
LETTRE de la VILLE
FEDERALE

Berne, 2 février.

Teus les journaux catholiques con-
fédérés que nous avons his cette sc-
oiarne ont parie en termes chaleureux
«le M. Evéquoz à propos de sa no-
mination à la présidence du parti.

Le Valeriana écrit, entre autres t

< Avec le nouveau président du parti
at a le sentiment d'une entière fraicheur
et souplesse d'esprit, malgré ses septante
ans. Son habileté et sa connaissance des
aiiaires montrent qu 'on ne Jui a pas donne
le siège du président seulement en raison
des serviees politiques qu'il a rendus jus -
qu 'ici au cantonal et au federai. M. Evé-
auoz est, en face des empiètements dn sc-
oiatisele d'Etat , un lutteur redouté ; il a
fard voir au congrès du parti ses concep-
tions progressistes en préconisant une ré-
torme politique et économique et en lan-
cant un vigoureux appel à la jeunesse du
«ari '*.

Bt voici un passage des commentai
ras des Neue Berner Nachrichten :

« U y a  peti d'amis du parti qui ont été
•eedant de longues années aussi fidèles
et aussi dévoués que M. Evéquoz, lors-
au 'il s'agissait de se charger de toutes
les peùies d'un mandat politique... Si sa
nominatio n a été favorablement et una-
sàme»ent accueillie, c'est gràce à la con-
sidération qu 'impose une personnalité puis-
sante de tempérament et indépendante.

To*s les septuagénaires ne recueiìie-
¦raient pas aujourd'hui tuie telle unanimi-
té, malgré tous leurs mérités... La direc-
tioa in parti est en de bonnes mains et
M. Evéquoz saura résoudre en parlemen-
taire habile et en chef -de parti expérimen-
té les questions qui se poseront à la pré-
sidence.» N'est-U pas rare que les Inter-
rentions d'un maitre de l'éloquence et
d'uà « debatter » non seulement aillent
*ouj onrs directement au but, mais soient
encore courtoises, distinguées et coura-
genses. Chacun sait déjà que M. Evéquoz
est «n manceuvrier très habile, chacun le
«ait, et le verrà encore une fois à l'oeu-
mtc ».

Citons encore le Pays, de Porren-
tarj :

e Par discipline, tM. Evéquoz s'Inclina
ta »ort dans l'àme — il nous l'a dit — et
fit ce nouveau sacrifice sur I'autel du par-
tì. Ce dernier lui en resterà reconnaissant
et ti a la conviction que les qualités de
bo« sens, de pondera tion , de lucide intel-
Kgeace, d'activité et d'energie de son nou-
veau président seront des plus prócieuses
dans les circonstances difficiles que nous
traversons. Avec nous , le Jura catholique
tont entier s'en félicite. »

* * *
L'affaire du lieutenant Pointet va ,

dit-on, reprendre de l'actualité. Le
journal de M. Graber s'efforce d'y in-
téresser encore ses lecteurs ct il est à
prévoir qu'il en parlerà jusqu 'à la veli-
le des élections cantonales neuchàteloi-
*es qui auront lieu au mois de mai.
D'autre part , le Grand Conseil neu-
chàtelois va ètre saisi prochainement
de l'affa ire Pointet et c'est ce qud a
engagé probablement le département
atiilitaire federai à rendre publique la
lettre du 7 janvier dernier qu 'il adres-
sait au gouvernement neuchàtelois et
qui exprime très clairement son point
de rue sur le « cas Pointet ».

Cette lettre insiste une fois encore
•UT la signification de la « mise à dis-
position » , sanction qui n'a rien de
«mimmi avec la destitution pour cau-
se d'kicapacité ni avec la dégradation
pour cause de conduite déshonorante.
Le lieutenant Pointet reste officier
avec tous Ies droits et tous les devoirs
de son grade ct c'est pourquoi il est
fort étrange, fort significatif aussi,
qu 'il n'ait pas hésité à choisir un avo -
cat antimilitariste pour défendre sa
«ause en public. A ce propos, la lettre
<fci département militaire relève que le

lieutenant Pointet venait seulement
d'ètre avisé qu 'une sanction allait ètre
prise contre lui, lorsque déjà la Senti-
nelle publiait Ies pièces de son dossier.
La décision elle-mème ne devait ètre
prise que le lendemain.

S'il approuvé les supérieurs du lieu-
tenant de s'ètre ipréoccupés des convic-
tions militaires de leur subordonné,
le département désapprouve les mala-
dresses contenues dans la déclaration
qu'ils tentèrent de faire signor au
lieutenant Pointet. Mais il ajoute :
« Pour nous, le fait déterminant ce
n'est pas que Pointet ait refusé sa
signature, mais bien son action em-
pressée en faveur d'un antimilitariste
notoire comme Graber ».

Il poursuit : « Il est clair qu un of-
ficier de milice a toute liberté de pren-
dre ouvertement parti dans les cho-
ses politiques ; il peut aussi prendre
parti pour un candidat socialiste. Dans
le cas Pointet-Graber il ne s'agit ce-
pendant pas de cela. Il serait pourtant
surprenant qu'un officier puisse rem-
plir son devoir lorsqu 'il soutient en
mème temps un diffamateur de l'ar-
mée, un homme qui est connu par
d'innombrables attaques contre notre
défense nationale et qui, il y a peu ,
recommandait rinsubordination mi-
litaire et intitulait un article : « Sol-
dats, n'obéissez pas I » Ce seul fait
devait dicter aux supérieurs de Poin-
tet une décision et une procedure ten-
dant à éloigner l'officier devenu im-
possible dans son milieu ».

Voilà, nous semble-t-il , l'affaire
Pointet sur son véritable terrain. Est-
ce par la surprise que leur a causée
rinlerpellation de M. Graber ou est-
ce par égarement que certains dépu-
tés ont fait chemins et manières au
Conseil national pour la piacer sur un
terrain très différent, le terrain, di-
saient-ils, « philosophique et reli-
gieux » ?

L. D.

Nos évèques
du quatorztème siede

Aymon II de Chatillon
Cet evèque, qui succèda à Boniface de

Challant, parait pour la première fois dans
les chartes valaisannes (Gremaud), le 16
octobre 1308. Comme ses prédécesseurs, il
appartenait à Ja noblesse valdótaine et il
avait probablement suivi Boniface à son
arrivée en Valais. Avant de ceindre la mi-
tre, il avait été doyen de Sion : on igno-
re quan d il fut sacre.

L'un de ses premiers actes parait avoir
été de recevoir l 'hommage du major de
Loèche. La mème année , 16 décembre, il se
trouvait près de la Morge et y rencontrait
le C(-mte de Savoie. Là, les deux princes
se prètaient un mutuel hommage pour ies
terres et prérogatives qu 'ils tenaient l'un
de l'autre. Le 10 mars de l'année suivante,
du consentement du chapitre , et sans doute
sans prévoir quelle source de difficultés il
se creali, il inféodait le vidomnat d'Anni-
viers >au sire Jean d'Anniviers.

Comme ses prédécesseurs et ses succes-
seurs, il ne pouvait échapper à la néces-
sité de combattre la turbulent e noblesse
de ses états ou de transiger avec elle. La
concorde ne régnait pas entre Aymon et
son major de Sion , au suje t de certains
droits et charges de ce dernier : l'affaire
devait traìner depuis longtemps, mais fina-
lement, les deux parties en vinrent à un
accommodement. Le major reconnut tenir
certaines propriété s de l'évèque , et par con-
séquent lui devoir l'hommage lige et les
reconnaissances qui s'imposaient légale-
ment. De son coté, Aymon reconnut entr '-
autre s que , quand il habiUait sa famille
episcopale, Je maj or devait recevoir une
robe d'écuyer ou de chevalier , selon qu 'il
était  l' un ou l'autre. A cette epoque, l'E-
glise de Sion et son chef ne nageaient pas
pr6;isément dans l'optuence ; ils avaient
des dettes causées par les grandes dépen-
ses résultan t des guerres, Ja construction
et la munitici! des chàteaux , la réparation
des églises , etc. Pour faire face aux né-
cessités du moment , l'évèq ue et le chapi-
tre décidèrent que , pendan t cinq ans, les
premiers fruits des bénéfices vacants dans
le diocèse seraient employés pour couvrir
ces besoins. Comme quoi ce n'est pas d'au-
j ourd'hui que l'équilibre du budget est cau-
se de soucis ! Aymon s'arrangea -du reste
du mieux quii put pour remettre de l'ordre

dans ses finances et augmenter sa mense
episcopale : il Jit des ventes et des échan-
ges, ainsi que des inféodations avantageu-
ses.

Cette méme année 1316 vit méme ce que
nous appelons un impòt de crise (Je mot
n 'existait pas encore... mais la chose était!>
En l'occurrence, ce fut le chapitre qui fonc-
tionna comme Grand Conseil et frappa le
pays d'une impòsition generale. La noblesse
aurait bien voulu esquiver le coup, mais
elle ne Je put et dut reconnaitre le droit
de son suzerain : toutefois, elle demanda
une réduction. L'année 1318 vit la guerre
s'allumer entre les gens de la vallèe de
Loèche-Ies^iains et ceux de Frutigen. Le
motif é'ait assez futile. Un nommé Berg-
mann avait édèvé une tour dans la région
des Bains et les Bernois en prirent om-
brage, prétendant que cette construction
gènait les Communications. Il s'ensuivit de
nombreux démèlés entre les deux partis.
Les sires de la Tour, ces perpétuels agi-
tateurs de la vie valaisanne, exploitèrent
ll'irritation des oberlandais, heureux qu 'ils
étaient de saisi r d'occasion de molester les
Valaisans don t ils avaient regu mainte hu-
miliation. Ils f irent appel à leurs amis de
l'Oberland , de Gruyères , de Kybourg, etc.
et bientót une armée nombreuse franchit
la Gemmi et, traversant la vallèe des bains
en ravageant tout sur son passage, elle f'-
nit par atteind re la vallèe du Rhòne, après
avoir occupé Loèche. C'était pour aller se
faire écraser près de Salquenen, au lieu
dit Pré des larmes et des souplrs. Ce j our-
là, ,le peuple valaisan excédé et pareli à
des lions furieux , se rangea comme un seul
¦homme sous la bannière episcopale et fit
un horrible massacro des ennemis du pré-
lat et des siens. Les de la Tour ne furent
pas assagis pour autan t : . dans quelques
années, on les verrà réussir par Jeurs in-
trigues à retourner contre Aymon de la
Tour, membre de leur famille , oe peuple
qui avait si bien combattu pour de Chatil-
lon I

