
M. MUSY
M. le conseiller federai Musy sera

domain , dimanche, Fhòte de St-Mau-
rice.

II ne se trouvera pas en pays incon-
«Mfc

Elève de ce collège et de cette Ab-
baye de St-Maurice qui , en s'agran-
dissant, ne se sont pas alourdis dans
J'affection de ceux qui les ont traver-
ses, l'éminent magistrat n'a jamais
manque une occasion de rappeler
qu 'un peu de son coeur et de son àme
était reste accroché aux rochers du
Martolet.

Les plus lointains souvenirs n 'ont
pas de peine à revivre en sa mémoire.

Un jour, il nous rappelait, jusque
dans ses moindres détails, un après-
midi de congé passe dans la cellule de
M. le chanoine Eugène Cross qui avait
plaisir et un peu intérèt a retenir gen-
timent un, élève pour relever des notes
manuscrites devant servir à une His -
toire de l'Abbay e ensevelie aujour-
d'hui dans des cartons.

M. le conseiller federai Musy avait
beaucoup aimé M. Gross, et, nous pas
moins, de sorte que dans les rares ren-
contres que la politique et le travail
nous permettent encore, nous éprou-
vons un charme infini è ressusciter
des visages disparus et des lieux qui
ont été quelque peu transformés.

dette digression nous a écarté du
sujet de notre article. Nous y reve-
nons.

Après avoir exercé le droit à Bulle
où H passa, nous croyons bien, les plus
heureuses années de sa vie si active et
si tourmentée, M. Musy entra au gou-
vernemient fribourgeois où, tout de
suite, il se placa à un premier pian.

Ce n'était pas facile a une epoque
eù M. Georges Python dominait tout
de sa puissante personnalité. Il fallait
vraiment ètre quelqu 'un de talent et
de températment.

Les années s'erovolèrent. M. Musy
quitta Fribourg pour Berne. Il connut
Ies lourdes heures de ila guerre et de
ì'après-guerre, mais faisant toujours
beau visage et visage d'homme d'Etat
à vilaine fortune.

Qui ne se souvient des terribles an-
goisses dans lesquelles la grève gene-
rale et l'essai de revolution jetèrent le
pays en 1918 ?

Dans certains milieux , on était prèt
a négocier et à transiger. M. Musy n'a-
vait aucune vocation pour ces conces-
sions de cimetière. Il amena le radeau
sur lequel le Regime national pouvait
mon ter comme sur un abri certain , et ,
d'un coup de reins, il redressa la si-
tuation.

A partir de cette date, l'influence de
M. Mu^y ne fit que monter, se forti-
fier et s'étendrc au Conseil federai où
sa brillante intelligence peut se fami-
liariser avec les problèmes les plus
nouveaux et les plus ardus.

C'est à cette faculté d'assimilation
et de décision rapide que se reconnait
le véritable homme d'Etat.

Nous en comptons quelques-uns en
Suisse, mais ils ne se rangent pas
nombreux comme des livres sur un
rayon de bibliothèque.

Ministre des Finances, M. Musy,
avec une ténacité et une volonté de
bronzo, sul rétabli r l'équilibre budgé-
taire, ce qui ne contrib ué pas peu à
augmenter son prestige et sa popula-
rité, malgré l'ingratitude de la fonc-
tion.

Dans son département, il est bon en-

fant, familier avec les braves gens qui
sont sous ses ordres, d'humeur gaie,
l'ceil frane et quelque peu Tailleur. Ses
adtministrés l'adorent, mais ils savent
aussi que, sans ètre casques, ils doi-
vent remplir leur devoir sans négligen-
ce et sans faiblesse.

En réalité, c'est un coeur d'or , af-
fectueux pour ses amis, secourable à
eeux qui font appel a sa bonté, recon-
naissant des services qu'on lui rend et
pratiquant, sinon le pardon, tout au
moins le dédain des injures.

C'est ce que Fon apprend à son con-
tact.

Demain, a St-Maurice, c'est l'ora-
teur et le conférencier que nous en-
tendrons et que nous applaudirons.
Gomme tei, M. Musy ne saurait ètre
égalé. Tout est rnouvement , nobles
passions, impromptu, images neuves
et frappantes, mots a Femporte-pièce,
sans que jamais la parole manque d'é-
légance et de correction.

Nul doute qu'en traitant des problè-
mes actuels et en analysant la loi sur
la Protection de l'ordre public, il ne
depose des semences fructueuses au
coeur des citoyens et des jeunes géné-
rations.

Ch. Saint-Maurice.

REVERRAIT - ON S'OUVRIR
L'ERE DES MAFFIA ?

L'assassinai de M. Albert Prince, con
sefller k la Cour d'appel de Paris, a prò
dult en France un effet de douloureuse stu
peur.

Il y a eu premedita tion et guet-apens. La
victime est à la fois un témoin et un Juge,
qui savait beaucoup de choses sur l'affaire
Stavisky. L'opinion tout entière a l'impres-
sion qu 'il existe une sorte d'organisation
de gangsters , affoJés par Ja peur, capabJes
de tout, et décidés là tout pour cacher la
vérité et pour bàillonner la ijustice.

C'est aussi l'avis de M. Albert Sar raut ,
ministre de l'intérieur , qui a déclaré qu'il
était le premier k croire k l'existence d'u-
ne véritable Maffia et a affirmé sa volorié
de mettre tout en oeuvre pour démasquer
cette organisation, durt-il se trouver en pré-
sence de certaines personnalités éminentes.

Ouelques-unes de ces personnalités , don t
M. Chautemps, ancien présiden t du Conseil,
n'essayent-elles pas déj à —- pour que lles
honteuses raisons ? — de calomnier Ja vit-
time et de trouver des diversion s k cette
nouvelle affaire ! Mais Je fils velile : « Tous
ceux, a-t-il dit , qui ont tenté de salir la mé-
moire de mon pére, avaient certaineinenl
intérèt à comimettre ce lidie mensonge.
J'affiiìme que les assassins ne seront ja-
mais condius , car ils sont Jes instruments
de personnages trop haut places, et , je l'af-
firme en toute conscience , ce crime n 'a pu
étre commis par de vuJgaire s bandits. C'est
un assassinai politique et uniquement poli-
tique . »

Et quand on apprend que peu de temps
avant 'le crime M. Prince avait soutenu de-
vant plusieurs personnes qu 'il fallait aller
j usqu'au fond des choses dans le scanda-
le Stavisky et qu 'il était décide k faire con-
naitre tout ce qu 'il savait, qui ne partage-
rait (l'assurance de son enfant et ne doute-
rait , plus fort que j amais, du « suicide » de
l'escroc ?

Saura-t-on Ja vérité un jour sur d'assas-
sinai de Dijon ? Il a été préparé et accom-
pli avec tant de soin qu 'on se demande si
on réussira à mettre (la main sur ses au-
teurs : l'autopsie a révélé que les blessu-
res ont été faites par le choc de Ja locomo-
tive et l'effroyable proj ection sur le bal-
last. Le pied droit montre encore une cor-
delette , et ce qui reste du cou porte des
traces visible s prouvan t que la victime fut
attachée par la tète comme par les j ambes.
Mais ces traces n'affectent que la superfi-
cie de l'épiderme. Il n 'y a pas d'ecchymo-
ses provoquées par cet enserre ment et il y
a donc tout lieu de croire que Ses ligaturcs
ont été faites après la mort.

IJ appara i! donc que la mort a pu étre
causée par une drogue. Aussi Jes viscères
ont-ils été prélevés pour ètre envoyés au
laboratoire de toxlcologìe de Lyon. Si cet-
te hypothèse se vérrfiait , on. pourra it ad-

mettre que J'assassin a voulu fixer sa vic-
time aux rails uniquement dans la crainte
qu 'efl'le ne se ranimàt avant le passage d'un
train .

L'énigme subsiste. Mais qu 'y-a-t-il donc
derrière d'affaire Stavisky qu 'eJJe entrarne
de si tragiques conséquences ? Elle se pré-
sente cornane une vaste escroquerie qui
avait probablement certains rapports avec
J'espionnage, comune une entreprise, en tout
cas, de démoralisation, comme une offensi-
ve contre la France.

Le meurtre du conseiller Prince, estimi
de tous, la veillle du j our où iJ devait fai-
re une importante déposition , met le com-
bile au malaise qui pése sur ce pays.

La mission courageuse qu 'a acceptée M.
Doumergue n'en est pas Iacintèe !

I! a heureusement avec lui J'opinion pu-
blique qui saura bien Je soutenir comme
il Je mérite , si besoin en est , contre les
intrigues et Jes mauvaises volontés des
paTlemeiiitaires...

LA PAGE DES PARENTS

Le Foyer Paternel
La maison doit ètre le foyer, l'atre que

réchauffe la tendresae materneHe et qui
répand k la inaieonnée la joie, l'ordre, la
vie.

La maieon n'est pas seulement un en-
semble de lignee plus ou moine harmo-
nieuses, de choses qui remplissent les
yeux, mais eette atmosphère chaude résul-
tant de coutumes et de règles établiee. La
maison, c'est Ja tradition qui paese à la
poetérité. Cette tradition doit nourrir i'a-
dolescent, tout cornarne de lait de la mère
nourrit l'enfant et Fair vivifie et purifio
le sang.

Si Fon veut dévelfjppeir dans l'àme de
eee descendants' tòure ime floraieon de
sentimento chrétiens, la vie familiale ne
doit pae ètre le résultat de decisione pri-
ses au hasard, de coupé de tète ; edile doit
reposer aur dee règles etables qui pasee-
ront en habitudes : pas de changement»
eapricieux conduieant k la ruine de l'au-
torité. Vos enfante doivent connaitre le
devoir qu'ils ont k remplir pour ainei-di-
re à ohaque heure de la journée.

Ce code familial eet le sur garant de
l'autorité. Le chef de famille n'eet ni un
dietributeu r d'ordree ou de reproches, ni
une machine à punir. L'enfant se lasse
vite de l'autorit é qui commande eane ces-
se eurtout s'il y a des contradictione dane
les ordree donnés.

