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Le triomphe des principes et du patriotisme

Jjes discours et les conférences de
M. le conseiller federai Musy sont tou-
jours un charme pour l'esprit et le
coeur et un réconfort pour la sante in-
tellectuelle et morale du pays.

Il saisit de son regard pénétrant et
sur toutes tes qualités comme tous les
défau t s d'une démocratie aussi éten-
due que la nótre. Il sent la tradition
chrétienne et nationale de nos races,
et il voit l'equipe de sophistes qui vou-
drait s'acharner à la détruire.

La conférence de dimanche a St-
Maurice n'est pas sortie de ce magnifi-
que cadre.

Au contraire.
Avec une clarté et urne vigueur re-

ni arxitiables, M. le conseiller federai
Musy a prouvé que le liberalismo éco-
nomique et le marxisme ne laissent
derrière eux que des ceuvres dessé-
chées et desséchantes de guerre socia
le et de haine.

Cela peut altérer quelques esprits,
mais cela ne peut troubler en «i pro-
fondeur l'&me de notre nation.

Nous disons ci-dessous les raisons
que l'éminent conférencier a données
en faveur de la loi sur la protection
de l'ordre public, qui sera soumise uu
peuple, le 11 mars prochain.

Cette loi est une nécessité.
Nous la voterons, en Valais, nonobs-

tant les Fronts et le socialisme, parti-
san «vamt-hier, indécis hier et adver-
saire aujourd'hui.

Mais ce n'est pas tout.
M. le conseiller federai Musy l'a

fait remarquer avec une puissance de
persuasion vraiment impressionnante :
l'ordre ne sera dans la rue que lora-
qu 'il regnerà dans les esprits.

C est de la psyehologie, de la Iogi-
que et du bon sens, et l'on pourrait
juxtaposer cette forte pensée à celles
que l'orateur a citées de Montesquieu
et de Machiavei, lequel vaut mieux
que sa réputation.

En véritable homme d'Etat , M. Mu-
sy ne flatte pas la démocratie. Il la
mentre telle qu 'elle est, avec ses tures
et ses vertus. Si le magistrat doit ètra
le serviteur du peuple, il doit égale-
ment en ètre le conducteur et le chef ,
bravant mème rimpopularité, lorsque
l'intérèt du pays le demande.

On ne saurait mieux penser et mieux
dire. Aussi, est-ce avec des applaudis-
sements répétés, presque une ovation ,
que fut accueiliie cette courageuse dé-
claration.

Quand on songe à tous les fléaux
qu'une demagogie scandaleusc a dé-
versés sur le monde, depuis un siècle,
au sophisme égalitaire et à l'abomina -
ble engeance qui l'exploite, jamais une
conférence, comme celle de dimanche,
basée sur des principes chrétiens et so-
ciaux très stìrs, ne peut apparaitre
plus sage et plus consolante aux àmes
troublées.
Terrien dans l'àme, fils de cette Gru-

yère qui offre quelque analogie avec
le Valais, M. Musy a le don des idées
claires, des sentiments simples et du
langage ju ste. Aussi est-il mieux pré-
paré que personne pour juger une
epoque aussi complexe, aussi tour-
mentée et aussi déconcertante que la
nòtre.

Par exemple, il ne se perd pas dans
des kunentations stériles. comme beau-

coup de braves gens. Après avoir stig-
matisé les travers effrayants d'une ge-
neration, il ne se croise pas les bras ct
il ne chome pas. Avec une magie du
verbe et de l'image frappante, il indi-
qué des solutions aux problèmes po-
sés.

C'est un rénovateur.
Au nombre de ces solutions se trou-

ve l'idée corporative qui pourrait fort
bien devenir la mère d'une société
nouvelle. Dans tous les cas, l'essai
s'impose au milieu du désarroi qui
nous étreint

M. le conseiller federai Musy a ter-
mine sa conférence par un magnifi-
que jaillissement de passion , d'élo-
quence et d'amour aux principes chré-
tiens, source d'inspiration toujours
nouvelle et toujours feconde et par un
généreux appel à l'esprit de solidarité.

En une péroraison qu'il aurait pu
s'exempter de rendre aussi eloquente,
tant elle était prenante par elle-mème,
l'éminent magistrat a uni, en une très
belle image littéra ire, 'la croix de St-
Maurice à la croix foderale. Aller à
elle, c'est vouloir l'ordre sans la dic-
tature et le progrès sans la chimè-
re. C'est rester nous-mèmes, Suisses,
dont le pays doit continuer de com-
mander l'admiration et le respect.

Ch. Saint-Maurice.
* * *

L'arrivée et la reception
à l'Abbaye

AI. le conseiller federai Musy, a son ar-
rivée à St-Maurioe, a été l'hòte du mo-
nastèro de l'Abbaye qui , avec une bon-
ne gràce charmante, d'ailleurs coutumiè -
re, avait bien voulu recevoir à sa table,
les personnalités qui accompagnaient l'é-
minent magistrat.

Noue ditone : MM. lee conseillers d'Etat
Troillet et Lorétan, M. le coneeiller aux
Etats Evéquoz, MM. Grellet, do la « Ga-
zette de Laueane », Edouard Coquoz, An-
toine Tiesières, et Haegler, l'organisateur
de la conférence.

Au dessert, avec un tact infini et un
•rare bonheur d'expreseion, Son Excellen-
ce Mgr Burquier a salile aes convivee,
ayant un mot amicai pour chacun, mais
signalant avec esprit et coeur les émi-
nentes qualités du grand magistrat qu 'est
M. Musy dont il a rappelé lee années de
jeunesse au collège de St-Maurice. Mon-
seigneur a également eu une attention
extrèmement delicate pour M. Evéquoz
qui a rendu tant de services k la cause
cathoìique.

Sous la direction de M. Je chanoine
Quartenoud, la puissante fanfare du col-
lège a joué « Tannhaueer », l'opera de
Wagner, hérissé de difficultés , qu'elle a
vaincuee avec une aisance remarquable.

Puis, un élève du Lycée, M. Schmidt,
fils du défunt colonel, a adresse un très
beau compliment de bienvenue auquel
M. le conseiller 'federai Musy a répondu
avec ce brio ot cet esprit d'à-propos qui
caraetérisent ses aMocutions.