Passée l'émotion soulevée par cette af-
faire , Aymon put songer à l'administration
de ses Etats. Le 24 novembre 1319, on le
voit prendre une sage mesure qui ne con-
sistait rien moins qu 'à créer une sorte de
chairrvure des minutes avant ' la 'lettre, Pour
assurer la conservation des actes nota-
riaux , il ordonna à /.tous les notaires de
son ressort, d'avoir à enregistrer à la
Chancellerie de Sion, tous Jes actes qu 'ils
stipulaient. Les contrevenants étaient me-
naces d'exeommunication. Une année plus
tard , l'évèque pouvait déjà se repentir de
son inféodation à Jean d'Anniviers, car le
15 novembre 1320, le chapitre Je lui dé-
niv iers, ù cause de la violation de ses droits
quant à la chancellerie. C'était toute une
longue et pénible affaire qui commencait,
car, déià le 30 j anvier suivant, Je Chapi-
tre ìiummait des procureurs charges de fai-
re prononce r l'interdit sur la paroisse d'An-
nivers, à cause de la violation de ses droits
L'interdit fut effectivement prononce, mais
le ler février, comme Aymon semblait dis-
pose à le faire cesser, le chapitre le pria
de n'en rien taire sans jugement. Malgré
cela l'évèque suspendit provisoirement
l'interdit le 6 mai suivant.

Entre temps, pendant que la lutte contre
le sire d'Anniviers suivait son cours, Ay-
mon avait encore à sévir contre ses pro-
pres fonctionnaires. Le sautie r de la Soie
s'était rendu eoupable de tant de méfaits,
que l'évèque avait dù lui confisquer ses
biens. Cependant, comme le eoupable sem-
blait s'ètre amende, il Jes lui rendit en da-
te du 18 mai 1322. Aymo n ne devait pas
voir ila fin de l'affaire d'Anniviers et Ies
préoccupations de diverse nature ne de-
vaient pas cesser de l'assaiillir jus qu'à Ja
fin. En 1323, e'étaien t ses mansars (juris-
dictionnaires) de Viège qui faisaient des
difficultés au suje t de certaines tailles.
Pour faire une diversion à ces tracas , il eut
ù s'occuper de Ja réforme de diverses cou-
tumes de droit.

II. Le Pasteur du diocèse
Il ne faudrait pas voir en Aymon de

Chatillon uniq uement le Prince aux prises
avec Jes difficulté s du gouvernement de
l'Etat , car quoique nous ne connaissions que
relativement peu de choses sur son admi-
nistration sp irituelle , on voit tou t de mè-
me qu 'M sut faire son office de pasteur.

La paroisse de Bex avait auelques biens,
dont Jes seigneurs de Bex s'étaient emna-
ìés après la mort du cure, Nicolas de Cla-
rens, chanoine de Sion. Les détenteurs ne
paraissaient pas pressés de r^stituer et,
pou r Ies y obliger. Aymon dut Ies rnena-
cer de l'exeommunication.

Le 17 j uin 1310, il celebra un synode dio-
césain. Entre les décisions qui furent pri-
ses, citons Ies suivantes. Les fètes des
douze apótres, des quatre évangél istes et
des quatre grands docteurs : St-Gréeoire ,
St-Augustin, St-Ambroise et St-Jéróme,
devaient ètre cé'ébrées solennellement dans
tout le pays, sous le rite doublé. Viennent
ensuite un certain nombre d'empèchaments
canoniques , puis la déclaration qu 'il ne peut
avoir pour les beptémes qu 'un seul par-
rain et une seule marraine.  L'année sui-
vante 26 et 29 mars. Je lundi avant les Ra-
meaux , il f i t  Jirc à l'église de Valére , com-
me la messe était chantée au maitre autel,
et en présence d'un certain nombre de
clercs et de chanoines , l'ordonnance sui-
vante. Considé rant qu 'un certain nombre
de ces dignitaires ne se faisaient oas faute
de violer les statu ts capitulaires. ils étaient
exeommunié \ Le Chantre . chanoine Tho-
mas de Blarvdrate . se sentant peut-ètre par-
ticulièrement visé, protesta et fi t  ensuite
quelaue s difficultés. Il fut  du reste absous
!e 23 j uillet 1313. C'est orobablement a la
suite de !a monition episcopale, que Jes
chanotnes élaborèrent des statuts sur la
residence, le ler septembre 1312.

Le ler j anvier 1312 Aymon eut à s'occu-
per d'une question de patronage de recto-
rat. Nanthelme d'Ayent pretendali avoir le
patronage exclusif du reotorat de la cha-
pelle du chàteau d'Ayent. 'Le litige traina
quelque temps, puis finit par se résoudre
de la manière suivante : les possesseurs
du chàteau nommeraient Je recteur et l'é-
vèque Je confirmerait. Le 6 mars suivant,
l'évèque se trouvait à St-Triphon pour y
consacrer la nouveile chapelle, consimi-
le à coté de J'ahcienne. L'évèque avait tou-
j ours l'ceiil ouvert sur le chapitre. Profitant
de la présence de l'archevèque de Taren-
taise, Bertrand, en visite canonique dans
la viile et le diocèse, et d'accord avec lui,
il promulgua de nouveaux statuts capitu-
laires. La question de residence y est lon-
tguement et minutieusement trai tèe. Aymon
de Chatillon tint encore un ou deux syno-
des entre 1315 et 1323. 11 mourut entre les
15 et 26 juillet 1333.

Alpinus.

La Page des Parents
Connaitre le caractère

des enfants
Le caractère eet le signe di&tinctil dea

habitudes, dee qualités de cceur et à cer-
tains -points de l'esprit, energie, faiblesee,
franchise, rudesse, légèretó, etc.

La connaissance dee caractèree est in-
dispensabie aux parente, premiers edu-
catemi ; ce n'eet que par elle qu'ils peu-
vent eavoir ce qu'ils eont en droit d'e-
xiger de leurs enfante, corame auesi d'em-
ployer lee moyens pour parvenir au but :
éduquer, éleve-r.

Certaines natures vives ne peuvent
rien prendre au sérieux, elica ne se dou-
tent pas de leure égaremente, tandis que
d'autree à l'humeur sombre font souvent
le mal avec préméditation eoupable ; el-
les font le mal pour le mad.

Tel enfant a l extérieur doux, timide,
dénote d'heureuses qualités ; tandis qufl
cet autre soue les mèmes dehore cache
une hypocrieie profonde. Il en est qu 'il
faut bien se garder de blesser ; pour un
mot un peu vif, ile se croient en butte au
mépris, ee découragent et ne travaillent
plue. D'autree, au contraire, languiraient
s'ils n'étaient pas tenus en éveil par des
paroles vivee. Parler avec familiaritó à
certaines personnes, c'eet lee remplir de
joie, avec d'autres la voix doit toujours
étre grave.

La sauté a uno grande influence eur k
caractère : une maladie aigue peut dó-
router les diepositions les meilleures ;
certainee affectipne physiques rendent
l'enfant inquiet, sombre, iraecible.

L'éducation familiale modifié auesi lee
caractèree.

Il importe donc que les parents con-
naissent les caractères de leurs enfants et
adoptent dee procédée d'éducation appro-
priés e'ils ne veulent pae faire fausse rou-
te. Au reete quoi de plus beau que de
suivre dans ses diversee phases d'éclo-
eion cette fleur pleine d'enivrante par-
fums : le cceur, l'intelligence. En lee étu-
diant, on apprend à se connaitre eoi-mè-
me. Le profit de l'éducation revient aussi
aux parente, les enfants renouvellent en
eux la jeunesse. Il faut se rappeler que
les plus groeees erreurs commisee en
matière d'éducation ont résulte du fait
quo l'on avait mal connu la nature des
enfants.

Une dee qualités essentielles des pa-
rente, c'est le discernement ; avant d'ee-
eayer les remèdee, il faut ausculter.
Qu'est-ce que discerner ? C'est recher-
cher ce qu 'il faut faire ou ne pae fairo
et les méthodes à employer en relation
avec le caractère de l'enfant.

Le point important. consiste à suivre
la nature et à l'aider. Ce serait uno pro-
fonde erreur que de la contraindre avec
violence. Si votre enfant eet timide, vous
ne le rendrez pas ouvert, communicatif
en lo mettant immédiatement, sans tran-
sition, en présence de difficultée en lui
disan t « débrouille-toi ». 11 faudra par
degré l'aider à vaincre la timidité qui
vient bien souvent du manque d'assuran-
ce de soi-mème.

Votre enfant eet-il vif , emporté ? pre-
nez-le à part, en gardant le plus grand
calme, trouvez des mote qui vont au
eceur , faites appel à ses sentiments gé-
néreux. Ordinairement ces tempéramente
n'en manquent pas. Une profonde erreur
consisterai à le reprendre vertement en
public ; il cabrerait et éprouverait l'a-
vereion ; une intervention maladroite
irait à fin contraire.

Mais comment connaitre le caractère

do noe enfants ? direz-vous. A la maison,
soue votre oeil, ils ne se montrent paa
souvent tels qu'ile sont. C'est pendant
leure jeux avec les camarades que leur»
traits et leurs caractères se révéleronl
d'autant mieux qu'il* sont plus libre»
Observez-les ; sont-ils timidee, trichour»,
emportés, sournois, vindicatife ? Oe»
conetatations faites, appliquez les remo-
dee. En la personne du ma'tre d'école,
vous trouverez un bon conseiller ei vom
doutez dee moyens à employer pour ex-
tirper le mal à sa racine.

Une erreur profonde consiete a voo-
loir lutter en mème temps contre toute»
les mauvaises tendances de l'enfant. Non»
lisone dane lTmitation de J. O. : « SI
chaque année noue déracinone seulement
un vice, noue deviendrone bientót de»
hommes parfaits. »

LES ÉVÉNEMENTS
» ? ¦ ¦

L'heure de M. Daladier
C est donc mardi que le nouveau Cabi-

net francais affronterà les Chambres. Le»
fameuees sanctions qu'il a promises ai
sujet de l'affaire Stavisky ee font atten-
dre, mais M. Daladier tiendra oeftaine*
ment à se présenter aux parlementaire*
avec des meeures énergiques eueceptibles
de forcer leur confiance. Le long délai
qu'il s'est accorde serait en effet diffi-
cilement juetifiable s'il e'écoulait san*
que rien n'ait été décide... et e'en serait
fait certainement du ministère.

