vive satisfaction
SLONDRSES, 31 janvier. (Havas.) — SLe

diecours prononcé par le chancelier SHit-
ler a incontestablement produit en Gran-
de-Bretagne une très vive satisfaction. SLa
presse du matin s'en fait l'écho, mais ce-
pendant les journaux conetatent avec un
regret plue ou moine vif que le problèma
autriehien demeure entier et c'est eans
doute cette considération qui incito cer-
tains organes à se montrer soit réserves
soit assez circonepeets dans leurs appré-
ciations sur le discours du chancelier.
Tous, cependant, veulent croire à la. si»-
oérite du « SFiihrer ».

(SLa satisfaction est moine vive en Fran-
co et en Italie où l'on trouve bien va-
gues et peu apaieantee les paroles d'Hit-
ler quant aux relations austro-alleman-
des.)

Après l'attentat
ZURICH, 31 janvier. (Ag.) — L'Inspec-

torat de police de la ville de Zurich com-
munique qu'une somme de 2000 fr. est
mise à dieposition à titre de récompense,
pour les personnes qui .feront connaitre
Sles auteurs ou dont les renseignement»
permettront de se eaieir dee auteurs de
l'attentat à la bombe de Zurich 4. SLe Dé-
partement de Juetice met également à
disposition une récompense de 500 frano».

lz les foiiioinaiies iiipentt
BERNE, 31 janvier. (Ag.) — Une as-

eemblée très fréquenbée de l'Association
des fonctionnaires postaux indépendant»
s'est prononcée unanimement pour la pro-
chaine création d'une caisee d'épargne
postale federale. L'assemblée a ensuite
protesté contre la réduction" generale dès
indemnités complémentairee qui, compa-
réee aux taux d'avant-guerre, n'ont été
augmentées que de 50 %.
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Un jugement intéressant
COME, 31 janvier. (Ag.) — SSLe tribu-

nal de Cóme a prononcé un ju gement
très intéressant dans le domaine de la
contrebande. Il a, en effet, acquitté trois
individue inculpés ' s de contrebande et
d'expatriàtio'n clandestine. Ile avaient étó
dénoncés à la suite de rapports et d'in-
formateure secrets. Le tribunal statuant,
pour la lère foie, sur une question de
principe, a établi que les informations
dee « révélateurs secrets » dont fait men-
tion la loi douanière ne peuvent pas don-
ner lieu à un procès penai.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi ler fóvrier. — 6 h. 56 Lecon degymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.12 h. 40 Fridolin et son copain. 13 h. 05

Gramo-concert . 16 h. Concert. 17 h. 30 Mu-sique de danse. 18 h. Afiùtage des outils,entretien de l'outillage et des machines. 18h. 30 La vie au théàtre. 18 h. 55 Informa-tions touristiques. 19 h. D'Alger au massifdu Hogar sur une quatre roues. 19 h. 30SLa fumure de la vigne. 20 h. Musique dechambre. 20 h. 30 Le SBarbier de Séville.22 f a. 15 SOernières nouvelles. 22 h. 25 Mu-sique de danse.

Banque Populaire de Sierre
En séance du 26 Janvier 1934, le Conseild'administration a pris connaissance du re-sultai de l'exercice 1933, qui est très sa-

tisfaisant.
Le bénéfice net ressort, y compris lereport dc l' année précédente, après les

amortissements d'usage, à fr. 78,633.15 con-
tre fr. 81,663.40 en 1932.

L'assemblée generale des actionnaire s est
fixée au 24 février , A 15 h. 15, à l'Hotel
Chàteau Bel levue , à Sierre. Il sera propo-
se de distribuer un dividende de 6,5% net,
de verser fr. 15,000.— au Fonds de réser-
vé, fr. 1000.— A diverses oeuvres d'utilité
publique de Sierre et des environs et de
reporter ir. 5389.15 à compte nouveau.

La banque est affiliée à l'Union Suisse
des Banques régionales, Caisse d'Epargne
et de Prèts, laquel le procède A des revi-
sions périodiques.