Il a rappelé eee souvenirs si vivants
des années de collège, rendu hommage
à l'Abbaye de St-Maurice, foyer de cul-
ture et d'éducation chrétienne , engagé les
élèvee k 'toujours so souvenir, dans la vie,
de l'enseignement reQu. M. Musy a eu un
mot charmant k l'adresee de Mgr Bur-
quier sous la houJette duquel la Maieon
ne pourra que proepérer.

Toutes ces allocations ont été très ap-
plaudies.

L'heure avance. Noue quittons avec re
gret dee lieux ei chers pour nous ren-
dre au Hall de Gymnastique dont les
abords eont noirs de monde.

Le drapeau federai flotte au baicon.

Deux gendarmes en tenue rendent l'-a
honneure.

Monseigneur de Bethléem, suivi d'uu
grand nombre de religieux, veut bien ae-
sister à la conférence. Dane la ealle noue
remarquons également des file de Saint-
Francois et du Cardinal de Lavigerie, dee
religieuses de sainte Jearnie-Antide Thou -
ret, etc., etc.

* * *

Préliminaires
Que l'occasion d'ouìr l'éminent chef du

Département federai dee Finances attiro-
rait « du monde » k 'St-Maurice, on n'en
doutait pae. Maie que la foule fùt dense
— près d'un millier de pereonnee — au
point d'emplir la ealle comme un o?uf...
frais, que l'intérèt des citoyens aux pro-
blèmes actuels fùt si vif , on n'eùt osé le
prévoir et c'est là une conetatation pro-
fondément réjouissante et réconfortante.

On était account de tout le canton et
du dehors mème ; notons cependant spé-
cialement, pour le mérite qu'elles y ont ,
les fortes délégations — le mot convieut
— des communes de Salvan , Finhaut et
Vernayaz. La jeunesee, par ailleurs, abon-
dait, gage certain de la vitalité du dé-
vouement à ila choee publique.

Lo peuple salii, on l'a constate une
fois de plus, va d'instinct aux hommee
issus de lui et qu 'il sait uniquement ot
totalement eoucleux de eon bien-ètre... Et
M. Musy est de ces hommes; quelque cri-
tique que l'on puiese émettre sur tei ou
tei de sés actes de magistrat — et qui
pouirrait contenter tout le monde jusque
dans les détails? — on reconnaìt dans cha-
cune do ees démarches un désintóresse-
ment qui commande l'admiration ; quand
il prend parti c'est qu'il a murement po-
se sa décision dans la balance de sa clai-
re intelligence et de San excellent cceur
— et qu'on l'approuve ou le désapprou-
ve, on s'indine en nos temps de flagor-
neries et do compromiesions devant tant
de nettetó et de crilnerie.

Ici, l'actualité glisee, au bout de notre
piume, un rapprochement que nous no
voulons pas retenir : la nation belge
vient d'honorer un souverain incompara-
ble et eon successeur en des manifesta-
tions où l'enthoiisiasme le dieputait à la
douleur. Les journaux ont dit et redit los
qualités du premier qui se reflètent si
heureusement dans le second : la cone-
cienco de leur devoir prime tout fin eux.
Dans notre vieille démocratie avons-nous
beaucoup de chefs qui touchent k cette
perfection et si nous en avions davanta-
ge le nivellement par le bas et autres
théoriés extràmistes feraient ils autant
d'adeptes ?

M. Muey, répétons-le, est à coup sur de
ces chefe. Tous ceux qui l'ont entondu
lùér ne le contesteront pas.

Dès les premiers mots... mais n'antici
pons roas.

A 14 heures 45, eoue lee applaudisee-
rocnts nourris de l'assistance, le distin-
gue conférencier prend place sur !a scè-
ne du hall de gymnastique, gentiment dé-
ccrée de drapeaux federai , vaudois , fri-
bourgeois et valaisan. A ses cótés siè-
gent MM. Evéquoz, conseiller aux Etats,
président clu parti conservateur popu lai-
re suisse, Raymond Lorétan , conseiller
d'Etat, Gotìut, préfet du district, Rey-
Bellet, président de la commune et Hae-
gler président du parti conservateur du
district et de La commune, à qui revient
la belle initiative de cette manifestation
civique. Au premier rang des auditeurs se
trouve Son Excellence Mgr Burquier, ab-
bé de St-Maurice et évèque de Bethléem,
flanqué d'un essaim de chanoines. Note
ci et là diverses autorités municipalea et
autres, ainsi que quelques repréeentantes
du beau sexe, amies de l'ordre et de?
ordres. Les galeries sont oceupées .par les
étudiants du Collège.

* * *
La conférence

En termes choisis et emus, M. Haegler
présente l'orateur, dont le nom est sur
toutes les lèvres de nos joure, emblème
du plus pur courage. M. Musy, de plus
— et il se plaira tout à l'heure à le rap-
peler lui-mème — est un peu de chez
nous puisqu'il étudia au célèbre établis-
sement secondane du lieu.

Mais, vite, donnons-lui la parole : on
connait eon genre oratoire : surprenant,

par l'accent très prononcé du terroir fri-
bourgeois la eéductóon de eon óloquence
opere inseneiblement au gre d'un diecoure
apparemment improvisé où les formules
riches, spirituellea et mème bmtales
abondent. L'accent a-t-il disparii ? Non
point , maie les esprits eont conquis avec
une telle maitrisé que bientòt on ne le
remanquera plue...

M. Musy débute par un délicieux rappol
du temps passe au Collège d'Agaune -,
ayant évoque avec douceu r ses anciens
professeurs, Mgr Paccolat , Jes prètres
« ealvanains » Coquoz et Gross, il reni!
immédiatement hommage à leur ensei-
gnement. C'est d'eux, de M. de Courten
en particuli er, qu 'il a appris à aimer Pla-
ton, Aristote, St-Thoinas d'Aqnin et à se
mèfier — déjà ! — des sophistes... M. 1*'
chanoine Ghambettaz. présent, alors sur-
veillant du réfectoire des philoeophe-s.
n'est pae oublió..

Tout est attendriesant clans ces ró-
miniseences et l'éloge du travail persó-
vérant, de la piété discrète et hiiUible
commo de la simplicité des religieux k la
¦vie exemplaire émeut particulièrement. Si
M. Musy, devant la vanite des choses, eet
Bolidement attaché à des principes Iwmi-
neux, il le doit pour une bonne part à
l'Abbaye. Au moment où tout vacille
il fait bon ee souvenir do ces principes
chrétiens et que, sane haine pour person-
ne, avec do l'affect.ion pour tous, puis-
que fife du mème Créateur, nous devons
y conformer notre existence...