Pour l'instant, il n'y a que dee pré»
somptions : nous avons déjà dit qu 'oa
prète au président du Conseil le dessèia
de poursuites judieiaires éventueUes dont
quelques parlementaires ou anciens mi-
nistres seraient l'objet et dee mesure»
qui concerneraient de hauts fonctionnai-
res.

Pour le moment, 1 histoire du ministè-
ro eet une page bianche. Mais toute la
nation se demande ce qui va ètre infierii
dessus. Les eujete de préoccupation ss
manifeetent. Menaces financières, com*
plications résultant de la stabilisation da
fait du doMar ; menaces économiques ré^
sultani de la guerre des tarifs ; menace»
extérieures, aggravéee par l'affaire autii-
chienne, par les tentatives extraordinai-
res de l'Angleterre et de l'Italie en fa-
veu r de l'Allemagne et contre nous, el
par la manoeuvre allemande de conver«
sations eéparées. En dix ans la politiqu»
cartelliste, dominée par rinternationalis-
me et la maconnerie, a fait dee ravages.

Comment sortir de là ? M. Daladier a
voulu le pouvoir, et nous n'avons aucu-
ne raison de eupposer qu 'il n'avait pas
lee meilleures intentions du monde. Noni
constatons seulement quo chaque jour qui
paeee décoit le public. M. Daladier com-
mencé de donner l'impression qu'il n'eeU
pas plus libre que ses prédécesseurs. Lai
Franco, elle, commencé de se douter
qu'elle eet dominée par de malfaieani»
pouvoirs occultee. Le mécontentement
genera l prouvé que la crise politique, ou-
verte depuis un certain temps, s'aggravo.

Quoiq u'il en soit, c'est lundi que la
gouvernement examinera les proposition»
de MM. Daladier, Penancier et Frot, mi-
nistre de l'Intérieur.

Et le lendemain on eaura ei M. Dala-
dier est plus libre que see prédécesseur»
et vraiment l'homme à résoudre la crisd
politique en apaisant l'opinion publiqu»
et en ramenant la confianoe.

Sinon, la France n'eet pas au bout d»
ses peines : déjà le mot de « dissolutici! >
se trouve soue bien des plumes...

NOUVELLES ETRANGER!:^
La persécution religieuse

en Allentarne
Deb dómonstratione hostiles se eoa»

produitee contre l'évèque de Mayene*
qui avait récemment interdit de pavoi-
eer les églises aux couleurs de la cròrx
gammée. La foule s'eet rassemblée de-
vant l'évèché et a domande la destitu-
tion do l'évèque, soue prétexte que o»
dernier aurait étó au trefois separatiste.

Quelquee jeunes gens allèrent mèm»
juequ'à peindre les murs de l'évèché asx



•ouleure de l'ancienne République : vert,
Mane, rouge.

# * *
Las journaux du ipaye de Bada puqlient

un communiqué officiel de la police d'E-
tat disant que le ohanoine Knebel, ouré
d'une importante localité dee environs de
Fribourg en Briegau, a recu un suprè-
me avertisseinent pour avoir « nonni »
un communiqué du maire. Lo crime de
lèse-majestó du chanoine, lo voici :

1. Knebel aurait conseilló aux enfants
de ne pas entrer dans lee rangs de la
jeunesse hitlérienne.

2. Knebel aurait déclaré on janvier
1932 quo l'on commettait un pòche en
ne réparant pae le préjudice causò à au-
IruL « Nous devons, a-t-il dit , payer les
réparatione aux Francaie, juequ'au jour
ou ceux-ci diront qu 'ile eont satisfatte » .

8. Knebel aurait donne aux enfants le
eoneeil do répondre aux ealufcs allemands
« Hoil Hitler » par « Heil le badigeon-
aour ».

8i le ohanoine ne tient pas compte de
eet avertiasement, il eera interne dans
un camp do concentration.

un menuisier assassine
par politique

Le eervice de presse de Potsdam annon-
ee que M. Kattner, menuieier, a été as-
sassine dans son logement par un incon-
mu. L'enquète a établi que les auteurs du
erime sont affiliés à une organisation
•ommuniete secréto.

La victime était un ancien dirigeant du
parti communiete et homme de Gonfian-
do de Thalmann. Au coure du procès en
haute trahison qui va e'ouvrir contre
Thalmann, il devait ètre un des princi-
paux témoins.

D'autre part, Kattner devait donner
dee indicatione à la police sur les assas-
sina d'un agent de police nommé Anhart,
taé il y a quelques années à la Bttlow-
Platz à Berlin.

Au cours de l'enquète ouverte sur l'as-
sassinat de Kattner, quatre communistes
«jui étaient en état d'arreetation depuis
un certain temps, devaient étre conduits
sur les lieux pour donner des renseigne-
ments. Ils furent places à Berlin dans
une auto qui devait les conduire à Pots-
dam. En cours de route , ils parvinrent
à e'enfuir. Les policiers qui les accompa-
gnaient se mirent à leur poursuite. Com-
me ils nobéissaient pas à l'ordre qui lour
était donne, dea agents firent usage do
leure armee. Les fuyards, atteinte, tora-
bèrent.

Grosse affaire de fraude
Le Parquet de Rouen (France) inetruit

actuellement une grave affaire de fraude
en matière d'importation de pétroles et
essences.

La fraude, découverte U y a  sept mois
atteindrait, parait-il, sept à huit millions
de francs.

Le procede employé était simple et in-
génieux.

Les navires .petroliere apportant des
hydrocarbures aux usines refoulent, à
l'aide d'un pipe-Jine, Jeur cargaison dans
des bace eitués à terre. Ces baco sont
places au point de vue douanier, sous le
regime de l'entrepòt special, qui , prati -
quement, équivaut au regime de l'entre-
pòt réel, c'est-à-dire que les produits etoc-
kés dans les bacs ne paient les droits de
douane qu 'au moment où ils franchissent
les limites de cet entrepót spécial pour
entrer dans l'entrepòt libre ou pour ètre
expédiés par wagons-réeervoirs ou par
chalands-citernes.

Lee douaniers surveillent attentivs-
ment l'entrepòt spécial, et ile n'avaient
jusqu'ici remarqué aucune fraude , quand ,
le dimanche 25 juin dernier, à 21 h. 30,
un vérificateur découvrit un tuyau sou-
ple fixé sur un pipe-line et aboutissant
à un wagon-réservoir, do telle sorte quo
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Un coup ie bourse
Un individ u que je connaissais vague-

ment, pour l'y avoir rencontré quelquefois ,
entra et vint directement è ma table.

Sans facon, il s'assit près de moi.
— Tu n'as pas l'air gai, ce soir. Tu as

le noir ?
— Dame, répondis-je , quand on est fau-

ché.
— Pas de travail ?
Je fis un geste vague.
— Je vois ca, tu aimes l'ouvrage tout

fait.
— Non, mais je n'ai phis de métier. Je

sors de Ja Légion ; comme ancien soldat,
j e crois bien que j e pourrais entrer da.is
une administration ; mais cette vie-là, ce
n'est pas mon genre . Et puis, en ce mo-
ment, j e dégotte très mal.

— Tiens, tu es un ancien légiomiaire,
moi aussi, j'ai servi en Afrique...

Il ricana.
— Mais, c'était aux Bat d'Af. Ouand

mème, poursuivit-il , tu dois ètre un gars

l'essence xefoulóe, au lieu d aller dans
les bace de l'entrepòt spécial, se déver-
sait directement dane lo wagon place
hors do l'enceinte de l'entrepòt spécial,
là où nonmaloment l'essonco aurait dù
payer. los droits do douane. Un jeu do
vannea permettait de laisser, le moment
venu, l'eesence reprendre la direction dee
bacs.

La direction dee douanes de Rouen
porta plainto et se constitua partie civi-
le. Le juge d'instruction inculpa le di-
Teeteur, le soue-directeur, un contremaì-
tre et un ouvrier. Il fit arrèter le sous-
directeur ces joure derniers, car il appa-
iali quo c'était celui-ci qui était lo prin-
cipal responsable de là frau de.

La Société importatrice de pétroles a
aussitòt décide de se porter partie civi-
le contre le sous-directeur, qu 'elle avait
révoqué peu après la découverte des
fraudes.

Un curieux procès de greffe humaine
en Italie

La Cour de cassation de Naples a défi-
nitivement trancile un "procès introduit
contre des chirurgiens par un certain La-
pegna, venu d'Amérique, et un étudiant.

Celui-ci avait permis, moyennant uue
somme de 10,000 lires, qu 'on lui fasse su-
bir uno opération propre à rajeunir La-
pegna. La greffe do la glande réussit
parfaitement, aueei bien pour l'un que
pour l'autre, mais lo procureur de Na-
ples, où l'opération avait eu lieu, l'ayant
apprise, intenta uno action pour mutila-
tion, incapacitó do travail d'une duréo
de huit jours et affaiblissemont perma-
nent du jeuno étudiant.

Lee inculpés furent acquittés, mais lo
procureur du roi fit appel, et la cour con-
firma le jugement.

Devant une foule enorme, à la Cour
de cassation, le minietère public a do
mandé et a obtenu le rejet du recours,
« Id fait ne conetituant pas un délit, les
inculpés n'ayant commis l'acte qu'avec
le consentement de l'ayant-droit. »

Oe l'or sous des décombres
Depuis quelque tomps, le village de

Partovia en Calice (Espagne) est favo-
rise par la chance. Chaque jour , en effet,
des sachets de monnaies anciennes d'une
valeur de plusieurs dizaines ' de milliers
de pesetas apparaissent sous lee décom-
bree d'un vieil immeuble en démolition.

Jusqu'à présent, plue de 2000 monnaies
d'or, du temps do Philippe V, le premier
des rois Bourbone d'Espagne, et dont la
valeur actuelle serait de quelques mil-
lions de francs, ont été retrouvées ainei
par les heureux habitante de Partovia,
qui continuent, on peut e'en douter, avec
enthousiasme, les fouillée entreprises de-
puis l'apparition du premier lot do mon-
naies.