Mais direz-vous , ce code familial, c'est
de la tyrannie ? Non. Les enfante n'ont
pae plue de peine k vivre eelon un mode
que selon un autre. Ils ee laissent facon-
ner euivant l'art de l'éducateur.

Les familles exemplairee dont fait uion-
tion l'histoire ont toutee été dirigées par
des règlee etables.

Naturellement régler la vie dee en-
fants suppose régler celle dee parente ;
mettre ordre à leur manière de vivre si-
gnifie donner le bon exemple, se surveil-
ler.

Luttone contre le caprice de la jeunes-
se. De noe joure, lee enfante agieeent un
peu suivant leu r fantaisie : Ile se lèvent
quand ils veulent, rentrent le soir quand
bon leur plait , mangent ce qui leur fait
plaisir. Que peneer de l'éducation recite
dans de telles conditione ? Ces pauvres
étree ne sont rien moin s que des mal éle-
vés, de la graine d'insubordonné a, des in-
capablee, des vainone, rien ne leur réne-
eira.

Permettez que je vous retrace ici le
reproché amor qu 'un condamné k mort
adreesait à son pére : « Si mes parente
m'avaient appris à suspendre chaque jour
mes vètemente à un clou , je ne eerais
pae ici ma'itenant. >

Le désordre dans les affaires maté-
rielles amène la confusion des idées et de
la conduite. Les pires mallieure ont leur
source dane une négligence habituelle.

Bonté coupable que celle dee mamans
qui mettent elles-mèmes ordre aux ou-
blié et aux négligences de leurs enfants ;
pourquoi obligeraient-ellee les domesti-
ques k classer les objets qu 'ils ont laisse
trainer dans leur chambre ?

Voulez-vous que voe enfante arrivent
à dominer leurs passions, à aequérir la
martrise de leur personne ? Exercez-lei,
à la pratique de l'ordre.

Le foyer est auesi la ruche où tous tra
vaillent en ehantant. L'enfant f-lev é dane

un milieu empreint de tristeeeo n est pae
arme pour le dur combat de la vie. C'eet
un vaincu d'avance. Vous avez donc le
devoir de communiquer la confiance qui
empèche le découragement et l'optimisme
qui donne la joie de vivre. Le naturel
de l'enfant se modèle sur les impressione
recues en famille ; que la maieon familia
le ne leur apparaisee ni une prison qu 'il
se réjouira de quitter , ni un lieu de fètes
où les plaisirs étouffent le goùt pour le
travail et les choses sérieusee.

Remettone en honneur Ice traditiom-
ancestrales : la bonne vio de famill e qui
pe connait pae le jeune homme qui « fait
sa poche » ou qui róde cinés, bals et rou-
te avec le ohan t du eoq. Les mèmes cho-
ses aux mèmes heures, que le code fami-
lial prescrive l'heure de la rentrée pour
la priore en famille. La maison dee pa
rente sera alors ce sanctuaire bèni que
l'enfant évoquera avec un saint respect
et une tendre affection.

I)

LES ÉVÉNEMENTS
PliS-DiiR Ci ÈOlDÌD

M. Gaston Doumergue, président du
Conseil, a obtenu hier à la Chambre fran-
caise un très beau suocèe : par 368 voix
contre 185 dee pouvoirs spéciaux ont été
accordée au gouvernement jusqu'au 30
juin prochain pour réaliser dee économies
et prendre par décrete les meeures qu'e-
xigerait l'équilibre budgétaire. Après quoi,
grace à la procedure exceptionneflle, et
très peu parlementaire, il est vrai, suivie,
l'ensemble du projet de budget pour 1934
fut vote : le total dee dépenses a'élève
à 48,418 millione, celui des recettes à
48,477 . millione, ce qui laisse un léger
boni.

Est-il nécessaire de souligner l'impor-
tance de ces décisions ? La France s'en-
gage sur la voie des économies et de la
déflation.

Ou observera que la procedure adoptée
ressemble à beaucoup d'égards, à celle
qui a déjà triomphe en Suisse, gràce à M.
Musy, lorsque fut accepte par les Cham-
bres fédérales le pian de réorganieation
financière.

Mais M. Doumergue a eu bien de la
peine k convaincre ou plutòt à forcer la
Chambre et s'il n'avait présente aux dé-
putés le spectre de la dissolution, ils ne
lui auraient probablement rien aecordé.

Aussi bien, que donnerait dans lee cir-
constaneee présentée la dieeolution de la
Chambre ?

Nul ne peut le dire avec certitude. Les
socialie tes ee font de cette mesure hypo-
thétique un cheval de bataille électorale,
mais ils risqueraient , tout aueei bien que
n'importe qui , d'ètre déearconnée s'il fal-
lait en arriver à renvoyer les élus de-
vant les électeure.

Le suffrage universel du mécontente-
ment general — il n'y en aurait pae d'au-
tre en ce moment — serait un véritable
jeu de hasard et ausai de maeeacre.

Les marxistes spéculeraient, il est vrai,
sur l'extraordinaire faculté de leur clien-
tèle à gober tout ce qu'ils lui racontent ,
mais là encore' il y aurait peut-ètre plus
d'une surprise désagréablo pour un parti
qui a toujours fait de l'opposition pareo
que c'est tout profit et pas fatigant et
vient de refueer eon adhésion k un gou-
vernemen t de salut public.

Si naifs et crédules que eoient les ci-
toyene extrèmistes auxquels on promot
les cailles ròties pour quand les élus n'au-
ront plus faim, ces citoyens commencent
k éprouver que Fon ee moque d'eux. L'é-
tatieme dont ila voient les effeta par les
essais cartellistes qu'on en a fait n'a réus-
si qu 'à augmenter les chargés et le prix
de la vie.

Le système collectiviate applique inté-
gralement bouleverserait complètement
un ordre social qui a déjà beaucoup do
peine à n'ètre pas encore du déeordre. I!
n'eet pas prouve que les électeure eocia-
l istes de 1932 confieraient à leura re-
presentante le eoin d'aller jusqu 'au bout
de cette expérience.

C'eat pourquoi la dieeolution. memo
parmi ceux qui la propoeent, recoit un
accueil plutòt froid.

Alore, accommodant à ieur ueage le
mot de Courteline, qui disait que Fon
change plue faeilement de religion que de

café, et heureux d'avoir une occasion na-
tionale pour oxcuse, une écrasante ma-
jorité d'élus préfèrent changer de eonvic-
tions que de eourir le risque de ne plus
revenir...

Et cela ee voit ailleurs qu'en Franco...
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L'aceident elas i que
Le comte Xavier de C4runne, secrétai-

re general du « Olub Alpin J> , a fait à un
confrère les déclarations qui voici, au su:
jet de l'aceident qui a cotìté la vie au
Roi des Belges :

« La mort du Roi peut étre considérée
comme un accident que >e qualìfierais de« norma! ».

Voici pourquoi : dans toute . ascension,
J' aJpiniste passe par plusieurs stades psy-
chcJlogiques. Au début, il est tout nerfs, tout
atteiiition , toute prudence, mais lorsqu 'il est
presque au sommet et qu 'il arrive k une
platefonme qui Jui permei de se reposer, il
est pris d'une crise de conf iance.

Sa vigilante se relàche, ses muscles ne
sont plus prèts à lui obéir instantanément,
parce qu 'il se figure que le but est déjà
atteint.

Et, k la moindre défaillance, c'est l'acei-
dent !

Le Roi a fait beaucoup d'alpinisme avec
des professionnels d'abord, avec de bons
amateurs ensuite.

IJ a subi naturellement J'évoJutkm de ceux
qui font ce genre de sport et il en était ar-
rive, depuis environ un an, k pratiquer l'al-
pinisme solitaire, sport qui exige de gran-
des qualités de maitrise et de force.

Faire de l'alpinisme seni, c'est très beau,
c'est très enivrant, mais Ics alpinistes isr>
Jés finissent presque tous dans là monta-

J ai refait 1 ascension qui a coùté la vie
au Roi et mon opinion est que, dans sa
chute, le Roi n'a pas été tue par un bloc
détaché, mais qu'il à heurté de là tète une
aspérité rocheuse.

Lorsque Je bloc s'est détaché, il est tom-
be en arrière, son corps a heurté une bran-
che qui a plié, mais sans porter les traces
d'un corps dur. Une autre branche, Je l'ai
constate , a dù recevoir le coup d'un corps
dur ; probablement la pierre qui s'est déta-
chée...

La tragèdie de. Marche-les-Dames est Un
accident classique d' alpinisme. *
Les ileséprouvées

Un barrage ayant cede au village de
Peror (Baléares), une véritable trombo
d'eau e'est précipitée dans la vallèe, sub-
mergeant" ies champs. Plueieure maisone
ont étó emportéee. Jusqu'à présent huit
cadavres ont étó retirés. On ne croit paa
qu'il y ait d'autres victimes.

* * »
Un violent eéisme e'eet abattu sur

Dzaoudzi , chef-lieu de l'ile Mayotte (Co-
moree).

Toue les bàtimente administratifs sont
démolis ou gravement endommagés. Les
pyJònes de la T. S. F. ont été abattus, lea
jetées abimées, les usines endommagées
et beaucoup de villages indigènes dé-
truits. On signalé trois indigènes tuée. On
est actuellement sans nouvelles des au-
tres iles Comores.

La « Maison d'Ivoire »
Il y a quelque temps, le profeseeur

Kirsapp Lake, de l'Université d'Harvard,
prit part à une expédition archéologiquo
qui dégagea les vestigee de l'ancienne ci-
té de Samarie. Ce savant vient d'annon-
cer que l'université à laquelle il appar-
tieni a fait l'acquisition de fragments de
la fameuse « Maieon d'ivoire » d'Achab
et Jézabel. Cea fragments devaient vrai-
semblablememt orner le tròne, lee lits et
les boiseries du palaia. Plueieurs de cea
pièces sont richement incruetéee d'or, de
lapie-lazuli et de différentes pierres prò-
cieuses.