L'orateur aborde ensuite la question do
l'ordre public et l'on pourrait intituler
eon exposé : Los de la Démocratie, tant
eon soin de souligner les déficiencee mo-
dernes comme d'appuyer eur nos raisons
d'eepérer tournait en definitive à la gioire
de notre regime national. A l'heure où les
dietaiteurs pullulent, quel plaisir, d'autant
plue-précieux que plus rare d'entendre
célébrer la liberté I

Mais en démocratie surtout, s'il y a
deo droits, il y a aussi des devoirs et la
défense de l'Etat contro quiconque le
veut détruire — transposition en somme
du droit de légitime défense — s'impose
vivement. La loi qui eera soumise aux
citoyene le 11 mars prochain prévoit los
mesures très sévères quant à la prépara-
tion de la violence, car si l'exercice
en est interdit il vau t mieux le prevenir.
Chez nous ce n'est pas la violence qui
doit traucher mais le bulletin de vote,
expression d'une saine démocratie ; dé-
pòts d'armes et de munitions , eepionna-
ge, tou t ce qui tend à troubler l'ordre pu-
blic, sont en conséquence l'objet des at-
tentions du projet federai. « A Genève
comme ailleurs, nous voulons avoir le
droit d'intervenir » ; nous voulons en un
mot quo notre pays soit digne de La con-
fiance et du respect de nos voisine et
pouvoir agir à cet effet. L'intérèt natio-
nal avant tout : nous saurone le rappeler
à ceux qui chez nous l'oublient.

Loi d exception ? Non. La loi eur l'or-
dre public interdit A tous ce qu 'elle inter-
dit en faveur du Droit et de la Justice.
Une allusion, dei, aux événements do
Vienne où la défense de l'Etat a con-
traint à de sanglantes repressione. Pour
n'y ètre point aoculée, votons oui le 11
mars. Dans la démocratie on avance len-
tement mais définitivement. Faisons ce
pas pour la sécurité dans la paix.

Dans la deuxième partie de sa confé-
rence, qui s'ouvre k ce point , M. Musy
étudie plus généralement les causés de
la crise : On a dit que l'ordre ne règne-
rait dans la rue que loreque la lumière
règnerait dans les cerveaux. C'est vrai.
Quant les esprite sont obstinément téné-
breux il est difficile de résoudre les pro-
blèmes qui se posent. La crise est sur-
tout d'ordre psychologique. Nous subis-
sero l'influence de conceptions interna -
tionalistes qui imbibent toute notre eco-
nomie moderne. Un matérialisme ind ivi-
due! et un matérialisme eollectiviste se
heurtent, mais c'est toujoure du matéria-
lisme. Il y a dee gene qui ont des yeux et
qui ne voient rien , des gens qui veulen i
entrer dans l'avenir à reculons. Regar-
dons lee choses en face.

C'eet avec le cerveau et avec le cceur
qu 'il faut entrer dans l'avenir. Cherchons
loyalement les nouvelles formules éco-
nomiques nécessaires. Dans ce domaine
l'individuaHsme est mort ; l'economie eet
devenue coMective. Les socialistes l'ont
bien vu mais i!s n'ont pae résolu la ques-
tion. La lutte dure entre le svndicalieme

et l'oppositrion. La coalition d'intérèt*
particuliers ou des groupes se fait contre
d'autres intérèts. C'est la lutte de clas-
sée eedon l'idéologie marxiste, la nega'
tion de la Démocratie.

Seule la collaboration dee organisa-
tione profeesdonnelles est garante de la.
paix. Unir au lieu de diviser. Si nous n'ar-
rivons pas à arracher a la fascinatio»
marxiste les masses, les citoyens devien-
dront peu à peu des étrangers à leur
pays et noue ne sauverons pas ceìui-si.
des périls qui l' environnent.

Ce n'est pas une crise dans le eyetè-
me dont noue eouffrone, c'est une criee
du système. Les uns (marxietee) voient
le remède dans la euppression de la pro-
priété privée sans quoi il n 'y a pas de dé-
mocratie.

Souvenons-nous, quant à noue, que la
charité et la solidarité doivent comman-
der économiquement. Toue pour un et
non pas tous contre un ; organisation
professionnelle donc, qui règie leu rap-
ports des hommee de la mème profession
et dee profeseione entre ellee. En Italie
un chef a su insufflar au peuple le déeir
profond de collaboration. Le marxisme,
lui, méne les nations à la détresse...

Liberté économique oui, mais pas pour
éoraser le petit sous le gros. La Provi-
dence veut que chacun puieee se déve-
lopper et monter.

« Pour 'mei, ponctue M. Musy, la limi-
te du droit de chacun est là où commen-
cé le droit d'autrui ». C'est cela qu'il ne
faut pas oublier.

Cherchons la solution qui ramène toue
ies enfante de notre chère Helvétie au-
tour du drapeau federai.

Ayons le courage dee réforme» néoee-
eaires pour éviter les boulevereements.
L'ordre doit ètre maintenu chez nous
eans que l'influence dee mouvements po-
litiques étrangers y contribué. Et c'est à
cet endroit l'occasion au dietingué con-
seiller federali de prononcer une vigou-
reuee réhabilitation de Machiavei pour
qui la meilleure forme de gouvernement
est celle qui est la plus adequate à telle
ou telle région. Montesquieu de eon coté
n'a-t-il pas écrit qu'un pays ne peut vivre
que dane la forme qui fut à eon origine.
Souvenons-nous en. Le Fédéralisme est
notre condition d'étre, comme la démo-
cratie, non pas celle du déeordre, mais
une démocratie hiérarohisée où le magis-
trat est le serviteur du peuple mais aus-
si le chef. Et ce peuple ne euit que les
hommes qui se eaorifient pour lui. Lee
chefe le savent. Il n'y a pas de forme de
gouvernement où l'on exige autant d'eux
qu'en démocratie. Mais lee citoyens anaei
ont des devoirs : suivre ses magistrata
mème, quelquefois, quand on ne les com-
prend pas. Ceux-ci ne doivent au surplus,
pas seulement savoir mais aussi sentir
pour donner confiance dans l'avenir. L'es-
pérance est pour les uns et lea autres le
secret et la couronne de la vie. La force
d'une nation ce n'est pas sa puissance
économique ou militaire, c'est son bagage
morali : exemple, la fin du XVHIme siè-
cle en Suisse, période d'ascension écono-
mique intenso mais d'asservissement aux
puissances étrangères parce que l'égoie-
me l'emportait sur la solidarité ; période
Ja plus sombre de notre histoire.