NOUVELLES SUISSES
—oKatcjfo" 

Unitile Ala laine Melili
Jeudi après-midi, après une longue dé-

libération sur (l'interpellation qui avait
eu lieu le samedi précédent au Grand
Conseil , et au cours de laquelle M. Ni-
cole avait donne des indicatione sur les
émolunients touchés par Ies administra-
teurs de la Société de gestion de la Ban-
que de Genève, le Conseil d'administra-
tion a fait parvenir au Conseil d'Etat
deux lettres.

Dans la première lettre , signée par
tous lee membres du Conseil d'adminis-
tration , il est rappelé quo lee adminis-
trateurs avaient à gérer 68 millions, som-
me qui fut ramenée rapidement à 53 mil-
lione. Les administrateurs marquent en
détail lee frais qu 'ile ont dù fairo pour
récupérer certaines créances, puis ils pro-
teston t contre la campagne menée contro
eux et ils déclarent mettre leur mandat

d'attaque.
— On me l' a déià dit.
— Qu'est-ce que tu me dirais d'une af-

faire qui te repporterait cn douce dix mil-
le billets ?

— Faut voir.
— Oh ! rien de sale. Tiens, veux-tu que

j e te le disc ? Il s'agit de mettre à l'ombre
un type qui en gène un autre.

— Comme ca. 'En plein Paris ? Ca ne
doit pas étre commode !

— Oui te dit que ce serait >à Paris.
— Explique-toi , alors ?
— Non. En tous cas, pas ici. D'ailleurs ,

tu n'as pas dit si ma combine t 'intéressait.
— Je n'ai pas dit , non plu s, qu 'elle ne

m'Lntéressait pas .
— Dans ce cas, veux-tu venia- demain

soir a neuf heures, boulevard Berthier, sous
le pont du chemin de fer. Tu m'y trouve-
ras , en mème temps qu 'un type de la « hau-
te » qui t'expHquera l'affaire.

« Le lendemain, je fus au rendez-vous,
plutòt par curiosité, car j e n 'étais pas en-
core décide.

« Mon homme était ltì . Je reclamai le ty-
pe de la haute ».

— Viens , tu le verras.

à la disposition du Conseil d Etat, lore
de la prochaine assemblée des action
nairee qui aura lieu d'ici un mois. On sait
en effet que l'Etat de Genève est le prin-
cipal actionnaire de la Banque.

Dane la seconde lettre, signée de tous
les membres du Conseil d'administration,
sauf MM. Barde, Terrier et Duriaux, Jee
administrateurs se solidarisent avec MM.
Barde, Terrie r et Duriaux , qui ont étó
l'objet d'attaques et ile protestent con-
tre la campagne menée contre eux.

(De son coté, M. Barde, président de
la commission de gestion, a adressé à
la presse genevoise une lettre dans la-
quelle il répond aux reproches articulés
par M. Leon Nicole contre lui-méme et
contre ses collègues.)

Une slfieuse ensevelie
sous une avalanche

En se rendant d Arosa à Lenzerheide
(Grisons), une caravane de skieurs, com-
posée d'un guide et de 4 touristes, a étó
prise dans un glissement de nei ge, an
lieu dit Urden-Fiirggli. Trois des excur-
eionnistes, avertis à temps par le guide,
dont le coureur automobiliste allemand
Caracciola , purent se sauver à temps. La
quatrième, l'épouse du coureur , àgée d'u-
ne trentaino d'annéee. trébucha et fut
ensevelie sous une couché de 2 mètres
de neige. Une colonne de seeoura est
aussitòt partie de Lenzerheide. Quand el-
le parvint à retirer le corps, il était dé-
jà sans vie.

Deux citoyens condamnés
pour faux électoral

Par jugement du tribunal de district
de Lucerne du 11 novembre 1932, deux
électeurs ont étó reconnus coupables de
faux électoral en publiant une liste à
l'occasion des élections munici pales de
Lucerne en juin 1931 et condamnés à un
mois de prison. Au cours du procès, les
deux inculpés ont fait valoir un alibi
pour montrer qu 'ils n'ont pas pu fitre
les faussaires. Mais l'établissement de
cet alibi ne leur fut pas possible. Une
plainte pénale déposée ensuite pour faux
témoignage contre divere témoins n'eut
aucun succèe. Un recours de droit pu-
blic fut adressé au Tribuna l federai pour
annulo r ce jugement par lequel un dee
témoins accusés fut reconnu innocent. Le
Tribunal a rejeté le recours de sorte que
la procedure principale suit eon cours.

Les actes de banditisme
au Grand Conseil de Bàie

Après avoir, vendredi aprèe-midi, votò
l'entrée en matière pour le budget de
1934, lo Grand Conseil de Bàie-Ville a
entendu les déclarations de M. Ludwig,
chef du Département de police, eu répon-
se aux cinq interpellations déposées jeu-
di concernant le droit d'asilo et l'action
de la police lors des récents actes cri-
minels dont les deux bandits Velte et
Sandweg so rendirent coupables. Jus-
qu 'ici, affirma M. Ludwig, le gouverne-
ment n'a eu aucune raison de demander
aux autorités fédérales d'ètre plus strie-
tes en ce qui concerne le droit d'asile ,
dont bènéficient les réfugiés politi ques.
Ceux qui se sont établis dans le canton
de Baie-Vile n'ont on effet commis jus-
qu'à présent aucun manquement. Quant
aux éléments réellement indésirables qui
franchissent Ja frontière légalement ou
illégalemont, la police a fait usage à leur
égard de la sévérité la plus stride dans
l'emploi du droit d'expulsion. Lo gouver-
nement, dans co domaine , doit rejeter
comme injustifié tout reproche qui lui se-
rait fait. Enfin , la question do l'interne-
mcnt des réfug iés politiques ne saurait
étre tranehée par le canton , mais au con-
trairc par les autorités fédérales. M. Lud-
wig a ensuite répondu aux intenpella-
tions Arnol d et Schneider concernant
certains faits qui so seraient produits
pendant la poursuite dea bandits. M.

li me fit  monter dans un taxi arrété près
de là. Il y avait déjà quelq u 'un dedans ,
vous avez devine que c'était Torty .

« Mon compagnon donna au chauf feur
une adressé que je n 'eiiteiidis pas . Nous
roulàmes en silence une vingtahie de minu-
tes.

« Quand l'auto s'arréta , nous étions dans
uue rue mal éclairée, bordée de construc-
tions irrégulières , ayant l'air moitié ville,
moitié village , comme on en voit beaucoup
dans la banl ieue. Nous eutràmes dans une
.sorte de pavillon qui -me parut assez de-
latore.

<: L'ancien « Bat d 'Aff  », dont c'était ap-
pareminent Je domicile , sortit d'un placard
une bouteille de rhum et des verres et se
mit en devoir de confectioimer des grogs.

« Le bourgeois , pendant ce temps , m'e-
xaminait.

« Il commencait à me tapcr sur les nerfs
avec son silence et ses airs supérieurs. Jc
lui dis torutaJement :

— Eh bien, c'est-t! pour mon portrait que
vous m'avez fait venir ici ? Qu'est-ce que
vous attendez , pour causer ?

« Il ne me répondit pas directemen t, il
s'adressa à l'autre :

Ludwig a exposé en détail tous les évé-
nements ee rapportarli à la fusillade qui
eut lieu le eamodi: matin à la Speerstras-
se et fit ensuite l'historique des fait3 qui
finalement aboutirent au suicide dee ban-
dits. Cet exposé est conforme dans ses
grandes lignes avec ce que la presse a
relaté. La collaboration entre cantone et
pays a fonotionné do manière satisfai-
sante. L'orateur a saisi cetto occasion
pour remercier lee organes de police des
cantons voisins, les gardes-frontière, les
douaniers, ains i que les polices francaise
et allemande, de leur collaboration effi-
cace. M. Ludwig a finalement constate
quo, certains faite ineignifiants mis à part,
les critiques adressées à la police au su-
jet de cette affaire sont absolument in-
justifiées et roposent ©n grande partie
sur uno faueee documentation.

Banque Cooperative suisse
Voici , rectifiés, les chiffres du boucle-

ment annuel de 1933 de la Banque coo-
perative suisse :

Le bénéfice annuel de l'Etablissement
s'élève, le salde à fin décembre 1932 de fr.
44,489.84 y compris et après avoir fait des
amortisscments 'à fr. 1,254,957.51
contre fr. 1,237,364.84 en 1932. Le Conseil
d'Administration proposera à l'assemblée
generale , fixée pour le mois de mars pro-
chain , la répartition suivante :

1933 1932
Divid. 5 %

(1932 5 %) Fr. 1,015,925.— 992,875.-
Amortissement sur

immeubles 30,000.— 40,000 —
au fonds de réserve

ordinaire '120,000.— 120,000 -
à des Oeuvres d'uti -

lité pub l ique 40,000.— 40,000 —
Report à nouveau 49,032.51 44,489.84

Fr. 1,254,957.51 1,237,364.81
Les fonds de réserves atteignent à la fin

de cet exercice Fr. 1,765,900.— <(Fr. 1,622
mille 090.— en 1932).

Le capital social, (parts entièrement ver-
sées), au 31 décembre 1933 est de Fr. 20
millions 650.000.— (Fr. 20,488,000.— au 31
décembre 1932).

Les dépòts ont augmen té en 1933 de 7
millions 863,700 francs soit :
Parts sociales de Fr. 162,000.—
Obligations de Fr. 1,030,700 —
Caisses d'Epargne

Org. e. s. de Fr. 1,160,600.—
Créditeurs, Épargne et

Comptes-courants de Fr. 5,510,400.—
Le bilan atteint le chiffre de Fr. 160,030

mille 500.— contre Fr. 151,688,000.— l'année
précédente.

Le mouvement de 1933 est de Fr. 1.240
millions 588.000.— (1932 : 1,164,000,000 Fr.)

Un jeune homme attaque par un aigle
Un jeuno homme qui so trouvait ces

jours derniers dans les montagnes au-
dessus d'Arosio, Tessin, a été attaque par
un aiglo d'énormes dimensions. Le jeune
homme se défendit vigoureusement avec
un gourdin et réussit à tuer l'oiseau qui
mesurait 2 mètres. Le retour du « chas-
seur d'aigle » dans son village fut trioni -
phal.

