
LA POLITIQUE
ho Confédéré est méconterrt. On le i conseillers d'Etat appartenant au me
.mmrfnf! f>n 1<> serait à moins. Mais me district.comprend. On le serait à moins. Mais

au Lieu de se répandre en vaines la-
mentations, ne ferait-il pas mieux de
rechercher Ja cause de la situation
dans laquelle son parti s'est place et
de se demander à qui la faute ?

Le parti radicai , qui a toujours pro-
testé de son intention de travailler au
bien du pays, intention dont nous Lui
sommes i-econnaissants, avait pris La
décision, pour la session du Grand
Conseil, de s'opposer au vote du bud-
get, pensami faire de cette question
une mine redoutable pour le parti
conservateur valaisan,

Et c/eùt été vrai, s'il avait réussi,
car rien n'est plus grave que l'impos-
sibilité de voler un budget

¦Le budget annuel, c'est La base de
toute ia vie administrative d'un pays.

Sans un budget régulièrement vote
par .'autorité legislative, c'est l'incer-
titude, Le trouble, le désarroi et l'anar-
-chie.

Le parti radicai valaisan ne pou-
vait ignorer des principes aussi élé-
mentaires.

Aussi bien est-ce en pleine oonseien-
ce des conséquences de son attitude,
qu'il a pris la décision d'opposition.

Mais ce qu'il aurait dù savoir aus-
si, et ce qui l'a surpris, c'est qu 'il pro-
voquerart la réaction du parti conser-
vateur tout entier.

Lorsque celui-ci s'est rendu compte
•que le parti radicai voulait faire du
vote du budget une question de poli-
tique pure, il s'est leve cornane un seul
homme et, dans un élan magnifi que ,
auquel H faut rendre hommage, il a
repousse non seulement la proposition
de renvoi du budget, mais toutes Ies
autres propositions qui étaient en con-
nexion directe avec la première et qui
n'avaient qu'un seul but : jeter 'le dé-
sarroi dans le parti conservateur et
dans le pays.

Nous regrettons cette attitude du
parti radicai. Combien nous eussions
préféré, en ces temps difficiles surtout ,
une colLaboration franche et fructueu-
se I

Nous la souhaitons, cette collabora-
tion, et nous espérons qu 'on finirà
dans le camp de la minorile, par en
comprendre l'utilité.

Le Confédéré revient encore avec
amertume sur l'absence d'un membro
de la Minorité sur les bancs du Con-
seil d'Etat, et , cette fois-ci , pour le
regretter.

Tant mieux. Le parti conservateli !'
a toujours été partisan d'une représen-
tation de la minorité au Conseil d'E-
tat , et le Confédéré est obligé de recon-
naitre que si le parti qu 'il représenté
est prive de cette représentation, c'est
parce qu 'il l'a refuséc Iorsqu 'elle lui
a élé offerte.

Mais, le Confédéré rejette la faute
de cette situation sur une disposition
constitutionnelle qui a été inlroduite
avec le concours du parti radicai.

Est-il vraiment possible qu 'un seul
district possedè des hommes capables
de représenter le parti radica i au Con-
seil d'Etat ?

Au surplus , la disposition incriminée
est, en soi, jus t if tèe et normale.

Elle existe dans la Constitution fe-
derale qui interdit de nommer deux
conseillers fédéraux du mème canton.

Elle existe dans la Constitution vau-
¦doise qui ne permet pas d'élire deux

Autrefois, le parti radicai valaisan
prenait volontiers pour parrains nos
excellents confédérés, les Vaudois. Vo-
yez, disait-il avec complaisanoe, dans
ie canton de Vaud, on fait ceci, on fait
cela.

Depuis que M. Crittin a pris la di-
rection du parti, les radicaux valai-
sans tournent leurs regards ailleurs.
On ne trouve pas nos voisins assez
rouges.

C'est regrettable pour la collabora-
tion des partis d'ordre. # * *

RUISSELANT DE LOGIQUE
Le « Confédéré » de mercredi eoir a

publié, sona les initiales do M. Mr, son
rédacteur en chef, un articie qui vaut son
pesant d'étain d'or et mème de platino.

D'abord, il y a la logomachie habituel-
le que les gens du peuple résument en
une phrase lapidaire, mais fort expressi-
ve : « Il n'y en a point comme nous ».

A Droite on ee bat ; à l'Extr&me-Gau-
che, on se bat. Seul, le parti radicai eat
capable d'assurer la paix : voilà la thèse
eimpll&te de notre confrère.

Il noue semble que s'il eet un paye au
monde où le parti radicai eoit tout-puis-
eant, c'est bien la Franco.

Ah ! que la paix sociale est dono en-
viable dans ce beau, noble et généreux
paye l en ce moment-ci eurtout, n!est-ce
pae ? et plus lumineuse encore aprèe les
expériences des Cabinets Chautemps et
Daladier ?

Dans nombre de pays, lee partie d'or-
dre et d'autorité ont un pied dane la
tombe, gràce à l'influence passagère d'un
radicalisme sectaire et étroit. C'est pour
le coup que le corps tout entier passerait
dans le trou béant, le jour où cette in-
fluence aurait définitivement le dessus !

Les conclusione ellesTinèmes de l'arti-
cle du « Confédéré » nous donnent un
avant-goùt de ce qui nous aftendrait. Après
avoir brandi le rameau d'oliviar de l'ar-
che de Noè et parie d'amour et de sacri-
fices mutuels, M. Mr propose de chasser
impitoyablement du territoire euisse tou-
te la réaction, eans préciser où celle-ci
commencé et où elle finit.

C'est ruiseelant de logique et de paix
sociale !

Ch. Saint-Maurice.

CE QU EST LE SCOUTISME
Baden-Powel disait de Ja Grande-Breta-

gne avec ses 800,000 scouts et 700,000 gui-
des : a En Angleterre, Je scoutisme est mé-
connu ».

En Suisse, il l'est encore bien plus , nous
en sommes persuadés, c'est pourquoi nous
essayon s aujourd'hui de faire comprendre
à nos decteurs : ce qu 'il est, et ce qu 'il n'est
pas.

Son passe

L'origine protestan te du mouvement et
la parente que certain s ont cru voir dans
les in signes et dans les saluts , fit que l'E-
glise, touj ours perspicace , attendit Iong-
temps avant de donner confiance au scou-
tisme de Baden-Powed. En 1922, Sa Sain-
teté Benoit XV donnait sa bénédiction
apostolique à l'Association.

Sa méthode
Le scoutisme est une méthode d educa-

noti , un grand j eu, comme le definii si bici
Robert Baden-Powel.

La religion en est la base et le but su-
prème , cornine l'a dit son fondateur : « Une
organis ation comme la nòtre manquerait
son but si elle n 'apprenaìt aux enfants la
rel igion . »

Le principe dir ecteur du scoutisme con-
siste à diriger l'enfant et à l'incite r à pren-
dre lui-mème en mains son éducation, sans
avoir recours aux autres. 11 perfectionne-
ra son caractère et développera en lui le
sentiment de I'honneur et du devoir. Le
scoutisme est une chevalerie nouvelle .

M. Georges Goyau , de l'Académie fran-
caise, écrivait récemment : « Le scoutis-
me peu t devenir un instrument de forma-
tion et de reforination morale comme le
fut , au Moyen-Age, la Chevalerie, et la re-
ligion qui créa la Chevalerie ne fera que
suivre ses propres traditions en travaillant
à féconder l'esprit du scoutisme. »

Ce qu'il n'est pas et ce qu'il est

Le scoutisme n'est pas un mouvement
militaire , c'est une oeuvre de p-aix, M n 'a pas
pour but de -dresser des soldats, mais de
faire des hommes. des hommes d'honneur.

La discipline m 'est pas imposée, il n'y a
qu 'une seule règie choisie, et acceptée li-
bremen t par tous : « La Joi sooute ». Elle
ne remplaoe pas .le Décalogue, comme cer-
tains j ournaux ennemis du scoutisme i'ont
prétendu, mais elle constitué un code de
chevalerie de haute portée morale.

Le scoutisme n'est pas une ceuvre de
bienfaisance, ni un patronage.

Ce n'est pas une société uniquement spor-
tive, ni davantage une association touris-
tique, mais une large part est réservée à
l'éducation physique et le scout est l'arni de
la nature , Jes beaux sltes ne le .laissent .pas
insernsvibLe. Ce n'est pas une organisation de
parade où des résulta<ts superficieJs seraient
cbtenus gràce à une distribution d'insignes.
Mais pourquoi , dira-t-on, les scouts en
sont-ils couverts ?

A cette obj ection, nous répondrons que
si, ces insignes, appelés, en tenme scout
« badges », c'est-à-dire brevets de capa-
cité, ou badge de classe (aspirant , secon-
de classe, première classe, chevalier), sont
détenus par Jes scouts, c'est la récompen-
se de longs efforts, ou d'épreuves, parfois
très difficiles, portant sur .la technique
scoute (signaddsation, Morse, sémaphore, étu-
de de ila nature, orientation), sur leur pro-
fession, sur leur culture generale, sur Oa
religion, etc.

Il est donc logique qìflJs portent sur leur
uniforme les « macarons » j ustifiant de
leurs capacités, et ce sera non seulement
dans leur troupe, dans leur région qu'on
les reconnaìtra , mais chez les scouts et Jes
eclaireurs du monde entier.

Le scoutisme est donc une nouvelle for-
me d'.école ? Non , ce n'est pas cela ; le
scoutisme se propose simplement de parfai-
re l'oeuvre scolaire par d'emploi de sa nou-
velle méthode et non de se substituer à
elle. On comprendra très bien , en effe t,
qu 'à 13 ou 14 ans, un Jeune homme éprou-
vé le besoiui de s'ébattre, d'ètre j oyeux, de
courir, sauter , chanter. Il ne pourra le fai-
re s'il n 'a pas .la sante corporelle. C'est ce
que de grand pédagogue qu 'est Baden-Po-
wel a compris en créant le mouvement.