Un pays donc et enfin n'est fort qu'à
condition de garder confiance dans son
avenir et de veiller sur la cohésion na-
tionale. Notro Suisse a une mission dans
le monde et doit vivre car cette missioi
n'est pas terminée : rester l'emblème de
la vraie solidarité, de la démocratie éco-
nomique et politique, opposer à l'idéal
raciquo (Anechluss) notre idéal national.
« Unum necessarium » : une seule choee
est nécessaire : l'unite de notre concep-
tion patriotique. Serrons les rangs autour
du drapeau à la croix de charité ot de
solidarité — au-deseus des partis....

Et dans une émouvante péroraison M.
Musy, qui fut écouté tout au long de son
discours dans un religieux silence, revient
à St-Maurice, si l'on peut dire , pour don-
ner — charmante attention — le sacrifi-
co des martyrs d'Agaune en exemple et
recommander à chacun d'en imprégner la
totalité de sa vie...

Une ovation enthoueiaste salue ces pa-
role* et redouble quand M. Haegler prie
M. Raymond Evéquoz de remercier M.
Muey — unissant ainsi dans le mème
hommage deux chefs également aimée.

M. Evéquoz veut laisser l'aseietance
sous l'impression forte des enseignements



du conférencier et lui dit briòvement
maie cbaleureueement la reconnaieeance
de toue. Noue eommes certes, en Valais,
d'ardents patriotes, mais noue avons be-
eoin de tempe k autre d'encouragemente.
A voue M. Musy, qui nous avez fait l'im-
menae honneur de noue apporter les vo-
tre» et, qui mettez. votre personnalité au
service du pays avec tant d'amour,
notre cordial merci de nous .avoir laissé
entendre que rien n'est perdu si nous Tes-
tone unis. Vous pouvez compter sur 1*
peuple valaisan.

Aprèa avoir chante le Cantique Suiseo
la foule e'écoule dignemont en commen-
tant les . admirables leeone entendues. II
m'y avait qu'une voix pour en louer la
vigueur, La eageese.et la cla<rtó. Enfin
quelqu'un qui parie pour dire quelque
chose ! notait-on... Car ,c'ee,t ei rare... Il
n'y avait qu'une voix aussi pour féliciter
M. Haegler, ancien condiseiple de M. Mu-
ey, d'avoir procure cette haute j oie pa-
triotique à l'humbie ville de St-Maurice
et au canton... Les semences dont parlait,
l'autre jour Ch. St-Maurice, ont étó jeté e s
à profueion. Il ne dépend plus de l'ora-
teur maie. de chacun dee auditeurs qu'el-
les germent magnifiquès et fruebueuees
pour le plus grand bien du pays... Ce ee-
ra ausei le plus beau remerciement au
vaillant Chef du Département federai des
Finances.

Un problème épinoiìx :
l'assurance par abonnement
(De notre correspomidaint

auprès du Tribunal l'edera!)
Lausanne, 25 fév rier. .

De nombreux ffilustrés mettent leurs
abonmés au bénéfice d'une assurance con-
tre tes accidents, moyennant paiement d'u-
ne prime modaque. (Les editeurs concluent
è oet effet des assurances collectives au-
près 'des compagnies et répondent du paie-
ment régulier des primes. D'ordinaire, les
conditions de la police contiennient des
dauses ea verni desqudles, par mesure de
précaution, toute personne atteinte de tare
ou de maiadie grave est exdue de l'assu-
rance. Il se peut en effet qu 'un accident
survienne plus facilement du fai t de l'exis-
tence de telle tare ou de ielle maiadie {en-
suite de cécile, par exiemple), ou que les
conséquences de l'accident risquent d'en
étre aggravées, camme ce serait le cas
chez les diabétiiques.

Dans un cas doni nous nous occupons
auj ourd'hui, la clause restrictive de 'la po-
lice avait la teneur .suivante : « Sont ex-
clues de l'assurance, méme en cas de paie-
ment des primes, toutes personnes attein-
tes de maladies graves ou de tares physi-
ques, notamment les aveugles, les sourds,
les personnes qui souffrent d'une .faibies-
se visueUe prononcée, les épileptiques, Ies
personnes entièrement ou partielement pa-
Talysées, les faibles d'esprit , les alcooli-
ques, les diabétiques et Jes personnes qui
ont déjà été frappées d'apoplexie ».

Voiei le cas :
Une demoiselle de Bàie avait abonné à

un périodique et assuré contre Ies acci-
dents un frère habitant le canton de So-
leure, l'indemnitté à payer à la fami)le en
cas de décès atteignant 7000 francs. Elle
avait informe l'intermédiaire avec lequeJ d-
ìe traitai t que son frère était complète-
ment incapatile de travailler, ayant con-
traete au service une tuberculose puhnonal-
re. L'assurance militaire . payait de ce fai t
au malade une rente annuelle. La police
n'en fut pas moins conclue.

Le 5 décembre 1931, au cours d une pro-
menade, l'assuré fut renversé par une au-
tomobile et tue sur le coup. Sa veuve ré-
dama le paiement de Ja somme assurée,
mais la Compagnie refusa de s'exécute'r,
en faisant valoir que la victime de l'acci-
dent souffrait d'une maiadie grave et n'au-
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L'idée de l'antiquaire
— Eh bien ! nous reviendrons. Nous re-

passerons par ici demain, n 'est-ce pas, Ele-
na ? Je ne veux pas, auflourd'hui , vous de-
mander d'aller chercher votre neveu, mon-
sieur le cure. Nous ne vous avons déjà que
trop dérangé. Vous voudrez bien nous par-
donner. Nous aimons tant les belles cho-
ses ! Nous permettez-vous de revenir de-
main , dans l'après-midi ? Ce soir , nous al-
lons coucher à Chablis , où j'ai quelques ob-
j ets à voir.

