
Us élections de Vétroz
li y a le quart d'heure de Rabelais ;

a y a -les 24 heures de ioisir pour man
•dire ses juges.

Le Confédéré aibuse longuement de
ces tolerances,

Hier, ri publiarit un article sur les
récentes élections communales de Vé-
troz oà il y a tout et où il n'y a rien,
s\ ce n'est son gros mécontentement.

Sans le dire, il laisse cependant per-
•fidement entendre que ces élections of-
frent un caractère frauduleux.

Pas urne seule raison valable en fa-
-veur de son affirmalion. I>es injures ,
des soupeons et des mots !

Touf son raisonnement est base sur
ie fadt que les eandidats conservateurs
ont fait moins de voix pour la prési-
dence et la vdce-présidence que cornane
eandidats au Conseil.

Est-ce assez enfantin ? C'est là un
phénomène courant et connu quand
t'adversaire vaincu abandonne la hit-

Mais refaisons le curriculum de ces
élections. Ce sera encore la meilleure
manière de jeter des éclats de lumière.

Le parti radicai, battu par 11 voix
aux élections communales de 1932,
•dóposa un recours au Conseil d'Etat
•et, ensuite, au Tribunal federai. Ce-
lui-ci annoila les élections.

Nous ne voulons pas revenir sur les
•considérants de oe jugement, mais
nous nous bornerons à faire ressortir
un cas écarté par l'instance judiciai-
re supérieure : Une famille de Con-
they. composée du pére, de la mère,
de deux fils et deux filles, avait élu
domicile à Vétroz au mois d'avril 1932
et avait obtenu la fportion bourgeoisia-
le.

H existe un contrat entre ces deux
c-ommiunes selon lequel les citoyens de
Conthey, venant habiter Vétroz, ac-
quièrent ie droit de bourgeoisie et vi-
ce-versa. Le règlement bourgeoisial
dit : « ipour avoir droit aux portions
bourgoisiales, il faut étre bourgeois et
domicilié dans la commune » .

Le Conseil communal de Vétroz, en
date du 29 avril 1932, à ramanimité lui
accorda la portìon.

Un recours du parti radicai contre
ces élections, signé par Fossetti, (non-
bourgeois de Vétroz), et défendu au
Tribunal federai par M. Louis Couche-
pin, fut accepté et le droit civique de
ces électeurs annulé.

Par ailleurs, une demi-douzame de
•domestìques, embauchés par des pa-
trona radicaux, avaient depose leurs
papiers exactement trois mois avant
ies élections et sont répartis dans le
couran t de l' année. Ces électeurs n 'ont
pas été contestés et ont vote ì. Vétroz
en décembre 1932. Nous citerons le
cas Brigler, citoyen haut-valaisan , qui
a change trois fois de patrons pendant
les trois mois qui précédèrent les élec-
tions et a quand mème été adrnis par
le Conseil d'Etat. « La Justice et le
Droit triompheront. »

Le parti conservateur de Vétroz , lé-
T5é dans ses droits , demanda une re-
vision de cé jugement. Le Tribunal fo-
derai n'a pas crii devoir revenir sur
sa décision et pria le Conseil d'Etat ._
, , . , j  . , ,, ,, (De notre correspondantde faire proceder ù de nouvelles elee- _ . . „,. .,

tions. CeLles-ci, fixees au 11 février,
uvee une 'liste électorale séricusement
épluchée par MM. le conseiller d'Etat
TroiHet, l'avocat Coucbepin et M. le
Préfet de Torrente, donnèrent le re-
sulta* que chacun connait , c'est-a-dire

douze voix de majorité au parli con-
servateur.

Le Conseil d'Etat avait désigné com-
me commissaire M. le député Praz ,
homme consciencieux et intègre ; le
parti radicai, comme scrutateurs, M.
Charlot Germanier, chef de ce parti ,
ainsi que M. Fossetti, qui , conteste
par la majorité du Conseil communal ,
fut impose par le Conseil d'Etat.

Pour assurer la liberté la plus com-
plète de l'électeur, le Conseil commu-
nal, à l'unanimité, avait décide d'éta-
blir une urne et un couloir d'isole-
ment.

Les élections se firent dans le calme
avec la plus grande dignité et la plus
parfaite correction. Les scrutateurs in-
terrogés par le Commissaire répondi-
rent qu'ils n'avaient rien à réclamer
et signèrent les procès-verbaux de. la
votation.

Chose étrange, nous le reconnais-
sons : sur la liste électorale, les radi-
caux comptent plus de 160 adhérents
et on ne retrouve dans l'urne que 150
listes de parti

Selon nos adversaires, il y a là un
grand mystère, quelque chose comme
une action frauduleuse dissirnulée.

Tou t doucement, messieurs. Pesez
les paroles prononeées par M. Louis
Couchepin, votre avocat, au Café Con-
cordia à Vétroz, qui, parlant des élec-
tions de Genève, dit en substance : il
y ' a plus de 10,000 bourgeois qui ont
vote la liste socialiste à Genève.

Actuellement, un nouveau recours
est depose au Conseil d'Etat , l'urne, les
bulletins de vote, et tout ce qui a ser-
vi à la votation a été séquestré et re-
mis au Departement de l'interieur.

Nous espérons qu'une enquète sé-
rieuse et rapide s'ouvrira et confondra
à jamais des politiciens en herbe qui
ne savent pas ètre beaux joueurs.

En attendant cette enquète, les pro-
tégés de M. Couchepin croient établir
la . force des partis par des déclara-
tions de fidélité. C'est touchant de
naiveté.

On produira des déclarations, des
contre-déclarations, et, si oa ne va
(pas, on recommencera. » * *

Lausanne, 16 février.
11 existe a Lucerne , sous le nom de

« Sportring », une association de j eunes
gens qui s'adonnent au sport de la boxe.
En plus des exercices faits dans les tocaux
de la société. le Sportring avait été auto-

DE LA TENDE
M. Doumergue, préeident du Conseii

des ministres francais n'aime pas le de-
braine. Le tutoiement , ei en faveur dans
Ics milieux parlementaires et qui répu-
gnait à Barrèe, ne lui plait guère.

M. Doumergue a profite du premier
coneeil de cabinet pour inviter ses r-ol-
laborateuis à répudier le laieeer-aller des
tmanières et du langage, à e'interpeller
par leure titres reepectifs quand ils die-
cutent. De la cordialité, soit, mais de la
tenue.

D'aucuns furent bien surpris, mais les
bonnes habitudes ne eont guère plus dif-
fieiles à prendre que lee mauvaieee. Et
tous les collaborateurs de l'ancien pré-
eiden t de la République conviennent qu 'il
a mille fois raison de pourchasser dee
mceurs du « café du Commerce ».

Une réaction contre un sport
jugé trop brutal

rise à in tercailer des numéros de boxe iso-
Jés .dans les soirées données pour ses mem-
bres. Mais la Direction de police Lucernoise
estima devoir borne r là sa tolérance et ,
lorsque , en février 1933, le Sportring de-
manda . 'autorisation d'organiser des ;epré-
sentations publ iques de boxe, elle Jui fut re-
tfusée pour Je motif que cette forme de
sport exercait sur la j eunesse une miluen-
ce absolument brutal isante.

Un recours adresse au ConseiJ d'Etat du
canton de Lucerne n'eut pas de succès. il
en a été de méme, ces j ours derniers , d'un
pour voi -forme auprès du Tribunal federai.

La Section de droit public a estimé qu 'il
ne lui appartenait certa inement pas, à une
epoque où la vra ie culture et la morale po-
pulaire manquent un recul affligeant, d' en-
traver l'action d'un gouvernement qui a le
courage de reagir contre des tendances
n'ayant rien à voir avec la civilisation. De
mème que les combats de taureaux et les
combats de coqs .avec ergots d'acier sont
des vestiges de la barbarie , disait le j u-
ge rapporteur, .de mème Je goùt qu 'un cer-
tain public prend « à voir deux individus
se demolir la figure » est une form e de re-
tour à da barbarie. (iNeprouve-t-on pas du
reste un sentiment pénible à constater avec
quelle sympathie la fou le accueille , trop
souvent, les manifestations sportives les
plus bruyantes et les plus violentes ?) Sans
vouloir méconnaitre l'utilité de ila boxe
comme moyen de défense personnelle , on
ne saurait faire grief aux autorités iucer-
noises de ne pas vouloir encourager un
sport qui a nécessairement quelque chose
de bruital.

La Cour a été d avis que les arguments
du Sportring ne résistaient pas à l'examen.

D'une part , l'interdiction prononcée par
les autorités llucernoises a une base surf-
fisante dans les §§ 76 et 77 de la loi lu
cernoise sur la police, qui interdisent tou-
te Jésion corporelle s_.us peine de sanc-
tions plutòt sévères. Or, la boxe tend à
mettre l'adversaire hors de combat grào*
aux coups qui lui seront portes, aux lé-
sions corporelles qu 'on lui infligera. Selon
la société recourante, il existerait une dif-
férence fondamentale suivant que la boxe
est pratiquée par des amateurs, comme
c'est son cas, ou par des champions, et il
y aurai t lieu de tenir compte en sa faveur
idu fa it que ses membres utilJsent pour
leurs exercices des gants spéciaux ¦ dits
« gants de salle », -qui rendent les assauts
de boxe beaueoup plus anodins. Mais ces
arguments sont ici sans pertinence, et la
recourante en a elle-mème affa iodi Ja .portée
en demandant l'autorisation d'organiser le
championnat suisse de boxe, ce qui mon-
tre qu'un de ses buts est de prépare r des
champions.