Dee recite bibliques font eouvent afllu-
eion à la « Maison d'ivoire », qui fut long-
temps un eymbol e du luxe de Jézabel et
d'Achab.

Les contes de fées des Soviets
Pour remplacer lea vieux contee de

nourrice qui faussent l'esprit dee enfante,
dee écrivaine soviéti ques se sont mia à
l'ouvrage et le dernier chef-d'oeuvro mie
en circulation est le suivant :

Il y avait une fois un forgeron nommé
Wladimir Idlytch Lenin. Il forgeait dee
haohee qu 'il donnait secrètement aux pay-
sans afin qu'ile puesent briaer lea crànes
dee gardes du tear. Il fut prie avec d'au-
tres conspirateuirs et envoyé dana uno



ile glacée de l'Océan arctique, refuge dea
oiseaux de mer. Les gardee du tear tirè-
rent lo canon pendant une semaine poui
faire fuir lea oiseaux. Lenin ee promenant
aur le (rivage devint l'ami du cygne noir
auquel il conta eon eort cruol. Le cygne
Sui offrit de le ramener avec un ami com-
me eecond passager juequ'en Russie pour
qu'il puisse fabriquer k nouveau des ha-
chee pour briser les crànea dee gardee du
tear. Lenin choieit eon camarade Staline.
N'ayant qu'un petit paquet de . vivree, ils
e'installèrent sur le dos du cygne noir qui
prit eon voi. Lee yiyrea s'épuieèrent vite
et le cygne déclara : Camaradee, ei l'on
ne .me donne'pae bientòt quelque chose à
manger, le vent m'abattra . N'auriez-vous
pae par haaard un petit os? ' ..

« Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tò t?
répondit Staline. J'ai én. effet deux vieux
Os dans mon sac,. Et tirant eon couteau ,
courageusement il coupa deux doigts de
ea main gauche et les donna au cygne.
Celui-ci retrouva .la force néceesaire pour
conduire à bon port les meseies de la ré-
Tolution. »

Voilà la pature féerique offerte aux
petits enfants boilchevika,. . .,

« Si Peau d'Ane ni'était conte... »

Art et Religion
Sa Sainteté Pie XI critique sévèrement

lee conceptions qui se eont fait jour ces
dernières années dans l'art moderne.
Dane un entretien qu'il a aecordé au pein-
tre Cascella et que reproduisent les jour-
naux, le pape a déploré lee ^nouvelles ceu-
vres d'art sacre, qui vont. jusqu 'à la cari-
cature et à la profanation.

06 l'on préfère des francs suisses !
La Société dee Hótels Splendid Royal

et Europe d'Aix-iles-Bains a émis en 1910
dee obligations de 500 francs. L'intérèt
devait-ià étre payé en francs francais ou
euiesea ?

Après un long débat, l'affaire était re-
venue devant la 3me chambre de la
Cour. . jxji
: Un groupe d'obligatairee, qui deman-
dait le paiement en francs suisses, expo-
Bàit que l'emprunt avait été èrnie en
Suisse par ,des banquiers de. ce pays, que
lea titres, avaient été cotéè à Genève et
à Lausanne en franca suisses et que, en-
fin ile portaient la mention que lee in-
térèts seraient payables au change à vue
sur Parie des devisee eufaaes.

La Cour a donne raieon aux obliga-
tal/ee et déclaré que le service financier
dea obligations, intéréte et amortisso-
mente devait ee faire en france suisses.

Un commercant espagnol voulait devenir
ròl d'Andorre"/

Le' bruit court eur la frontière Andor-
rane et Est; recueilli d'ailleurs, par ' la
presse espagnole, qu'un commercant bar-
celonaie aurait demandò au Conseil dea
valléee de le proclamer... roi d'Andorre.

En échange de ce titre, le nouveau
souverain verserait au budget Andorran
une somme de 800,000 pesetae toue les
ane.

Le Coneeil des vallées,. aprèa délibé-
ration, a rejeté cette proposition corame,
portant atteinte aux libertés et aux tra-
ditions du peuple Andorran.

L'état de siège
Le general Sandino, chef, rebelle, eoa

frère Socrate et deux de leurs.amie, ont
étó tuée cette nuit prèe de Managua (Ni-
caragua).

Le general Sandino a été tue au cours
d'une rencontre avec la garde nationale.
E était venu la eemaine dernière à Ma-
nagua pour arranger définitivement avec
le gouvernement les cond itions de désar-
mement de tous see partisans. On croit
qu'une déclaration qu'il avait faite ré-
cemment à la presse sur la garde nationa-
le avait irrite dea soldats de ce corps.

L'idée de l'antiquaire
Tout au fond du potager, contre la mur

tìe clòture, s'arrondissait une toiwieile, sous
laquelle on voyait apparaitre la bianche ur
d'une statue de madone, que M. Dartevel-
de désira encore aller voir.

Màis, comme. il se dìrigeatt de ce coté,
voici qu 'il découvrit , sous la droite , au oout
d'une allée bordée de buis , un toit tn ap-
pentis, quasi cache sous le , jàsmin et la clé-
imatite. Au ras de ce toit ŝ ouv ra it une ie-
nètre oblongue, au cadre ,peint d'un bleu
très vif , autour de laquelle foisonnaient les
volubllis, et qui semblait destinée à dis-
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PilÉMI!
Cours da langua allemanda

Cours supérieur de commarce
Entrée ml-avril

Un communiquó officiel publié k la
suite du drame déclaré que Je préeident
réprouve le meurtre du general commie
par la garde nationale. Une enquéte eet
ouverte.

D'autre part, le préeident a convoqué
le congrèe pour lui demander lea pouvoirs
néceaeairee au maintien de d'ordre.

A la euite de quoi le gouvernement du
Nicaragua a proclamò l'état do siège sur
tout le territoire. Le gouvernement, dans
ea proolamation, assure que lee gardee
nationau x ont agi en dépit des avertisee-
mente donnée par le gouvernement pour
sauvegardor la sécurité du general San-
dino et de ses partisans. Comme dit plus
haut, le frère du general Sand ino et deux
de ees dieutenante, les généraux Uman-
gor et Estrada, ont également été tués.
Lee gardes auraient arrèté le general Fer-
rei, l'un des lieutenants du general San-
dino.

NOUVELLESJSOISSES
Les méfaits du gaz

Une septuagénaire , Mme E. N., qui ha-
bite eeule un petit appartement de l'ave-
nue d'Echallens, à Laueanne, vient de
mourir dans des conditions assez obecu-
res. On a retrouvé eon corps sans vio,
gisant dans sa cuisine tout près du four-
neau à gaz, dont un robinet était à demi-
ouvert.

L'enquète faite par le juge informateu r
a démontré sans contestation possible
qu'il e'agit d'un accident, car Mme E. N.
était en train de boire son café au lait
quand elle est tombée. Sa tasse, brisée,
a été retrouvée sur le sol. La seule ques-
tion qui se pose est de savoir ei la pau-
vre femme avait, par inadvertance, ma1,
ferme le robinet do son fourneau , auquel
cas les émanations auraient été la cause
de eon malaise et de l'asphyxie qui sui-
vit ; ou si, au contraire, elle a étó frap-
pée par une attaque et que c'est en tom-
bant qu'elle aura accroché et partielle-
ment ouvert le robinet du fourneau.

Il est peu probable qu'on puisse jamais
établir exactement ce point délicat. Quoi
qu'il én soit, la premiere hypothèse, qui
n'est pas exclue, suffit à rappeler aux
ménagères le danger des émanations de
gaz. On ne saurait vérifier avec trop de
soin la fermeture des deux robinets com-
me le bon état de la tuyauterie du gaz.

Tuée par un camion
Au carrefour de la Langesstrasee et

du Seidenweg (Berne), Mme veuve Stci-
mann, àgée de 74 ans, a étó renversée par
un camion et grièvement blessée. Elle fut
conduite sane connaissance au domicile
voiein de eon file, où elle decèda quel-
quee heures plus tard. ..

Les Suisses et la Légion étrangère
Un individu, verse dane les services

complémentaires de l'armée, a comparii
devant le tribunal militaire de la 4èmo
division. Se trouvant sans travail et
aprèa avoir vécu troie joure sans nourri-
ture aucune à Belfort, le prévenu se fit
engager à la Légion étrangère où il pas-
ca 3 années et combattit contre les Rif-
fains. Le tribunal Fa condamné, pour af-
faibliseement de la force armée, à 90
joure de prison, moins 16 jours de pre-
ventive et à la euepension de ses droits
civiques. A cette occasion, le tribunal a
une fois de plus affirmé quo les citoyens
non aetreints au service militaire de-
vaient aussi observer l'interdiction d'en-
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Medea, Tissus, Confections pour g
adultes et enfante. Q,

penser un lour d'atelier à l'intérieur du lo-
cai, dont la porte en bois plein également
penile en bleu , était dose.

iM. Dartevelde s'approcha d'instinct, et,
par cette fenétre, regarda.

Il distingua un établi , un étau, des outils
brillants. Aux murs , des dessins sur de
grandes feuille s blanches ou grises. Ca et
là , des pièces de bois, k l'état brut , ou
dégrossies. Des fonmes ébauchées. Des sta-
tuettes en voie d'achèvomen t.

Il se retourna avec vivacité.
— Quest-ce que cela ?
— Oh ! cela , dit Je cure qui s'attardait

à examiner une greffe de pomimier, cela, ce
n'est poin t de l'antiquité. C'est du moder-
ne, tout ce qu 'il y a de plus moderne . Mon
neveu, qui s'est organise la une espèce d'a-
telier...

— Votre neveu ?
— Oui , monsi eur. J' ai un neveu camme

vous avez une fille. Un neveu que l 'ai èie
ve, et qui vit avec moi.