SLa famille de Monsieur Jean-Louis ROTH,
à Saxon, ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient sincèremewt toutes les
personnes qui ont pris part A leur grand
óeaiil.



Services industriels
Service du Gaz

Les abonnés fde ce service sont avisés que
la perception des abonnements se fera à
l'avenir par le système de l'encaissement men-
suel.

Iis sont priés de faire bon accueil aux en-
cateseurs et de se conformer aux instructions
qui leur seront remises à l'occasion du pre-
mier passage de ceux-ci.

Sion, le '29 janvier i934.
Direction des Servires Industriels.

,FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladles Intérieure*. Métrlte. FIbromes, Hémor-
ragies. Suites de conche», Ovarltes. Tumeurs. Per-
tes blanches. etc.
REPRENEZ COURAGE
car i existe un remède Incomparable . qnl a sau-
vé des milliers de malheureuses condamwées à un
martyre perpétue!, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
Cest ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans resultai, que vous n'a-
vez pas le droit de désesnérer, et vous devez sans

ptus tarder. taire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

La JODVEHCE He UM SCDRY
c'est le salut de la lemme
FEMMES OUI SOUFFREZ de

J Dclger ce ponrau ! ^g^ irréKU]ières accompa-
gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Migra ines, de Maux d'Estomac. de Constipa tion,
Vertiges, EfcMirdisseraents, Varices, Hémorroìdes,
etc.

Vous qui craiguez la Congestlon. les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdlssements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùrement

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troura dans toutes
las pharmacies atta pria ci-dessous t

nm_ . _ ) LIQUIDE, Ir. 2Jt
PRIX : Le Bacon f p^ULES, Ir. 3.—
DépAt general ponr Ja SUISSE : PHAR M ACIE

DES BERGUES. 21. Goal des Bergues. Genève.
Bien exiger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aucun aulre produit oc peut la remplacer JJ
Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE,,

A remettre ponr raisons
de sante

BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, chèq. post. He 143. Agence à Bagnes Tel. Chàble 2, Chèq. post, ile 413

Toutes opérations de Banque CHANGE

Certificats de dépòts
a 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépòts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour

flimi ns aniiins HKIEIIS 1 linrei
N'avez-vous pas besoin de renouveler ou d'augmenter le nombre
de vos draps de lit, de vos fourrés de duvets et
de traversins, de vos tales d'oreillers , de vos
nappes et serviettes.
Ne devez-vous pas complèter votre réservé de

Linges de toilette, draps de bains, essuiemains, tabliers et linges de cuisine?
Il est possible que vous n'y ayez pas encore songé. Nous vous rappelons notre

qui commencera le feudi 18r février et qui vous procurerà l'avantage d'acheter
durant un mois tous ces articles, à des

Prix incroyables de bon marche
Hàtez-vous Mesdames ! Les Magasins

minotieosement votre tinge de corps et de maison

sont là pour vous servir et ne demandent qu'à vous donner entière satisfaction

Ford 6 CV.
ayant raule 5000 km., à oe-
aer fante d'emploi ponr fr.
2300 -.

Abbé Défago, à Malévoz
Mon'h»-y. 

Semelles el
fatai*
caoutchouc. Semelles
intéri» ures .

Ampoules, piles,
boltiers. aspira-
teurséiectriques,
lames de rasoir,
glaces à main ,
peiRn .es barettes
aiguillettes cellu-
liti, etc.
Vente en gros à
tons magasins.

i rasa
DApt Spécialités

Martìgny-Vitle

A vendre

bois di! untai
sec, sapin mèli-ze et arnie.

Bo-riet Fridohn , scierie, i
Nendaz.

On demanda dans la
mille de médecin, nne

personne
sachant faire la cuisine e
pouvant s'occuper d'nn me
nage soigné. Bonnes réfe
rences exigées.

S'adr. a Mme Dr Annen , i
Va 'lorhe. 

cordonnerie
avec material : population
civil", militaire C.F F.