D'autre part , l'argument tire de la ga-
ranti e de la liberté d'association ne repo-
se sur aucune base, car l'interdiction de
donner des représentations publiques ne
va pas ià l'encontre de ce droit conititu-
tionnel. Le Sporting n'est pas interdit et il
Jui est loisible de continuer à exercer sc:n
activité comme par le passe.

Enfin , le reproche d'inégalité de traite-
anent ne serait fonde >que si la différence
faite entre divers sports n 'était pas olijec-
tive. La recourante estimai t devoir étre
mise sur le mème pied que les associations
de football , Jes sociétés d'escrime ou de
lu t te , dont les autorités Jucernoi .es n 'inter-
disen t pas Jes manifestations pub .iq.ue...
Mais Ja différence essentielle qui existe eli-
tre ces diverses formes de sport et la
boxe justifie un traitement différent. Dans
le football , et cela surtout avec Je système
de _ '« association •» pratique chez nous, par
opposition au « rugby », la brutal ite et Jes
lé .ions corporelles ne sont pas la lègle ;
elles sont méme réprimées sévèrement et
entraiiieut l'elimina tion du j oueur fanti!. L'es-
crirne est une joule d'adresse, dans ^quelle
l'adversaire est vaincu non parce qu 'il a
été mis hors de combat, mais simplement
parce qu 'il a été « touche », cela souvent
d'une manière presque imperceptible. La
lutte aurait plus d'analogie avec la boxe ,
mais il s'agit surtout chez nous de ia « lut-
te suisse », un sport national qui a des rè-
gles précises et strictes et dans lequel les
accidents sont plutòt rares.

'L'égalité entre les diverses associations
oitée-5 et le Sportring n 'étant donc pas ab-
solue, Jes autorrtés lucernoises étaient en
droit d'adopter à l'égard de celui-ci l'att i-
tude qu 'elles ont prise , et iJ n 'appai tenait
Fas au Tribunal federai de restreindre Jeu r
Hberté d'action dans ce domaine.

W. O.

AUTRE DÉSORDRE
Berne , le 16 février.

A Berne, toue ces derniers eoirs, à ia
sortie des bureaux , on s'arrachait lee
editions spéciales dee journ aux. « La
guerre civile en Autriche, la guerre ci-
vile... » criaient les camelots. Et, vrai , il
y avait une atmosphère un peu fiévreuse
eous les arcad es, quelque choee d'insolite,
do légèrement inquiétant. On ouvrait sa
feuille pour voir que lo chancelier Doll-
fues tenait bon. Tant mieux ! — Tant pis,
peneait peut-ètre notre voiein. Comme
on dit vulgairement, il y avait de l'élee-
tricité dane l'air.

Au Coneeil federai qui s'est réuni au-
jourd'hui , la « eituation internationale »
a été longuement examinée. Ici, au me ine,
on peut deviner. Nos magistrats ont par-
ie de l'Autriche, de la France. Leur a.p-
pré-hension n'a pas étó exprimée en pu-
blic, nous dit-on , autrement que par un
silence complet eur le « tour d'horizon x>.
Mais comment n'en auraient-ils pae lors-
que coup sur coup deux pays de nos
voisins « font » une revolution ».

D autant plus que le eocialisme, chez
nous , ne laisse pas de devenir virulent.
Sans parler de ees succès en Suiese ro-
mando, il suffit de considérer son attitu-
de en présence des deux émeutes de Pa-
rie et de Vienne et les commentaires nuì
en sont faits dans see journaux pour e'ae-
surer qu'il ne rève actuellement que
plaies et bosses. Pour lui, l'infamie des
« provocateurs » sans armes de la Pla-
ce de la Concorde n'a d'égale que l'hé-
roieme des insurgés armés jusqu 'aux
dente de cette forteresse qui a nom Karl
Marx Hof à Vienne. Noe antimilitarietes
marclient au pas derrière Daladier , Je fu-
eilleur — c'est Henri Béraud , un écrivain
de gauche, qui pari e ainsi — derrière en
mème tempe les milices du Schiitzbund
en Autri che, et ran tan pian, car ici l'ob-
jection de conecience n'existe pae.

On lit chaque jour dane nos journaux
socialistes dee appelé aux armes de ce
genre : « Jusqu'ici le socialieme n'était
qu'une pure queetion académique. Mainte-
nan t, commence la véritable période hé-
roi'que. Les combattants seront préts. Les
armes seront forgées au feu. Non plus
seulement des théories. Non plus eeule-
ment l'appareil de la propagande et dee
élections. Il faut des combattante. Le sa-
crifice aux idées jusqu'à la dernièra gout-
te de sang » (Bemer Tagwacht).

Karl Marx parlait déjà de « la guerre
accoucheuse du droit ».

* * *
Ce qui est pour le moins surprenant

c'est que l'extrème-gauche, en revenant
aux vieilles antiennes révolutionnaires,
oublié Hitler et l'hitlerismo et la haiue
farouche qui l'animait au seul énonoé de
ces mots. Dans lee nombreuses manifes-
tations de cette eemaine en l'honneur des
« glorieux » camarades autriehiens, ci
Grimm, ni Schneider, ni les autres grands
diseoureurs de Berne, Bàie ou d'ailleurs
ne semblent s'ètre rappelés que le chan-
celier Dollfues était Je champion de l'in-
dépendancc de eon paye en qui ils retson-

AU BAZAR AGAUNOIS
ST-MAURICE

VENTE DE BLANC
du l5 février au l cr mars. — Profitez de
cette vente pour achetrr les bonnes qua-
lités à prix excessivemt nt avantageux.
Escompte 15% Se recommande
B A Z A R  A G A U N O IS

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 18 février. — 9 li. 55 Sonnerie

des cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
•Gramo-concert. 12 h. 30 Dernières nouvel-
Ue-3. 12 h. 35 Suite du gramo-concert. 14 h.
45 Concert du corp s de Musi que de Land-
wehr. 13 h. Gramo-concert. 18 h. 20 Entre-
tiens. 18 h. 40 Gramo-concert. 19 h. Cause-
rie religieuse catholique. 19 h. 30 Le diman-
che sporti!. 20 h. Conte de la montagne. 20
h. 20 Recital d5 chant. 20 li. 40 Le qua--t
d'heure de l'optimisme. 20 h. 55 Concert.
21 h. 55 Dernières nouvelles. 22 h. Derniers
résultats sportifs.

Lundi 19 lévner. — 6 li. 55 Lecon de gym-
nasti que. 12 h. 30 Dernièies nouvelles. 12 h.
40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Connais-
sances pratiques. 18 heu res 30 Séance ré-
creative -pour Jes enfants. 18 h. 55 Lecon
d'italien. 19 h. 20 Abel Pann. 19 h. 40 Con-
cert. 20 h. 15 Introdiuction au concert sym-
phonique. 20 h. 30 Concert symphonique. 2!
h. 30 '(en<v.) Dernières nouvefles.

naissaient, pas plus tard qu'en avril, a*
moins le mérite de tenir tète au grani
ennemi de l'heure. Aujourd'hui, M. Doll-
fues est ipour eux camme un second Hitler
et combien 'plus exécrable que le pre-
mier.

Gageons méme qu'au jour de l'Anechlue*
e'il vient pour le plus grand malheur de
notre pays, tous nos socialistes applaudi-
ront.