— Il est sculpteur ?
— Il 'fait de Ja sculpture sur bois.
M. Périgny montrait un ipeu d'embarras

On eOt dit qu 'il regrettait de voir la con
versation s'alguiller sur ce nouveau suiet

•trer dans la Légion étrangère. — Un au-
lire ex-légionnaire, appartenant à l'avia-
tion, a étó condamné à 2 mois de prison
et à un an de euspeneion de see droits ci-
vkjuei. (Nous ne comprenons paa que l'on
n'ait pas applique le suraie au premier
dea deux cae.)

LA RÉGION
Uu guide tue en abattant un arbre

Un des meilloura guides de Saint-Ger-
vais (Haute-Savoie), Marcel Broisat, 30
ans, a trouve la mort dana dee circone-
tances banales à c5té des dangers qu'il
a eourus au cours de ses périlleueee as-
cendono.

En effectuant une coupé de bois, avec
eon frère, il a óté ceraso par un eapin
qu'ils étaient en train d'abattre et dont la
chute prématuréo Fa surpris.

NOUVELLES LOCALE!
Une tiisan ili à i uiffit

stolaìie i Sloioli
La ville de Stockholm poeeède un pen-

sionnat catholique de grand renom qui
groupe environ 350 élèves appartenant
à la meilleure société et à la téte duquel
ee trouve la Reverende Soeur Rouiller , de
la Congrégation des Soeurs de St-Joseph
et originaire de la Vallèe d'IIliez.

Le pensionnat est un. établiseement mo-
dèle qui a toujours recueilli un succès
complet, ce qui n'eet pas peu dire dans
un pays peu ouvert au catholicisme et
fort eociaiisant.

Dee influences singulières, que l'on as-
sure hitlériennea , demandent le remplace-
ment de la sceur Rouiller eoue le prétex-
te que cetto dernière obeerve une neu-
tralité redigieueo trop grande, ce qui eet
norma! en pays non-catholique.

La Soeur Rouiller eerait remplacée au
mois de juin par une religieuse plus sou-
ple et moine réfractaìre aux influences
ihitilériennee dont certains membres de la
haute société de Stockholm eont impré-
gnés.

L émotion eet considérable à Stockholm.
Les journaux publient des manchettes
énormes sur les « procédés employés pour
activer le départ de- la Sceur Rouiller ».

Mais l'affaire ne l'arrèté pas là. Il eet
annonce une inteipeulation à la Chambre
suédoise qui doit ee développer aujour-
d'hui.

Or, le ministre de l'instruction publi-
que, M. Engberg, ne fera certes pas de
déclarations favorables au catholicisme
tei qu'il est représente à la Gotegatan, ni
mème à l'avenir de l'Ecole fondée avec
de l'argent suédois, ei l'on persiste à en
exclure aoeur Rouiller.

Un affreux accident de
dynamite à Allesses

Un aiffreux accident vient d'arriver à
Alleeeés, éprouvant à nouveau une brave
famille sur laquelle Ica épreuves de ce
genre pleuvent depuie quelques années.

Un jeune homme de 24 ans, Oswald
Veuthey, fila de Pierre Veuthey, qui tra-
vaillait ordinairement à Collonges, do aon
métier de menuisier, passait quelques
joure dane ea famille. Il so rendit, en
compagnie do eon cousin , Angelin, vie-
tane lui-mème d'un accident de mème na-
ture, il y a qu&lques années, dana un des
nombreux tunnels dee carrières d'ardoi-
ees de la localité. Oewald voulut extrai-
re de la dynamite cachée dane une pa-
roi. A la suite de noue ne eavona quelle
pression, celle-ci éclata, ouvrant une
blessure épouvantable à un brae du mal-
heureux jeune homme.

Sans doute eùt-il aimé mieux que ces visi-
teurs inconnus ne découvrissent point ce
coin cache de son jardin et de son citur.
Mais , >dans la mesure mème où se mar quait
désormais sa répugnanc e à parler, !a curio-
sile de son interlocuteur s'aiguisait , et dé-
ià Dartevelde , habile à « manier son hom-
me », comimencait un interro gatoire cu rè-
gie.

— De la sculpture sur boi s ! Mais cela
m'iìitéresse énonmément. Je m'y connais,
en sculpture sur bois. Et ce que lait votre
neveu n'a pas l'air mal du t out, monsieur
le cure. Quel àge a-t-il ?

— Vingit-cinq ans.
— Tiens ! Juste mon àge ! fit la j eune

lille qui mord iilait un pétalle de rose.
— Et où a-t-ll appris la sculpture ?
— Nulle part .
-— Alions donc ! La sculpture sur bois est

un métier diffic ile.
— Je vous cent ifie... Quoi qu 'il en soit ,

J'histoire de mon neveu tEdime n 'a pas de
quoi vous intéresser, monsieur. Voulez-vous
-venir voir la ' madone sous la toainelle ? Jc
la crois de la Renaissance.

(Mais trop brutale était cette tentative de
diversion, et tran évident le désir de « ca-

Traneportó d'urgence à l'hópital de
Martigny, la victime dut subir immédia-
tement l'amputation de la main droite.
Son état phyeique eet aussi satisfaisant
que poeeible, maie on juge de eon état
moral. Excellent ouvrier, Oewald Veuthey
est aujourd'hui privò du moyen de gagner
aa vie.

Lo pòro, M. Pierre Veuthey, est vrai-
ment à plaindre. Un premier fils, Arthur ,
fut blessé grièvement aux yeux, il y a
quelques années dans un accident de dy-
namite ; un autre de ees fil a, gardant dee
chèvres, fut atteint par une pierre et dut
subir l'opération de la trépanation, et voi-
ci un troisième file qui perd une main.

Les sympathies de tous lui seront ac-
quisea dane cette nouvelle et dure épreu-
ve.

Le crime de Mollens
au Tribunal cantonal

On se eouvient que l'automne pasaé, le
Tribunal de Sierre avait jugé l'affaire do
Mollena et condamné Auguste Gasser, as-
aassin de eon grand-péro Isidoro Perren ,
à quinze ans de travaux forces.

Le cae eet revenu d'office , cotte ee-
maine, devant le Tribunal cantonal , qui
a entendu tour à tour M. Henri Chappaz,
rapporteur, MM. Perraudin , au nom de la
partie civile , Henri Leuzinger , défenseur
de Gaes -r et Henri Evéquoz , défenseur
de Mme A. que Gasser accuso encore ac-
tuellement d'avoir commie le crime.

Finalement, le Tribunal cantonali a
confirmé purement et simplement le pro-
noncé du Tribunal de Sierre, ainsi que
l'avait demandò le ministère public.

Les chutes mortelles
Mardi soir, a Monthey, M. Bozzola , re-

traite des Produits chimiques, faisait une
gravo chute dans les escaliers de ea mai-
son. Aussitót transporté à l'Infirmerie
locale, il y euccomba, hélas ! à une frac-
ture du cràne. Agé de 67 ane, le défunt
laisse une veuve et quatre enfants.

Orchestre régional de la Vallèe du Rhóne
On nous écrit :
Afin de faciliter ' les répétitions géné-

rales (choeur mixte et orchestre) en vue
du prochain concours de reception de la
Fète de chant à Martigny, les répétitions
de l'orchestre a/uront lieu désormais à
Martigny au locai de l'Harmonie munici-
pale , laquelle a bien voulu mettre ea sal-
le à disposition.

Les répétitions auron t lieu chaque lun-
di, à 20 h. 30. Lea musiciens et muskien-
nes de la région , spécia lement lea cordée,
qui désireraient faire partie de l'orches-
tre, eont priés de demander toue lea ren-
aeignements désirés à M. Adrien Morand,
Phammacien, Martigny, ou de se trouver
au locai de l'Hannonie municipale de
Martigny-Ville lundi 26 février, à 20 heu-
res 30. *

Un Valaisan laureai des concours
universitaires de Lausanne

Jeudi matin, dans la salle du Sénat de
l'Univereité de Lausanne, a eu lieu l'an-
nuelle cérémonie de la proclamation dee
laureata de concoure. Parmi ces laureata ,
nous relevons avec plaieir lo nom de M.
Rodolphe Lorétan, neveu de M. le con-
eeiller d'Etat Lorétan et dont le « Nou-
velliste » a publié de perepicaces études
de politique étrangère.

« Le contróle do la constitutionnaiité
des loia dans le droit public moderne »,
sujet du travail de M. Rodolphe Loré-
tan, eet, déclaré M. Eugène Cordey, pro-
feaeeur, un thème d'une actualité parti-
culièrement brillante en une epoque où
dans les paye qui nous entourent, la li-
berté des individus est compromise du-
rant que les loie sont cavalièrement trai-
tées et appliquées par lee hommee au
pouvoir . M. Lorétan s'est acquitté de aa
tàche d'une manière qui lui fait honneur

chorterie » du cure , pour que Darteveldel
s'en tint là. Bien au contraire , l'antiquaire ,
se piquant au j eu, insista vivement pour
« savoir ». Ce mot d'histoire, qu 'avait ma-
lencontreusement employé le brave ham -
ohotterie > du cure , pour que Dar tevelde
ressentait dès lors un désir très vif de
« contesser le cure ». 11 s'y employa astu-
cieusement. M. Périgny, débonnaire , finit
par se laisser faire , et, connine un accuse
qui « entre dans la voie des aveux », ré-
pondit peu à peu ù toutes les questions po-
sées. On s'était assis , pour mieux causer ,
sur un banc de bois , à l'ombre d'un noise-
tier.

iLe Jeune artiste qui travaillait là, sous la
olématite et le j asunin d'un j ardin de pres-
bytère , se nommait Edme Prégilbert. Fils
d'un beau-frère du cure de Cihénevannes,
orphelin à six ans, il avait été recueilli par
son onde. — « Mon autre sceur ay ant déià
cinq enfants pou r son compte, vous com-
prenez, monsieur , le J'.ai pris ! » — A . l'àge
ide douze aiiis, capatole, en latin , de traduire
Qc a De viris », et parvenu, en grammaire
greoque, k La conijugaison des verbes ' en
« mi », Bdme était rentré cornine pension-
naire ù l'école Saint-Jacques ide Joigrry,

et qui fait bien augurer de la suite à»
eee études. M . Cordey décocha cfpondant
quelquee flèohes au laureai, ee lina A de
trèa ju dicieuaee coneidératione générales
et annonca à M. Lorétan que eee efforts
eont récompensés par un prix de 150 fr.