Un curieux conflit
Uno curieuse affaire oc-cupe actuelle

ment los esprits et donne lieu à des in-
terpellations et discussions au Conseil de:
Ville de Bienne, comme aussi à une vive
polémique dans les journaux locaux. Voi-
ci , en quelques mots, de quoi il s'agit :

On sait qu'en langue allemande on
écrit avec une première lettre majuseule
en plus des noms propres — comme en
frangais — tous les substantifs et d'au-
tres mote aussi. Une tendance nouvelle
essaio d'abolir cet usage plusieurs fois
séculaire. Certaines publications ultra-
j nodernes, et assez rares, ont adopté ce
quo l'on appelle la nouvel le écriture. Cel-
le-ci semble d'ailleurs assez curieuse, voi-
le baroque, à tous ceux qui connaissent
la langue de Schiller. Or, les autorités
eommunales de Bienne ont déorété que,
dorénavant, la nouvelle écriture serait
adoptéo dèfinitivement et, depuis quel-
ques semaines, on effet , les imprimés, la
correspondance, les affiches et toutes pu-

« Il est presse, dit-il , c'est bon signe.
Puis à moi :
— Buvez, mon garcon , vous allez étre

.\itisfait. A votre sauté.
— Je bus la moitié du verre qu 'il me

ten dait , lui toucha ù peine au sien.
« Et voici ce qu 'il méxposa :
« Pour des ra isons qui ne regardaient

que lui , il désirait se débarrasser d'un hom-
me qui le gènait et avec qui il allait entre-
prendre en avion un grand voyage en Afri-
que.

« 11 s'agissait de jeter cet Jiomme à la
mer au moment où il franchirait le détroit
de Gibraltar .  L'opération serait facile à
réaliser discrètement, car l'avion était très
grand , et cn dehors des deux pilotes —
e'étaient vous, Messieurs —et  du futur  noyé ,
il n 'y aurait à bord qu 'une femme occu-
pée à la T. S. F. Comme la victime avait
de gros embarras d' argent , on maquiJlerait
le.... l'accident en suicide. La ju stice ordon-
«erait peut-étre une enquéte pour la for-
me, mais conclurait néeessairement à ime
inort volontà ire .

« Je demandai commen t je pourrais
m'introduire dans l'avion.

— Ne cralgnez rien , ce sera par la gran-

blications quelconques émanant dee b«
reaux communaux obéissent, tant Uè»
que mal, au nouveau règlement Noue di-
sons tant bien que mal, car on comprend
que l'on n'abolit pae ainsi d'un trait de
piume dee habitudes qui eont de si -rieil-
le date. Il euffit, pour s'en rendre comp-
te, de songer aux difficultés que nous au-
rions aussi, nous autres weleche», à de-
voir adopter du jour au lendemain l'ha-
bitude allemande d'écriro Jee subetantif»
avec des majuscules.

Il semble que la grande majorité <**
public biennois s'oppose à la nourelle
écriture et il est intéressant d'examiner
toue les arguments quemploient les par-
ties. Quelle sera l'issuo du conflit ? N»l
no saurait encore lo prévoir.

Suites mortelles

M. Gaston Sidler, 31 ans, qui loro d'u-
ne dispute avec son pére, à Lucerne,
avait recu un coup de feu , est mort ì
l'hòpital des suites de ses blessujee.

Trois évadés repris et punì»
En septembre dernier, trois jeunee dé-

tenus du pénitencier de Bellechaseo, tra-
vaillant dans Jes champs , avaient aeeail-
Ii le gardien qui les accompagnait, s'é-
taient emparés de son revolver et avaient
prie la fuite. Après avoir tenté en vaiit
un cambriolage pour se procurer des vé-
tements, lee trois jeunes gens arrivèrent
à Aarberg, où la police, avisée, les atten-
dait. L'un des évadés tira deux coups de
feu eur un agent sans l'atteindre. Deux
des évadée furont arrètés, le troieième
prit la fuite et fut arrété plus tard . La
cour criminelle du Seeland a condamné
deux des garnements à 6 mois de réclu-
sion , tandis que le troisième, celui qui &
tire contre la police, passera en cour
d'assises. Tous trois devront encore com-
paraitre devant les tribunaux fribour-
geois pour divers délits.

LA RÉGION
Une avalanche ensevelit plusieurs étables

Une grosso avalanche a enseveli quel-
ques étables près du village de Rhèmes-
Notre-Dame, dans la vallee d'Aoste. 11
n'y a pas do victimes humainee. Le bé-
tail ne put ètre sauvé qu'au prix de
grandes difficultés.

NOUVELLES LOCALE!
Ne remettons pas à demain...

Notre tempérament de bona Salisse?
nous incline à observer en beaucoup de
choses une prudente expectative. Mais
face aux difficultés de l'heure présente,
cotte attitude ne résout rien. Et pour-
tant de graves problèmes so posent :
Augmentation du chòmage,
Budgets publics obérée par les fraie dt-

l'assistance,
Situation critique de notre hòtellerie,
Concurrence de l'étranger dans le domai-

ne du tourisme.
Il y en a d'autres, naturellement.
Comment J.u/tter contre tant de maux ?
L'initiative routière offre une solution

pratique, sainement concue et sainement
réalisable. La justification financière dee-
immenses travaux de réfection et d'amé-
lioration do notre réseau routier alpestre
est solide.

Ainsi, soutenez ce mouvement, *ignez
l'initiative routière.

Un film sur la Presse

De la * Semaine catholique do la Suie-
ee romand e » :

« L'Echo Illustre » a fait tourner un
film sur « Les catholiques et la presso »,
qu'il fera passer prochainement dane nos
salles par o issi al es. Nous lo recommandons
" - —̂^̂ sm B̂B m̂ " m

de porte.
« A propos, n 'avez-vous jamais été va-

let de chambre, ordonnànce ou quelque
chose de ce genre ?

— Je n'ai jamais été larbin , mais j'ai été
brosseur et garcon de niess.

— Si vous n 'ètes pas trop maladrolt, ce-
la suffira pour faire illusion pendant quel-
ques heures.

— Savez-vous l'anglais ?
— Non.
— Vous serez pourtant un valet de cham-

bre anglais, parlant difficilement le f ran-
cais.

— A'ors, comment ierai-j e pour parler ?
— Moins vous parierez, mieux cela vau-

dra.
« Je vous fourn irai  des vétements con-

venables , aj outa-t-il en rega rdant d'un air
dégoùté mon complet rSpé. Si on vous de-
mande qui vous a envoyé — mais je m'ar-
rangerai pour qu 'on ne vous le demande
pas — vous direz que c'est votre ami.Ju-
lien malad e, qui vous envoie à sa place.
D'ailleurs, j e donnexa i cette explicatio n
avant vous, car c'est moi-mème qui vous
amènera i au Bourget.

(A sutvre.*



Un gros voi à Engelberg
Tire»ent à l'attention et à la bienveil-
fciace de Messieurs les Curés et de leurs
paroissiens. »

Le temps
Un froid vif s'étend sur tonto la ré-

gion des Alpes depuis 24 heures. Samedi
matin, la temperature e'est abaissée dans
1* plaine, par endroits jusqu 'à 16 et 18
degrés en-dessous de zèro. Dans certai-
nes parties du plateau , le ciel est clair
avoc faible bise. Il a également fait froid
sur le versant eud des Alpee. On annonce
des régions basses du Tessin de 4 à 5 de-
grés cn-dessous de zèro et un ciel sane
nuage.

Sur les hauteurs, la temperature est re-
latlvement plus élevée. C'est ainei que
•amedi matin à 8 heures, le Righi n'an-
noncait que 7 degrés en-dessous de zèro
et un ciel sans nuage. La temperature
•'est ausei élevée au Jungfraujoch , mais
il y a encoro 14 degrès en-dessoue de
aero contre moins 27 vendredi.

Il semble que cette eituation va so
maintenir pendant un certain temps.

LES SPORTS
5ne concours de ski de l'Association
des clubs de ski du Valais romand

à Montana-Vermala
Cette manifestation, prévue pour les 6 et

7 janvier primitrvement , aura lieu à Mon-
tana-Vermala, samedi 10 et dimanche 11
février. Pour la première fois, des courses
pour dames : vitesse et slalom, seron t or-
ganisées à cette occasion.

Voici le programme du concours :
Vendredi 9 février à 20 h. 30 au Casino :

tirage au sort, directives sur Jes courses.
assurance.

Samed i 10 février , 8 h. 30, au Casino :
dernier délai pour la prise des dossards et
l'assurance.

9 h. Premier départ pour la course de
fond : ju niors 7 km. ; seniors 15 km.

14 h. Concours de sla lom pour dames et
pour messieurs , de la station à Blusch.

Dimanche II févrie r : 6 h. 15 Service
divin.

7 h. Départ pour la montée à Cri d'Ers.
pour le concours de vitesse Messieurs : 800
mètres de dénivellement.

8 h. 30 Départ pour la montée à Corby-
re, pour le concours de vitesse Dames :
400 mètres de dénivellement.

•10 h. A Cri d'Ers : départ pour course
de vitesse Messieurs ; à Corbyre : Départ
pour course de vitesse Dames.

14 h. Concours de saut au tremplin de
Vermala. Les résultats compteront pour le
championna t combine (saut et fond) pour
les skieurs affiliés à l'A. C. S. V. R.

De suite après , concours de saut ouvert
à tous les sauteurs , pour la coupe-challen-
ge des Banques en compétition.

Une vinglaine de participants sont ins-
crits pour les concours de saut et plusieurs
bons sauteurs de Ste-Croix , Le Brassus ,
Chàteau-d'Oex et Villars ont annonce leur
participation. Ces deux concours promet-
ter un spectacle des plus intéressants.

Les courses auront lieu suivant le rè-
glement de l'A. S. C. S. : les coureurs ai-
filié s à l' association doivent présente r leur
l iviet  de licence (voir journal « Ski » du
26 janvier 19,34). Pour les courses de vi-
tesse et de slalom , il est rappelé les dis-
positions interdisant tout freinage , avec
les cannes. Les coureurs qui enfreindraient
à cette disposition seraient disqualifiés. Des
directives concernant les courses seront
données avant chaque dép art.

Les conditions d'enneigement sont ex-
cellentes et tous les coureurs (dames' et
messieurs) sont cordial cment invités à par-
ticiper à ce concours et peuven t s'inserire
Jusqu 'au 5 février. auprès de M. Renggli ,
présiden t du Ski-Club à Montana , tèi. No
194.