Gràce à sa méthode merveilleuse de vie
en plein air , le scoutisme assure à ses
adeptes la sante physique.

LE TEMPS PERDI) DANS
LES PARLEMENTS

Une petite réforme, au moine tempe-
rane, a été aceomplie par le ministère
francais dès la prise du pouvoir. 11 a étó
décide que , jusqu 'à nouvel ordre, les
membres du gouvernement s'abstien-
draient de participer à des cérémonies.
inaugurations ou des banquete domini-
caux , c'est-à-dire qu 'ils ee priveraient de
discount au moment où il vaut mieux
travailler.

On souhaiterait que ce provisoire de-
vint definiti!. D'abord , cela procurerai!
aux ministres Je repos du dimanche dont
ils ont souvent bien besoin, le week-end
des Anglais, qui est une belle invention ,
et dans les joure ordinaires ils auraient
le doieir de réfléchir au lieu de se dépen-
ser en .paroles, car parler et réfléchir font
deux.

E y aurait une autre réforme à réali-
ser dans les Parlements. C'est celle que
M. Troillet , président du Conseil d'Etat ,
a laissé entrevoir à la dernière session
du Grand Coneeil.

Elle consisterai! a ne plus poser de
questions ridicules concernant un tas de
gravier, une subvention , la réfection d'u-
ne route , le déplacement d'un gendarme,
etc, etc, choses qui peuvent se régler
dans un bureau de département.

Il nous souvient d'une demande de
renseignements faite jadis sur le manque
de degrés aux échelles d'Albinen .

Et voilà l'infortuné conseiller d'Etat
répondant de son fauteuil , à mi-hauteur
où sa grandeur l'attaché.

Ces cinq fauteuils du Conseil d Etat,
trois à la droite du président du Grand
Conseil, deux à la gauche !

Je suppose que vous avez assistè à
quelques séances du Grand Consoli et
que voue avez apercu nos conseillers d'E-
tat aseie et résignés sur les sièges qui
leur sont réserves.

Quelle patience il leur faut pour sup-
portar le défilé interminable des bavards!

Quelques-uns signent des pièces, des
passeports que lliuieeier leur apporte ,
s'entretiennent avec un collègue ou avec
un député, dèploient les journaux pour
y apprendre lee dernières nouvelles de la
nuit que la radio n'a pu donner.

Mille problèmes pressants les réclament.
Des intérèts nationaux sollicitent leur at
tention ailleurs quo dans l'usine aux pa-
labres. Tant pis, ils restoront là et en se-
ront quittes pour travailler ensuite jue-
qu'à minuit , à moins qu'ils n'envoioirt
tout à vau-1'eau.

L'important, avec nos méthodes parle-
mentaires, c'eet pour le gouvernant d'é-
viter la pelure d'orango et pour l'élu d'en
eemer le plus possible eoue lee pas du
monsieur qui a un portefeuille.

C'est peut-ètre du sport, maie c'eet sfì-
rement de fabsurdité.

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Le succès de M. Doumergue
Lea lecteurs du « Nouvelliste » quoti-

dien ont trouve, ce matin, aux dernières
dépéches, le compte-rendu de la présen-
tation du Cabinet francale à la Cham-
bre et au Sénat ainei que le beau voto
de confiance (402 voix pour le renvoi des
interpellations contre 125 et 68 absten-
tions), obtenu au Palaia-Bourbon par M.
Doumergue.

L'ancien président de la République qui
n'était pas monte à la tribune depuie 20
ane, a pu, malgré son grand àge, imposer
le respect à tous, sauf aux communistes,
et faire preuve d'une chaleur, d'une pré-
sence d'esprit qui lui ont valu un grand
succès eur toue les bancs... ou à peu prèe.

Le href diecours qu 'il prononca après
lalecture de la déclaration ministérielle
a été parfaitement appropriò aux circons-
tances et réellement émouvant. See pa-
roles simples et élevées à la foie furent
celles d'un bon patriote qui n'a plus au-
cune ambition personnelle et qui sacrifie
eon repos au bien du pays. Il n'est pas
euperflu de citer à nouveau ici lee plus
impresaionnantee :

« En venan t à Paris, dit M. Doumergue,
j 'avais grand espoir que le Parlememt , pé-
nétré de ses responsabilités, voudrait for-
mer autour de l'homme qu 'on avait appe-
lé, une cohorte un ie pour accomplir Jes
ceuvres nécessaires.

Il m'apparaissait qu 'un tei événement,
dans une Europe troub lée, que le spectacle
de cette France .rangée tout entière autour
du Parlement et de ce vieillard pour ac-
complir les taches nécessaires, allait don-
ner au pays, au dehors , un immense pres-
tige. Voilà ce que j 'ai cru. Vou s me dire z
si j e me suis trompé. Si oui, de repartirai
sans tarder, avec la pensée angoissante des
catastrop hes que l'aveuglememt de l'esprit
de p artisan pourrait attire r sur notre pays.»

Ce dernier passage exprimait des sen-
timents dont la eincérité était evidente.
On ne pouvai t mieux parler eans préten-
tion , mais en exprimant tout le nécessai-
re. M. Vallat, député de l'Ardèche, ré-
6uma en ces mots l'impression produite
sur les députés point enchainée par l'es-
prit de parti et par les Loges maconni-
ques :

« Nous avons entendu la voix de la
France, nous ne pouvons pas ne pas l'é-
couter. »

Par contre, les socialistes et certaine
radicaux-socialistes n'ont pas été touchés
par les accenta si probes du président du
Conseil. M. Blum a fait le discours qu 'on
pouvait attendre de lui , accusant stupi-
dement le gouvernement de préparer
peut-étre sans le vouloir le fascisme ;
s'il y avait jamais un danger fasciste, lea
auteurs de ce perii seraient des socialis-
tes.

Maie l'intervention la plus perfid e a été
celle de M. Chautemps, au nom des radi-
caux-socialistes. Cet ancien chef du gou-
vernement qui a une grande responsabi-
lité dans les événements actuels, parce
qu'il a tout fait pour étouffer l'affaire
Stavisky. tout en disant qu'il ne refusait

Un nouveau conseiller national
M. Leonz FISCHER, Suge de district à
Merenschwand, succède à feu M. MiihJebaich
comme représentant du parti catholkiue-

conservateur au Conseil national.

pae son concours au gouvernemenit vu
qu'un cabinet de parti n'est pas possible
en ce moment, a indiqué que ce n'était
que pour peu de tempe. « Concoure limi-
te et 'temporaire », a-t-il dit en propres
termee. De ses déclarations, il resulto qùe
ees amie et lui n'ont qu'une idée, c'est de
revenir aux méthodes politiques qui ont
eoulevé la colere d'une grande partie de
l'opinion et au cartel des radicaux et des
socialistes. Ce n'eat pas de ce cotó-là que
le gouvernement trouvera un appui eùr.
Dans lee milieux soumie à l'influence des
Loges, on ne pen&e qu'à recommencer la
vieille politique qui a mie précisément le
parlementarieme en danger.

L'occasion, heureuaement, ne leur en
eera pas offerte de sitòt. La majorité im-
posante obtenue par M. Doumergue indi-
qué clairement la puissance d'opinion eur
laquelle il s'appuie.

Il apparait que le nouveau ministère
trouvera dana la confiance du plue grand
nombre les racines d'une majorité atable.
Il est à souhaiter qu'il accom plissé sane
perdre de temps la tàche précise et ur-
gente qu'il se doit de remplir. Si l'on
peut s'étonner que la discussion immedia-
te du budget prime le débat sur l'affaire
Stavisky, il faut objectivement réaliser
que, d'une part, le budget doit ètre irré-
médiablement vote avant la fin de février
et que dans dee circonstancee actuelles
un rebondissement de l'affaire de Ba-
yonn-3 risque encore de provoquer des
troubles.

M. Doumergue, 'en habile politicien, at-
tendra son heure pour faire toute la lu-
mière sur l'affaire. Une certaine presse ne
manquera pas de dire qu 'il eherche à l'é-
teindre. Le président du Conseil est un
homme trop intègre pour ne pae tenir pa-
role. Il faut avant tout que l'opinion pu-
blique redevienne calme et confiante.

Nul doute , du reate, que le gouverne-
ment travaillera efficacement dès que le«
Chambrea seront en vacances...

En fin de séance, M. Ge.rmain-Martin.
ministre des Finances, avaiit depose sur
le bureau de la Chambre un projet de loi
portant dérogation exceptionnelle à l'art.
30 de la loi de septembre 1871 qui prés-
ent le vote du budget par chapitre. Cet-
te disposition exceptionnelle permetterà un
vote unique sur l'ensemble dea dépenses
figurant au budget de 1934.

Sur la demande du gouvernement , la
Chambre a vote la procedure d'extrème
urgence par 468 voix contre 125.

Preuve nouvelle que M. Doumergue a

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 17 iévrier. — 6 h. 55 Gymnasti-

que . 12 h. 30 'Dernières nouveUes. 12 h. 40
Gramo-concert. 13 li. 30 Résultats des con-
cours de ski de St-IMoritz. 16 h. Concert.
18 h. Feu illeto n pour les petits. 18 h. 20
Les professions libérales. 18 h. 40 Dans un
bai de nègres au Bnésil. 19 h. Causerie ci-
négraphique. 19 h. 30 Radio-chronique. 20
li. Ouelques anecdotes sur la musique et Ies
musiciens. 20 h. 45 Quelques monologues.
21 h. Concert par d'Ondine genevoise. 21 h.
30 Les travaux de la S. d. N. 21 h. 55 Der-
nière s nouvelles. 22 h. Reportage des cour-
ses de ski de St-lMoritz. 22 h. 30 Musique
de danse.



pour le moment une eituation trèa forte
qu'une politique courageuse consoliderà
poux le plue grand bien de la Franco

10UVELLES ÉTRANGÈRE!
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A Nice une danseuse tire
sur un riche Zurichois

Un drame mystérieux s'est, produit la
nuit dernière dama un hotel do Nice où
était deecendu, la veille des fètes du Car-
naval, M. Albert Meyer, 38 ana, riche an-
tiquaire de Zurich.