Le cure aoquiesca , résigné. Évidemment,
si cela leur faisait tant de plaisir... 11 pré-
viendrait son neveu.

— A demain, donc I Nous serons ici à
quatre heures. Ah oui ! — conduait Darte-
vdde en enfilant ses gants de basane, — il
iaut que j e voie cet artiste-là. Il fau t que
je cause avec lui !... Vous me dites que le
gaillard n 'a que vingt-cinq ans... Et coni-',
ment l'appellez-vous, déj à ?,• ¦. s\

— Edme Prégilbert. ;. ..., ¦ . , ( . ..

* * *

ratt par conséquent pas dù ètre admlse à
l'assurance.

Les tribunaux sdeurols aocueiUlrent l'ac-
tion de la veuve, parce que la tuberculo-
se ne figurali pas expressément parmi les
maladies mentlonnées dans Ja clause cltée
plus haut. Cette maiadie était du reste sons
auoun iHen de cause à effet avec l'accident.

* * *
Le Tribunal federai a été d'un autre avis

que les j uges soleurois, et il a donne rai-
son à la soolétié d'assurance.

En précisant que les personnes atteintes
de maiadie grave sont exclues de l'assu-
rance, l'article premier des conditions rren-
tionnées sur la police ne vise pas simple-
ment à éliminer certains éléments de ris-
que , mais di tend à établir d'une manière
gér.Érale la portée de J'assurance. l'I est dès
lors sans importance que la maiadie alt cu
ou non une influence determinante quant à
l'accident ou qu 'elle cn aiit aggravé ou non
Ies suites.

Mais il est olair que, mème pour un p .o-
fane, la tuberculose doit étre considérée
comme une maiadie grave, notamment lors-
qudle existe à un degré tei qu 'elle enti aì-
ne une incapacité totale de travail. En con-
séquence, l'intermédiaire qui a provoqué
la condusdon de la police a manlfestement
agi à J'encontre des prescriptions rdati\es
à l'admission des assurés, en conduan t 'l'as-
surance dans de pareilles conditions. Or, il
n 'avait pas le droit de méconnaìtrie de son
propre chef les dauses fixées par la Com-
pagnie. Il représentai t en effet J'éditeur de
la revue et non la société d'assurance.

La sentence rendue par le Tribunal fede-
rai est, sans aucun doute, celle qui s'im-
posait au point de vue iuridique. On oeut
néanmoins se demander si elle sera com-
prise du public. U est compréhensiMe que
les sociétés d'assurance veuiUent éliminer
des risques par trop graves, lorsqu 'dles
concluent des poilioes sur Ja base de pri-
mes extrèmement modiques. Mais elles ne
devraient pas se servir de tennes aussi
vagues que ceux de « tare ou maiadie gra-
ve ». Il serait facile de posar à l'accuse
des questions précises auxqudles il pour-
ra it répondre en toute bonne foi , en disant
notamment s'il a souffert de. telle ou tdle
maiadie déterminée. En cas de réponse vo-
lontairement inexacte, l'assurance serait
nule en vertu de l'artide 6 de la loi sur
le contrai d'assurance.

L assurance par abonnement est très po-
pulaire chez nous , mais die pàtit du fait
qu 'elle est devenue, pou r ainsi parfer, une
assurance en séries, pour la conclusion de
laqueile la compagnie et l'assuré n'entrent
pas directement en rdarion, l'éditeur et ses
« aoquisiteurs » faisant la liaison entre
l'une et l'autre. Toutes les mesures utiles
devraient étre prises afin d'éviter à l'ave-
nir la répétition de cas tds que editi dont
nous venons de donner un résumé.

W. O.
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On scandale en Serbie
La Skoupchtina serbe a décide la levée

de l'immunité parlementaire du député
musulman Hussein Kadic, auteur du pro-
jet de loi pour l'indemnieation de la pro-
priété fondere en Bosnie, et inculpé d'a-
voir, giràce à ce projet , obtenu , pour see
propres biens, une indemnité de beau-
coup supérieure k leur valeur réelle, can
sant ainsi à l'Etat un préjudice de plu-
sieurs millions.

Dans l'affaire du scandale agraire de
Sarajevo, que l'on assimilo ici k l'affaire
Stavisky, vingt arrestatione ont étó jus-
qu'ici opérées. L'Etat aurait été lése pour
une somme d'environ 30 millions de di-
nars.

Une auto fauche huit personnes
A Bruay-en-Artois, près de Lillo, une

vieillo torpédo, conduite par M. Arthui

Les Dartevdde furent exacts au rendez-
vous. L'horloge de l'église venait >à peine
de Jaisser glisser ses quatre coups languis-
sants sur la tuile du vieux toit où des tiiron-
ddlcs s'abattaient en se chauffant au soleil
quand l'auto blcue stoppa devant le pres-
bytère.

M. Périgny reimarqua que la je une fille
avait rempJacé son casque d'aviatrice par
une écharpe de couleur vive. S'il eùt exa-
mine avec plus d' attention le visage d'E-
lena , il eut constatò que Jes lèvres sai-
gnaient d'un rouge plus édatant , que les
j oues étaient plus colorées ct les sourciis
plus noirs encore que la vciJJc. Mais Je cu-
re de Chènevannes ne poussait pas ù ce
degré Je 'goùt de l'observation, et se scu-
ciali médiocrenient de tels détails.

— Mon neveu est là , dit-U. 11 vous attend.
Edme Prégilbert se tenait , dans Je j ar-

din, sous la retombée du j asnnin et de la
clamatile, devant la porte ouverte de son
atdier.

— Id n 'a pas une lète moderne, notre
sctilpteur , pensa Glena en le voyant.

11 semblait que le neveu du cure de Chè-
nevannes eùt voulu réaliser — d'après quel-
que vieux j ournal illustre , sans doute — le

VuMere, àgé de 31 ans, chauffeur aux
usines de Bruay, descendait à une allure
rapide la rue AJphonse-Leroi. Soudain, la
voiture, dont les freins usages fonction-
nalenit mal, monta sur lo trottoir , heurta
une maison puis faucha huit personnes.