L. D.
~~~***Qjtgjfr+ ¦ <m*ÌIHI" JT"~

LES ÉVÉNEMENT S

Rome et les leniti, éiiciili
I Paris et de fini.

Interét accompagné d'une gran-
de réserve - L e  succès d'une o-
pération f inancière Importante

{De notro correspondant particulier)
Rome, le 15 février.

L'Italie e'eet naturellement beaueoup
inbéressée depuis une dizaine de jours à
ce qui s'est passe chez ses voisins. Rome
ne pouvait demeurer indifferente aux dé-
sordres de Paris et de Vienne.

Cependant, hàtons-nous de le diro, la
presse italienne a observé, à l'égard dee
troubles des grandes villes francaises, une
réserve qui ne laisee pas d'ètre méritoire.
On aurait compris que les journaux fas-
cistes tirassent parti des combats enga-
gés autour du Palais Bourbon pour .-ou-
ligner le discrédit du regime parlemen-
taire et montrer de quel prix la France
paie un regime démagogique propose en
exemple par les antifascistes au reste de
l'Europe.

Nous ne jurerions pas que noe confrè-
res italiens n'aient pas été tentés par
l'evidente facilite de ces exercices et qu'il
n'ait pae fallu des consignes supérieures
pour les défendre contre ces tentations.
Raison de plus pour signaler à l'attention
de nos lecteurs le fait que, dans toute la
péninsule, lee journaux se eont bornes à
raconter objeotivement les scènes d'é-
meute dont Paris et de grandes vi'il*s de
la province francaise ont ébé ie thédtre
pendant plueieurs joure.

Sane doute, cee récits étaient-ils ae*e«
éloquents par eux-mèmes, mais l'absenoe
de tout commentaire apporto un nouveau
témoignage d'une volonté très abrentive
en ce moment à éviter, dans l'attitude de
la presee italienne, tout ce qui pourrait
paraitre hoetile envers la France.

Cela n'empèche pas lee esprits réfléchis
d'ici de se rendre compte des conséquen-
ces importantes que peut avoir pour la
politique étrangère de la France le sur-
saut national qui a balayé le cabinet Da-
ladier. On a l'impression que M. Doumer-
gue tenterà un sérieux effort de restau-
ration intérieure. Si les intriguee des po-
liticiene impenitente ne condamnent pas
cette tentative à un nouvel échec, le ca-
binet Doumergue voudra eans doute ré-
pondre aussi par une politique étrangère
nouvelle aux préoccupations patri .-tiq-ie*
du peuple francais et cela pourrait à 1»
fois le rapprocher de l'Italie et l'écartor
des nouveaux eacrificee à l'Allemagne
que M. Muesolini a euggérés avec insis-
tance.

L'avenir est, on lo voit , gros de c-om-
iplications pour les augures romains. On
ne e'étonnera donc pas de les voir faire
.preuve, plus que jamais, d'une pmdence
qui est ici de tous les temps et de tous
Jes régimes.

La presse fasciste
et l'écrasement du socialisme

autrichien
Du còte autrichien, la situation n'est

guère moine complexe. Ici, cependant, ies
commentaires ne font pas défaut. Lea
journaux de Rome et du reste du royau-
me applaud iseent en de nombreuses co-
lonnes à l'écrasement du socialismi autri-
chien et fé licitent le chancelier Dollfuea
d'avoir sauvé l'Autriche.

Le « Messaggero » de ce matin expri-
me la confiance que le chancelier « pour-
ra désormais ee consacrer plus librement
à la tàche ardue de résoudre les difficul-
tée d'ordre varie, économiquee et politi-
ques, qui éprouvent son paye ».

« Ces difficultés, aleute notre confrère TC-
main, trouvent dans de très vastes zones



•de l'opinion publique européenne une com-
préhension Jarge et cordiale.

L'Autriche peut auj ourd'hui compier sur
Jes sympathies de grandes puissances dds-
posées, comme par ile passe, k appuyer et
à faciliter par les meilleurs moyens sa re-
construction économique.

De mème, on apprécié et l'on considero
avec sympathie le courage avec lequel le
Président du Conseil autrichien a lutté et
Jutte pour il''indépendance de sa p atrie , en
s'efforcant en nième temps d'en réformer
Tadioalemen t ile regime intérieur de facon à
•le 'soustraire au dommage de toute influen-
ce vieux style dérivant de partis politi .ues
et d'intérèts électoraux et parlementaires.»

Pour chaleureux que soient ces applau-
dissements, la prudence n'en eet pas ab-
«ente. C'est on vain que l'on y cherche-
rait une allusion au plue . grave des dan-
gers auxquels le chancelier Dollfuss doit
maintenant faire face et qui lui vient du
mational-socialisme berlinois.

Toutes ces sympathies sont aeeuréniimt
iréconfortantes pour David, mais il est
permis de croire qu 'il souhaiterait , con-
tro Goliath, uno aide moins platouique.

La conversion des emprun ts 5%
Les récits de déeordree et de guerre

civile ont eervi de repouesoir, cee jours-
ei, dans toute la presse italienne aux bul-
letins de victoire publiés par le g*>uver
nement au sujet de la conversion du con-
solidò 5 % et 3 et demi pour cent.

Cette opération financière avait natu-
irellement pour objet d'allèger les char-
ges de l'Etat. Elle a été accomplie avec
des modalités ingénieuses de primes et
de compensations .propres à la rendre
ausei avantageuse que possible pour lee
particulière.

Le réeultat a été merveilleux : sur un
total de 61 milliards et 392 millions d'eni-
prumts a 5 %, le reniboursement n'a été
demande que pour une valeur de 123 mil-
lions 266,900 lires.

Cela . fait un peu plue de deux pour
mille.

Lee journaux italiene ont célèbre ce
chiffre comme il convenait et lui ont don-
ne toute ea valeur en rappelant que :ors
d'une opération anglaise analog io, en
octobre 1932, les journaux de Londres
chantèrent victoire parce que 8 % seule-
ment des souscripteurs avaient domande
ie remboursement de leurs titres et qu'à
la mème epoque, la convereion francaise
apparut comme un grand euceè. avec
5 % de remboureements.

•Ces chiffres ont été dépaesés de très
3oin par la conversion italienne et il y
là un nouveau plébiscite qui ne pouvait ,
en vérité, ètre atteint que dans un re-
gime d'economie dirigée et d'épargne dis-
cipliaée.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE:

Le Cabinet Doumergue
Ses débuts

Le cabinet Doumergue présente des
particularités intéressantes.

Ceet d'abord - celle-ci qu'il compte six
ministres de plus de 60 ans. Le doyen est
le maréchal Pétain, qui est dans sa 78me
année. M. Barthou vient ensuite avec 72
ans. Le président compte 71 printemps.
M. Chéron a 67 ans ; M. Louis ** Marin
63 : MM. Herriot , Sarraut et Germain-
Martin, 62. M. P.-E. Flandin eet le ben-
(jamin avec 45 ans. *

D y a lieu de constater ensuite que
c'est la deuxième fois seulement que lo
gouvernement est prèside par une person-
tnalité dépourvue de tout mandat électif.
¦Le premier cabinet de cet ordre fut celui
du general de Roohebouèt qui était com-
pose entièrement de personnalités choisies
en dehors du Parlement (1874). Loin de
tendre à représenter tous les partis, ce
cabinet prétendait n'en connaitre aucun
et gouverner au nom du maréchal de

35 FEUILLETON du NOUVELLISTE

Un coup de bourse
— Dis-imoi, Barescot, demanda-t-il d'a-

bord , pourquoi ce pauvre Sam avait-il des
bretelles de parachutiste ? ' Tiens... mais...
toi aussi !

—• Justement, je vais vous expliquer ain-
si qu 'au commandant,

« Vers cinq heures et demie , quand nous
avons vu -que Jes pourparlers avec Abd E!
Nebi marohaient de plus en plus mal et que
finalement tou t pouvait se gfiter , il nous
est venu k ce pauvre Sam et à moi une
idée.

« Nous avons pensé que vous. étiez bien
décidés k tout taire pour empècher Mon-
sieur Verloy-Ducord d'ètre massacrò , vous
ne pourriez peut-ètre pas non plus .vous
soitmettre a toutes Jes fantaisies d'Abd El
Nebi et que vous serie/, peut-ètre obligés, '
ne fut-ce que pour gagne r du temps, de
.laisser celui-ci, ses saJopards et són otà-
ge se réfugier en territoire espagnol.

e De toute facon , nous nous sommes dit,
méme si Monsieur Verloy-Ducord est

Mac-Mahon. Mais moins riche en vitami-
n-ee que celui de M. Gaston Doumergue, il
eouleva dans les -couloire du palais de
Versailles maints quolibets ct fut renver-
sé le jour de sa présentation aux Cham-
bres. Par 315 voix contre 207, la Chambre
vota un ordre du j our déclarant qu'elle
ne pouvait « entrer en .rapport avec le
ministère ».

Constatone enfin que M. Doumergue est
le deuxième ancien président de la Ré-
publique ayant recu miesion en des cir-
conetances diffieiles de eonstituer un ca-
binet de trève. Mais quatre ministèree ont
déjà été présidés par un ancien président
de la République, tous, d'ailleurs , par M.
Raymond Poincaré. Le premier de jan-
vier 1922 a. mars 1924, le deuxième de
mars 1924 a juin de la mème année ; le
troieiòm o de juillet 1926 k novembre
1928 ; le quatrième de novembre 1928 à
fin juillet 1929.

La Chambre francaise a votò hier, a
l'unanimité , la formation d'une commie-
eion d'enquète parlementaire de 44 mem-
bree désignés par les différents groupes,
au sujet de l'affaire Stavisky. Certains
voulaient lui confier des pouvoirs judi-
ciaires. Avec beaueoup de raison , le gou-
vernement s'y est oppose et son point de
vue l'a emporté par 430 voix contre 150.
Enfin , la Chambre a renvoyé devant uno
commiseion de 11 membres la proposi-