Pendant les fètes, M. Meyer rencontra
une danseuse, Jacqueline, dont l'identitè
n'a pas encore pu ètre établie exacte-
ment, avec laquelle il acheva les fètee de
Carnaval. Tous deux regagnèrent l'hotel
et depuie ne quittèrentt,plus leur cham-
bre, se faisant apporter à, manger et à
boire. La nuit dernière, vers minuit, M.
Meyer fit demander des cigarettes et ce-
pendant qu'un domestique s'eonpressait,
trois détonations retentirent.

Lorsqu'on penetra dans la chambre, on
trouva M. Meyer étendu sur le parquet , la
poitrine traversée d'une balle. Sa jeune
amie était effondréè dama un autre coin
de la pièce, le revolver encore dane sa
main criepée. Elle venait de se loger une
balle dane la tempe droite. La mort avait
été instantanée.

M. Meyer, qui respirait encore, fut in-
terrogé. Il répondit qu'il ne savait pas
pourquoi la jeune danseuse avait voulu
le tuer. Alors qu'il lui montrait la pho-
tographie de see enfante, elle sortit un
revolver de son sac et tira.

Le bleeeé, dont l'état eat très grave, a
été transporté à l'hòpital Saint-Roch.
L'enquète ae poursuit.

Vn pere indiane
La cour d'assises de Schweidnitz (Alle-

magne) a condamne à mort l'ancien dé-
puté du Landtag Schulz, de Dittelsbach ,
qui avait tue son fila Eorst, àgé de 10
ans.

Schulz avait déjà été condamne à 4 ans
de pénitencier, le 20 eeptembre 1932, par
le tribunal special de Walsenburg, pour
mauvais traitements graves envers son
file Werner, alors àgé de 11 ans.

Horst Schulz avait disparu depuis lea
vacances d'été 1932. Son corps fut retiré,
enveloppé dane un sac, en mars 1933, au
barrage de la Seistritz, à Breitenhain.

Au coura des débats, il fut parlò dee
terribles traitementa dont furent victi-
mes lea deux enfanta et lee deux femmes
de l'accuse. Le procureur general , dans
6on réquiaitoire, a dit que la mort de
l'enfant avait été préméditée.

Morte à 119 ans
Le « Nouvelliste » a mentionné le cen-

tenaire dee épousaillea de Stoyan Dimi-
triyevich et de Yelka, célébréee en 1833
à Klinovo (Yougoslavie). Tous deux
étaient encore en pleine aanité et capables
de travailler à la fin de l'an dernier. Oa
annoncé maintenant la mort subite, dans
ea maison de Klinovo, de Ja vieille Yel-
ka. Elle était àgée de 119 ans. Stoyan,
malgré see 123 ana , eat venu assister aux
obsèques de sa compagne qu 'il avait
quittée pour aller de l'autre coté de la
montagne, travailler à la ferme où il élè-
ve chèvres et moutons.

Dimitroii et consorts deviennent russes
Le gouvernement bulgare ayant refu-

sé de considérer comme ressortieeants
bulgares Dimitroff , Taneff et Popoff dé-
tenus en Allemagne, leurs parente, par
l'intenmédiaire de l'ambassade de l'U. R.
S. S. à Berlin , avaient demande au gou-
vernement soviétique d'accorder aux pri-
sonniers la nationalitó eoviétique. Le gou-
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Un coup de bourse
Hautecceur fut un des premiers sur les

lieux où un drame imprévu se déroulait.
Pourtant quand il arriva , tout était déjà fi-
ni. Cinq Marocains dont Abd El Nebi et
Marfoud gisaient sur le sol, morts ou ex-
pirants. Venant du nord de la zone espa-
gnole, un homme hurlait :

— Ne tirez plus ! C'est fin i ! Ne tirez
pas.

C'éta it Barescot. On Je vit se pencher un
couteau à la main sur un corps étendu.

D'un bond Hautecceur fut sur lui et lui
saisit le bras.

— Barescot , on n'achève pas les blessés.
— Je rigolerais, répondit J'autre , si c'é-

tait le moment. Tenez , regardez , au lieu de
m'eng...

Le pilote se baissa à son tour . A ses
pieds, il vit un Jiomune garrotte, la figure
ensanglantée.

— Verloy-Ducord !
— Oui , (Monsieur Verloy-Ducord ! Il était

vernement de Moscou vient d'y consentir
et reconnait désormaie Dimitroff , Taneff
et Popoff comme citoyens soviétiquee.

NOUVELLESJOISSES
Curtense répercussio»

de l'affaire Pointet
Mercredi matin , deux perquiaitions ont

eu .lieu dane lee bureaux et au Iogement
de M. Pierre Court, rédacteur en chef do
« L'Expreee », a Neuchàtel. Cea perqui-
sitionb ont été provoquées par un recoura
préaenté par le lieutenant Georges Poin-
tet, qui désiraiit connaitre l'auteur d'un
articie intitulé : « La meilleure lecon »,
paru dane de journal « Le Radicai », du 8
novembre 1933, et qu'il estimait diffama-
toire. M. Court avait déclaré assumer la
responaabilité de cet articie et le juge
avait admis ce point de vue. Mais la
Chambre d'accusation en application du
droit neuchàtelois estima que l'auteur de-
vait ètre recherche et quo lea inveetiga-
tions devaient ètre poussées jusqu'à la
saiaie du manuscrit par perquieition dane
lea locaux du journal et éventuellement
par l'interrogation dee typographee aux-
quels le manuscrit a été confié.

Inutile de dire que la perquisition et
les interrogatoires prévus aont en contra-
diction avec l'article 26 du code péna! fo-
derai qui dit : « Le rédacteur n'est pas
tenu de nommer l'auteur d'un articie. En
signant comme reaponsable , il ne peut
ètre punì comme auteur de l'article. Pour
découvrir le nom de l'auteur, aucune des
mesures de coercition prévue par la loi
de procedure ne peut ètre appliquée con-
tre le rédacteur, l'imprimerie ou son per-
eonnel . » Cette dispoaition avait été in-
troduite dans le code penai federai a la
requéte de l'Association de la presse suis-
se. On se demande comment il ee fait
qu'on ait pu passer outre et porter ainai
une grave atteinte aux droits de la pres-
se.

* * *
Le Grand Coneeil neuchàtelois a termi-

ne jeudi une session de trois jours, qui a
été eouvent houleuse. Le Grand Conaeil
a adopté deux decreta relatifs à l'aide à
l'agriculture, puis une loi inatituant un
fonds de retraite pour le corps enaeignant
secondaire, professionnel et eupérieur.

Quatre interpellations, émanant de tous
Jes groupee politiques, avaient été dépo-
sées sur le caa du lieutenant Pointet, qui
avait été mie à disposition.

Dane ea réponae, M. Humbert, chef du
département militaire, a explique quo les
cantons ont dee droite trèe restreinte dana
la nomination ou dans l'incorporation des
officiers. Cependant , le Conseil d'Etat a
déploré à Berne qu'il n'ait pas étó con-
sulte. Au surplua, .le commandant do la
deuxième division, colonel de Diesbach, a
déclaré par lettre qu'il acceptait 1'entière
responsabilité dee mesures prises contre
M. Pointet.

Écrasé par son char
Un accident mortel vient d'arriver à

Arnex sur Orbe, Vaud, dans des circons-
tances encore mal définies.

Hier aprèa-midi, peu après 16 heurea ,
M. Charles Bovet, àgé de 37 ans, céliba-
taire, agriculteur a Arnex , charriait du
fumier de la ferme aux champs. Il venait
de partir avec un char plein.

Quelques minutes plus tard , un porcher
apercut le char arrèté sur le chemin. Il ne
vit pas le conducteur.

S'approchant, il apercut M. Charles Bo-
vet, gisant sans vie sous le char. Une des
roues du lourd véhicule lui était passée
sur la téte...

Le corps fut transporté immédiatement
au domicile des parente et l'on fit venir
un médecin. Ce dernier ne put que cons-
tater le décès.

temps que j' arrive , le couteau d'un « salo-
pard » louohait sa gorge.

Ils tranclièrent Jes liens du prisonnier.
— Et Sam ? demanda Hautecceur.
— Pauvre Sam ! j'ai bien peur qu 'il ne

nous accompagné plus dans nos expéditions.
Rapidemen t la rel ève des blessés et des

morts s'organisait. Trois goumiers parm i
Jes gardiens de Marfoud avaient été atteints
par des balles , mais peu grièvement, sem-
blait-il ; c'étaient avec Sam, les seules vic-
times de d'engagement du coté francais.

(Le médecin de l'escadron s'empressait
auprès de Verloy-Ducord . L'ocil cernè, éga-
ré de fièvre, LI génnissait faifolament.

Hautecceur s'écarta pour qu 'on ne vit pas
Jes Jarme s qu 'il n 'avait pu retenir quand le
tnaUieureux murm u ra : * Maric^Anne... Ma-

, rie-Anne ! »
¦¦ Sam respirait fatblement. Un poignard

lui avait fait une Jiorrible blessure au ven-
tre , et une balle lui avait traverse Oe pou-
mon :

— On t'en tirerà , lui dit Barescot.
".' — Non , fit-il dans un soufflé.