On e'empressa autour des victimes.
Malheureusement, déjà un garconnet, àgé
de 8 ane, le propre fils du chauffeur, avait
été tuo eur le coup. Une femmo avait la
jambe droite écrasée et le bras gauche
sectionnó. L'état de cette dernière, qui
est dans le coma, est désespéré. M. Ray-
mond Glofet, àgé de 22 ans ; M. Minne,
figo de 32 ans, 'étaient assez grièvement
blessés. De plus, une autre femme, àgée
de 32 ans, était blessée gravement à la
tète. On compte, en outre, quatre blessés,
mais peu gravement.

Le chauffeur, auteur de l'accident, fut
lui-mème blessé. Il a étó arrété.

Un bloc de giace emporté
400 personnes

Dans la Mer Caspienno, un bloc de
giace détache de la cète a emporté 400
pècheurs et 190 chevaux.

Un avion sera dirige sur le lieu de l'ac-
cident pour établir où ee trouve la ban-
quise. L'aviateur jettera aux victimes les
mèdicamente et provisions nécessaires, et
indiquera la direction dans laqueile de-
viront partir des briee-glaces pour por-
ter secours aux pècheurs.

Un chasseur tue par mégarde
un douanier

Le douanier Jean Dhers, de la brigade
de Merzig, qui se trouvait en embuecade
avec son brigadier dans la forèt , au nord
de la ligne Merzig-Mettlach, où passe la
frontière qui séparé la Sarre de la Prus-
se, a étó tuo net d'un coup de fusil tire
à 13 mètres par un chasseur.

L'auteur de cette méprise est alle faire
le récit de l'accident a la police et, aux
dires du capitaine de la brigade des
douanes, est absolument désespéré de
son aete, croyant véritablement tirer sur
un chevreuil paissant derrière le buiseon
où ee tenait cache le douanier.

M. Jean Dhers, qui était originaire d'O-
rus (Ariège), était àgé de 35 ans, marie
et pere de deux enfants.

NOUVELLES SUISSES
Incendie d'une fabrique à Cormondrèche

Samedi après-midi, vers 13 heures,
pendant la cuisson d'une préparation in-
flammable, le feu s'est déclaré et a com-
plètement détruit à Cormondrèche, Neu-
chàtel, une petite fabrique de produits
desdnfectants. Une quantité de 6000 kg.
de naphtaiine a notamment été anéantie .

Grave accident à Clarens
Un grave accident est arrivé cette nuit

près de Clarens. M. Leyvraz, garde de
Sécuritas, roulait à bicyclette eur la rou-
te lorsqu'il fut atteint par une automobi-
le qui allait sur Vevey, et jeté à terre.

Il fut relevé grièvement blessé à la
tète. Un médeein appelé d'urgence le fit
aussitót transporter à I'Hópital de Mon-
treux où l'on ne peut encore se pronon-
cer eur son état. On craint une frac-tura
du cràne.

Un jeune homme electrocuté
Un accident dont les suites furent mor-

telles, est arrivé hier après-midi à Pui-
doux (Chexjbres).

Le jeune Clément Corminbceuf , àgé de
17 ans, domestique de campagne choz M.
Matti , agriculteur à Puidoux, avait mani-
feste depuis quelque temps son envie de
grimper sur le pylóno des C. F. F. qui
so trouve tout près cle la dernière maison
de Puidoux.
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portrait classique de « l'artiste ». Une bar-
be blond e, frisottamte , couvrait ses ioues et
son menton. Ses cheveux, chàtain dair ,
tourbillonnaient en boudes rétives, cabrées
au-dessus d'un front blanc d'ivoire en sa
partie supérieure. Les sourciis étaient épais
et foncés, les yeux bleus et gros. Les pom-
mettes colorées dénotaient Jc iBourguignon
pur san«. Le nez large et 'la bouche aux lè-
vres charnues donnaient à Ja physionomie
une expression de bonté tranquille. Un mé-
lange ide douceur et d'energie constituait ,
apparaimnent , le fond du caractère de ce
j eune homme.

Pour recevoir une visite d'étrangers ,
d'autre s, peut-étre , se sera ien t anis en frais.
Edme app aralssaLt chaussé de sandales de
toile à semelles de corde et revètu d'une
blouse bianche de peintre en bàtiment, ser-
sée à Ja taiUe par une ceinture de cuir. Le
col de sa cJiemise à raies bleues s'éohan -
crait largement sur son cou. Les manches
roulées en bourrdet découvraietiit des
avant-toras musclés.

Il flit , en boitant, qudques pas vers les
arrivants , rougit au .moment des présenta-
tions , puis , désignant Ja porte, dit simple-
ment : « Entrez ».

Qui comprendra jamaie d'où venait cet
étrange désir ?

A 15 heuree, le jeune homme mit son
projet à exécution.

Son patron , qui rentrait quelques mi-
nutes plus tard à la ferme, apercut le
malheureux jeun e homme suspendu au fil
par les mains et ne pouvant s'en dé-
tadier, brulé par lo courant de 130,000
volta qui alimento la station transforma-
fcrice de Puidoux-Chexbres.

Un court-circuit se produisit et le mal-
heureux jeune homme, laohant prise,
tomba sur le eoi. Troie heures plus tard,
il mourait.

NOUVELLES LOCALE!
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L'Office de Requiem a
la mémoire d'Albert Icr

On noue écrit :
Le jeudi 22 février , les Mutilés et ln-

valides de guerre belges et la colonie
belge de Montana-Vermala-Crans ont fait
célébrer, en l'Eglise du Saaré-Coeur à
Montana-Vermala, un service solenne! à
la mémoire de S. M. le Roi Albert ler.

Lo gouvernement du Valais s'était fait
représenter à cette cérémonie par M. le
conseiller d'Etat Pitteloud. Panni l'assis-
tance nombreuse et recueillie, on remar-
quait S. A. S. la Princesse de Croy-Solre,
née Princesse d'Arenberg, MM. les con-
seillers nationaux Germanier et Kunt-
schen, M. Bonvin, préeident de la villo de
Sierre, M. Louis Rey, représentant ìa
Commune de Montana, M. I. Berdaz, pré-
sident de la commune de Randogne, M.
le Dr Th. Stéphani, président de la so-
ciétó de développement de Montana-Ver-
mala, M. le major Voute , médecm-direc-
teur de la Clinique militaire de Montana ,
ler lieut. Pauli, médecin-adjoint, Dr Tu-
rba, directeur du Sanatorium « Lumière
et Vie », Dr de Weck, Dr Torrione, Dr
Ruttg'ere, Dr Cuyssen, M. C. Rey, prési-
dent de la eection du Club alpin suisse de
Montana, M. Pralong, directeur de la So-
ciété de développement, M. E. Viscolo,
président du Cercle des Sporte, Comte
Maurice de Lannoy, président du conseil
d'administration. de « Lumière et Vie »,
Comtesse Maurice de Lannoy, Comte et
Comtesse Albert d'Oultremont, Vicomtes-
so de Latre du Bosqueau, Baron Frédé-
ric de Wykersflootth, Madame Gourau l,
Mme Van don Brceck, Colonel Cantillon ,
M. et Mmo Marcel Cession, M. et ' Mme
Jean Lannoye, Mre Harrisson, M. Simon
Corin , membre du Gomitò organisateur,
etc.