tion de M. Henriot , tendant à, mettre en
accueation les membree du cabinet Da-
ladier , tenue pour responsablee de la jour-
née sanglante du 6 février.

Le ministère Doumergue a le vent en
poupe. Mais cette faveur parait gèner les
radicaux-socialistee qui n'attendent qu'un
prochain Congrèe du parti pour mettre
lee bàtons dans lee roues du char gouver-
nemental. On verrà la réaction de la
France à Jeurs manceuvres...

Où la ville de Bordeaux et l'Etat francais
sont condamnés

Le 7 décembre 1931, les Jeunessee pa-
triotes avaient été victimes à la salle
Franklin, à Bordeaux, d'une odieuse
agression lors d'une grande réunion or-
ganisée avec le concours de MM. Henri
de Kerillis, Jean Ybarnégaray et Pierre
Taittinger.

Do nombreux jeunes gens avaient été
ìittéralement assommés par les organisa-
tions révolutionnairee qui avaient été
ameutées huit j oure auparavant par lee
groupes extrémietes.

M. Marquet, maire de Bordeaux, aujour-
d'hui ministre du Cabinet Doumergue ,
n'avait pris aucune mesure pour empè-
cher le conflit d'éclater. Ausei les Jeu-
nessee patriotes et Ies familles des vic-
times avaient-elles intente un procès à
la ville de Bordeaux et k l'Etat frangala
conjointement.

Par jugement du Tribunal civil de Bor-
deaux rendu en première Chambre, en
date du ler juillet 1932, l'Etat francais
et la ville de Bordeaux avaient. été con-
damnée à dee indemnités, à une forte
amende et à toue lee dépens.

Ayant fait recours en appel, la ville de
Bordeaux et l'Etat francais se voient con-
damnés .à payer à l'Aeeociation des jeu -
nesses patriotee et aux familles des vic-
times d'importautes indemnités et sont
condamnés, en outre, à une amende et
à tous les dépens.

Drame de la folie
Un drame affreux s'est déroule hier

matin à Montigny-les-Metz (France).
Sans travail depuis 18 mois, mais non

dépourvu de subsides, le comptable M-
phonee Rcerich, àgé de 32 ane, a étran-
glé ses deux soeurs, àgées de 29 et 26
ans et a ensuite tentò de se suicider en ee
faisant de profondes entaillee eur le corps
avec un rasoir, après avoir versò du pé-
trole dans l'appartement et y avoir mis
le feu.

La fumèe sortant par une fenètre ayant

échangé, il serait pénible de voir s'esqui-
ver k la barbe de braves soldats une pa-
reil le bande de fripouilles. Il est certain que
le commandant , mème s'il en a grande en-
vie, ne peut les poursuivre de l'autre coté
de Ja frontière : ca ferait des tas de com-
plications internatio nales , et qu 'est-ce qu 'L!
prendrait pour son grade à la Société des
Nations !...

Ouant aux Espagnol s, ce sont de braves
gens , mais depuis leur revolution, ils ne
pensent qu 'à rappeler des troupes du Ma-
roc : aussi serait-ce un jeu pour Abd El
Neb i et Co de se cacher chez eux. Si, pour
une raison ou pour une autre, ils réussis-
sent à ta i re passer avec eux Monsieur Ver-
loydDucord , nous pouvons faire notre deuil
de ne j amais le revoir.

— Nous avions quand méme Marfoud El
Chergui , observa le commandant.

Barescot crach a sur le sol avec dégoflt.
— Autan t dire moins que rien. Je conti-

nue.
« Il en irait tou t autrement avons-nous

pensé, si en territoire espagnol , tout près
de Ja frontière , il y avait quelques gars
d'atta que prèts k prendre à revers les sa-
lopards. Avec la surprise et un peu de

étó apercuo par des paseants, la police ,
avisée, a enfoncé la porte. Alphonse
Rcerich était eans connaissance. Dans une
chambre voisine, on a découvert le corps
de sa mère, dont la mort , selon lee dé-
clarations du criminel, remonterait à huit
joure.

Lee blessures d'Alphonse Roerich ne
sont pas graves, mais, en raieon de son
état montai , il a étó admis dans uno mai-
eon de sante.

Le Parquet de Metz s'est rendu sur lee
lieux.

Deux gros incendies en Egypte
De gravée incendies ont éclaté dane

deux villes d'Egypte.
A Benha-l'Aeal, 36 maieons ont été de

truitee par lo feu. 5 personnes ont péri.
Un antro grand incendie a éclaté à Za-

gazig, centre du commerce du coton de
basse Egypte. 250 maisons ont étó la
prole des flammee.

NOUVELLESJUISSES
Manifestation scandaleuse

(Le parti socialiste genevois et 1 Union
des syndicats ont organieé vendredi eoir
une grande manifeetation relative aux
événements d'Autriche.

Un cortège s'est forme aux abords de
la ealle du Faubourg St-Gervais. Au dé-
but de la colonne, derrière lee drapeaux
rouges ee trouvaient MM. Leon Nicole,
préeident du Conseil d'Etat, Ehrler et
Naine, conseillers d'Etat, Rosselet, prési-
dent du Grand Conseil, Soldini , chance-
lier d'Etat, et tous les députés socialie-
tes au Grand Conseil.

Les manifestants ont défilé cn ville en
chantant l'Internationale. Us se sont ren-
dus à la ealle communale de Plainpa'ais
où différents diecours ont été prononcés.

Au moment où le cortège acrivait sur
la place de l'Ilo, où se trouve le consu-
lat d'Autriche, des cris de « Dollfuss as-
sassin » ont étó entendus.

D'importantes mesures de poli _ e
avaient été pri-ses pour assurer la garde
des divers consulats.

ui tnin uB ffi oms.
On mande d'Engelberg :
Un jeune étudiant anglais, nommé Da-

vid Graham, àgé de 18 ans, était parti
avec deux camarades pour faire l'ascen-
sion du Titlie. A mi-chemin, le jeun e hom-
me ee separa de ses camarades pour pren-
dre une autre voie. Comme le sòir !e jeu-
ne homme n'était pas rentré, on lanca une
colonne de secoure qui, très gènóe par
la bourrasqu e et le froid, ne put décou-
vrir le malheureux. Une deuxième colon-
ne de secoure, partie le lendemain , dé-
couvrit le jeune homme a 20 mètres de
profondeur au fond d'une crevasse, dont
on n'avait jusqu'ici jamais signale - la
présence en cet endroit. Les sauveteurft
purent retirer le malheureux encore vi-
vant, bien qu'il eùt passe 36 heuree dans
ea tombe glacée. Graham a eu les mains
gelées et Ies pieds enflés. On pense qu 'il
faudra quelques semaines pour le remettre
complètement.

Tue par la chute d un mur
Hier, aux environs de 11 heuree, un

grave accident est survenu eur lo chan-
tier de l'entreprise Selli, k Vevey, qui
assuré la transformation dee immeubles
devenus propriété de la Société . immobi-
lière de la place Orientale. Un jeune iua-
na'uvre , Virgile Manfroni , 22 ans, tra-
vaillait A la démolition d'un .mur au mo-
yen d'une pince.

Au moment où il en avait déeagrégé
une partie, la maeso do matériaux , lon-
tre toute attente, versa sur lui , entrainaut_______ ________________S_^S=̂ ^̂ 9H^

chance, ils pourraient ramener vivan t le
prisonnier.

«Les soldats ne peuvent pas y aller , c'est
enten du ; il y a Jes traité s, l'honneur mi-
litaire , etc... Mais des civils , comme nous
qui n 'avons aucun engagement vis-u-vis
d'Abd El Nebi, nous sommes libres d'aller
nous promener où bon nous semble et de
nous colleter avec qui nous voulons.

« Sans rien dire à personne , nous nous
sommes donc dirigés vers la .frontière.

«Ah ! mon commandant ! Je vous .fais
mon compliment, elle était bien gardée !
on n'aurait pu y passer un paquet de ciga-
rettes en fraude . Partout des sentuielles ,
des vedettes et qui ne plaisantaien t pas !
Pas un sentier, par un passage où on ne se
trouvàt nez à nez avec une baionnette o*,i
un niousqueton.

« C'était un obstacle auquel nous n 'avions
pas songé, et il était inf ra nchissable. Ce-
pendan t Je temps passait , nous commen-
cions à la trouver mauvaise.

« Vou s demander un sauf-conduit ? On
y a bien songé , mais on a eu peur d'ètre
mal recus... »

•Barescot fit  une pause et regarda le com-
mandant , escomptant que celui-cl manifes-

le malheureux oianceuvre dans la chute.
Le jeune homme réussit à sortir par

ses propres moyens de sa fàcheuse posi-
tion et l'accident, un instant, ne sembla
pas devoir avoir de suitee.

Toutefoie, un peu plue tard , le jeune
homme ee plaignit de vivee douleurs.
Auscultò, il fut conduit d'urgence à l'hò-
pital des Samaritains, où son .état fut ju-
gé très grave.

Malgré les soins dili gente qui lui furent
prodigués, vers 18 heures, le malheureux
décédait dee suitee d'une déchirure du
foie.

Exercice illégal de la médecine
Le tribunal du district de Laueanne a

condamné vendredi pour exercice illégal
de la médecine, à une amende de 200 fr.
et aux deux tiere des frais , Mme Annette
Briol , herboriste à Prilly, qui avait donne
des consultations et preeerit des tisanes
confectionnées par son mari. Co dernier ,
Marius Briol , herboriete , fabricant de vin
tonique, à Nyon , a été condamné à une
amende de 100 fr. et au tiere dee frais
pour avoir vendu dés tieanee ordonnéee
par eon épouse.

Un attentat éclairci : on est sur la trace
du coupable

Le procureur de dietrict de Zurich com-
munique au eujet de l'attentat à la bom-
be perpetrò contre M. Grau , rédacteur au
« Volksreeht », une note dieant notam-
ment qu 'en collaboration avec la polico
de Zurich , le procureur a ouvert une en-
quète qui s'est étendue parfois jusqu'en
dehors dee frontièree du canton. Convain-
cu que l'attentat avait produit une pro -
fond e émotion dane la population , tous
les efforts furen t tentée pour rechercher