— Le capitaine... aj outa-t-il.
Hautecceur se pencha sur lui ; te mori-

Comment l accidont eat-il arrivò ? Au-
cun témoin n'était là pour le voir. On
suppose que M. Bovet aura perdu l'équi-
libre dane le chemin et qu 'il sera tombe
soue le char. Peut-ètre, avant de rouler
eoue la roue, commanda-t-il encore à ees
chevaux de e'arrèter... car l'attelage res-
ta immobile sur le lieu mème de l'acci-
dent.

Condamnation d'un automobiliste
Après deux jours de débats, le Tribu-

nal de police du district de Nyon a con-
damne à 10 jours d'emprieonnoment, 500
franca d'amende et a une indemnité de
250 france à la partie civile pour frais
d'intervention pénale tout en lui donnant
acte de see réserves en vue d'une action
civile, et aux frais, M. Edouard Bour-
geois, 32 ano, repréeentant, reconnu cou-
pable d'homicide par imprudence ou né-
gligence dans les circonstances suivan-
tes :

Le 6 juillet 1933, il avait accroché avec
son auto , eur la route de Lausanne à Ge-
nève, au lieu dit « La còte rótie », près
Prangins, en la dépassant, une bicyclette
conduite par Mme Zélie Studer, mère de
sept enfanta , qui , venant de Begnins, ren-
trait à Genève en compagnie de son
époux et d'un ami de la famille. Imo
Studer fut tuée eur le coup.

Le discoide au (amo Molami
La commisaion speciale chargée par le

Congrèa liberal radicai tessinois de la
réorganiaation du parti , publié un com-
muniqué diaant notamment : M. G. B.
Rueca, syndic de Locamo, M. Defilippis,
avocat, eyndic de Lugano, M. Gugliel-
mebti , préeident de la Fédération dee jeu-
nee radicaux et le professeur Felece Roa-
ei, directeur de l'« Avanguardia ¦» qui
n'ont pas fait parvenir ileur approbaiion
des dècisiona du Congrès, sont expulsée
du parti. En outre, le journal « Avan-
guardia » qui u'a paa non plus adhéré
à ces déeisions perd le droit de ee donner
comme organo du parti.

Mais les partisans dea quatre chefe ex-
pulaés tiendront dimanche prochain a
Bellinzone une manifestation de protesta-
tion contre cette mesure et contre les
autres decisione prieea par le congrès du
parti, tenu le 4 février. D'importantee dé-
ciaions seront- prises par l'assemblée de
dimanche. Un appel eigné par les qua-
tre expulaés et par l'ancien conseiller
national Olgiati , invitant les membres du
parti a prendre pari à la manifeetatiou ,
est publié par l'« Avanguardia ». D'au-
tre part, ce journal - a décide de ne pas
supprimer eon sous-titre : « organo du
parti libéral-radical ».

L'écrivain allemand dénonciateur
La police de Bàie a arrèté l'écrivain

allemand Hubert Saget qui vivait en
Suiase depuis 1923. Ce personnage est
impliqué dans une affaire louche. Un
fonctionnaire de la justice badoiee mie à
tort a Ja .retraite en 1930 e'était plaint
aupròa de Saget de cette mesure et ce
dernier lui promit d'intervenir auprès de
«ertainea autorités badoieee. Lorsque
l'ancien fonctionnaire voulut franchir la
frontière prèe de Lcerrach, il fut immé-
diatement arrèté. Or, l'enquète a établi
que Saget avait attóre en Allemagn3
l'ex-fonctionnaire aprèa l'avoir dénonoé.
Le doseier a été transmis au ministère
public do la Confédération qui aura à
etatuer aur ile sort do Saget.

Les avocats étrangers et l'assistance
judiciaire

Dane un procès intente dane le canton
de Lucerne, une dea parties était repré-
eentée par un avocat étranger au canton.
L'assistance judiciaire fut accordée aux
parties, mais à condition que co fut un
avocat lucernois qui conduiait l'action et
non pas un avocat étranger au canton ,
quoique ce dernier ait déclaré préalable-
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bond esquissa le geste de Jui tendre la
main :

— Vous pouvez la serrer , maintenant...
Le pilote l'étreignit fraternellement.
— Vous ètes un brave. Tout est oublié.

Vous vivrez avec nous en honnéte homme.
Un sourire apaisé détendit les lèvres du

blessé. Ses yeux brill èrent d'un éelat ex-
traoidinaire. Puis sa tète retoniba.

Cependant Je anaréchal-des-logis rendait
compte au commandant de l'cscarmoucJie si
inopiuément engagée et si rapidement ter-
minée.

Quand le petit détaohement avait cesse
d'èt re en vue du gros de l'escadron , Abd El
Nebi avait fait le geste de couper les cou-
roiesqui garrottaient Verloy-Oueond et avait
crlé qu 'il était prèt pour l 'échange. Sans
trop de méfiance , mais en se tenant sur ses
gardes, le sous-officier s'éta 't avance avec
Marfoud et trois hommes, Ics trois autres
restant en arrière , le inousqueton au poing,
le doigt sur la gàchettc.

Arrive là troi s mètres des bandits , Mar-
foud qui avait encore 'les menottes aux
mai..s, mais n 'était plus entravé avait ben-
di vers eux en poussant un cri sauvage.

ment qu'il n'accepterait pas d'honorairee
de la Cahsse de l'Etat. L'avocat étranger
au canton adressa un recours de droit
public au Tribunal federai contre la dé-
cision l'excluant dee débate. Ce recours
fut repousaé cornane non-fondó.

La tuberculose et lee polices d'assurance
Dane la police d'assurance d'un journal

qui assure contre les accidente sea abon-
néa, se trouve uno clause d'après la-
quelle toute pereonne atteinte d'une ma-
ladie grave ou d'une infirmile est ex-
clue de l'assurancè ; euit la nomencla-
ture d'un grand nombre de cea maladies.

Un acquisiteur avait déclaré à un abon-
né que la tuberculose ne tombali pae eoue
le coup de cette disposition. En opposi-
tion à cette déclaration , la eociété d'as-
eurance so refusa à verser l'indemnité au
décès d'un abonné gravement atteint de
tuberculose. Le Tribunal federai , contrai-
rement au jugement rendu par l'instanco
cantonale, a déboutó le demandeur de aon
action en versement de l'indeonnité.

Incendie
Un violent incendie dù & l'imprudence

d'un berger, qui fumait dans la fenière,
a détruit en partie jeudi une grande fer-
me à Aire (Genève), propriété des époux
Grosjean. Le bétail a pu étre sauvé et
toutes lee dépendances ont été détruites.
Lee dégàta , s'élevant à 80,000 france, eont
couverte par l'assurancè. Le berger, qui
a avoué avoir mia involontairement le
feu en allumant une cigarette, a- été ar-
rèté.

H0DVELLES LOCALE!
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Les Capucins suisses
en Afrique

Expositions Missionnaires à St-Maurice
et à Martigny

Aprèa Sion , Sierre et Monthey, la ville
de St-Maurice aura, cette année, son Ex-
position missionnaire, du 10 au 12 mare
et celle de Martigny du 17 au 20.

Les Pòrca Oapucine euisses veulent,
par là, donner à leurs bienfaiteurs et aux
fidèles dea paroisses l'occasion de mieux
connaitre leurs missions d'Afrique, l'acti-
vité des missionnaires et le milieu où nos
compatriotes travaillent a la gioire de
Dieu et au salut des àmes, tout en faisant
honneur à leur paye.

Ile correspondent ainsi, selon leure mo-
yens, au désir du Pape qui veut qu'on
s'occupo des Misaions toujoure plus acti-
vement.

La Direction du Chemin de fer Marti-
gny-Oreièrea accordé une faveur extra-
ordinaire à tous les élèves qui vieiteront
l'expoaition le 19 mare. Co jour-là, le bil-
let collectif, établi par école, ne coùtera
que 50 centimes par enfant. Ce prix uni-
que eat pour tous les enfants de la val-
lèe.

Qu on veuille bien indiquer , au plue
tòt, au P. Suipice, capuein à St-Maurice,
le nombre approximatif des enfante qui
d ésirent bénéf icier de cette faveur.

Le billet de simple course vaut pour le
retour , du 17 au 20 mare, pour les gran-
des personnes, à condition de le faire
timbrer à l'Exposition.

Le programmo sera annoncé prochai-
nement.

Empnflinf ni tana]
On nous écrit :
Des ouvriere de la commune de Mon-

they étaient occupés à une réparation de
la « Meunière », qui conduit les eaux sor-
iani des dépotoirs de l'Usine des pro-
duits chimiques au Rhòne. Pour faire ce
travail , l'ordre fut donne de barrer la
« Meunière », et l'eau se xépandit sur
les prairies. Les terrains étant gelée, l'eau
——_—_¦—______________________¦___¦̂ ——_—»——

Jmmédiatemen t cornine répondant à un si-
gnal , toute la bande avait déchargé ses ar-
mes contre Ja petite .troupe. Quatre hom-
mes s'étaient rués follement sur les gou-
miers, tandis qu 'Abd El Nebi et les deux
autres suivis de Marfoud entrainaient Ver-
JoynDucord.

La decharge avait touché trois goumiers
et jeté la perturbatici! parm i les autres.
Mais ils s'étaient vite res&aisis et un corps
à corps furieux s'était engagé. Le maréchal-
des-logis avait brulé Ja cervelle A Marfou d
au moment où celui-ci rej oignait Jes fu-
yards. Puis il s'était élancé en avant mai.
s'était vu barre r le passage par les deux
derniers hommes d'Abd El Nebi. Il avait
alors perdu tout espoir de redoindre le fasi
et son prisonnier qui devaient d'ailleurs
étre dé»à en territoire espagnol. IJ n'avait
pas trop de tou te sa force pour parer Ics
coup s que lui portalent ses assaillants. 11
allait succomber dans ce combat in égal
quand deux coups de feu avaient éclaté
l'un abattant Abd EJ Neb i , J'autre le débar-
rassant d' un de ses adversaires.