Noe compliments lee plue chaleureux l

La probité d'un chef de gare
On nous écrit :
li est reconnu que. lee employés dea C.

F. F. sont gens probea et honnète9.. L'«-
xemple suivant peut s'ajouter à tant d'au-
tres qui honorent la corporation.

Un courtier en vins du Valaie, IL F.
Deladoey, à Sion, s'était rendu, hier, dans
le canton de Vaud pour affaires. En ré-
glant le prix de eon billet au retour, à
la gare de Cully, il glissa par mégarde
un billet de 20 france avec une coupure
de 50. francs.

Mais, en faisant ea caisee, le marna
soir, le chef de gare a'apercut de l'errenr
et s'informa. Il parvint à atteindre M.
Deladoey qui rentra dans ees fonde. Ce
dernier voulut lui laisser une récompen-
se qui fut déclinée.

Les Postes en janvier
I^e résultat d'exploitation de l'admi-

nistration dea postea a pris en janvier un
réjouissant développement. Le moia de
janvier a, en effet, boucle avec un ex-
cédent d'exploitation de 1,86 million de.
francs contre 1,27 million de francs poni-
la période correspondante de l'année der-
nière. Les recettes d'exploitation ee eonx
élevées à 12,06 millions de francs conti»
11,76 millione do francs à fin janvier
1933, alore que les dépeneee ont paseé de
10,49 millione en janvier 1933 à 10,2 mS-
lions à fin janvier écoulé. Il convieni
de souligner que l'excédent d'exploitation
de 1,86 million de francs ne représente
nullement un bénéfice net, puisque les
intérèts et lee amortiesemente e'élèvent,
pour la période en question, à fr. 536,008
en chiffre rond.

De eon coté, l'administration dea télé-
graphea et des téléphones a enregistr*
un résultat très favorable. Pour le mofe
de janvier elle accuse un excédent d'ex-
ploitation de 4,6 millions de francs con-
tre 3,94 millions de franca pour la pério-
de correspondante de l'année dernière. Là
aueei, il ne e'agit pas d'un bénéfice net,
car cette somme servirà à couvrir les in-
térèts et lee amortiseemente e'éderant a
3,9 millione do france en chiffre xond.

Le Festival des Fanfares et Chorales
conservatrices du Centre

Le Comité des fanfares et chorales con-servatrices du Centre a fixé son prochain
fest' val au 6 mai à Fully.

C'est donc à la Fanfare J' « Avenir ^ que
revient l'honneur de l'organiser.

Tou t fait prévoir une pJeine et entière
réussite, car comment pourraft-B en ètre aa-
trement au pays de l'ardent soleil et da
bon viri? Oue chacun en pretine bonne note
et réserve sa journée du 6 mai pour venir
passer d'agréab les moments à l'ombre des
chàtaigniers sécuJaines où en mème temps
que de beUes productions musicales char-
meron t ses oreilles, une cantine soignée
{latteia Je palais de tous, mème des plus
fins becs.

•Le Comité.
Le Monte-Rosa de Genève

La soirée annuelle du Walliser Club Mon»
te-Rosa à Genève, qui n'a pour but que de
réunir les Valaisans de langue allemande, a
eu lieu au locai, chez le collègue Escher,
Brasserie des Touristes.

Après un banquet de 75 convives, bien
réussi, les paroles les plus aimables et des
projets furen t écliangés entre les Presidenti
des cinq sociétés valaisannes de Genève,
soit :

M. Hermann Imboden, pour Je Club Monte
Rosa ; M. Ernest FeUay, pour la Mutuelle ;
M. René de Werra , pour de Cercle valai-
san ; M. Rodolphe Genoud , pour la Bien-
faisance ; M. Gaspard Albrecht , pour la Ko-
mouna.

Les projets principaux sorrt :
Sortie en Valais pour Jes fètes des ven-

danges, sous Jes auspices du Cercle Valai-
san Treize Etoiles , et un arbre de NoèM pour
la colonie valaisanne entière.

Dès 10 h. 30, un excellent orchestre, sous

d'où son onde espérait bien qu 'H sortirait
pour entrer au grand Séminaire de Sens.

— Je vois que vous n'avez rien negligé:
pour son éducation , dit Dartevelde. C'est
très beau de votre part, monsieur le cure.
Vous avez du dépanser beaucoup d'argent!

— Edme avait hérité de ses parents un
petit bien, qui nous a aidés. Et puis , quand
on veut arriver k un résultat...

— Sans doute. Pourtant , le résultat que
vous avez obtenu...

— N'est p^s celui que j 'avais cherche.
C'est exact. Oue voulez-vous ? La Pro-
videnoe a ses vues sur chacun de nous. H
ne faut pas aller contre. Tout à coup, en
classe de troisième, voihà que mon neveu
s'est mis k préfére r le dessin an latin. H
ne ressemblait pas aux .autres élèves. Un
caractère originai. Un tempérament d'ar-
tiste. IJ n 'avait pas la vocation ecdéslastì-
que. Je me suis bien gardé d'essayer de le
corutrarier. A quoi bon. On faH d'aiUeurs
son salut partout.

— Et comment s'est-il mis k la sculpture
sur bois ?

(A suivre.)



L'avènement de Léopold III
Accident de dynamite à Àlle&ses One avalanche détruit un troupeau de b<

»a (direction de M. J. Jost, avec son formi-
daMe € Hackbrett », a fait la joie des vieux
et des j eunes.

Un membre.

Cenx qui ont de la chance...
M. le Dr A. Ribordy, médecin-vétérinaire

a. Sembrancher revenait de Liddee lore-
que peu aprèa le hameau de Rive-Haute,
vere 'la chapelle, sa machine eortit do la
route et dovala un talue à pente très pro-
non cée.

L'automobiliste, qui était eeul dans ea
vertere, n'eut aucun mal. Quand lee tè-
moina de l'aceident accoururent, M. Ri-
bordy était déjà sorti de eon auto. Lee
dégàts eont donc purement malériels.

C'eet égal, rouler dans uno automobi-
le sur un talue do près de 50 mètree de
hauteur et sortir indemne de ea voiture,
c'eet bien une veine...

La route étant verglacée, l'aceident ee-
rait du à un dérapage.

Féte et concours cantonaux des sociétés
de chant

CarnaivàiI est passe. Le Comité d'organi-
sation de l'importante manifestat ion qu 'est
la féte cantonale de chant tr.avail'l e plus
que j amais à sa mise au point. D'ores et
déià ile succès est assure puisque 1200 chan-
teuns sont inscrits. Les sociétés de Marti-
gny ont constitué ani important groupe cho-
ral qui se fera entendre lors du concert de
reception. La cantate, dont on dit beau-
coup de bien , est due au talent de M. le
chanoine Brocqnet, de l'Abbate de St-Mau-
rice.

La cantine couverte, qui sera prochaine-
anent adjugée, aura un j podium pouvant re-
cevoir 600 chanteurs. Ell e sera munie d'un
dispositi! special pour mettre en valeur Jes
chants exécutés.

Comme d'usage, un livret de fète per-
niertra à chacun de connaitre le program-
me des festivités et donnera l'horaire des
comoerts et concours. Nous recommandoiis
a tous les comimereants et industriel s de
•éserver bon accueil aux personnes qui se
sont chargées de l'acquisition des annonces.
Le produit de ces dernières reviendra en-
tièrement au comité d'organisation. Gue
chacun réserve donc déj à les j ournées des
¦36 et 27 mai. Marti gny fera k tous la plus
oh a leur eoi sé reception.

ie la population de Bex a accompagno
Julien ' Gàllét à sa" dernière demeure'.

Julien Gallet, qui eet decèdè apree une
courte maladie, n'a jamaie recherche la
popudarité ; mais ea philanthropie sane
borne, lee eecoura qu 'il accorda à maintes
familles dane le besoin, ses eonvictions
religieuaea lui valurent l'estime et la re-
connaissance de tous les habitants. Il fut
pendant 17 ans membre du comité de
l'Infirmerie, et plus de 25 ans caissier de
la eociété de Bienfaisance. Il fut aussi
membre de l'autorité legislative commu-
nale durant deux légielaturea.

Comme alpiniste, Julien GaHet avait
acquis une celebrile juetif iée.

CHAMOSON. — Conférence de M. Hen-
ri Berrà. — Comm. — Après MM. Antoine
Favre et René Leyvraz, c'est M. Henri Ber-
rà, chrétien-social à Genève, qui parlerà a
Chamoson dimamche le 25 févrie r à 14 h. 30
de l'après-midi, à la salle paroissiale , sous
ies .auspices du cercle catholique de l'en-
droit. Cette conférence don t le suj et est
« Un christianisme social » promet d'ètre
excesslveanent passionnante et attirerà cer-
tainement un nombreux public.

ST-LEONARD. — Les « Sans Dieu ». —
Comm. — Rétj ouissez-vous !... 'Les miséra-
bles dont les j ournaux publient Ics tristes
exploits ne sont pas encore chez nous. Les
« Sans-Dieu », c'est le titre de la conlé-
rence publique que , sous les auspices de
la « Jeunesse catholique », M. Jos. Esche r ,
ie distingue conse iller d'Etat , fera k la sal-
le dos Oeuvres paroissiales , le dimanche
25 courant, à 19 h. 30.

M. Escher est un catholi que militant ;
c'est un missionnaire ; c'est un nouveau
croisé. Chacun se fera un plaisir de l'eli-
tendre.

T.
Après la conférence, il sera procède au

deuxième tirage de la tombola ©t & la dis-
tribution des lots.

Le Comité de la J. C.
ST-MAURICE. — « Fanny », la sulte de

* Marina ». — Comm. — Oh ! que l film
émonvant, vous ,anrez le bonheur de voir
combien « Fanny » saura faire vibrer Jes
cordes sensibles de tout votre ètre , car ce
film unique au mond e interprete par des
artistes de grand talen t , est vraiment subli-
me. .