lee coupables. Il était évident que l'au-
teur de l'attentat avait agi pour des rai-
sons d'ordre politique. Le recherches s'ef-
fectuèrent donc dane dee milieux de di-
verses tendances politiques et aussi chez
dee personnes affiliées à aucun parti .

Ces enquètes permirent de faire de la
lumière eur un attentat commis dans la
nuit du 18 au 19 aoùt 1933 contre le bà-
timent du * Volksreeht » a Zurich. Deux
pétards avaient été laneés contre l'impri-
merie cooperative de la Stauffacherstras-
se. L'enquète ouverte à ce moment ne
donna aucun résultat. Aujourd'hui , l'au-
teur de cet attentai a été découvert. Deux
jeunes gens ont incitò un troisième à
commettre l'attentat, tandis que quatre
autres faisaient ile guet. Tous ces indivi-
dus sont affiliée au Front national. L'en-
quète a établi que certains membres du
Front national possèdent des listes de
personnalités politiques eur lesquelles fi-
gure également le nom de M. Grau .

L enquète fut poursulvie dans cette di-
rection et plueieurs arrestations furent
opérées, dont l'une a été maintenue pour
des raisons qui ne peuvent pas encore ètre
divulguées.

NOUVELLES LOCALE'
Le Monument au Christ-Roi

On nous écrit :
Le correspondant de la « Feuille d'A-

vie de Sion » qui appelle la statue du
Christ-Roi un monument d'orgueil et un
faete inutile , n 'a qu 'à voir lee longues lis-
tes des généreux donateurs pour ee con-
vaincre que les Valaisans qui ont encore
la foi vive et le patriotisme ardent s'inté-
ressent à l'érection de ce monument reli-
gieux et national.

Ce correspondant a tout l'air d'ètre un
étranger au canton puiequ'il ignoro que
l'établiseement d'un sanatorium populaire
a été vote par tout le peuple valaisan qui
lui a octroyé un million de francs sans
compier les dons particulière qui sont
recus avec reconnaissance par l'Etat du
Valais.

terait une opinion rétrospective. 11 n'en
obtint qu 'un vague toussotement qui pou-
vait s'interpréter aussi bien par « oui » que
par « non ». Il poursuivit :

— C'est alors qu 'il m'est venu une autre
idée.

« J'avais vu , un soir , au cinémia , une «ac-
tualité » sur les manceuvres de l'armée
américaine. Des avions enlevaient des fan-
tassins et les descendaient en par achutes
derrière .l'ennemi leur exp édiant par le mé-
me chemin leur matèrici, leurs mitrailleuses ,
etc...

«Si nous essayions ca , ai-j e dit k Sam.
Tu n'as pas peur du parach ute ?

— Non , m'a-t-il répondu , mais j'ai peur
de ne pas avoir d'avion.

— Il y en a des tas à Fès, et j'ai des re-
lations chez les aviateurs.

— Oui , des avions militaire s, qui n'ont
pas plus Je droit de passer la frontière
commie de simples poilus, touj ours k cause
des coinplications diploniatiques.

— Mais s'ils étaient civils ?
— Alors, oui. Libres comme nous.
— Bon, viens prendre l'auto, et filons à

-Fès. Dans trois heures , si tout va bien ,

Que Monsieur P. fasse un do» MU_J
généreux que Monsieur J. Mercier pow le
sanatorium populaire valaisan, none n'en
serons pae jaloux, noue l'en félkiteron»
comme nous remercions toue cenx qui
contribuent à l'érection de la etatne dn
Christ Roi au Chatelard. D'ailleurs, l'oeu-
vre du sanatorium populaire est entre
bonnes mains ; en outre, J'été dernier la
Maison du St-Bernard a inaugurò un pré-
ventorium k l'hospice du Simplon qui a
produit d'excellents résultats sur les eep-
tante enfants soignée gratuitement Lee
colonies de vacances à la montagne fon-
dées en grand nombre pour les Valaisan»
sont dee moyene pour préserver lee en-
fants de la tuberculose et des autres ma-
ladies qui les menacent. N'accueez dono
pas les catholiques valaisans de se desin-
téresser de la lutte contre les microbes d©
la tuberculose.

A. D.

CORRESPONDANCE
Lausanne, le 16 février 1984.

Monsieur le Rédacteur en chea*
du « Nouvelliste Valaiean »

St-Mamriee.
Monsieur le Rédacteur en chef ,
La presse a publié , fin janvier commen-

cemént de février, un article relatant ce
qui suit :

O'audacieux filous
« Un couple de hardis filous a fait des

dupes dans quelques communes de la Gia-
no et de la Veveyse, en offrant un aspi-
rateur à poussière merveilleux contro
payement anticipò, avec Ja fallacieus-e
clause de la reprise de l'ancien instrn-
ment dont on désirait se défaire.

Dans plusieure endroits le coup a réne-
si. Le couple en question a fait bombance
avec l'argent de la commandé et le prix
du vieil instrument qu 'il s'empressait de
revendre. -•>

En notre qualité de seule fabrique suis-
se dans la branche aspirateurs et ciren-
ses, noue tenons essentiellement à ce que
les faits qui sont reprochés k ces indivi-
due, représentants d'une marque étrangè-
re, ne nous soient pas imputée , et nous
voue prions de faire savoir à voe lecteurs
qu'il ne s'agit pae de représentante de no-
tre maison.

Nous couiptons sur votre obligeance
pour faire paraitre cette mise au point et
entre temps, nous vous présentons, Mon-
sieur le Rédacteur en chef , l'aseurance de
notre parfaite considération.

Usines Six Madun
Agence de Lausanne.

L&S JOURNAUX
Par euite de la grève de 24 heures dane

les services publics, la France a été pri-
vée de journaux pendant toute une jou r-
née. « Excelsior » fait, à ce sujet, ces ré-
flexions très justes :

« Chere lecteurs, avez-vous profito de
cette grève pour faire votre examen de
conscience ? Avez-vous mesure la place
que tient un journal dans la vie moder-
ne ? Avez-vous compris l'importance d'a-
voir, tous les jours, cet ami, cet informa-
teur, ce guide, ce conseiller infa tigable
qui vous instruit et vous simplifie l'exis-
tence ? Rendez-vous plus volontiere jus-
tice à l'effort des braves gens qui, par
tous les temps et dans les circonstances
les plus diffieiles, travaillent pour collec-
tionner les documents vivante dont votre
cerveau ne peut plus se passer ? Faitys-
voue le tour du problème et apercevea-
voue l'enorme labeur que représenté la
naissance quotidienne de ces feuilles que
voue dévorez rapidement et rejetez ensui-
te avec déeinvolture ?
Vous avez pu juger de la place que tien-

nent dans votre existence ces observa-
teure qui vous dotent de sens supplémen-
taires et vous .permettent de vivre dix
fois votre vie. »

nous nous poserons, comme des fleurs , chez
les Espagnols.

« Nous prime s la voiture qui en deux
heures, nous descendit k Fès.

— Ensuite... Ensuite vous savez le reste,
acheva brus quement Baiescot en j etant un
coup d'oeil inquie t sur le commandant.

Celui-ci sourit.
— En effet , je sais le reste. Et je crois

qu 'il vaut mieux que je sois censé ignorer
ce qui s'est passe avant « Je reste ». Ce
que fon t lles civils ne me regarde pas, tan-
dis que si des militaires se mélent de Jeurs
affaires et prennent des initiatives un peu„.
risquées, je suis obligé de m'en mèler. Et
alors .. C'est bien cela n'est-ce pas ?

— En somme, conclut Barescot, je vois
que Jes détails n 'intéressent pas mon com-
mandant.

(A solvi**.*

|Hdrien DHRBELlHY |
I Agent d'affaires ___________jj____. K
I Contentini ., affaires immobiliè '-es. Préts Voyaqea ¦

Imprimerle Rhodanlque : : St-Ma-arfce.



MANIFESTATIONS RÉVOLUTIONNAIRES
Craves méfaits de l'ouragan sur terre et sur mer Formidable explosion due

Mortel accident de luée
U» aoeident mortel eet survenu à Un-

terb&ch, prèe de Viège.
Mlle Lina Vogel, 19 ans, fille unique ,

xentrait au village après avoir eoigné Je
fcétail. A un moment donne elle ne fut
plus maitresse de ea luge, sur le chemin
glacé, et vint heurter de la tète un pieu
d'une clóture, qui lui fit une profonde
blessure. Deux heures plus tard , la mal-
heureuse jeune fille euccombait à une
fracture du cràne, eans avoir repris con-
naissance. Appelé en toute hàte, un prètre
toi avait adminietró l'extrème onction.

Ce douloureux accident a, comme on
ie pense, cause une vive émotion dane
tonte la région.

la lolle tonno li ftioita
Réduction des subventions fédérales
Le loi federale sur la tuberculose ac-

corde aux etablissements et institutions
antituberculeux dus à l'initiative privée
dea eubventions pouvant atteindre de 25
pour cent a 33 % de leurs dépenses effec-
tives. Etant donnée l'oeuvre remarquable
à laquelle se livrent ces organisations, la
Confédération leur a octroyé juequ 'ici, lo
«abside le plus élevé. Les eeuvres antitu-
berculeusee doivent, pour trouver les mo-
yens financière néceeeaires, recourir à la
bienfaisance privée dont les eources,
étant données les conditions économiques
présentes, tarissent de plus en plus. Mais
mème la situation économique qui atteint
de Iarges couches de population , exige
par ailleure plus d'activité de la part de
ces eeuvres privées. Il est donc dans l'in-
térèt de l'ensemble du pays que les eub-
sides de la Confédération pour les eeuvres
antituberculeusee privéee ne subissent
paa de réduction mais, qu'au contraire ,
cellee-ci continuent à bénéficier du cré-
dit habituel de 33 %.

Le Departement de l'interieur commu-
nique aux cantons qu 'en revanche toutes
lee autres catégories subissent une réduc-
tion de subvention conformément aux li-