•Il avait d'abord cru ù l'intervention d'u
ne patrouille espagnole, mais il avait en
tendu des voix francaises criaut :

alla se dévereer dans le canal de» « *t**\*
gettes ». Lee resultate ne ee flre_* paa
attendre. Toutee les truitea de ce canai fn-
rent empoieonnéea sur un parcom» de
plusieurs kilomètres et juequ'à Vionnas.
Quantités de poiseons eont malades. C'eet
la deuxième foie en dix ans que oe ca-
nal se trouve ètre empoieonnó de la mè-
me facon.

La direction des Usinea sera-t-elle con-
vaincue, maintenant , que lee égoute ve-
nant de leura dépotoirs eont nuisibles?
On prétendait toujoure ne paa faire d»
fort aux poissons. Nous espérons que l'E-
tat du Valais saura examiner le fait, car
ce n'eat pae la première fois que dai»
l'exécution de travaux, on fait perir des
quantitée de truitee et truitellee. N'exfe-
te-t-il pae, quelque part, un articie de lo»
interdisant le détournement des eaux eans
en aviser le service de pèche ?

Le réempoissonnement s'impose le pine
tòt possible, car il y a un grand mécon-
tentement panni lee pècheurs du district
de Monthey. Autres motife d'aigreur : ES
les eaux ne sont pas eouilléee, elles eont
barrées. Voici 18 jours que le Canal
Stockalper eet barre aux éoluses de Vou-
vry en vue de travaux qui n'ont pas été
commeneée.

Où pourra-t-on pècher, dans le district,
si cela continue avec les barrages et
l'empoiisonnement ? Ajoutez à cela I'aug-
mentation du 20 % des permis de pèche.

H est indiapenaable que le service can-
tonal de pèche remédie au plus vite S
•cet état de chose, afin d'éviter toutee cri-
tiques de la part des pècheurs.

La lontre.

La réduction des traitements
On noue écrit :
Au coure de la diacussion au Grand

Conseil du décret concernant la réduction
des traitements, on a mis en parallèle 1»
situation faite aux fonctionnaires canto-
naux avec celle des employés de la Ban-
que cantonale, et on en a déduit que ce*
derniera étaient moins rétribués.

Si l'on ne fait que diviser la somme des
traitements verséa, par le nombre d'em-
ployés dans chacune des adminietratione
précitées, on obtient naturellement on
quotient plus élevé en ce qui concerno
les fonctionnaires de l'administration can-
tonale.

Mais cette opération d'arithmétiqne ne
tient pas compte que l'Etat occupé plus
de 40 employés munis de diplómes fédé-
raux ou cantonaux , tels qu 'avocate, mé-
decine, ingénieurs et forestiers (techni-
ciens non compria) alore qu 'à la Banque
cantonale il n'y a, aauf erreur, que 4 por-
teure de diplòmee similairee.

Par euite de leurs étudee et de leur»
compétences spéciales, ces fonctionnai-
ree-la aont évidemment plue rétribués que»
le pereonnel bancaire en general.

Il faut remarquer au aurplus que la
plupart des employés de l'administration
cantonale ont atteint le maximum de trai-
tement de leurs classes reepectivea, ee
qui a pour effet d'élever coneidèrable-
ment la moyenne. Ce n'eat pae le caa à
la Banque cantonale, qui occupé un per-
sonnel relativement jeune, voire un cer-
tain nombre d'apprentis.

Le but de cette mise au point n'eet pa~>
d'opposer lee employés de l'Etat à oenx
de la Banque cantonale, ni de provoquer
une polémique entre les deux corpora-
tions qui vivent en bonne harmonie.

Nous avons seulement voulu faire ree-
sortir que comparaison n'eat pas toujours
raison et que compie doit ètre tenu dee
circonstances.

Taille de la vigne
Gomme ces années dernières, nous «re-

commandons aux intéresséa la brochure
Lavanchy qui traile de la taille du Chas
selas (Pendant) et dea soins à apporter h
la jeune vigne. Elle est en vente au Dé-
partement de l'Intérieur,: Service canto-
———— *̂3*9**B*BB_¦̂ g—BBB—i—MM ^W

— Hardi les gars ! Tenez bon ! Voilà da
renfort !

Et deux hommes étaient apparus qui,
j ouant du couteau et du revolver avaient
aidé les goumiers a faire place nette. Mal-
heureusement, J'un d'eux était tombe frap-
pé à mort.

— D'où diantre sortiez-vous ? demanda
le chef d'escadron à Barescot.

—: Le « rnargis » vous l'a dit mon com-
mandant : .de chez les Espagnols.

— Mais comment y étiez-vous allés ?
— Si vous voulez, on va appeler le ca-

pitaine et ie vous rendrai compte à tous
Jes deux.

Hautecceur qui tétait pres de Verloy-Du-
cord arriva.

(A suivre.)
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Coura ds languii allemanda

Coura supérieur da commerce
Entrée mi-aviti



LE CONSEIL FEDERAI ET LA FRAN C-MACONNERIE
One avalanche ensevelit cinq étudiantes Les ràles de rinsurrecti*

«al dt la Viticulture, pour la somme mo-
_ique de fr. 0.20 l'exemplaire. On est
ja iè  d'en passer lea commandes au plue
tot. {Communiqué.)

Avis a nos abonnés
Use bonne partie de nos abonnés ont

renouvelé leur abonnement au moyen du
bulletin de versement. Nous les en remer-
rion» vivement

A ceux qui ne l'ont pas fait et dont
l'abonnement part du début de l'année
flou avons commencé la consignatiou
des r«-nboursement8.

Nous avons le bon espoir que les des-
tlnataires leur réserveront le bon accueil
habitué!.

L'Administration.

L'iionime et la machine
Barn * « 1934 », M. Thierry Maulnier

eonttaite que c'est une mode d'accuser
aujourd'hui lo machinisme de tous noe
maux. Il faudrait e'entendr.e :

Ce facile bouc èmiesaire qu'est la ma-
chine n'a pas été seulement l'objet des
critiques de M. Duhamel. Divers mouve-
ment- sociaux nés de la crise économi-
que et du chòmage tiennent également la
machine pour euepecte. Dane plusieurs
pays, on a propose de réduire le ròle de
la machine, et une recente loi allemande
aur le travail a décrété qu'il fallait exé-
cuter par les moyens humaina toue lee
travaux pour lesquele la machine ne re-
presente pae une très forte economie d'ar-
gent on de temps.

Il ost inutile de montrer ce qu 'a d'en-
Fairtm une réaction aussi artitficieEe con-
tro le progrès technique. La eeule tenta-
tivo qu'on en fait montre le désarroi des
esprit». La machine n'est en elle-mème ni
un bien, ni un mal : elle eet un outil. A
noue de savoir l'utiliser , et utiliser les
avantages qu'elle procure : economie, ac-
croieeement dea loisire. Si nous noua ac-
coms-odone mal de la machine, la faute
en eat à nous, non à elle. Elle existe : or-
ganieone-nous en conséquence. Ou, einon ,
ne- nous en prenons qu'à noua.

MARTIGNY. — La « .Journée Italienne ».¦— La Colonie italienne de Martigny et en-
virons celebrerà, dimanche 18 février , la
traditionnelle « Journée italienne ». Le Mi-
nistre dltalie à Berne, M. Marchi , presen-
terà à cette occasion le nouveau consul à
Brigue, baron Dr Scola Camerini , aux co-
lonies i tal iennes du Valais réunies.

Cette gentille fète fera passer quelques
heures de fraternelle inttmité aux Italiens
dissétminés dans notre can ton qui tiendront
à se réurrir dimanche dans notre ville. Voi-
ci le programme de la j ournée :

10 h. 15 Reception des autorités et socié-
tés à la gare ; 10 fa. 30 Cortège. Dépòt d'u-
ne couronne au Monumen t des Morts de la
Grande Guerre ; Office divin ; 12 h. Ver-
mouth d'honneur ; 12 h. 30 Banquet chez
Kluser ; 15 h. Ouverture de la tombola ;
20 h. 30 Représentation de la comédie « il
Piccollo Parigino » (Le Petit Parisien), de
Bentos.

La tombola — qui sera ricnemient acha-
lartóéc — et la comédie auront Heu à la
Grande Salle de l'Hotel de Ville où se tien-
dra également une cantine pourvue d'excel-
ientes oonsormnations.

Les personnes qui voudront témoigner de
la sympathie qu 'ils portent à la Colonie
italienne en partic tp an t à cette fète fanii-
lière, seront assurées d'un accueil très cor-
dlal. Tout le monde sera le bienvenu.

SION. — Autour d'un nouveau stand
de tir. — (Corr.) — A Sion le stand de
•tir doH ètre déplacé, l'emplacement ac-
tuel présentant de graves inconvénients
eurtout du point de vue de la eécurité.
Or, choee surprenante , il paraitrait que
dane ce pays classique dee crètes et dee
collinés on ait mille peines à trouver une
ligne de fir convenable ! Finalement lea
coinpétences en Ja matière ee sont mises
d'accord sur un emplacement à Piatta,
au nord-oueet de la Ville, les tira se fai
eant par-dessus la route cantonale contro
ìes roos de Tourbillon.

Malheureusement co projet , techniquo-
ment bon et admis par l'autorité .canto-
nale, reneontre certaines oppositions en
raison de sa proximité de la Ville. Ce qui,
à l'avie dee una. eat un grand avantage ,
et pour lee autres, un grave inconvé-
nient 1 Le Conseil communal devra tran-
cher la question.