S'adresser au Nnuvelltst*
par écrit soos B. 386.

Traitement d'hiver des arbres fruitiers
Le carbolinéum soluble

est le meilleur pour le nettoyage et l'hyg iène
generale des arbres.

La Véraline
est un carbolinéum supérieur, sans équivalent , résultat
de 12 ans de recherches et pei feciiomuments , d'un

pouvoir insecticide incomparable.

Assure la destruction parfaite
des insectes et de leurs ceufs

à la dosa «e 4 a 6 % seulement
La Véraline est un produit MAAG 1

La marque de confiance !
Dépositaires pour le Valais

Delaloye & Joliat
lUvHGGRMS

m>9

digestib'e et légère, qua- ^ra
lite supérieure, toujours [ \
fralche en magasin. W'

« O- 02O? «

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marehand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

A vendre

génisse
ruuge , porta' te ponr avril
ainsi qup qut-lques chars de

j betteraves,
! Ant. Pont. Charrat.

mulet
e< *([f et boo trotteur, àgé de
4 </a ans.

S'ad-f-sser à Jules Fernet ,
Les Plans s/Rex.

- Sion

Radios
GramoptiQQes
Disques
Aiguilles
Grano-radio! !
Dernières
nouveautés

I FESSLER
lattigli!- Illli

ÉTABLISSEMEN T AVI COLE
ST-MAURICE

A vendre 2 lots de 20 pou-
les et nn coq, Mmorqne noi-
re. en ponte, issns d-- cham-
pionnat race pondant les plus
gros oeufs. 1 lot de 20 poules
et 1 coq Leghorn anglaise
en ponte. 1 lot de 5 oouìes
et 3 coqs Sussex noire type
idéal, en ponte. 1 lot de 1C
poules et 1 coq Rhodes-Is-
land. 3 màles et 1 fVmelle
géant blanc 5 mois, Usus de
94 - 95 points. 1 male et 1
femelle géant blanc 8 mois
¦bsus de 94 - 95 points. 1 fe-
melle gè int bHge 10 mois
15 livres issue 95 - 96 points.
5 femelles arg. champ. 7
moi-< portantes, issues 02.5 -
93 pts. Paul Gabriel.

Occasion. - A vendre
nne

CRII A UER
buffet , table et 6 chaises, et
une com mode usagée.

S'adresser au NouvelMst»
sons M E. 387.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrlqua da Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par aata-catnioa

UN BEAU
sur \\ \ I / / •votre NVV \̂Y\ìIÌ/ ^̂église Vv^$§^̂ 6£^x

l̂ &^̂ 'j ŝii'iS'râ jssijjpsi'w f̂c .̂ •*

Chamoson, Saxon , Finhaut, Savièse, Gróne, Vernayaz,
Vétroz, Veysonnaz, Nendaz, avec 12° à l'intérieur par
moins IO" à l'extérieur, gràce au chauffage a air chaud
Pas de radiateti rs I Pas de tuyauterie I

Un calorifère
Seul oonoessionnaire du système

Son stock permet d'installer un chauffage dans nini-
porte quelle église en l5 jours, maconnerie compi ise.
N'att- ndez pas les grands froids, faites-le installer.
Demandez un devis sans engagement de votre part.

Charles DUC
Tel. 128 ST-MAURICE

Compte de chèques Sion Ile. 1237
Maison valaisanne Bureau technique attìtré

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÈLÉES,

de ia 1 Tv

«DE fe HE
il PAYERN E R. WALTHER
Prix du Paqnet fr. 1.SO. Dep. fr. fO.-
exp. franco de port et d'emballage dana
toute la Snisse. Poudre ponr faire retenir
ino vo«*i«q. Prix dn nnim»*. fr. 1.SO

Il est dans

votre MML
de confier les revisions et ré-
parations de vos machines
d'entreprises telles que

Bétonneuses
Concasseurs
Moteurs, etc.

à la

fonderie d'Untoli 8.H.

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'Imprimerle Rliodanioue
à St-Maurice Téléphone 8