gnee directricee du programme financier
de la Confédération. C'est ainsi que les
eubventions pour la construction d'éta-
bliseements préventifs et curatifs, que la
loi a fixées de 20 à 25 %, eeront portées
de 16 A 18 %. Pour les divisions hospita-
lièree destinées aux tuberculeux, la sub-
vention qui était de 20 à 25 % sera abais-
sée à 16 %. Les subventions aux f.aie
d'exploitation des etablissements antitu-
bercuJeux resteront de 10 % pour les sa-
natoria et preventoria et de 8 % pour les
hòpitaux. Pour les dépenses qui incom-
betti aux cantons dane l'application des
mesures prises par eux pour lutter contro
la tuberculose, la loi prévoit des subven-
tions de 20 à 25 % du montant de ces
dépenses. La réduction ramènera ces sub-
ventions à 16 %. La subvention federale
aux cantons pour lee secours que ceux-ci
accordent aux pereonnee atteintes de tu-
berculose dont la profession (insti tu teur)
les met en contact régulier avec dee en-
fants, eera également réduite de 50 à 40
pour cent. La subvention aux frais de
surveillance dans les écoles et instituts
eera abaissée do 8 à 7 %. La subvention
de 33 % pour Jes vaccinations antidiph-
tériques est abaissée à 30 %.

Montana-Vermala se plaint
On nous écrit :
La station de Montana-Vermala-Crane

a appris avec regrets et, disons-le, avoc
un peu d'amertume, le rejet par le Con-
seil d'Etat de ea demande concernant l'a-
shòvemont do la dangereuse route qui la
relie avoc Sierre.

•L'étroitesee de cette voie de communi-
cation avait exigé un sene unique , lore-
qu'avant Ja crise, lore de la période des
nombreuses constructions à la station , le
trafic était intense. Les croieements, en
effet, sur certaine troncons , eont pratique-
ment impoesiblee entre grosses voitures.

Le fait que cette route fcraveree plu -
sieurs villages, dont les habitants peu-
vent mal ee plier à la règie du sene uni-
que, a fait supprimer cette mesure, ce qui
ee comprend actuellement.

H est certain quo cette voie d'accès à
l'une des plus importantes etations d'é-
trangere, n'a null ement échappó à l'Etat,
qui a votò lee crédits nécessaires à la
tranaformation complèt e de cette rout e et
lee deux très beaux troncons achevée au
départ de Sierre et à l'arrivée à Montan a
montrent combien a étó sagement concu
'e pian des travaux.

Ila*» aJore qu 'il y avait urgence à mo-

difier cette route, le délai de terminaison
des travaux a été fixé à 10 ans, et enco-
re eans que les premières corrections fus-
sent faites sur lee parties les plus dange-
reuses du chemin !

Certains troncons restent donc comme
une menacé perpétuelle pour lee automo-
bilietee, surtout dans la clientèle étran-
gère, qui a maintes fois protesté e* qui
nous fait ainsi une reclame à rebours
alors que les temps diffieiles traver-
sée inciteraient à tout mettre en ceuvre et
eans délai pour abtirer chez nous les
étrangers dont nous vivons.

Devant ce regrettable état de choses,
6 communes intéressées, ainsi que lee so-
ciétée de développement de Montana et
de Grane, ont adresse une pétition à l'E-
tat , pour que soit promptement exécutée
la miee en état des parties lea plus dan-
gereuses de cette voie d'accès.

Une vision locale tfut faite , en présen-
ce de tous les intéressés, c'est-à-dire, des
représentants des 6 communes et des so-
ciétés de développement, ainsi que d'un
délégué des Travaux publics, eous la pré-
sidence du très distingue président de la
Commission des pétitions , M. Métry. Ce
dernier , devan t l'évidence des faits, et en-
tre autree l'impossibilitò des croisements
dans certains endroite, comme il eut l'en-
nui de le constater lui-mème, apporta un
chaud appui à la légitime demando faite
à l'Etat.

Pourquoi a-t-ìl fallu l'inertie des Dé-
putés au Grand Coneeil qui , charges de
défendre les intérète de leurs mandatai-
res e'en eont abstenus et que faute de
défenseurs sur lesquels on était pourtant
on droit de compier, le vote du Gran d
Conseil ait été défavorable ?

Nous n'insisterons pas eur les justes ré-
flexions qu 'ont faitee tous les intéressés
sur la réponse disant que si Von accor-
dali à Montana cette dérogation à ce qui
avait été convenu, il faudrait en faire au-
tant pour toutee les autres localités exé-
cutant aussi des routes d'accès. Cotte ré-
ponse a produit 1 effet le plus déeaetreux
dans la Station , Il n'y avait en effet ali-
ena parallèle valable entre les mesures
d'urgence a, prendre par suite d'un dan-
ger grave et les décisions concernant sim-
plement la construction ou l'amélioration
d'autree chemins dans le canton.

Jusqu'ici la station naiseante de Mon-
tana avait toujoure trouvé auprèe de l'E-
tat une aid e précieuee, une compréhen-
eion parfaite qui avait valu à ce dernier
une très profonde reconnaissance et uno
très vive sympathie, ausai osons-nous es-
pérer que cette autorité suprème mieux
informée et en harmonie avec ees cou-
tumières traditions saura revenir eur uno
triste décision grosse de coneéquences, et
que tout le monde déplore ici.

Société de développement
Montana-Vermala

ST-MAURICE. — Nous apprenons la
mort à l'àge de 77 ans de M. Joeeph
Brouchoud , ancien maitre eerrurier. Ori-
ginaire de Bagnee, le défunt était né à
St-Maurice où eon pére avait épouse une
demoieelle Martin. C'eat toute une vie de
probité, de travail, d'épreuves et de souf-
frances qui s'en est allée à Dieu. Le dé-
funt excellait dans des ouvragee qui imi-
taient parfaitement le « forge » d'autre-
fois. M. le chanoine Bourban lee appro-
dato et ee faisait un plaieir de montrer
des clone aux archéologues qui s'y mé-
prenaient. A ea Veuvo et à ses enfan te
l'hommage de nos condoléances.

B I B L I O G R A P H I E
L'ÉCHO ILLUSTRE. — Voyez les gran-

des actualités du numero du 17 février :
Les émeutes de Paris avec' scènes pitoya-
bles de la rue . Dans le corps du numero :
Un article de fond à propos de Oarèm e : La
Grande Quarantaine. Églises de Russie , par
Pierre Thomas. Carinientran , documenta-
tio.n de trois pages ilJustrées sur une vieille
coutume de chez nous pour Carnaval. Le
patron gratuit , le concours, l'humour , le ro-
man et la page des enfants.

LES ANNALES. — Un article vibrant du
glorieu x député aveugile Georges Scapin i ;
un articl e de Jean Lefranc sur la situation;
un curieux reportage de Georges Cham-
peaux auprès des électeurs de Gara t à
Bayonne ; le roman fanneux « Jeunes Fille s
en Uniform e », les signatures d'Yvonne Sar-cey, d'André Lang, de Gerard Bauer , voi-là les principaux éléments du numero des« Annales » d'auj ourd'hui où l'on trouvera
un document de premier ordre : les niémoi-
res du célèbre violoniste Kubelick .

LA PATRIE SUISSE. — Dans le No du
17 février : les vieux greniers vaudois, par
E. GaviUet , Sur nos routes de l' air , par E.
Naef, A propos d'une exposition d'Aldo Pa-
tocohi, par V. Oavalleris ; des nouvelles, ro-
mans et pages pratiques. Enfin , au nombre
des actualités : ile carnaval en Suisse cen-

notre Service iéiépiinoe et fiépìiooioue
Les méfaits [de la tempète

Deux aviateurs tués
SALT LAKE CITY, 17 février. (Ha

vaa.) — Un avion militaire ee rendant à
Cheyenne pour prendre le courrier poetai
s'est écrasé sur le sol au cours d'une vio-
lente tempète. Deux lieutenants ont été
tués.

STAMBOUL, 17 février. (Havas.) — La
tempète de neige a sevi de nouveau. Plu-
eieure maisona se sont effondrées et des
embarcations ont été détruites. Des ban-
des de loups ont assalili un village de ia
périphérie.

A Smyrne deux grands bateaux ont étó
détruits par la tempète. De nombreuses
maisons ont été démoiies. La situation
est grave dans les autree porte.

BUCAREST, 17 février. (Havas.) —
Trente traine sont actuellement immobi-
lieés sur le réeeau roumain par suite des
chutea de neige en Bessarabie et en Mol-
davie où la couche de neige atteint qua-
tre mètree, isolani des villages. Des ban-
des de loups apparaissent dans les plai-
nes du nord de la Moldavie et de la Bu-
covine.

BUENOS-AIRES, 17 février. (Havas.)
— Un cyclone a causò dee ravagee sur
plueieure pointe do l'Argentine et a em-
porté la voie ferree de la localité de Til-
cara à la frontière foolivienne, causant
l'arrèt des trains pan-américains.

Douze personnes noyées
ST-SEBASTIEN, 17 février. (Havas.)

Deux chalutiere espagnols sont entrée en
collision au large de Paeages. Soue la
violence du choc les deux bateaux ont
coulé. Douze des membres dos équipages
te sont noyés. On croit que cet accident
est dù au brouillard.

C'est la fin
VIENNE, 17 février. .(Ag.) — La loi

martiale a été abrogée au Tyrol et dane
le Burgenland et dans l'Etat de Salz-
burg.

Plusieurs camelots qui ont participé
aux bagarres de Floridsdorf ont compara
devant la Cour martiale. Le nommé Gil-
ler a été condamné à la détention perpé-
tuelle et Sokoll à 15 ans.

Deux employés de tram ont été con-
damnés à mort par pendaison ; troie au-
tree renvoyée aux tribunaux ordinaires. On
penee que le préeident Dollfuss conimue-
ra la peine de mort en une peine privati-
ve de liberté.

Troia avocate eocialistes, MM. Eieler,