Groupes autour de leurs drapeaux, Ics
mutilés et invalides de guerre belges, une
délégation d'anciens combattants francais
et italiens et de la section du C. A. S. de
Montana prirent place dans le chceur. Les
anciens combattants francais et italiens
étaient représentés par MM. Mouton , Slo-
veni , Guido et Giovanni.

Entre l'Office divin , célèbre par M.
l'abbé Paillotin, cure de Montana-Ver-
mala et l'absoute, M. l'abbé Baudhuin,
aumónier de « Lumière et Vie » prònon-
ca une brève et eloquente ailocution oé-
lèbrant la carrière et les hautes vertus
du Souverain et les étapes difficiles où,
depuis la guerre mondiale, ee manifesta
en parfaite union avec la nation , le ca-
ractère élevé, chevaleresque et humain do
sa Haute Personnalité. La maitrisé était
dirigée par M. Barras et y prètèrent no-
tamment leu r concours : Mme Cheneviè-
re, un groupe de jeunes prètres de la
Villa Notre Dame, ainsi que différents
membres do la chorale de Ste-Hymnodo.

Après ila cérémonie , une réunion inti-
me à laqueil e priront part les personna-
lités belges et suisses dans le Hall du
Palace, fournit au Comte Maurice de
Lannoy, l'occasion d'exprimer les remer-
ciements des Belgee aux représentants du
gouvernement du Valais et a toutee Ics

L artiste avait gardé sa tenue de travail,
mais i3 avait fait la toilette de son atdier.
Les portés de l'armoire ne bàiMaient plus.
Les dessins, aux murs , étaient fixés d'a-
plomb, Ics outils rangés, Jes pièces de bois
brut remisécs en bon ordre dans un coin.

Et puis , au milieu de J 'établi , en bdle lu-
mière , se détacharvt sur un fond choisi , iJ y
avait l' « oeuvre ».

Déjà Dartevdde l'examiinait , sans mot
dire , se retenant — tactique arrétée d'a-
vance — de dire tou t haut son admiration.
A peine un léger et brd sHflement s'échap-
pa-t-il de ses lèvres serrfres.

Elena, Edme, Je cure se taisaien t égale-
ment.

L'oeuvre , encore inachevée, représentait
une « Mise ,au tombeau ». Les deux figures
de feimmes pleurant , que l'antiquaire et sa
fille avaient vues Ja velile , étaient là , à
leur piace dan s l' ensemble, derrière le
corps du Christ mort , étendu sur un lin-
ceul et dont un vieillard òarbu soutenait la
tète inerte , abandonn-ée. A la droite de ces
denx feiwncs — Marie-Maddeine et sa
sceur Marthe — Ja Vierge et saint Jean —
appuyés épaute contr e épaulc. A kur gau-
che , 'Marie-Salomé , puis lui bloc de bois ,

autorités eui&ees, pour la part qu'elle* ont
prise -au deuil do la Famàle Royale at de
la Nation Belge.

A son tour, M. le coneeiller d'Etat Pit-
teloud eut en quelques paroles ch-iisiflB
exprimer les s&ntiments de condotéaDoes
de la population valaisanne et la sym-
pathie qu 'elle éprouvé pour la Bdgiqae
et en particulier pour les Bdges réeS-
dant à Montana-Vermala-Crans.

Plue de 600 personnes ont prie part à
cette manifestation de respectueux atta-
chement k la mémoire du Souverain, l'un
des grands amis de la Suisse.

Lee colonies étrangères se trouvaient
largement représentées au sein do eette
nombreuse aseistance.

Cette cérémonie émouvante apporto
réconfort et coneolation fraternelle aux
Belges retenue loin de la Patrie en ce
jour de deuil national. Les mutilés ot in-
valides de guerre belgee et 'a colonie
belge de Montana noue prient encore d'a-
tre leur interprete tant auprès dee auto-
ritée suisses que des nombreux assistantà
de toutes national ités qui ont tenu i
prendre part a la cérémonie du jeudi 22
février.

Chez nos eclaireurs
On nous écrit : . . :,
L'Association valaisanne des Eclaireors

a tenu son assemblée generale annuelle,
dimanche 25 courant, à l'Hotel de la
Pianta à Sion. M. Emile Brunner, prési-
dent cantonal, présidait. Après les pa-
roles de bienvenue prononcées par le pré-
eident et le rapport d'activité du comité
cantonal, M. Alfred Delavy, eecrétaire-
caiseier cantonal , lut le protocole de l'As-
semblée generale du 13 avril 1933 et pre-
senta lee comptes de l'exercice écoulé,
qui furent approuvée.

Ensuite, M. André Perraudin , instntc-
teur cantonal adjoint, fit un bref rapport
sur le service de l'instruction. Ce rap-
port fit la meilleure impression et fait
bien augurer du développement scout à
venir.

Puis, le Comité fut renouvelé. MM.
Brunner et Delavy ayant présente d'une
facon irrévooable Ieur démission de pré-
eident et de secrétaire-cafesier, ils furent
remplacés respectivement par MM. Albert
Exquis, ancien instructeur cantonal, «t
T. de Franclieu, tous deux à Sion. Tou-
tefois, MM. Brunner et Delavy continuent
à faire partie du Comité cantonal où leur
préeence et leur expérience seront tre»
profitables au mouvement scout. M. Ee
chanoine Voirol, de St-Maurice et IL
Kaempfen, de Brigue, ont été nommés
membres adjoints au Comité, dont conti-
nue à faire partie M. l'abbé de Prenx, au-
mónier cantonal. M. André Perraudin, ins-
tructeur cantonal adjoint, est désigné à
l'unanimité aux fonctions d'instructeur
cantjnal.