Funiculaire Slerre-Montana : Les per-
sonnes part ici p ant  au concours bénéficie-
ron t du billet  du dimanche à 3 fr. valable
du vendredi au lundi soir.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 4 février. — 10 h. Culte pro-

testali!. 11 h. Gramo-concert. 12 li. 30 Der-
nières nouvelles. 12 li. 35 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 li. Entretiens.  18 h. 20
Gramo-concert. 19 h. L'oeuvre des écoles
du dimanche à travers le monde. 19 li. 3'1
Le dimanche sportif. 20 h. Causerie litté-
raire. 20 h. 20 Recital de clavecin. 20 h. 50
Concert de musique de jazz symphonique.
22 h. Dernières nouvelles.

Lundi 5 février. — 6 li. 55 Lecon de
gymnastique. 12 li. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Concert. 16 li. Concert. 18 li. Con-
naissance s pratiques. 18 li. 30 Séance ré-
créative pour Jes enfants.  18 h. 55 Lecon
d'italien. 19 h. 20 L'amour et l'àme. 19 li.
45 Pour une meilleure publicité touristique .
20 h. Musique populaire. 20 h. 45 Cabaret-
concert. 22 h. Dernière s nouvelles.

FIDES

UHioii mimmi
LAUSANNE
PI. st Francois 12 bis

Expertises - Revlslons - Bilans
Impòts

Le Cabinet' francais

notre Servioe féiégriHinsie ei iéipiiiiiie
-i ¦ !«»$»»» "

Où l'on ne désarme pas ! I Le préfet de police de Paris
WASHINGTON, 3 février. (Havae.) —

Après troie joure de débats a huie cica
tenus par la commiseion de l'armée du
Congrèe, M. Machwain, préeident de la
commission de l'armée du Congrès, a dé-
cide que lo nombre des avions, fixé à
2000 à l'origine, était ineuffisant. Il a
donc présente un nouveau projet prévo-
yant une force aérienne pour l'armée de
4834 avions au lieu do 1800 que l'armée
compie actuellement. On prévoit aussi
un accroieeement de 15,300 à 38,063 des
effectifs dos officiers et soldats dos for-
ces aériennes. Si lee projets sont votés,
ils porteront les forces aériennes com-
binées de l'armée et de la marine à 7018
avions contro 2800 actuellement.

Le bill froisse la France
PARIS, 3 février. (Havas.) — L'agence

Havas communigaie que lo voto intervenu
vendredi au sénat américain du bill John-
son interdisant la vente et l'achat aux
Etats-Unis des valeura relevant do gou-
vernements étrangers considérés comme
ayant fa it défaut pour leur échéance do
leure dettes de guerre, a été accueilii
avec tristesse à Paris. On reconnait dans
les milieux autorisés que les dispositions
de ce bill sont directement dirigéoe con-
tre la Franco et constituent uno mesure de
représailles a son égard en no touchant
ni la Russie, ni l'Angleterre et ni l'Italie
qui ont cependant fait des paiements par-
tiate. Cetto mesure aie serait justifiée que
par des considérations secondaires. Quoi-
qu 'il en soit, dit-on, dans les milieux au-
torisés, il ne faut pse s'attendre à ce que
le gouvernement francais emetto une pro-
testation ou fasse uno démarche au su-
jet du bill Johnson.

Les courses de ski
ANDERMATT, 3 février. (Ag.) — Les

28mes courses nationales suisses do ski
ont commencé danti les conditions les
plus favorables possibles. Uno participa-
tion exceptionnellemenj t forte de patrouil-
les militaires donne une note particuliè-
re aux courses, ce qui n'est pas étonnant
a Andermatt, lieu de garnison de forti-
fìcations situò au cceur du Got thard. Far-
mi les officiers supérieure on remarqué
les colonels div isionnaires Hilfiker, chef
d'armes du genie ; Lardelli, commandant
de la 6me division ; do Mural t, comman-
dant de la omo division ; Borei , chef d'ar-
mes de l'infanterie et représentant le
Conseil federai ot de Sali», commandant
des fortifkations du Gotthard. La direc-
tion du comité d'organisation est assu-
mée-s par M. Th. Folber , d'Andermatt. Sa-
medi matin on enregistrait un froid de
18 degrés.

Violent Incendie
BOLZANO, 3 février. (Ag.) — Un vio-

Jeut incendie a éclaté a la via Portici , au
centre de Bolzano. Lo feu a pris naissan-
ce dans une cavo d'une grande maison ,
cave servant d'entrepòt à la maison de
Librairie et d'édition Vogelweider. Les
flammee se propagòrent avec rapidité à
la salle de la bibliothèque circulante et
aux étages supérieurs. La lutto contre le
sinistre fut pénible et dangereuse. 13
personnes, parmi lesquelles des femmes
et des enfants , durent ètre sauvéee au
moyen des écheUes des pompiers, l'esca-
lier ayant été détruit à l'origine du si-
nistre. Deux pompiers victimes de com-
mencement d'asphyxie ont dù ètre trans-
portée à l'hòpital. Les dégàts s'élèvent
à environ 1 million de Uree. On ne con-
nait pas encore les causes de l'incendio.

Naufrage : neuf morts
GENES, 3 février. (Ag.) — 50 jours

après que le voilier à moteur italien
« Anne Elisabet h * eùt quitte Anvers à
destination de Savone avec une cargai-
eon de caolin, on annonce la nouvelle de
eon naufrage. Conformément aux suppo-
stone émises, le navire avait doublé le
cap d'Ouessant lorsqu 'il fut pris dans uu
cyclone dans le golfo de Gascogne, la
nuit du 14 décembre.

L'« Anne-Elisabeth » jaugeait 500 ton-
nes. L'équipage de 9 hommes a péri.

et le ministero
PARIS, 3 février. (Havas.) — On lit

dans lo « Temps » que la revision admi-
nistrative dont il eet question dans le
Coneeil des ministres apparali ètre appe-
lée à avoir dee répercussions considéra-
bles. M. Frot , ministre do l'Intérieur, au-
rait décide d'appeler M. Jn Chiappe, pré-
fet de police, à d'autres fonctions. Cette
résolution aurait vivement ému plusieurs
membres du gouvernement qui auraien t
manifeste l'intention de donner leur dé-
mission si pareille mesure était mise à
exécution. Le président du Conseil au-
rait déclaré accepter cee démissions en
remplacant les ministres et en so presen-
tant devan t les Chambres mardi prochain
avec un Cabinet remanié.

Celui-ci bénéficierait alore dos voix des
deux groupements eocialistee.

L'interrogato! re de Piccaglio
BONNEVILL E, 3 février. (Ag.) — L'in-

terrogatoire de Piccaglio a absorbé toute
la matinée. L'inculpé a déclaré au juge
que Stavisky se préparait à louer la vil-
la « Le Vieux Logis » pour un autre mois
de facon à pouvoir faciliter sa fuite au
Venezuela. Il déclara à Piccaglio à plu-
sieurs reprises qu'il était un miseratale et
qu 'il n'avait rien mis de coté ipour assu-
rer l'avenir de sa famille. Sa grande es-
pérance était qu'on ne le recherche pas
car a eon idée le gouvernement devait
tout faire pour éviter un gros scandale
qui compromettrait la sécurité de l'épar-
gne. Il évaluait son krack a 280 millions.
Stavisky lui aurait avoué avoir mis 9
millions dans le journal « La Volonté » et
deux millions dans la pièce « Deux sous
de flours » jouée à l'I Empirò ».

Un gros voi à Enge 'br rg
ENGELBERG, 3 fév rier. (Ag.) — Lo

30 janvier , à midi, 26,000 fr. ont été dé-
robés dane la caisse de la succursale à
Engelberg, de la Banque cantonale de
l'Obwald. Le voleur, qui n 'a pu étre en-
core découvert , doit s'ètre faufilé dans
l'établissement avant la fermeture de mi-
di. Il s'est alors vraisomblablement lais-
sé emfermer , s'est emparé des clefe de la
caisse, a ouvort le coffre-fort , et Jors de
la réouvorture des guichets, a quitte les
lieux avec son butin , en compagnie d'au-
tres personnes, avant que le voi ne fùt
découvert.

Et la conscience ?
NAPLES, 3 février. (Ag.) — L'amico

passée, la Bauique cooperative de Atter-
ra fut déclarée en faillite. L'enquète a
établi la responsabilité de l'avocat de la
banque, l'ancien deputò Gioachino della
Pietra, celle du président du conseil
d'administration et du caissier de l'éta-
bliseement. Des mandats d'arrèt ont óté
lancés contre ces personnes, qui se sont
onfuies à l'étranger. Us sont accusés de
banqueroute frauduleuse.

BALE, 3 -février. (Ag.) — Le « Natio-
nal-Zeitung » apprend encoro au sujet de
la recente affaire d'espioniiage de L0r-
rach , dans laquelle trois personnes de la
localité sont compromises, quo Jes me-
sures à prendre pour la protection des
civils contre Ics attaques aériennes ,
avaient été confiées à un archltecte , qui
non seulement livra ces plans à la Fran-
co, mais aussi un modèle do nouveau
masquo à gaz et d'autres pièces concer-
nant la défense aérienne. On s'attend a.
de nouvelles arrestations.

WASHINGTON, 3 février. (Havas.) —
Le Sénat a adopté une résolution deman-
dant l'arrestation ot la comparution de-
vant cetto assemblée de M. William P.
Cracken , ancien secrétaire adjoint au
•commerce, charge d 'affaires de l'aéro-
nautique. M. Cracken, qui était on me-
mo temps l'avocat de diverses compa -
gnies aériennes , est accuse d'avoir sous-
trait à la commission senatoriale d'en
quète dee contrats postaux qu 'il avait
contribue à faire obtenir à ces compa-
gnies.

M. Cracken qui , à la suite de cette ré-
solution, a été arrètó puis remis en li-
berté, comparaitra lundi prochain d-e-
vant lo Sénat.

remanié ?
La réforme agraire en Espagne

Autour du Pacte balkanique
ATHENES, 3 février. (Havas.) — M.