Marseiule. la « Mailvoisie » qui sort du
port emportant Marius vers les iles Jointai-
nes, et Fanny à bout de force , tombe éva-
nouie dans les bras de Cesar.

Tous nos amis spnt ià : Ra imu, Charpin ,
Fresnay, Orane Demazis, Fanny pathéti-
que, tous ces artistes merveilleux qui par
ieur j eu score et nature! donuent k ce film
une vie intense. « Fanny » continue « Ma-
rius » où s'atlient le drame et l'amour et où
comme dans la vie se succòdent le rire et
k;s ilanmés.

Le départ de Marius , le désespoir de Ce-
sar, J'aveu de Fanny, son mariage avec le
brave Panlsse. l'orgueil de Cesar et Paras-
se devant l'enfant de Fanny, et... plus tard
ie retotrr de Marius ; tous ces .tableaux vi-
vants, réels, vous transportan t au-dela de
vos borizons et vous font vivre véritable-

Unire Service télégrapiiiaue et féléphoniiiiie
Une avalanche détruit un troupeau de bouquetins

Le deuil suspendu
Avènement du nouveau Roi

BRUXELLES, 23 février. (Havas). —
Le deuil national est love. La Belgique
s'apprète à vivre non camme hier une
journée de poignante tristesee, mais des
heures, sinon de joie , du moins d'espé-
rance et de fierté. Elle se préparé dane
quelques instante à fèter rin tronieation
du roi Léopold III. Partout des drapeaux
dégagés de leurs lourde voiles de crèpe
floltent et . dèa 8 heures le pub'ic avide
de safluer le nouveau roi , envahit les
avenues, rendant de nouveau la circula-
tion extrémement difficile. Au centre de
la ville, il est presque impossible de
passer dan s le cervice d'ordre. Le long
parcours de 5 km. qui va du chàteau de
Laeken au Parlement est gardé par des
troupes de gendarmerie.

A 8 heures, les olochee de toutee lee
églises eonnent. L'artHIerie tire les pre-
miere coups de la salve de 101 coups de
canone.

A 9 heures, les officiere supérieurs de
l'armée conduite par le chef de l'état-ma
jor, se sont rendu s au palaie de Laeken
pour présenter leur hommage au nniveau
roi , chef euprème de l'armée.

A 9 heures 15 commencé ce nu 'on ap-
pelait autrefois, la joyeuee entrée. Cette
expression eet cependant bannie offici'ìl-
ilement parce que la Belgique, heureuse
d'aoolamer son nouveau roi , qui est en-
touré de l'affection de tous, ae tappe -Io
trop vivement l'amour qu 'il portait à eon
pére, le rei Albert.

Devant le chàteau de Laeken, l'entrée
du Pare royal est complètement dégami.
A 9 h. 30, Te Roi, à cheval, quitt e !e chà-
teau. Devant lea grillee. de celui-ci se
tiennen t les membres de l'Etat-major ge-
neral et le bourgmestre dee communes
de l'agglomération bruxelloiee. Auesitót
que le Roi apparali, M. Max prononcé un
discoure qui se termine par les cria de :
« Vive le Roi I »

Trèe ému ,- le Roi remercie et serre
longuement la main de M. Max, bourg-
mestre de Bruxellee. Le cortège se for-
me. Le Roi à cheval eet suivi des offi-
ciers puie viennen t le Prince Charles, son
frère, lee généraux , lee aidea de camp, la
maison militaire et l'Etat-major de l'ar-
mée. Le cortège se termine par des es-
cadrons de guides et des pelotone do
gendarmes. Une foul e immense ovationno
•longuement le Roi , ovation qui va ee ré-
¦pereuter tout le long du parcours. Le
canon tonne. Léopold III aalue, ému d'un
tei accueil , hommage populaire dane bout
ce qu 'il a de eincère. De plus en plus, la
foule devient nombreuse. Toutee Ies ruee
sont noires de curieux. La brusq ie appa-
rition du Roi, rue du Marche, déehaine
un enthousiaeme indeecriptible.

Le Roi répond aux applaudissemente
de la foule, puis descend de cheval et
pénètre au Parlement qui a été eomp-
tueusement décoré en vue de l'intrònisa-
tion . Lorsque le Roi apparali , il (Ht l'ob-
jet d'une ovation indescriptible. Los tri-
bunes eont pleines à craquer. Face aux
eièges du Roi et de la Reine, les ministres
du Cabinet commencent à ee massor.

La Reme et les Princes
A 12 heures, rhuissier do la Chambre

annonce la Reine en grand deuil. La
nouvell e Reine pénètre avec le petit
Prince et la Princesse Charlotte, toue
deux de blanc vétus, suiv ie du Prince
Hunibert d'Italie, du Prince de Galles et
de tous les Princee présente à Bruxelles ,
ainsi que do tous les dignitaires de la
Maison civile.

La Reine ealue, fait une revé-ence i*t
s'assied. Un gesto touchant so prv .l'j it à
cet instant : lo petit Prince veut *"as-
seoir sur les genoux de la Reine , mais ,
malgré son mócontèntement, on est in-
flexible et on l'aeeied dans un large fau-

ment cette vie de 'Fanny si simple, si poi-
gnante ; c'est là qu 'il faut chercher la rai-
son du succès extraordinaire remporté par-
tout par ce ftfrn 'merveilleux.

Rappelons que ce film sera j oué au Ci-
ne de l'Hotel des Alpes ce soir samedi el
demain dimanche.

ST-MAURICE. — Comm. — Les cantera-
porains de la classe 1895 sont convoqués en
assemblée, dimanche 25 février 1934. à 17
heures, à l'Hotel de l'Ecu du Valais.

Présence indispensabile.
Le Comité.

¦ ¦ ni;in
feuil , à la droite de la Reine. La Pvin ces-
se Charlotte prend place k gauche.

La Reine-Mère n'aseiste pas à ia cé-
rémonie.

Le Roi
Enfin, l'huissier annonce le ll-j i. Le

Souverain s'avance et une immense cla-
imeur s'élève.

Le serment
Le Roi s'inclino prend place à s.)n trò-

no et prononcé la formule constitution-
nelle en francale , puis en flamand. Le
Souverain juro d'obeerver la conetitution
et lee loie du peuple belge. Le Roi est
l'objet d'une nouvelle ovation prj longée.
Quand le calme revient , la Reine, atten-
drie par lee scènes de supplicati'in du
petit Prince , le prend sur ses genoux. A
12 h. 30, le Roi quitte la ealle du Par-
lement, suivi de la Reine et dee enfanle.

Arrivò au chàteau de Leaken, le Roi
salue la foule du haut du balcon. Une
cilameur d'enthousiaeme populaire s'élève
à nouveau.

La cérémonie
BRUXELLES, 23 février. (Havae). —

Cinq minietree d'Etat étaient presenta à
la cérémonie de l'intrónisation du Roi,
mais les députés nationalistes lilamande
se sont abstenue. Les communistes, pla-
ces vers la droite de la salle, essayèrent
de troubler la cérémonie, maie leurs
voix furent étoufféea par lee applaudis-
sements do tonte l'assemblée.

Les gràces
BRUXELLES, 23 février. (Havae). —

Le premier acte du Roi Léopold IH sera
de eigner un arrèt royal accordant la re-
mise dee peines -judiciairee. Cet arrèt
paraitra samedi au moniteur.

L'affaire Stavisky
BONNEVILLE, 23 février. (Ag.) — Au-

jourd 'hui ont compara devant le tribunal
de Bonneville :

René Picaglio, journaliste , et Voix , em-
ployé do bureau , tous déux domiciliés à
Paris, poursuivie pour complicité dane
l'affaire Stavisky. On procède d'abord k
d'interrogatoire dea inculpés. Picaglio ex-
pose comment en compagnie de Stavieky
ils so rendirent à la villa « Le Vallòn »,
puie de 'là à Servoz, puis au « Vieux Lo-
gis », à Montana. Picaglio qui , entre
temps, était reparti pour Parie, déclara
que c'est à Paris qu 'il apprit la mort de
Stavieky. Quant k Voix, il explique que,
d'accord avec Stavisky, ils décidèrent de
fa ire venir k Chamonix Lucette Alberso,
amie de Voix. Il donne des détails sur
lee dernière jours de Stavisky au « Vieux
Logie ».

L'interrogatoire de Voix et de Picaglio
qualifiés de vagabonds par le procureur
do la République est suivi d'une déposi-
tion du propriétaire du « Vieux Logis »,
M. Chaton , antiquaire.

Le ministère public requiert le minimum
de la peine prévue soit troia moie de pri-
son.

BONNEVILLE, 23 février. (Havas). —
Le tribunal de Bonneville a condamnò
vendred i Voix et Picaglio, acoueée de re-
cel de malfaiteure à 45 jours de prison ,
eoue déduction de la preventive.

Voix a été libere immédiatement. Pi-
caglio devra reeter cinq joure encore à
la prison d'arrèt d'Annecy.

Une montagne en feu
DOMODOSSOLA, 23 février. (Ag.) —

Un violent incendie e'est déclaré dans
une forèt de la commune de Mergozzo au
fond de la vallèe d'Ossola. L'incendie
s'est propagé avec une grande rapklité
sur une vaste surface et a transformé la
montagne entière en un immenee- btìchcr.
L'incendie est viaibl e de toue còtés , ;nème
du lac Majeur.

MILAN, 23 février. (Ag.) — L'incen-
die do forèt qui a éclaté près de Mergoz-
zo s'est étendu , le vent soufflant avec
violence dans les montagnes situéee au
nord-oueet de Palenza. De grandes éten-
duee arborisées ainsi que de nombreusee
cabmes eervant à mettre le bétail à l'abri
ont été détruites. On apercoit le sinistre
de toutes les régions du lac Majeur. Des
équipes de pompiere sont arrivées sur les
lieux.