Dea essais organiséa dernièrement ont
confrrmó, parait-il , que le bruit dee tira
eerait un déeagrément assez marque pour
le quartier de Piatta. Un correspondant
du e Journal et Feuille d'Avis du Valais»
en oonclut que , dans ces conditions, la
décision du Conseil communal eera évi-
demment negative. En réalité la question
n'eat paa auesi aimple. Certes, lea oppo-
earrta' au projet de Piatta ont eu raison
de mettre en relief les inconveniente de
celni-«L Mais 0e auraient dfl aller plus
loia et proposer un autre emplacement
appropriò. Ne l'ayant pae fait ila sem-

nutrì Semice félégraphique et SélépSioniie
L'avalanche meurtriere

cinq victimes

blent admettre que l'emplacement de
Piatta eet bien le seul qui puisse ètre en-
visagó. Il ne s'agit donc plue de savoir
si un etand à Piatta présente ou non des
inconvénients, maia bien si, oui ou non ,
Sion veut ou peut avoir un stand de tir
répondant aux exigences actuelles.

Posée ainsi , la question prend de l'im-
portance. En rejetant l'idée et la possi-
bilité d'un stand moderne, Sion renonce-
rait, du mème coup, aux avantages de ea
situation comme placo d'arance, aux éco-
les de Tocruea , aux fètes de tire, etc. Les
autorités •réfléchiront probablement à
deux fois avant de prendre pareille dé-
term ination.

A Sion, pas plus qu'ailleurs, on ne
réuòsira une omelette eans casser dee
ceufs.

SION. — Une conférence opportune. —Une grande conférence sur la situation po-litique et économique de la Suisse est an-noncée pou r dimanche 18 février à l'Hote l
de la Paix et Poste.

Elle sera donnée par q uadre orateurs ro-
tnands des plus qualifiés. M. J.-E. Gross, ré-
novateur politique de la première heure .ayant du sang valaisan dans Jes veines. Il
a vu les événements de Genève lui donner
raison en toute occasion, méme quand la
franc-maconnerie prétendit imposer à Ge-
nève les « lois Ikbertic ides » destinées .à ag-
grave r la dictature de Nicole.

GRAZ, 16 février. (B. C. V.) — Dans
la région de Judenburg un groupe d'ó-
tudianfcs de l'institu t universitaire de
culture physique de Vienne qui partici-
paient à un cours de ski ont été empor-
tés par une avalanche. Cinq étudiantes
ont été enseveliee et tuées.

Iendemain (l'insurrection
BREGENZ, 16 février. (Ag.) — Le cal-

me a été absolu au Vorarlberg pendant
les journées de mercredi et de jeudi. Les
locaux du parti socialiste sont. fermés et
les placards d'affichage où sont ordinai-
rement apposéa les journaux socialistes
ont étó enlevés. Des scellés ont été mis
aux portes des sociétés socialistea de con-
sommation et aux grands magasins.

. VIENNE, 16 février. (Ag.) — Le pro-
blème de l'administration des diverses
provinces d'Autriche semble devoir étre
rapidement résolu. La Diète du Tyrol a
déjà décide de se dissoudre. De plus, il
aera tenu compte des revendications des
associations patriotiques dans la compo-
sition du nouveau gouvernement lyroiien.
Les Diètes d'autrea provinces vont éga-
iement auivre l'exemple de celle du Ty»-
rol et procéder a ieur propre réiorme. 11
en est de mème pour lea divers gouver-
nements provinciaux. En ce qui concerne
la Carinthie, un commissaire du gouver-
nement aera vraisemblablement chargó de
gouverner cette province.

VIENNE, 16 février. (Ag.) — Les me-
sures d'ordre, prises dans le centre de
la capitale, ont été en bonne partie abo-
ùies. Toutefois les édifices publics con-
tinuent d'ètre gardes par la troupe et ìa
police. Les forces militaires chargées de
eurveiller l'extérieur de la ville sont
anaintenuea ainsi que celles qui surveil-
lent lea endroita où dea combata so dé-
roulèrent. Les noyaux de rebelles sont
recherches par la police. Nombre de li-
gueure républicains voulant s'enfuir en
T.chéco6lovaquie eont poursuivis par la
gendarmerie. L'aigle à doublé tète a re-
paru sur lea édificea publics de la capita-
le. Tous les socialietes ont été mis à
pied.

Les sancìions
VIENNE , 16 février. (Ag.) — De nou-

veaux dirigeants du parti socialiste ont
été arrètèa aujourd'hui , parmi lesquels
Mendel Singer, le chef du parti socialiste
sioniste « Poale Sion » et les socialistes
tcbécoslovaques Maohat et Vavrousek,
membres tous deux de la Diète et du
conseil municipal de Vienne.

LONDRES, 16 février. (Havas.) — Le
« Daily Telegraph » ee fait l'écho de
bruits qui ont couru jeudi à Vienne eelon
lesquele lee représentante diplomatiques
de plusieurs puissances auraient averti of-
ficieusement le chancelier Dollfuss que
l'exécution dans la journée de jeu di de
deux prisonniers aocialietee avait produit
une fàcheuso impression à l'étranger.

i - > ?»$»» * »

Noue croyons, ajouté lo jour nal, que le
gouvernement britannique a d'une facon
extrèmement discrète et amicale exprimé
au chancelier Dollfuse et au cabinet au-
trichien l'espoir qu 'ils feront preuye de
clémence lorsqu'ils auront remporté la
victoire. Le gouvernement francais ferait
à Vienne une démarche analogue. La do-
mai che anglaise n'a aucun caractère of-
ficiel et n'a été dietée que par dea con-
sidérationa humanitairea dans un but de
pacification.

VIENNE , 16 février. (Ag.) — 4 pro-
cès se déroulent aujourd'hui devant lee
cours martialea. Le premier n'est que la
continuation de celui qui a été intanto à
10 ligueurs républicains arrètés à la suite
dea combata du Reumannshof , au co irà
desquele un capitaine de l'armée fut tue.
Le second procès a trait à un manceuvre
arrèté les armes à la main , en compagnie
d'autres membres du Schutzbund. Le troi-
sième procès concerne le mème délit et
le quatrième eet intentò à 3 ligueurs ré-
publicains qui prirent part aux combata
de rues qui eurent lieu a Heil igenetadt.

_3&tB*«ai2es
BERNE, 16 février. (Ag.) — En le re-

merciant pour les services rendua , le
Conseil federai a mis à la retraite le co-
lonel Ernest Heer, de Glaris, fixé à Ber-
ne, colonel instructeur d'artillerie.

BERNE, 16 février. (Ag.) — M. Leo
Mertz, conseiller d'Etat, prendra sa re-
traite à la fin de la période en cours, eoit
le 31 mai prochain. Il ne se représentera
paa aux prochaines elections de l'autori-
té executive.

M. Mertz est àgó de 65 ans. Il a fait
partie depuia 1915 de l'autorité executive
cantonale bernoise. De 1912 à 1915 il pré-
sida lo Tribunal de commerce qui venait
d'ètre créé et fit partii du Tribunal can-
tonal.

On ne répondra pas
BERNE, 16 février. (Ag.) — Le fas-

cio auisse de Milan a adresse au Chef du
Département politique federai un télé-
gramme de protestation à l'occasion de
l'arrivée de M. Gianini. M. Motta a donne
connaissance de ce télégramme au Con-
eeil federai qui a jugé, à l'unanimité, qu'il
s'agissait d'une affaire concernant exclu-
sivement les autorités cantonales. B ne
sera pas répondu au télégramme dont il
s'agit.

.IIRB OUS ì FinnaBHHMk
BERNE, 16 février. (Ag.) — En ap-

plication -do l'article 37/2 de la loi fede-
rale aur l'assurance-maladie et accidents
et des dispositions y relatives de l'ordon-
nance No II, le Conseil federai a décide
d'accorder aux cantons de Berne, dee
Grisone, de St-Gall , de Schwytz, du Tes-
sin, d'Uri et du Valais, ponr l'année 1932,
dee subventions fédérales (surtaxee de
anontagnes pour leurs communes) s'éle-
vant au total à 191.632 fr. à litro de con-
tribution pour ies dépenses découlant de
l'aeaurance-maladie.

Le Dr Robert Bise, de Fribourg, .appar-
tieni ià un milieu inteJIectuel fort connu. Re-
présentant d'un canton avec lequel le Va-
lais a tant d'afiinités il est sur de trouve r
chez nous le plus accueillan t des publics.

Maitre Maurice Cuénod est un de ces
ieunes orateurs .qui font la gioire de l'Union
nationale. Il viendra renseigner les Valai-
sans sur les risques que fait courir è la
Suisse le volcan genevois. Enfin M. Aesch-
llmann est un rédacteur du « Momen t », la
feuille sournoisement Internationaliste , fon-
dée par un Roumain pour anéantir l'esprit
civique des Suisses et les amener a admi-
rer Nicole. M. AescWimann est aussi bon
orateur que bon j ournaliste. Et encore M.
Max-Marc Thomas qui a été dernièrement
malmené par les communistes de Genève.

On peu t en toute certitude affirmer que
les organisateurs de la conférence de di-
manche ont réuni des éléments de premier
ordre qui ne permettront pas au public de
regretter la très modique finance percue à
l'entrée. .(Voir aux annonces.)

ST-LEONARD. — Aujourd'hu i vendre-
di est decèdè a Sion, à Page de 77 ans.
M. Alexia do Courten, cafetier à St-Léo-
nard. L'honorable défunt eat le pére de
M. Alexis de Courten , représentant, pré-
sident cle la Section valaisanne Automo-
bile du Touring Club Suisse et de la Sec-
tion d-o Sion de l'Union des Voyageurs de
Commerce de la Suisse romande. Noe sin-
cères condoléances à toute la famille.