Papanastasiou, président de la Conféren-
ce balkanique, vient d'adresser aux qua-
tre ministres des affaires étrangères bal-
kauiquee à Belgrade un message dans
lequel il dit notamment : Convaincu que
les difficultés présentes pour l'adoption
du projet de pacte en discussion provien-
nont essentiellement de ce quo oe projet
comporte le principe de garantie des
frontières et dans le desk de voir vos
offerte couronnés d'un plein succès, je
me permets do soumettre a votre examen
la procedure suivante : Avant de procé-
der à l'adoption du pacte de garantie dee
frontières on pourrait ee boraier pour le
moment à la conclusion d'un pacte com-
prenant des dispositions do non agres-
sion et do solution pacifique des diffé-
rends. Pour conclure un tei pacte, il a
été démontré lors de la deuxième confé-
rence balkanique quo les eix pays sont
d'accord. L'Albanie pourrait ètre invitée
à participer à un lei pacte puieque les
obligations qui en découlent eont d'ordre
general.

BELGRADE, 3 janvier. (Havas.) —
Les milieux politiquee yougoslaves, rou
inaine et turcs manifestent une vive sa-
tisfaction des résultats des conversations
do vendredi. Les trois ministres seraient
tombes d'accord pour une garantie réci-
proque de toutes les frontières balkani-
quee. Lo traitó serait signé à Athènes. Il
aurait une durée do 5 ans. H proclame-
rait la nécessité du maintien de l'état de
choses te-rritorial et de la sécurité des
frontières. Les conversations d'aujour-
d'hui, auxquelles participera M. Maxim oe,
ministres des affaires étrangères de Gre-
ce, seront décisives pour l'issue des né-
gociations.

La réforme de la loi agraire
MADRID, 3 février. — Suivant l'ini-

tiative prise par M. Gii Robles, le leader
catholique des droites aux Cortes, le
gouvernement espagnol a arrètó les mo-
difications à la fameuse loi de réforme
agraire.

See principes en eont les suivante : 1.
Suppression des dispositions concernant
la confiscation de la petite propriété qui
a cause la dévalorisation de la propriété
agricole corn ine inetrument do crédit. 2.
Suppression de certains articles qui ont
prète à de flagrantes injustices et ont
constitue mème un moyen de pression po-
litique. 3. Modification de la procedure
suivie jusqu'à présent dans l'utilisation
des propriétés confisquées pour faciliter
la création de nombreux petits proprié-
taires, la réforme agraire ayant été em-
ployée par les socialistes pour des ten-
tatives de colleotivisatione agricoles. 4.
Protection de l'initiative particulière ten-
dant à faciliter Ja redistribution des ter-
res en garantissant aux paysans la pos-
eeeeion de ces terree. 5. Développement
du crédit agricole pour tous les cultiva-
teurs : ce problème du crédit qui ost es-
sentiel pour la création de la petite pro-
priété avait été negligé complètement
par le gouvernement des gauches espa
gnolee où lee socialistes dominaient.

Le froid sévit _1M
MADRID, 3 fév rier. {Ag.) — Le froid

continue a èt.re intense dans plusieure
régions de l'Espagne. Les trains ee diri-
geant vere Santander sont bloqués. Dans
certaines localités il est impossible do
circuler dans lee rues. Les magasins sont
fermes. A Leon le thermomètre a mar-
que —24 degrés. La tempète fait rage
sur les Còtes, principalemont à Galieo.

Secousse sismique
TARBES, 3 février. (Havas.) — Une

secousse sismique assez sensible a été
ressentie la nuit dernière à 1 h. 53 m. 10
secondes (2 li. 53 min. 10 s. heure do
l'Europe centrale) et a été suivie de forts
grondomonts souterraine .

Désordres

PENDJAB (Indes), 3 février. (Reuter.J
— Le gouverneur de Cachomyre annonce
que de graves désordres se seraient pro-
duite dane la région de Srinagar.

Heureux pays !
LONDRES, 3 février. (Ag.) — Selon ì»

« Daily Coronide» les membree du Ca-
binet auraient conclu un accord à IV
mia-blo en vertu duquel le gouvernement
national resterà au pouvoir jusqu'aprè»
le vote du budget de 1936. Ceci implique,
poursuit l'organo liberal qu 'il no faut p«
prévoir d'élections générales avant l'été
ou l'automne 1936.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE. — Monsieur de Ge-

nève chez lui , article de fond à propos de
la St Francois. Un conte russe, Marco le
Riche. Le grand concours avec photogra-
phie du premier prix. Dans les pages de
la femme : Conseiis de coupé et couture
et patrons. Page des enfants , roman et hu*
mour. Parmi Jes actualités : Les sports
d'hiver avec concours de ski et hockey. La
politiq ue à l'étranger. En terre missionnai-
re.

LA PATRIE SUISSE. — Riche et beau
numero que ceJui de «La Patrie Suisse »
du 3 février. Voici, tout d'abord , un re-
portage remarquab lement illustre sur to-
statici! du Jungfraujoch, une étude de Chs
Due sur le hibou ; une jol ie page évoque
les costumes des Gardes suisses à la Cour
de France. Le mème numero nous offre une
nouvelle inèdite de l' excellent écrivain neu-
chàtelois J. P. Zimmermann. Enfin, les ac-
tualités sont nombreuses et choisies : ob-
sèques des victimes des attentats de Baie,
championnat du mon de de bij lard , à Genè-
ve, concours de ski, à Bretaye et à Sainte-
Croix , match de hockey Suisse-Amériflue,'matches de football , cross de Zurich, demi-
finale des championnats de gymnastique ar-
tistique, etc.

HISTOIRE MILITAIRE DE LA SUISSE.
— t L'édition allemande du 4ème Cahier de
« l'Histoire militaire de la Suisse » paraitra
dans le courant de février. Ce Cahier, redi-
ge par M. le prof. E. Durr , de Bàie, om-
brasse l'histoire poJitique et économique
des XlVme. XVme et début du XVIme siè-
cles. Les editions francaise et italienne pa-
raìtront dans le courant de l'année.

Le dernier Cahier inanquant de la collec-
tion , le No 2, qui sera consacré à l'histoire
militaire de la mème epoque, paraitra en
1935, l'édition allemande peut-étre méme
déjà vers la fin de 1934.

Nous avons la profonde douleur de vous
faire part qu 'il a pu à Dieu de rappeler a
Lui , dans sa 79me année et muni des Sa-
crements de l'Eglise

Monsieur CONSTANT PROZ
sa famille : Madame Emilie PROZ-AN-
TONIN : Madame et Monsieur Francois
EVEOUOZ-PROZ : Mesdemoiselles Mar-
tine et Anna EVÉQUOZ : les familles al-
liées et parentes SAUTHIER , UDRY,
GERMANIER, ANTONIN , FUMEAUX,
PROZ. EVÉQUOZ.
L'ensevelissemenit aura lieu à St-Séverl n

le hindi 5 février , à 10 heures.
Priez pour lui.

La famille de Madame Veuve Louise
CRiETTENAND-ROSSET remercié bien
sincèremen t toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

L Hygiène du sano
C'est aux troubles de la circulation , à

l'affaiblissement du sang que sont dues la
plupart des maladies qui nou s guettent.

Pour rester sains et robustes
Soignez votre sartg

Dès que vous ressentez le moindre ma-
laise faites une cure de la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon à base de plantes
aromatiques des Alpes.

Ses qualités éminemment dépuratives agi-
ront sur votre sang, élimineront les toxi-
nes et impuretés qui l'épaississent, rendront
l'energie à ses globules et vous assureront
par là mème une sante robuste à l'abri des
mala ises et de la fatigué.

Le tlacon fr. 4.50 dans toutes pharmacies.
Laboratoires J. Berthier , à Grenoble , ertv,
broohures. Dépót exclusif pou r la Suisse :
Union Romande et Amann S. A., Lausanne.

Pou r la graisse comestible « PALMINA ».
connue de vieille date , il est actuellement
fait une reclame très originale ; l'idée ini-
tiale est la suivante : Laissons une fois par-
ler ceux qui seront cuits et ròti s ! Et que
disent-ils ?... « S'il le faut , que ce soit ?lors
à la « PALMINA ». la fine graisse comes-
tible qui nous rend si appétissants ! »
Grands et petits trouvent plaisi r à — ces
images et textes. — C'est peut-étre un nou-
veau moyen de gagner de nouveaux con-
sommateurs sans les concours , rèbus et ca-
deaux usuels !



Banque Populaire Valaisanne. Sion I
Capital et réserves a Pr. 1.000.000 [

¦ini. a tn \_m mm. m m 5 m
aux meilleures conditions

¦min - Brame SÉ He lltel mi Ceil
Dimanche 4 fóvrier 193i, à 16 heures

fimi Concert par Hi! QIJMIB
da Ribaupierre

CEivres de Mozart , Beethoven et Schnmann.
Direction : M. Emile de Ribaupierre. Soliste :
li. André de Ribaupierre.

Prix des Places : Fr. 3.50, 2.50, 2.— et 1.—,
taxe mnnimp ale en pus.

Apprenez tout seul une noiwelle Jangue dans un

rMALADIES de la FEMMEi
LA MÉTRITE

r~~P~~~^T I Toute ferrane dont les règles
j*yS^_^&. soai irrégulières et douloureu-

I fciT ME \ ses* accornPagnées de Coliques,
i ĵ v^ra \ Maux de reins. doaieurs dans
\fsr _x ì I* bas-ventre ; celle qui est su-

V ĵflWé&Bg^
y Jette aux Pertes bianches. aux

f̂fllllH ' Hémorragies. aux Maux d'esto-

I ,  ™ " \  ., mac, Vomissements, Kenvois,
ExIg.rceportro.H A j grews> Mamlue d'appetì aux

Idées noires, doit craindre la Métrlte.
Pour faire disparaitre la Métrl te et les maladies

«al i'accompagnent, la femme fera usage de la

Jouvence le l'Itti Soury
Le remède est infaiUible à la condition qu 'il soit
employé tout le temps nécessaire.
| La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveUJe

contre la Métrite, parce qu 'eUe est composée de
plantes spéciales. ayant la propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu 'elle les cicatrise.