Troupeau de bouquetins et
de chamois enseveli

AOSTE, 23 février. (Ag.) — Près dee
chutes d'eau de Lillaz, à une heure de
Cogne, à une aititude de 1700 mètres,
une grosse avalanche a atteint un trou-
peau de bouquetins et de chamois, en
train de traverser un profond ravin. Lee
animaux ont tous été ensevelis et tués.

Réduction du nombre
des députés!

ZOUG, 23 février. (Ag.) — Le Gran.!
Conseil du canton de Zoug a ralifió en
deuxième .lecture une modificatìon de la
Conetitution réduiaant le nombre dee
mandats de grand conseiller; jusqu 'à pré-
eent , ce nombre était de 70 à 80 ; il eera
désormais de 50 à 65. Ponr la fixation du
no.mbre des représentants des communes,
il ne sera plus tenu compte du nombre
dee habitants, maie du nombre des pc'r-
sonnes de nationalité euisse. Lea mem-
bres du Coneeil d'Etat ne eont doréna-
vant plus éligiblee au Grand Cmseil.
Une proposition demandant que ies fonc-
tionnaires et les employée cantonaux à
traitement fixe ne soient également pae
éligiblee au Grand Coneeil , a été repous-
eée par 30 voix contre 29. Une mj difica-
tion de loi sur la naturalisation, adoptée
en première lecture, dispose qu 'à l'ave-
nir ,. les étrangers, pour obtenir la natura-
dieation, devront avoir deur domicile dans
le canton d'une facon ininterr^mpu e pen-
dant trois ane avant la domande de na-
turalisation .

Pluie de condamnations
VIENNE, 23 février. (Ag.) — On ap-

prend qu'au total 128 pereonnea ont été
déféréea à la Cour martia'le. Vingt per-
sonnes ont étó condamnées à mort ; huit
ont été exécutées. Douze condamnés à
mort ont vu leur peine commuée en pei-
nes allant de dix ans de cachot à la dé-
tention à vie. 23 accusés ont été condam-
nés à des peines allant de 5 à 20 ans de
cachot. 80 pereonnea ont étó renvoy-iee
devant les tribunaux ordinaires et cinq
acquittées.

Le maintien du frane
PARIS, 23 février. (Havas). — Dans

« Paris-Soir », M. Germain-Marti n décla-
ré que le gouvernement a l'inébranlable
volonté de ae rapprocher le plus posei-
hle du point d'equilibro du budget et
Iutiera de toutes ses forces pour le main-
tien du frane actuel. M. Germain-Martin
e'eet exprimé par ces paroles : ni infla-
tion , ni déflation, mais restauration fi-
nanc ière economique.

Corsgrès
VIENNE, 23 février. (Ag.) — Suivant

lee journaux, quelques chefs influenta du
parti socialetie étrangère arriveront à
Vienne pour exposer la situation avec
l'assentiment du gouvernement francais.
M. Barthou , ministre des affaires étran-
gères et M. Longuet, en sa qualité de
vice-président de la Commission dee af-
faires étrangères de da Chambre francai-
Tse, viendron t à Vienne, ainsi qu'un mem-
bro de la Chambre des communes, M. G.
B. Dalton. Le chef socialiste belge et un
membro socialiste suisse doivent égale-
ment venir dane la capitale autrichienne.

Un office funebre à Berne
BERNE, .23 février. (Ag.) — Le Con-

seil federai! a décide d'aseieter in corpore
au service religieux qui aura lieu mard i
prochain à 11 h. 80 en l'église i<> la Tri-
nité à Berne à la mémoire du roi Albert
ler.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 24 février. — 6 h. 55 Lecon de

gytmnastique. 9 h. 30 Emission rad io-scolai-
re. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
iGramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Feuil-
leton pour les petits. 18 h. 20 Entretien pour
la d eunesse. 18 h. 40 L'industrie du verre.
19 h. 03 Causerie cinégraph ique. 19 h. 30
Radio-ch ronique. 20 h. Présentation de mu-
sique moderne. 20 h. 20 Guillaume Teli au
théàtre. 20 h. 40 Soirée annuelle des Amis
de Radio-Genève. 22 h. -Dernières nouvelles.
22 h. 05 Les travaux de la- S. d. N. 22 h. 20
Musique de danse.

Meritane de huit milliards
LONDRES, 23 février. (Ag). — Le

« Daily Exprese » annonce qu 'une com-
pagnie britannique au capital de 7 mil-
lions 500,000 dollans s'est constitué pour
racheter lee droits dee héritiers d'Abdul
Hamid. Sur l'enorme fortu ne évaluée à
environ 8 milliarde do francs francais
laiseée par l'ancien sultan, la cróance re-
couvrable ne serait pae inférieure à £00
midliona de francs. Elle sera, cas é jhéant
partagée entré des acquéréiirs fit ••« hé-
ritiers, dont le noimbré s'élève à plus d'u-
ne centaine. En attendant, la compagnie
se préparé à introduire dee requètes par
voie de négociations, pule évìntuellement
par voie judiciaire auprèa des gouvurne-
ments britannique, francais, ita'i'in , ture,
paleetinien et grec.

wff l ì  la Pliant!
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous sollicitent ?
i* FARCE QUE la Suxe est

un np£ritif à base de racinc
de gentiane fraiche ; -

2* PARCE QUE Ics bienfalti
de la racine de gentiane sont
CODDUS depuis Ics temps les
plus reciilés;

3 PARCE QUE les monta
enards ont toujours considéré
ia racìne de gentiane comme
une panacèe universelle ; '

4* PARCE QUE la Suze ad-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un leste do citron désal-
t*re :

sans fatmuer l'estomac

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat sulss*
iLe championnat de Ligue Nationale con-

tinuerà avec les rencontres suivantes : Ura-
nia-Lugano ; Bcrne-iLausanne ; Locarno-
Servette ; ZtirJch^Bienne ; Mordstern-Young
Boys ; Concòrdià-Grassnoppers ; Ghaux-
de^Fonds-iBalé et Young Feilows-Blue Stars.

En Première Ligue, journée d'un gros in-
térèt avec le maitoli Racing-Monthey ; re-
venant très fort, les iLausannois pourraient
bien ìnquiéter nos compatriotes ; souhai-
tons-tèur pourtant bonne chance. En outre,
il sera ,4ort utile de connaitre Je résultat
de Fribourg-Carouge, ainsi que celui de
Boirjeam-Etolte. . . .

En Deuxième Ligue, rencontre sensation-
nelle à' Vevey , entre Montreux J et Vevey
1. ¦

En Troisième Ligue : Sierre-Vevey II et
Aigle-iMartigny.

En Quatrième Ligue : Sierre II-Granges.
Championnat valaisan

Sèrie B : iGhaìais-Ghiopis ; Sion II-Mon-
tana; Vouvry-St-Maur,ice; Martigny II-Vion-
naz et Vernayaz-<Bmtveret.

Sèrie C. : Bouveret ll-S,axon II et Vou-
vry U-St-Maurice li.

Un concours de ski aux Giertes
Le j eune, mais actif Ski-Club de St-Mau-

rice organise le dimanch e 25 courant, son
premier concours, aux Giettes. Pour cette
première année, il est prévu des concours
de fond , d'obstacle et des sauts, ceci gràce
a l'mauguration recente d'un tremplin per-
mettan t des bonds de 40 mètres. Détail qui
ipourra interesse^ les participants : on pour-
ra manger un excellent repas, sur place, à
un prix des plus modiQiies. Le pavillon des
prix est , de son coté très intéressant, et
tant les clubs que les individuels, seront
bien scrvis. Voici le programme de la
j ournée : 9 h. Messe ; 9 h. 30 Inscription
des coureurs ; 10 li. Gourse de fond, dé-
p art des seniors ; 10 h. 30 Départ des lu-
uors ; 12 h. Diner. 14 h. Course d'obsta-
cles ; 15 h. Concours de saut ; 16 h. 30
Distribution des prix.

Monsieur Jules SCHURMANN et familles
alliées, très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témolgnées dans la
grande perte qu 'ils viennent de faire, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part au deuil oui vient de les frap-
per.

Bouveret, le 2U février 1934.
Jules Schurmann.

Monsieur et Madame Maurice CRETTON-
DESCOMBES et famffle. k Martigny, re-
mercien t bien sincèrement toutes Ies per-
sonnes -qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de la grande épreuve
¦qui vient de les trapper.
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CAISSE D 'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réservés Fr. 452.000.—

Dépòts
474% -.»—¦- 47.
.««. 3v«% -«•.agfc fig''-
Correspondants à 1 Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes,-¦ Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, "Monthey, Vouvry

vile ai enchères à Mi
M. Jules Thétaz, à Fully, vendra aux en-

chères publiques qui se tiendront à Fully chez
M. Henri Carron , le 4 mars prochain à 15 h.,
qne maison d'habitation avec atelier de char-
ronnage, machines et outillage.

Pour renseignements on pnur trailer avant
enchères, s'adresser à I Elude de Me Ed.
Coquoz, avocat et notaire à Martigny-
Ville.
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EÉìin I la Oartie irritante, te ili-
ita de la pitie inliaire et ki aflections
mm de Frinì et des nerfs

Le soussigné a souffert pendant des années d'affec-
tions nerveuses de l'estomac, ainsi que d'inflammation de
la poche biliaire et de farblesse du coeur. A ces sonil i an-
ces est venue s'ajouter une grave maladie de la pi au , dont
les démangeaitons me torturaient jour et nuit. Ayant en-
tendu parler des guérisons obtenues par le docteur K.
M tlzacher à Hérisau, je lui ai envoyé mon urine du ma-
tin, aci ompagnée d'une courte description de mes souf-
frances. Aujourd'hui je me trouve guéri , gràce aux mer-
veilleux remèdes de ce «docteur miraculeux» s'il m'est
permis de l'appi ler ainsi. Je puis recommander M. Mal-
zacher à tous ceux qui scuffi ent, et je tiens à le remer-
cier chaleureusement pour la guérison de mes maladies
incnrables.