Valentin Roeenfeld et Ignaz Grttder, ont
éfcó arrétés.

La Chancellerie federale a interdit pour
Ja durée d'un moie, eoit du 16 février au
16 mars, toute la presse du Reich eane
restriction. '•*. '.

Grèves ep Espagne
MADRID, 17 février. (Havas.) — Deux

mille mineure de Ja région de Ciudad
Rea! se sont mis en grève pour protester
contre la diminution des heures de tra-
vail, décidée par une entreprise minière.

La grève generale a été déclarée à Ceu-
ta a partir de ce matin , en manière de
protestation contre ile renvoi de 300 ou-
vriers employés aux travaux du port.

trale, l'ineendie du Mont sur Lausanne, Ies
émeutes k Paris , et les manifesta tions
sportives en particul ier iles championnats du
monde de bobs k deux places, à Engelberg.

Avis à nos abonnés
Une botine partie de nos abonnés ont

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

Pour ceux qui ne l' ont pas fait et dont
l'abonnement part du début de l'année
nous avons commence la consigliatici!
des remboursements.

Nous avons le bon espoir que Ies des-
tinataires leur réserveront le bon accueil
habituel.

L'Adrninistration.

TrOUVP une P-- '"*111 '- d'auto valai-1 ¦ *>***a*f mS £3,]̂  entre Bex-StJMau-
rice. La reolamer en payarrt Ies frais chez
M. Zeiter. i Les Mflriers ». Souvent. Bex. -

Formidable explosion due au gaz

Il felli 11111115
ZURICH, 17 février. {Ag.) — Le Front

national avait organisé vendredi soir à
la Stadthalle do Auseersihl, une assem-
blée de protestation , au coure de laquel-
le les orateurs s'élevèrent en particulier
contre l'ordonnance du Conseil d'Etat eur
la protection de l'ordre public et l'en-
quète ouverte au sujet de l'affaire de l'at-
tentai à la bombe dont fut victime M.
G rau, rédaceur du « Volksreeht ».

Comme des incidente étaient à prévoir ,
la police fut mise de piquet. Peu avant
huit heures une section de policiers dis-
persa la foule toujoure plus considéra-
ble d'anti-frontistes qui stationnait devant
le locai où ee tenait l'assemblée. Les rues
avoisinantes furent barrées. Une foie l'as-
semblée du Front national terminée, la
police refoula les contre-manifestante, qui
chantaient dee hymnee révolutionnaires
au carrefour de la Stauffacherstrasse et
de la Badenerstraese, en direction do
l'Helvetiaplatz où ile furent diepereés.
Jusqu'à près de minuit les autocars de
la police parcoururent la place et lee
ruee adjacentea afin d'empècher la for-
mation de tout nouvel attroupement. Au
total 30 personnes furent arrètées. La
plus grande partie fut relàchée après
conetatation de ileur Sdentile.

NEW-YORK, 17 février. (Havas.) --
Uno centaine de personnes ont été bles-
sées, dont 20 asaéz grièvement, au cours
des manifestations organisées contre le
fascisme autrichien. Les eocialistes et les
communietes se sont assommés mutuelle-
ment aux cris de « Front unique ».

Par ailleurs, une douzaine de eyndicate
ouvriers de Philadelphie ont décide de
faire une grève generale d'une heure mer-
credi en signe de protestation.

ANVERS, 17 février. (Havae.) — Aprèe
un meeting tenu hier soir par le parti so-
cialiste pour protester contre les événe-
ments d'Autriche un groupe d'un millier
de jeunes-gardee eocialistes et communie-
tee e'est rendu me Gerard où se trouvait
auparavant le Consulat d'Autriche qui a
change de locai. Les manifestante e'en
alilèrent alore devant la Légion nationale
(groupement nationaliste) qu'ils tentèrent
do prendre d'aseaut. Lee deux policiers de
planton devant l'édifice furent frappés et
piétinés. Lee sept légionnairee qui se trou-
vaient dane leur locai se barricadèrent et
jetèrent eur leurs adversaires des briques
de bouteilles et d'autres objete. La poli-
ce survint en nombre et dispersa lee ma-
nifestante qui e'arrètèrent devant les bu-
reaux du Consulat d'Autriche mais la po-
lice ale<rtée les dispersa rapidement.

La sante par les plantes
«Guatre oignons maceres dans du vin

blanc ouvren t mieux les reins que les dro-
gues les plus énergiques » disait Lieutaud ,
célèbre esculape du .XViUIème siede et
grand partisan du traitemen t par Jes plan-
tes.

Cotte métliode a donne de si bons résul-
tats qu 'il n 'est pas de médecin .qui ne la
recommande de nos jours malgré les pro-
grès de Ja rthérapeutique moderne. En effet ,
pourquoi n 'utiliserait-on pas les propriétés
spéciales de certaines plantes dont J'action
sur l'organisme est directe ? Pourquoi ne
recueillerait-on pas les remèdes naturels
que la nature met si généreusement k no-
tre disposition ?

D'ailleurs les anciens moines savants ex-
perts en matière d'herborisation , consacrè-
rent de longues études aux plantes et à
Jeurs propriétés. Us nou s ont Jégué, au
travers des sièoles, quelques recettes pré-
cieuses qui survivent encore telles que la
célèbre composition du moine Géraldus par
exemple faite d'extraits de différentes plan-
tes alpestres cueiilies et traitées au moment
où Jeurs propr iétés atteignent le point cul-
nrinant. Ce mélange adroit et scientifi que-
ment dose compose la Tisane des Char-
treux de Durbon à qui bien des malades du
foie , des reins , de l'estomac, de l'intestin
doiven t Ja guérison.

Suivons donc les vieux précep tes et nous
nous en trouveron s bien. Faisons périodi-
queanent — k chaque ohangement de saison
par exemple — des cures de désintoxncatien
de Tisane des Chartreux de Durbon , à ba-
se de plantes qui élimineront Jes toxin es,
poison de notre organisme. Nous aiderons
ainsi notre foie , nos reins , nos intestins ,
nos glandes sudoripares à remplir Jeur
fonction et à rej eter Jes déchets qui « en-
crassent » les organes ; nous conserverons
la souplesse des artères, la rapidi té des
échanges ; en résumé nous nous maintien-
drons en était de bonne résistance et par
conséquent de bonne sante.

Le flacon fr. 4.50 dans Ies pharmacies.
Dépót exclusif pour la Suisse : Union ro-

mande et Amann S. A., Lausanne.

Éboulement meurtrier
COLMAR, 17 février. (Havae.) — Dan*

le tunnel de la percée des Vosges, entre
Ste-Marie et St-Dié, ce matin vers 7 heu-
res un éboulement de terre s'est produit.
Un sujet serbe a été tue et un autre ou-
vrier est dans un état désespéré. Deux
autres ouvriere sont grièvement blessés.

Formi [Salile explosion
HANOVRE, 17 février. (Ag.) — Un ac-

cident dont lee oonséquences ne peuvent
encore ètre définies s'est produit same-
di matin à Hanoyre dans un immeuble de
deux étages. La défectuosité d'une con-
duite de gaz avait provoqué dans la cave
un commencemént d'incendie. Les pom-
piers furent alertés immédiatement, da
méme que les employée du gaz pour maf-
triser le feu et réparer lee dégàts. Sou-
dain , une fiamm e immense sortii de la
cave. Une formidable explosion ae pro-
duisit arrachant toute la facade' poeté-
rieure de la maieon. Le toit retenu par
quelques mure resta suspendu dans le
vide. A l'heure actuelle on ignore s'il y
a des victimes. Au moment de l'explosion
deux ouvriers et. quelques pompiers
étaient encore dans la cave mais Ies ha-
bitants de la maison l'avaient déjà éva-
cuée par ordre de la police. C'est seule-
ment lorsque tous les décombres auront
été enlevéa que l'on connaltra le bilan
exact de la eataetrophe.

La valise-arsenal
PARIS, 17 février. (Havae.) — Le

« Journal » apprend que la police a arré^
té à Paris, Boulevard Diderot, un couple
d'Italiens chez qui on a trouvé un vérita-
ble areenal : une vallee remplie de revol-
vera, de chargeure, de balles de divere
calibres et d'une quarantaine de poi-
gnards et de stylete. Comme l'interroga-
toire n'a pu révéler la véritable activité
du couple, celui-ci a été envoyé au dé-
pòt pour recel d'armes prohibéea.

Im-pri-ncrie Rhodanlque : : Rt-Maurica

Madame Veuve Marie BROUCHOUD, à
St-Maurice ; Monsieur et Madame Victor
BROUCHOUD et leurs enfants, à St-Mau-
rice ; Monsieur et Madame Ferdinand
BROUCHOUD et Jeurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Ma dame Jean BROUCHOUD
et leurs enfants , à St-Maurice ; Madame et
Monsieur Georges ABBET et leurs enfants,
à St-Maurice ; Monsieur Edouard GIROUD,
à Genève ; Monsieur Francois BROU-
CHOUD, à SlnMaurice, les familles paren-
tes et alliées ont la douleur de vous faire
part du décès de leur cher époux, pére,
beau-père, grand-pére, frère et parent

Monsieur Joseph Brouchoud
Ancien maìtre-serrurier

decèdè à St-Maurice, le 17 février 1934, à
J'àge de 77 ans.

L'ensevelissement aura Jieu ià St-Maurice,
Je lundi 19 févr ier 1934, ià 10 h. 30.

Otfices de septième et huitième Jes 21 et
22 février 1934, k 8 li. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t J ieu de faire-part.

La Société de Musique l'« Agaunoise » a
le regret de vous informer du décès de

Monsieur Joseph Brouchoud
pére de nos dévoués membres MM. Victor
et Jean Brouchoud, enlevé brusquement à
l'atfectóon des siens.

Les membres sont instamment priés d'as-
sister k l'ensevelissement qui aura lieu à
St-Maurice, Jundi, 19 -tévrier 1934, à 10 h. 30.

Le Comité.

Profon dément touchées par toute l'affec-
tion et Ja sympathie qu 'on leur a témoi-
gnées à l'occasion de Jeur grand chagrin