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

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
rHYGIENlTlNE des DAMES. La boite, 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se troure dui toul.i
Ut pharmacies aux prix ci-dessou» i

no,v . _ S LIQUIDE, Ir. 3.S«
PRIX : Le flacon ;piLULESf frt ,._
Dépot general pour ia SUISSE : PHARMACIE

I

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

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

A Aacun «atre produit ae peul U remplacer 4

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec li
POUDRE pour VACHES VÉLÉE8

pulii Se rmiTULE
à PAYERNE R. WALTHEB
Prix du Paquet fr. l.SO. Dep. fr. IO.*
exp. franco de port et d'emballage dam
toute la Suisse. Poudre pour faire retenii
Ina vor+Bs . OrÌT An nnan-ot tr. l.SO

Ponr voi achats d'articles delgiÌBrlg
Hamachements en tous geures, bàches, couvertures.
sacs de montagne, literi e complète, canapés, divans
garniture automobile. Travail très soigné.

Sellerìe Paillard. Riddes

TEBViPS RECORD
avec la méthode

Plus <iue jamais la situation économique exige la con-
naissance de3 langues étrangères. Des personnes de tous
les métiers, de tous les àges, de toute s les conditions,
ont pris l'initiative d' apprendre les langues vivantes ou
de se perfectionner à l' aide de Linguaphone.

La brochure explicative vous exposera la méthode
moderne, rapide, simple et pratique pour apprendre les
langues

Essai gratuit pendant 8 Jours.
Pour bien vous rendre compte, vous pouvez avoir

chez vous le cours entier, méth ode et disques , dans I?
langue qui vous interesse pendant  8 jour s, sans gucun
engagement (v. détails dans la brochure),

Succès certaùi : des milliers d'éìèves mahifestent cha j

qué Jour leur enthousiasme pour les progrès rapides ,
pour Je plaisir que leur donne Linguaphone.

Demandez la brochure gratuite

LINGUAPHONE (ODI. 55)
F. Bender, 24, Freiestrasse, Bàie I

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

filane do 15 au Z8 févr. Prolitez !
Grand Rabais

H la Ville de Lausanne S.R
St-Maurice 

I AVIS
Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle et
le public, que nous avons ouvert à

MONTHEY
une agence regionale pour le Bas-Valais (St-Gin-
golph - Bouvt ret - Monthey - Val d'Illiez et
St-Maurice). Cette agence a été confiée à

M. FELIX DONNEI
Inspecteur pour le Bas-Valais à Monthey
Téléphone 62.o3.

«La Zurich»
(Me MIE d'assurances min :
Las accidente • Responsabilité civile -
Tiers • Voi - Dégàts aux automobile»

[. moti i I. le RIVAZ. ageDts Mm, Si

Entreprise de menuiserie
Octave MUUONE - Monthey-Gare

Téléphone 62.78

Dépot de lames sapin et parquets
Lames à planchers et plafonds , planchers bruta,

gorges, cordona , lambourdes , etc.

Lettre de remerciemenì
ilnsomnies, altération du système nerveux. Le soussi-

gné a souffert pendant longtemps d' une altération du
système nerveux, compliquée d'insomnies. Ces maux ne
cessaient d'empirer, et tout ce que l'ai essayé pour les
combattre est reste sans résultat. Ayant  entendu parle r
¦de succès obtenus par l' Institut de M. Malzacher. à Hé-
risau, je lui ai envoyé mon urine matinale avec une
courte description de mes maux. Dans un temps très
court, je me suis trouvé e c-mplètement guéri. Je re
merde de tout mon cceur M. Malzacher , homéopathe à
Hérisau et fais des vceux pour qu'il lui soit permis d'è-
tre longtemps encore l'aide et le soutien des malades et
des infirmes.

Flums, le 31 mai 1932. Signé : P. E.

Attestation officielle.

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher , Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Chalet de montagne
(avec 26 000 1112 de terrain)

sur la route de Tanay (tn Miex) sera vendu aux enchè-
res publi ques le dimanche 4 février ig34, à l5 heures,
au Café du Syndicat à Vouvry.

Superbe situation. Conviendrait pour colonies de va-
cances, sociétés.

Se renseigner auprès de M. Revaz , Instituteur,
Vernayaz. 
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j Dans la lune !
I Les habitants de la lune |
] Sont là-haut sans cabarets:
I Aussi est-ce dans leurs thu-
.1 nes
j  Qu 'ils sifflent leur « Diable-
11 rets »• 1

Gollomùev
A vendre one part d

nalson avec grange, écur
t jardin.
S'adresser aa Noavelllsl

ons J. 388.

^XCHAUFFACE
PV Â CMTRàL

JQLORIE ^
^VÌNiT
ouges et blancs
lules Darbellaj
Martigny-Bourg

Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

sa
ccordéons 10 touchés. '.
isses, dep. 9.50. Genre ita
:n 21 t. et 8 b.. ir. 39 e
.. Violon 12.—. Mandolini
.50. Zither 19.—. Piccoli
50. Giannette 28 fr. Oca
na 0.90. Harmonica  à Dou
ie 0.30 à 15 fr. Clairon 01
mbour 15 Ir. Gramopho
: 35.—. Disques 1.50. Ra
0 195.—. Instruments d'occ
irdes access. Réparation:
bas prix. Catal. 1933 gra

>.
lschy Ernest, f ab rie Pa
irne. 22. 

I fr. le kg.
Bon FROMAGE \U t?ras ,
ivoi contre rembourse
ent
ulterle Modòle - Bex
> l. 5"9tf . Ross^rt . gerani

ilil
Mi li mm

Grand choix de costumes
lividuels et groupes, à
rt ir  de fr. 3— Chez SI-
>ne, Maison Orsat. Place
:ntrale , Martigny.

JA remettre
sur bon passage à Genove
Vi l i» :

Boulangerle-Pàtisserle
Hòtel-Café

Calé-Brasserle
Restaurant
Confiserie

et autres commerces dans
toutes les branches. — S.
I. Météo r R., Mont-Blanc 20.
Genève.

LAI A II
du pays rousses, grosslères
et

flleuses
S adresser : Mlle Bianche

Mart in , « industrie à domi-
cile », Monthey.

O <vr!«rs(tes) dn fabrique
ou personnes possédan t cer-
cle de connaissances éten-
du peuvent maintenant  ga-
gner baaucoup a'drgenl
comme gain accessoire par
représentations faciles. Pas
de capital nécessaire. Nom-
breuses lettres de remercie-
ments. Seules les personnes
séricuses sont priées d'a-
dresser leur adressé a Case
Postale 21, Bàie 10.

RE! PEI PORO
à vendre de 8 à 10 semai
nes, marchandise soignée
chez Paul Cretton. Charral

Mimane
pour Carnaval. bon orches-
tre, accordéon , Violon et
jazz , eventuellement on j oue
à deux. — CharJy Dupuis,
violoniste, Yvorne.
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MOULIN8 DE SION

«aisonJhéodolo^ Hangoz 
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(Tre en reclame chambre à coucher complète — —
ois dur pour Fr. 250.— ; armoires à 3 portes, démon- 3 Harmonlums à fr 15»,ibles, bois dur, Fr. 158 — ; divans ture*. Fr. 45.—. 200 et 250 fr. 1 Pia»© usaci__________________________

_________ 
— en bon état, 400 fr. ¦. HaK

m^l_
~_imBSm^k^È^̂̂^___^ î :iM'*?'z&i!

___ lenbarter. Sion.

Atelier d'orfèvrerie religieuse I «ftrWir '-"
Oorure, argentare de vasee aacréa C lì Ct ITI D f* ©"

Candelabri . Lu.tr.rle cui8tae> petite caye Mn%r_ . $er SQus gjjjffj .g j  J_ Q^ ^
MalSOI-l BUNT5CHU 172 Poste Restante. Sion.

Court Chemin, 63 — F R I  B O U R G  On demande une

Nlckelage - Vernissage IClill C f ì l lC
Galvanoplastle Gravure * 9

Fondée en 1910 P°ur 'a cuisine. — Pensioni
Bois-Gentil, Gryoa E. Be»>

merGheod ile Vins
lliqueurs et champagne à Genève se retirant des affai-
res, remettrait son commerce. Propriétaire d'une mar-
que de Champagne, dépositaire d'une bonne marque spé-
cialité suisse. Belle installation pour champagnlsation
et litrage, nombreuse clientèle, plusieurs représentants.
Capital nécessaire environ 25,000 francs. — Ecrire sous
O. F. 17044 V., à Orell FussJi-Annonces, Martigny.

[EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLOMÉ~ m ¦-—• m m mm, -_w —mw mm m —1 mmw m m  mmm —_w * w» mmm 

m

E Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193 :¦ ¦
'2 Grand choix de cadeaux et ótrenne.
» Horlogerie — Bijouterie — Optique ¦

^ 
Rhabillage de tous genres de 

montres
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦
¦ ¦

Mulets i Chevaux poi abattre
p ont pavés nn bnn prix par ia Boucherie
Chevaline Centrale, Louve 7, Lausanne.

H. Verrey.
A V I S

Aux propriétaires de camions, voi tures et moteurs w
dustriels

2 spécialistes mécaniciens
cherchent clientèle pour travail à domiche avec outil-
lages; se chargeraient de ré vision generale, pose de pis-
tons en aluminium, réparatio ns en tous genres ; « ĵ écia-
listes sur camions et cars Saurer et toutes autres mar-
ques de véhicules et moteurs industriels. Travail soi-
gné et de toute confiance. Ecrire sous chiffre U. 2888
!.. à Publicitas, Lausanne.

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

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tel. 61.090

MMaus«MBi.MMVM.BK»w«KSMHBavaaMHBaH» ^MBaBBlB .̂ .̂ .̂ .̂^MII. ĤaanaBVa ^Hl

Dépòts d'argent
Nous acceptons des dépòts d'argent sur :
Parts sociales dernier divi-

dende 5 %
Obligations 3 5 ans 4 et 4 »/< %
Comptes de dépòts 3 '/. %
Comptes d'épargne 3 '/, °/0

I Banque Cooperative
I Martigny

Brigue - Sierre
. Capital réserves : Fr. 22.300.000

™«%

J OLIE HU
S'adresser a Adolpfc*

Saillen. iMassomrex.

runiED
Tout confort moderne.
Immeuble J. Gualino. A»

de la Gare, Martigmy.

PERSOHHE
sachant cuisiner.

S'adresser Protection Oe
la Jeu> e FìII R . Sion.

lineiline
est demande, sachant bie.
tra ire (àge 30 à 40 ans). —
Emile Perrollaz. Sion.

A vendre faute d'empio*
nne grande et

forte IMI e
très sage, àgée de 12 an*.
Pour tous renseignement*

s'adresser à Louis TerreK
taz. Levron.
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