Vorderthal , le 28 nov. Signé O. M.
Attestation officielle : Le Greffe municipal de Vorderthal.

Les malades qui désirent Sire guéris, son t priés d en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
ide leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
sacher, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Assurances
Compagnie accidents bien introduite demande pour

le chef lieu agent general et des acqulslteura
da ns les principales localités du canton. Préférence à
professionnels pouvant prouver production. Fixe. Porte-
feuille. Commission» élevée«.

Ecrire sous chiffres OF. 5776 L. à Orell Fussli-Annon-
ces. Lausanne.

fWMPRIMlà
I LACTUS JV SION ./

L'aliment par excellen-
ce pour veaux et

porcelets

La caisette de 5 kg.,
chez tous les négt :

Fr. 3.50

Vins
foriifianls

Priorato et ipogei
ponr malades etaffaiblis , pa
2 1. fr. 1.50 le i. par fòt 1.40

DiflEfìIl!
vins fins

MOnTHEY & TBflISTOHBEHTS

C'est nn euccèa
C'est la CHICORÉE

qui l'emporte
gràce à la finesse
de son arome et
de son goùt.

Exqulse I
... „RENENS"

Voyageurs
col porteurs, trou veroni
directement de fabri que,
articles nouveaux ,
indisp-n-ables dans me-
naces, bureaux , etc.

Ecrire f ons P. 1079 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

Voyageurs
col porteurs, trou veroni
directement de fabri que,
articles nouveaux ,
indisp-n-ables dans mé-
nages, bureaux , etc.

Ecrire f ons P. 1079 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

Ecole de Coiffure
Apprentissage rapide

et foni i ' lo t  du métipr. Succès
et certificat d'aptitn le ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

L Poz et , prof nieor , Genève
Rue Coutance 24

regam
Ire qualité . S'ad. chez M
Clovis Burnier , St-Maurice

TAPIS
TAPIS de tables lavables

vendus au prix de fabrique

L.ic|uIciaiti©Bi totale

T reres Martigny Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux condition*
les plus avantaqeuses.

w——

Foin
Faille

Engrais
Tourbe

Maison contrólée,

DeWetnaj& Ge
Sion —

On cherche pour visiter
clientèle des cafés-restau-
iants et hótels da Valais

vovageur
valaisan déjà introduit. Pré-
férence serait donnée a voy-
ageur ayant automobile. —
Gro-se 1 ommission - Faire
uffres sous cniffre B 53214 X
Publicitas Genève.

A vendre
Tóléférique 4.000 mètres,
rails dócauville 6000 mètres,
le tout dans son état actuel,
à prendre sur place.

S. A. Marais des Ponts,
Les Ponts de Marte! (Neu-
chàtel).

Mariage
Paysanne, 30-40 ans, celiba-
taire ou veuve aurait Tocca
Sion de fonder foyer h*-ureux
avec ag'iculteur actif et de
toute moralité Position as-
surée. Ecrire sous G B. 1432
poste restante, Monthey,

à̂& Ŝ&gf

Poules - Dindes
à vendre

Poulettes
5 mois Fr. 5.— pièce
6 mois Fr. 6.— pièce

Dindes à couver
grai.des Vr. 14 —
moyennes Fr. 12.—
Envois par poste ou che-

min de fer.
pare avicole, Sion

1 fr. le kg.
Bon FROMAGE '/« gras,

envoi contre rembourse-
ment
Laiterie Modèle - Bex
Tel. 5"flri . Rosse rt , gérant

In tiiuti ice cherche

personne
de corfìmee pr ménage de
(ir ux per.-onnes et un enfant
Pressa' t Offres sous (b i f f e
P 1611 S. à Pub 'iciiaq Sion.

Un offre à vendre quel
ques mètres de FUMIER
ainsi que pommes de ter-
re sélectionnées.

S'adresser à M. Camillo
Lugon , Evionnaz

de tables moquette,
pour divans turcs,
de lit , blancs et couleurs ,
Moursouk pour vérandha ,
milieux , en moquette , poil de vache, etc,

Bofldiefie - Char. merle
E. Pili - Pira
Installatici! frigorifique

Bouilli le kg. 1 60
Cótes couvertes » 2.—
R ò i  boeuf » 2 ( 0
Réti veau, cuissot » 3.'20
Epaule veau roulée » 2 5"
Ragout poitùne » 1.8< >
Roti porc , jambon » 3 '20
Cótelettes » 3 40
Sancisse aux choux 2 6
Saucis.-o à rotir » 3.—

Viande séchée
On porte à domicile. Tel. 8fl

On cherche à acheter d'oc-
casion

char
de montagne No. 10 ou 11,
en bon état, éventueilt. avec
accesso! 1 es au complet.

S'adresser à P. M., poste
restante, Vernamiége.

A vendre de beaux

porcelets
S'ad. à Eugène Barman ,

Vérossaz 

U F I  b lum...
Boire un Bitter , c'est bien !
Boire un Diablerets, c'est

mieux.

A vendre

Cinema Hotel des Alpes, St Maurice
Samedi 24 et dimanche 25 février 1934, dès 20 h. 3o

Dimanche matinée à 15 h.
Le film que voue voudrez toua voir

F A NN Y
la «ulte de MARIUS

avec les mémes int«-rprètes : Raimo, Charpln, Orane
Demazis, Fresnay

Un film sublime, émouvant , simple comme la vie
FANNY c'est le plus grand, le plus beau film

mmmwi> vi/ ó*̂

[tote à ioiiÈi SÉs à «i, Sali
(eli», Uhm Meubles éééS, Fai-

taib. Divans lon. Couches
Fabrication suisse. Garantie IO ans.

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

SS&. MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de la Serre

Collège Saint Charles Borromée
à Allori (Uri)

diri ge par les Pères Bénédictms de Mana*tein. COURS
P4E.PARATOIRES pour élèves de langues allemande
et étraiiKères. Ecole comme ciale et industrielle avec
trois classes, Gymnase classique de sept classes avec
ni iturite. Entrée après Pàques et en automne. Pour ren-
seignements pr'ère de s'adresser au Rectorat.

pierres de construction
en dépòt au bord de la route Charrat-Fully
Conditions avantageuses. S'adresser à l 'Agen-
Cw agripnie , Fn ' l y.

Mules et mulets
Arrivage de belles mules et mulets savoyards

Vente de confiance et à l'essai , échange, facili
tés de paiement.

Louis Nicollerat, Martigny-Ville. Téle
piume bl U;i0.

Jeune FILLE
d» 16 à 18 ans, presentarli
bien, pour aider au ménage
rt i-ervir au café.

S'adresser BU Café Suisse,
BULLE (Gruyère).

Agence meni
\ vendre belle banque , ray-
ons , casiers, petit s vitrines
narniture de vitr ine , et •., à
l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S ad. à Mlle Noirj ^an ,
à Villeneuve , No. 120.

Poux
ainsi que les oeufs, détruite
en une nuit  avec «Pousna *(breveté), à Ir. 1.60.

Dépòt chez M. Sleben-
thal , coiif., à St-Maurlce.

A vendre 2-3000

échalas
mélézp , efrez Paul Gex . M*x.
A vendre environ 20 mètres

bon fumier
de vache. S'adr. à Meinrad
.Mottiez, Massongex.

Les Giettes s. St-Maurice
Dimanche 25 février 1934

Concou rs de ski
organise par le Ski-Club de St-MBUPlCe

Courses de fond, obstaeles et saut Concours intcr-cluba
et InHiviHuel .

Pour l'entretien de vos souliers
demandez la

Cor/fon
Cream

Produit suisae de haute qualità
En vente che* les spécialistes : Magasins de diana»

suree, Co- donatore, etc.
Dépositaire general : W. BiLL. Yverdon

Les Rats et les Sourls
détruisent

votre ProDriélé
plus que vous ne p̂nalm*.

/^Tvt\ le crnyez. Adres- *£-£L âW>
/ Ji ! \ sez-vous à notre m
i v i a o M f o l  dépar tement  epe- W
\

~
\t \ y  ciai pour la des- fi

\|oI  ̂ truction de ces H
ennemis. **

VIROMED S. A.. BIENNE
Téléphone 58.81 Qua! du Haut 55

Ma gasin illH - Monthe y
IO % d'eeeompte timbra* verta IO %

sur tous vos achats pendant le mois de février

ss l̂v rfp^
fe5

 ̂ ^
\ 'Alimen» concernisi f

J0 VI CO LAI

I duPARC AVICOLE^! r

En vente chez toue lea
nógoclente, en sace da
IO kg. tolle à Unge gra-
tuite, à fr. 3.SO le aac

•

¦AlSOft U AlBtUBLfclEnT 
-̂^BORGEAUD A & ili

MONTHEY T6I. 14 5j B f ss
YM§ ':'''*¦ '- .- - - m a  • 3.où vous achèterez bon B̂ sjf r |:|

marche des meubles de *̂mmaŴ  =
8 guaUti. GRAN „E

OMLIHIIJJJIMILÌÌIL EXPOS I TION
/^ É§£^^^ do Chambre» a 

coucher 
- Sallea

• 'TaLj  ¥
* : . È̂v à manger - Meubles divori - EH

v33$ >. \ Stff wSP TRiis - Salons Club - Moquette -
Wur Rideaui - Linoleum! • Ins ta l la -
y  Tion dr enfA* . reatiurant* hAtnl»

FOIN - PAILLE
Tous les eugrais. Tons Ies foui rdges concentrés

FédÉralion valaisanne des Pfoduttenn de Lait. Sion
Maison conlrò'ée - Téléplvne 13

Représentants - Voyageurs
Ancienne miison de droguene et épiers en gros cher-

chant à intensifier ses ven'es à la campagne, demande
des représentants sé'ieux voulant s'adjoindre des artì-
cles'de vente très f ielle. Ecrire sous chiffre Y. 3655 L. à
Publiciras, Lausanne. 

mini le printemps ini"
Semence sélectionnée et triée. Ecole cantonale
d'Agrlculture de Chàteauneuf. 

I Sangue Tissières fils S ["
Marfigny