les familles de M. Auguste GAECHTER re-
mercient bien sincèremen t tous ceux qui y
ont pris part.



LA VIGNE...
présente cette année des chance* sérieuses de
produire une belle récolte.

La viticulteur prévoyant... tiendra à combat-
tre avec succès total les diverses maladies et
parasites. Pr cela il fera emploi exclusif des

Produits „CUPRA" qui donnent toutes garanties
da dosaoe sérieux. da pure 6 la plus
grande, d'efficacité absolu, prix avan-
tageux.
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Pureté Qualité

Soni des Prodniìs mm i A.
Cortaillod Renens
Dònne ito iroe ¦ *•"• A'fred VEUTHEY, Martigny
UrJJJUblldlf _ . _ >  . Jos-oh CRITTIN Chamoson

Ooslarzes, Vernay A CI a. Sion

I III
Le soussigné a souffert. de 1917 k 1931, de violents

maux de téte. J'avais contraete ce mal aux Indes où J'ai
babité quelques années. Ces maux de tétè ont attaque
mes nerfs jus qu'à l'épuisement compiei, de sorte que je
commencais à désespérer. Tout ce que j'ai essayé. tous
les tiaitements ordonnés par des médecins furent vains.
C'est alors que j'entendis parler de M. Malzacher. ho-
méopathe, à Hérisau. auquel j'ai envoyé mon urine ma-
tinaie avec une courte description de mes maux. Après
peu de temps déjà, une amélioration a pu ètre consta-
itée, et après 3-4 mois. j' étais complètement guéri. Je
tiens à remercier encore une fois chaleureusement M.
Malzacher et j e  fais des vceux pour qu'il lui soit permis,
pour le bien de l'humanité, d'ètre encore le sauveur de
beaueoup de personnes souffrant des nerfs.

ViganeJlo-Lugano, le 33. 11. 32. Signé : H. W.
Attestation officielle.

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

VALEUR CALORIQUE
deqadques aUmo-ts comparee aedefe

L'OVOMALTINE
______ __£Kg' .
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Banane Populaire Valaisanne. Sion
Capital et réservés 3 Fr. 1.000.000
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aux meilleures conditions
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Apprenez tout seul une nouvelle Jangue dans un

EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLOMI*

E Tèi. 193 MONTHEY Téi. i93
Grand choix de cadeaux et étrennea

« Horlogerie — Bijouterie — Opti que
¦ Rhabillage de tous genres de montres
¦ Travail prompt et soigné

AGRICULTEU RS !
Nettoyer vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉE8

à PAYERNE R. WALTHER
Prix da Paquet fr. l.SO. Dep. fr. IO. -
exp. franco de port et d'emballage dans
tonte la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paqnet, fr. 1.30

nuiii ie numiLE
de la 1 Yv

TEMPS RECORO

Plus mie }amiais la situation économique exige la con-
naissance des langues étrangères. Des personnes de tous
les métiers, de tous Ies àges, de toutes les conditions,
ont pris l'initiative d' apprendre les langues vivantes ou
de se perfectionne r 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 lours.
Pour bien vous rendre compte, vous pouvez avoir

chez vous Je cours entier , méthode et disques , dans la
langue qui vous interesse pend ant 8 jours , sans aucun
engagement (v. détails dans Ja brochure).

Succès certain : des milliers d'élèves manifestent cha-
que j our leur enthousiasme pour les progrès rapides,
pour Je plaisir que leur donne Linguaphone.

Demandez la brochure gratuite

LINGUAPHONE (Dot. SS)
F. Bender, 24, Freiestrasse, Bàie I

chez vous mettre à
l'hiver.
plus simple est

alimentation habituelle , mais prenez garde,
toutefois, qu'il n'en résulte une fatigue
pour vos organes digestifs.

L'Ovomaltine est un extrait con-
centrò, en paillettes solubles, de

fiy malt, lait et ceufs, aromatisés de : .'
j l cacao, traités & basse temperature
"M selon un ' procède qui élimine
'h i  toutes les matières inutiles.
r_w> ' C'est pourquoi elle procure &
,, l'organismo : chaleur, force et san-

te, en épargnant toute surcharge
aux fonctions digestives. L'Ovo-
maltine permet ainsi de braver
victorieusement les rigueurs de
l'hiver -

£_r m *nit..m»hm *>mr.m **i.m *} *,m *

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

1 abri des rigueurs

de renforcer votre

Scies à ruban
On offre à vendre par suite de cessation de

commerve plusieurs scies à ruban neuves,
marque Muller de 90 et 100 cm ., avec moteurs
électriques de 3-5 7 HP , une afluleuse auto-
matique , un moteur à essence 8 HP , etc. Le
tout neuf et garanti. Pri x très avantageux. S'ad
au notaire Pani de Courten , Monthey .
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paniies 1934
Pour les

Grandes fis le Fina
qui se trouvent cette année le 1er avril ,
chacun fait PEAU NEUVE.

N'attendez pas les derniers jours pour
acheter ou commander votre {oli com-
piei de printemps. !

Nous vous offrons :

Beau choix - j Fapon chic
Draps belles nouveautés

95.— . 85.— t 75.—. 65.—, 55.—
45.—, 35 

Chemises fantaisies , 2 cols, dep. 4.90
Cravates jolies nouveautés , » -.95
Chemises jersey de soie, » 7,90
Chaussettes fil et soie, » 1.75
Bretelles , bonne qualité , » -.95
Chapeaux de feutre , t .intes modes,

dep. 4.90
Pantalons fantaisie , rayós , » 9.50
Casquettes, jolis tissus , » 1.95

Complets s. mesures
belles draperies, depuis 95.—

Chez les commercants du pays, vous
serez toujours bien servis.

Hoirie Perniile! i
OLLON - MONTHEY - EVIONNAZ

MHMLS
Vtw-^ i

Sous-direction Lausanne : A. Thólln.

Sierre : Marti gny-Croix .
Ed. BONVIN. Paul HUGON

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

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martlony-Bourg. Tel. 61.090

li Un litemH
de plani

E. Brldy & Cte. Sierra
Telepnone 51.319

demande plu'ienrs bonnes
à tont faire sachant cuire
pour ménages & la campa-
gne , ainsi q ie plusi -urs
bonnes à tout taire connais-
sant la cuisine, pour ména
ges soignés en ville, des
cuisimères avec ^rtifirats
pour la saison d'été, pr hò-
tels et pensions à la monta-
gnpj

Offre : Un nombreux per-
sonnèl qualifié des deux
sexes et pour tontes profes
sions, pour hòtels , pensions,
re*-laura ri ts , cafés . maga
sin», familles à la campagne.

Placement en Suisse et a
l'étranger.

A loui- r à Monthey au cen
tre des affaires un

IMIIEIffl
de 6 chambres, cuisine, ca-
ves eau, gaz électricité ,
eh a u (Tage centrai. Deman-
der l'adresSH sous 17.229, a
Orell Fii ->sli-Annonces , Mar
ligny.

! 0
Ire qualité à Fr 1.90 le kg

contre remboursement

GOLAY ARNOLD
laitier

Sechey {Val d * Jonx , Vd;

A enlever de suite
stock de

Pura peints
à Fr 0 30 le rouleau . Ecrire
carte de piste ..restante 8b9
Siand-Ri-névf .

On demanda un

DOMESTIQUE
pou r les travaux de charria-
ge. et une lille sacha»t cui-
re, S'a iresser chez Jean
Be--SPro, Fully. Tel. 6^.016

A vendre à bas ptix quel-
ques voyages de

foin et regain
S'adì, au Nouvelliste sous

i B 39o 

^PScte^-̂  1*0 (fi Ada
WB M̂.» <eà Âni»ezZ2^ ****(JJ*' souvent annonce un relrdldis-

semenf. Prises à temps, tes
PASTILLES DE PANFLAVINE
écartent le danger en déber-

rassant ia bouche et la gorge
des germes infectieux qu? s'y

^̂  
sont introduits.

àf aT%\ ET .rrmT- __
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' Banque Tissières Fils & Cie
MARTIGNY

Pour toutes opérations de banque et ponr tous
) rensei gnements, on peut s'adresser

pour Bagnes
à notre représentant

Monsieur Jules VAUDAN
instituteur à Chàble-Bagnes

'^____________________^̂^ ««Mr
A vendre, pour raiso • de famille, dans une des prin -

cipales villes da Valais, à proximité de la gare,

bàtiment locati!
de bon rapport, construit en 1933, comprenant plusieurs
appartements avec tous conforts, jardins d'agrément et
potager, grand verge i- attenant , bien arborisé et clóture .
vue imprenable. Bon placement.

Pour tous renseignements, s'adresser à Cjrprien
Varone, agent d'affaires , à Sion.

On cherche saas rea*»»
rant du Ba .-Vaiala

ieiine fili. »
sachant bien cuire et aider
aux travaux de la ataisoa.
Bons gages.

*s'ad par écrit aa Nouvel
list» s< ai Y. Z. 397.

jeune homme
très actif débrouiltard, boa-
réte. Références exigées ;
travail simple et facile pour
chaque ville imp du Valais.
On mi-ttra au courant Boa
gain tonte l 'année. Faire of-
fres sous 2249 à Pablkitas,
Montreux.

1 ffr. le kg.
Bon FROMAGE >/ . «ras,

envoi contre rembourse-
ment
Laiterie Modèle • Bex
Tel. 5H9tì. Boss^rt , gérant.

ELEVCUSES
Pour cause de transfor-

mation , on vendrait 2 éle-
veuses à charbon, pour 35«
et 500 pousskns, et 2 à Oé-
trole en parlait état. mar-
che garantie. Prix très
avantageux. — V. Noverraz,
La Croix s. Lutry (Vaud).

Effluiti
Dans un grand vignoble,

près de Nyon, on demande
7 à 8 effeuilleuses. — Faire
offres à L. Cretegay, Caa-
teau de Crans (Vaud).

OCCASION
un char léger en bon état
S'adresser sous P. 1527 S.
Publicitas. Sion.

bois de sapin
à port de char. Adrien Jac
quen-ifu1!. v é'nssae.

On demande à emprunter

Fr. 8.000.-
sur hypothèque 'ime rang.

S'adresser aa NonvelUst*
so - i hiffi H O 305

MDlet . et ebevanx ponr abattu
sont payés us bon orti

par la Boucherie Chevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.