» 

Les ràles de l msurrcction autrichienne

Le Conseil federai et
la franc-maconnerie

BERNE , 16 février. (Ag.) — Le Con-
seil federai, dane sa séance d'aujourd'hui
vendredi , a établi corame suit sa réponse
à M. Biirki, conseiller national, sur lea so-
ciétés aecrètes :

« Le Conseil federai n'ignore pas qu'en
'Suisse comme à l'étranger le ròle politi-
que dea loges maconniques a été discuto
dèe lea origines de cee organieaticns et
qu'aujourd'hui précisément, certains mi-
lieux xeprochent aux loges maconniques
de porter préjudice au pays et au peuple
suiese par leur organisation et leur acti-
vité. Il ne saurait dire , en revanche , si
dee griefs semblablee ont été formules à
l'égard des loges Odd Fellow et de la so-
ciété philanthropique Union ; sana doir-te,
ces griefe ee résumeraient-ila essentielle-
ment dans le caractère d'organisations
prétendues eecrètes et, de ce fait, indési-
•rables.

Dèe que la question Biirki a étó con-
nue, les troie sociétés en cause ont offert
au Conseil federai de lui donner connais-
sance de leur organisation, de leurs sta-
tuts, de l'état de leurs membres et de
leur activité. Toutefois, le Conseil fede-
rai ne saurait procèder à une enquéte de
ce genre dans le seul biit de douner uno
appréciation de caractère general. Il se
réserve par contre, cela se concoit, de
recourir à l'enquète dans le caa où des
pereonnes assumant la responsabilité de
leur dénonciation le saisiraient de plain-
tes précises visant une activité indésira-
ble ou méme illicite rentrant dan s le ca-
dre de ,son devoir de surveillanee (par ex.
en cas d'immixtion dana l'administration).
Or, aucune accusation . précise de ce gen-
re n'a été jusqu 'ici portée à la connais-
sance uu Conseil federai.

En tant que la question de l'influence
des groupements en cause et de leurs
rapports avec les autorités supérieurea a
sa source dane l'affirmation maintes fois
répétés que cea autoritéa supérieures
comprendraient dan a leur sein nombre de
membres des sociétés secrètee, lo Con-
eeil federai constate en fait qu'aucun de
ses membres ne ee rattache à l'un des
groupements visés et ne s'y eat jamais
rattachó et qu'il en peut dire autant, se-
lon aea reneeignements, du Tribunal fede-
rai et du Tribunal federai des assuran-
ces. En ce qui concerne le Parlement, se-
lon lea renseignemenle obtenua, il coinp-
terait actuellement 9 membree de loges
imaconniques, un membre dee loges Odd
Fellow et deux membres de l'Union.
Quant a eavoir quelles possibilités et
probabilités d'influence cela représenté,
c'est là une question que nous pouvons
laisser A l'appréciation du Parlemont. »

Vote en bloc
PARIS, 16 février. (Havas.) — La Com-

mission des finances a adopté par 23 voh
contre 7 et une abstention un projet de
loi permettant le vote en bloc des dépen-
ses figurane, au budget avec la réparti-
tion par chapitres.

Dans les partis
PARIS, 16 février. (Havaa.) — Le

groupe républicain du Centre a élu pré-
eident M. P. Reynaud en .remplacement
de M. Tardieu, devenu membre du gou-
vernement.

132 députés, appartenant à divere grou-
pee de gauche do la Chambre, se eont
Tiéunie soue la direction de M. Compòre-
Morel pour donner un écho aux manifes-
tationa de défense dee loia républicainei
qui ee sont produitea ces jours dernière.
M. Compère-Morel a donne lecture d'un
projet tendant à la constitution do sous-
commisaions chargées de mettre au point
le nouveau programmo. Le groupe a dé-
cide de s'intituler : « Groupe de défense
des libertés démocratiques et óuvrières?.

Les déficits
BALE, 16 février. (Ag.) — Dans 33

eéance de jeudi après-midi, le Grand Con-
seil a termine la discussion du budget
qui accuse sur un total de recettes de
54,6 millions do fr. et sur un total de dé-
penses de 66,9 millions un déficit de 12
millions 300,000. Les communistes ont dé-
claré qu 'ils repousseront le budget de
1934 qui est un * budget de regime de
classee bourgeoises ». Los représentants

des libéraux et du parti des bourgeoia
et des artisans ont déclaré, de leur coté,
qu'ile ne pouvaient voter un budget ac-
cusami un déficit de plus de 12 million».
Puis le Coneeil, par 71 voix contre 41, a
adopté le budget de 1934.

Tempète de pei£e
STAMBOUL, 16 février. (Havas.) — La

tempète de neige continue avec violence.
De nombreux accidente sont signalée à
Stamboul. De nombreux bateaux ee sont
échouée ; dee maisone ee sont effondrées.
Cependant lea pertes de vies humaines
sont rares. Les eervicea ferroviaires fonc-
tionnent.

Qui a volé ?
ENGELBERG, 16 février. (Ag.) — La

Banque cantonale d'Obwald promet une
récompense de 2000 francs à la personne
qui donnera des renseignements permet-
tant l'arrestation du cambrioleur qui pe-
netra récemment dans la succursale de la
banque cantonale à Engelberg.

[nlnHiHi poni (sol d'enfant
AARAU, 16 février. (Ag.) — La Cour

criminelle argovienne a condamne une
jeune fille àgée à peine de 18 ans, eans
nationalité, à un an de priaon à subir
dana un aaile de relèvement pour rapt
d'enfant. Au moia d'oolobre, elle quitta
clandestinement la maiaon de son hdte à
Lenzbourg emportant l'enfant de ce der-
nier, àgé de trois ans. Rencontrant sur la
route un automobiliste, elle se fit con-
duire à Zurich et.de là elle prit le train
pour Bregenz où la police l'anrèta. La
jeune fille ne put indiquer ks raisons de
son rapt. L'enquète a établi qu 'elle avait
subi une dure jeunesse. Elle fut aban-
donnée par sa mère à l'àge de 14 ane, et
tenta ea chance au théàtre et dane de»
troupee de girle de music-hall.

Monsieur et Madame Alexis de COUR-
TEN et leurs enfants Alexis, Simone et
Anne-Marie, à Sion ; Madame Vve Luclea
GILLIOZ-de COURTEN et ses enfants An-gele, Perdi et Ida, à St-Léonard ; Madame
et Monsieur Louis ROSSIER-BOVIER et
leur fille Elianne, à Sion : Monsieur le Ré-
vérend Abbé TAMIN1, Aumónier à l'Hópital
de Sion ; Madame Vve Josephine TAMINI
et ses enfants, à St-Léonard ; Madame Vve
Véronique TAMINI, à St-Léonard ; les fa-
milles de COURTEN, TAMINI, DEVANTE-
RY, BETRISEY, GERMANIER. TISSIÈRES.
ont le grand chagrin de vous faire part dn
décès de

Monsieur Alexis de Courten
leur cher pére, beau-père, grand-pére, beau-
frère, oncle et cousin , decèdè à Sion, le 16
février , à l'àge de 77 ans.

L'ensevelissement aura Heu à St-Léo-
nard, le dimanche 18 février. à 10 h. 45.

UNION DES VOYAGEURS de COMMERCE
DE LA SUISSE ROMANDE

Section de Sion
Le Comité a le pénible devoir d'irrformer

ses membres du décès.de

Monsieur Alexis de Courten
pére de notre dévoué président

Nous primis Ies membres d'assister nom-
breux à l'enseveiisseiment qui aura lieu di-
manche .18 courant. à 10 h. 45, à St-Léo-
nard.

Le Comité.

La Section valaisanne Automobile du T.
C. S. a ie regret de vous informer du décès

Monsieur Alexis de Courten
pére de notre très cher et dévoué prési-
dent, enlevé brusquement à l'affection des
stens. Les membres sont priés d'assister
nombreux à l'ensevelissement qui aura Heu
à St-Léonard, le dimanche 18 courant, à
10 h. 45.

Le Comité.

Monsieur Marius GAVILLET et famille à
Collombey et familles alliées, profondé-
iment émus par les très nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur cruelle épreuve
expriment leur profonde Teconnaissance à
toutes les personnes de CoDombey-Muraz,
Monthey et environs qui orrt pris part à
Jeur grand deuil.



La literie est entièrement confectionnée dans
nos ateliers
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ĵfi^̂ ^HI Plus de
Eli llllÉÌil réchaud

N ^l l̂̂ ^̂ i démodé !

Vu le grand succès obtenu
par la venta dea

Guisinières UHITYPE
à Fr. 135.-

noua continuerei!» pendant un certain
lampa encore à prendre en paiement pr
Fr. IO.— lea réchauda remplacéa par dee
cuisinière» Unltype.

Eo vente à la SOCIÉTÉ du 6AZ et chez ses déposita'res

IIMIS à wm ì èéOHé
On offre à vendre les ancipns immeubles

Rossa, rue du Rhòne , à Mari igny-Ville , com-
prenant : rpz-de-chauss^e, magasins ou bu-
reaux et atelier , vastes locaux , 10 appartement? ,
grandes caves, plusieu rs box pour autos, jar -
dins et terrains attenants. Le tout entièrement
loué. Seraient cédés à un prix excetsivement
avantageux , avec facilité de paiement.

S'adresser à Me Maurice Gross, avocat et
notaire, à Marti gny-Ville.

Superbes

modernes
en bubengo , noyer du Caucaso , en bouleau du Canada , en érable

moucheté gris , en loup de thuya , etc.

Marchandise de haute nouveauté et sacrifiée à des prix inconnus
jusqu 'à ce jour

Front fe jMnp, Jn
Semence sélectionnée et triée. Ecolo cantonal
d'-g-lcutturw de Chàteauneuf. 

I CAISSE D 'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépóts
47,% -.»—*• 4%

* * *% !  0/  avec garanties spéciales
j 

sur carnets -J /a /o ex1gées par ,'Etat

j Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
i don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-

brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvati , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Il =

Troubles nerveux et convulsi.;
du cceur complètement guéris

Mme A. W. écrit : Monsieur T. Boesch, ho
méopathe à Speicher a réussi à guérir mei
douleurs nerveuses et convulsives du coeu
ainsi que mes óvanouissements en peu di
temps. Je n'ai plus eu de rechute depuis uni
année. Les personnes malades désirant FI
guérir, envoient leur urine du matin avec um
courte description de leur ma ladie à l'Institi ]
eh cure naturelle Beesch & Schnellmann
Speicher (App enzell). Télé phone 87. 

I

BapIitelSP I
Martigny 1

Préts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions ¦/&
lea plua evontoqeu-ee. W;

Salle du Cipéma Lux - Sion
Dimanche à 17 li. 3o

Ode Conférence Nationale
Orateurs : J.-E. GROSS (O.P.N.) M° Maurice Cl'ÉNOD,
(U. N.G.) Dr Robert B1SE (U.N. F.) M. Jacques ;ESCrl-
UMANN (U.N.G.) Finance d'entrée: Fr. 1.10

A vendre
pierres de construction
en dépòt au bord de la route Charrat FuJIy
Conditions avantageuses. S'adresser à l 'Agen-
ce agricole , FuOy 
Je viens de recevoir un wagon de belles ^Éfc.

muies et muiefs «£
ragots de 4 à 5 ans. Marchandise de tout premier choix

Vente et échangé à l'essai.
Edouard ROH. Granges. Télé phone 55

SION : Ecurie Vve Kummer , Sommet du Grand Pont.

Toile cirée ,, Maréchal "
agréàble. hygiénique, économique

Bon marche, 1.95 le m. A la Droguerie Marclay,
Monthey et Troistorrents.

Bàtiment
à vendre au village de la
Fontaine. Martigny-Combe.

12 chambres, cuisine, cave
et place, bas prix , grande
facilité de paiement. — S'a-
dresser à Giroud Jules. rue
des Lavoir s. Martigny . I

[Hill
à IOUPF à proximité de Sion.
Conditions avantageuses. A
la méme adresse, fom à ven-
dre Sadr. à Due Julien , Tu-
rin Salina pr. Sion. 

A vendre pour cessation
de commerce

jolie lumen.
très sage, éventuellement
avec collier et volture à deux
buncs dont un avec capote
démontable. Etat neuf. A
enlever de suite. Offres sous
P.15I4 S à Publicitas , Pion .

A vendre une belle

mule
sage, àgée de 6 ans. Prix
avantageux.

S'adresser & Jules Lamon
de Joseph, Lens Vaas, près
Granges. 

On demande

leune fille
pour aider au ménage.

Boulangerie Rimker , rue
de Berne 33. Genève.

rasoi
à vendre à St Jeoire, Hautg-
Savoie, 4 pièces avec dépen-
dances et grand jardin. Fr.
3.000.— suisses.

S'adresser ch<z Schwab,
20, rue des Moraines, Ca
ronge (Genève). 

A remettre de suite, cause
C_ P SH.Tlt.e-*

lini tìu Pinot
de bon rapport, dans centre
important Pour tous rensei-
gnements adresstz-vous à
ivi. Spasth, La Renaissance,
Montreux. 

Soins i Pìé
Pieds douloureux, pieds

affaissés. sont soigné-s avec
succès (un seul traitement)
par l'orthopédiste-pédicure
spécialiste Mme Zahnd-
Guay. Recevra à Martigny,
le lund i 19 cour. dès 13 h.
là l'Hotel Kluser. 

Il vendre finno
cause départ : banques et
vitrines de magasin , cham-
bre à coucher 2 lits , bon-
heur du j our, sailon Louis
XV, beau buffet de cuisine
vitré , armoires 1 porte , ta-
bles, chaises, etc, ainsi
qu 'un taxi Fiat ferme, 6 pla-
ces. parfai t  état. S'adresser
à N. Curvai, rue des Chene-
vières 9, Vevey. (Tel. 3.25)mmnu

•Pour cause de transfor-
mation , on vendrai t 2 éle-
veuses à charbon , pou r 350
et 500 poussins, et 2 à pé-
trole en parfait état, mar-
che garanzie. Prix très
avanta geux. — V. Noverraz,
La Croix s. Lutry (Vaud) .

[f i liti
Dans un grand vignoble ,

près de Nyon , on domande
7 a 8 effeuilleuses. — Faire
offres à L. Creteguy, Chà-
teau de Crans (Vaud).

Pisfrlers
qualifiés sont demandes de
suite. — S'adresser Entre-
prise M. Corte, Chemin Vi-
ne t 31, Lausanne. T. 22.838.

FOIN
serais acheteu r d'un wagon
2me 'qualité (pour chevaux)
Emile Perrollaz, Sion.

On eherche pour petit
ménage soigné

ini . leni falli!
connaissant Ja cuisine . —
Adresser offres , oertifica't s
et prétentions à Mme H.
Muller-iGéroudet, à Sion.

aEn 

adoptant le

Pain Messimi,
au germe da blé Irradiò par les Machines Mayor
Voua sauvegardez la tante de votre famille

Contróle permanent du Laboratoire de l'Etat de Vaud
MOULINS DE SION

MONTHEY - CAFE DU MIDI Contre la crise!!.,.
———— Lorsqu'on attrape te calarti,

Samedi 17, dès 20 h. et dimanche -18 février , dès 14 b. Sans hésiter. croyewnol
Pour la première fois à Monthey ». __ !>,e?'' Atosorbez, sans «ne minute

*********. m» m %******* ******** mm ******. de retard,OKERLO r _ ĝf
le populaire comique de Radio-Lausanne "'?£•« Mm 10 Ir 11 li i H

MAURIS - LORI» H fBBJ,,iJ

Lea Rats et les Souris
détruisent

mire Propri.!.
plus que vous ne ^t*m_*

/ ^VfT\ lecroyez.  Adres- «_£_11_2_»
L I R ! A sez-vous à notre "M
L-__;°p__D département spó- m
V Ul J ciai pour la des- m
^JfiL/ truction de ces H

ennemis. **

VIROMED S.il., BIENNE
Téléphone 58.81 Quai du Haut 56

Maison Th.odoloz & Nangoz
Sierre - Téléphone 3n

offre en reclame chambre à coucher compiate
bois dur pour Fr. 250.— ; armoires à 3 portes. démon-
tables, bois dur, Fr. 158.— ; divans turca, Fr. 45.—.

Le rendement de la basse-cour
dépend d' une alime ntation rationnelle

Avec les

***m*ii du vii ™™

tateà toBtoJals à miipJÉE
tÉines, Lines, IIIMB défaebés. fau-

teuils, Divans mit, Hes
Fabrication suisse. Garanlie 10 ans.

Sur demande FACILITÉS DE PAYEMENT.
Livraison franco. Demandez catalogue.

SKSJn. MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de ia Serre

ALIIVIE.MTS SEG
fabriques sous contróle

Votre élevage sera prospère
Vos pondeuses produiront le maximum d'ceufs.

Les demander à votre fournisseur ou
au seul fabricant pour le Valais :

Féiali valaisanne tePiototeuis ile Lait/Sion
Maison contrò'ée - Téléphone 13

Iaia.ii GIR OD - Month ey
I© % d'escompte timbres verte IO 0

/
sur tous vos achats pendant le mois de février

m K̂nM^̂Mm******mmmm ********* mmm***m**mW***mmmm *mm************** mm****m******** W*****mmmmmm ****** ***** Il ********

Les Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisan ne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Us sont contrólés par Ies établissements fédéraux de chimie agricole

OCCASION
un cha r léger en bon état
S'adresser sous P. 1527 S.
PubKcitas, Sion.

BON fOIH
A VENDRE

S'adresser à Mute Vve
Pacifique Eggs, Granges-
Valais.

bois de sapin
a port de char. Adrien Jac
a'ifim' ni. VérossKZ.

Fr. 20.000.-
sur h ypothèque ter rang.

S'adresser au ^ouveliist»
sons chiffre M. 394.

Fr. 8.000.
sur hypothèq ie -ma rang.

S'adresser io Nouvelliste
sons rhiffre O 395

CHAUFFA&E
\ CENTRAL

ÀLORII

^̂ *lft Baisse
g££--*JÌ4 de prix
Tondeuses famille depuis fic
3.75. 3 coupes 4.50, à ini-
que pour dame" dep. 4 75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90. 4.SO. Gillette 1 20,
lames 15 et., cuir l.SO.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., _

^de poche, SO 
^^

^?N—E->.̂
et. Ciseaux p. ^^^-_Ŝ ê
dames 85 et. Sécateur acier
1.75, 2.SO. Aiguisage et
réparations. Catalogue 1934
gratis.

Ischy Ernest, lab rie. Pa-
yerne, 22.

La semelle électrique
donne des résultats

extraordinaires
1. EnfJures et transpiration

des pieds supprùnées.
2. Plus de froid aux pieds.
3. Rhumatisme s, sciatiques,

goutte , douleurs articulai-
•res , disparaissent rapide-
ment.

4. Active la circulation du
sang.
Le jeu de 2 paires néces-

saires, ir. 5.—. Envoi con-
tre remboursement
Dépòt : Monthey, E. Gatto-
ni , chaussures ; Ardo n, Ad.
Rebord, chaussure s ; Cham-
péry, Charles Défago, fon-
deur ; Vouvry, de Ventéry,
droguiste.

Agent general : A. Benolt-
Nicolet , Clarens.