Le Valais compte en ce moment qua-
torze troupes d'éclaireurs avec un effec-
tif de plus de 400 scoute. La partie ro-
mande du canton possedè 13 sections ; le
Haut-Valais, une : Brigue, de fondation
toute recente.

Notons en terminant que M. Fabien Ex-
quis, vice-président du Conseil communal
de Sion, avait tenu à apporter au Comi-
té cantonal et aux délégués, le salut des
autorités locales et à offrir en leur nom
le verre de l'amitié.

HìiiiÉiai ila voyage à Roi
Samedi 10 mars : Départ pour Rome

Montreux, dép. 14.25
St-Maurice, dép. 15.06
Sion, dép. 15.43
Sierre, dép. 15.59
Brigue, dép. 16.52

Soupar au wagon-restaurant.
Dimanche 11 mars :

Rome, arr. 7.5G
Transfert à JTi òtd « American Express

Company Sai », 38 Piazza di Spagna.
Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 mars :

digrossi seulement à Ja scie, qui devien-
drait un «eptiàme personnage ; et l'on de-
vinait que le groupe se compléterait par
un huitième , dont la place, aux pieds da
Christ, demeurait encore vide.

Telle qu&ile, cette sculpture constituait
un chef-d'ceuvre, par ile sentiment corrane
par le style. Dartevdde, dès le premier
coup d' oeU, ne s'était pas trompé. Oui , c'é-
tait Jà du gothique bourguignon et du meil-
leur. Cette ampleur de formes, ce relieL
cette intcnsité d'expression, ce caractère à
!a fois populaire, régional, et si vivant , si
profondément vrai , c'étaient bien là les
qualités distinotives d'un art particulière-
ment riche de seve, robuste, savoureux en-
tre tous , admirable.

Enfin , l'antiquaire détacha ses yeux de
l'ouvrage et se tourna vers l'ouvrier.

— Je vous fais mon compliment, mon-
sieur. C'est très bien . Tout à fait bien. Un
morceau superbe. Y a-t-il longtemps que
vous y travaUlez ?

— Trois ans , anonsieur , — répondit Ed-
me, que le silence prolonge du visrteur avait
trouble, et qui se rassurait a présent. —
J'y trava illé depuis trois ans. Mais il y en
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Pendant deux jours, visite de la vìHe et
excBrslons, comprenant les lieux saints et
tes endroits les plus connus de Rome. Au-
dience papale. .

Jeavl 15 mars : Départ pour Florence
Transfert à la gare.

Koiné, dép. 7.00
Florence, arr. 12.05»

L'après-midi visite de la ville en auto-
cair avec guide.

Vendredi 16 mars : Départ pour Milan
Transfert à da gare,

«orenoe, dép. 21.00
Milan, arr, 6-°°

(Martin, visite de la ville en auto-car avec
guide.

Tn»s*ert a la gare.
Mflan. dép, 4-20
Brieoe, arr. J7-M
Sierre, arr. {»•*
Sion. arr. 9-9°
St-Jsfaunce, arr. 19.38
Montreux, arr. 20.19

Le voyage en seconde classe s'accomplit
dans des conditions financières excellentes:

De St-Maurice 185 fr. ; de Martigny 182
*r. 50, de Sion 180 fr. et de Brigue 175 fr.,
tout compris, hòtds, musées, cars, pourboi-
res, eAc

Le retour peut s'effectuer isolément dan s
tes 30 Jours. Se munir d'un passeport indi-
vidueL S'inserire jusqu'au 4 mars a l'Ad-
ministration du « Nouvdliste », St-Maurice,
Tel.2.08. c . , • „.

Le versement doit se tai re lors de l ins-
criptk», au compete de chèques du « NouveJ-
Sisrte » H e 274.

l'assemblée de la Société
valaisanne de pomologie
Dimanche s'est tenue à l'Hotel de la

-tìare a Sion l'aseemblée generale de la
Sociétó valaisanne de Pomologie qui róu-
niseaìt près de 300 participants.

M. le conseiller d'Etat Troillet , reve-
nant de St-Maurice où il avait assistè à
3a reception de M. le coneeiller federai
Musy, prònonca le discours d'ouverture
et donna un apercu du travail accompli
et du développement vraiment réjouis-
eant de la Société.

Les comptes sont présentés par M. Ul-
rich, caissier et approuvés.

M. le Dr Feiset donne ensuite sa con-
iérenoe attendue corame une jouiasance
sur réooulement futur dee fruits du Va-
iale.

Tout est paeeé en revue : la vente à
la criée, la cooperative de producteurs et
rorganisation mixte, sohition à laqueile
le conférencier se rallie.

M. le Dr Feisst a la plue grande con-
fiance dama le savoir-faire des produc-
teurs valaisans.

Lea conclusions onlt étó accueillies par
dee applaudissements chaleureux que M.
le coneeiller d'Etat Troillet souligne en-
core en émettant queflques réflexions pra-
tique».

Prennent encore la parole MM. Octave
Giroud, de Charrat, Natiter, Adolphe
Chappot, de Charrat et M. le coneeiller
d'Età* Troillet.

M. Leon Bochatay, de Vernayaz, pré-
sente un nouvel emballage pour abricots
¦qui fait une excellente impreeeion.

Après quelques mots de remerciements
de M. le conseiller d'Etat Troillet , la
séance est levée.

Tout le monde était satisfait de catte
journée de travail et d'échanges do vues.

Nous publierons domain un compte-
rendu détaillé de cette importante as-
semblée.

f BAGNES. — M. Mce Bruchez, en-
irepreneur. — (Corr.) — Samedi, 24 cou-
rant est decedè a Bagnes, dans ea 61me
année, après une très douloureuse mala-
die chrétiennement et etoi'quement eup-
portée, M. Mce Bruchez , entrepreneur, qui
fut, pendant quatre périodes, conseiller
municipal et pendant une période, prési-
dent de la Commune, précédant immédia-
tement dans cette chargé M. le conseiller
d'Etat TroHlet qui venait do sortir de
l'Université.

Le défunt, beau-frère de M. l'architec-
te C. Besson et pére do M. l'architecte
Jos. Bruchez, souffrit beaucoup de la
perte de son épouse susrvenue en 1910 dé-
jà, alone que see enfants étaient encore
tout jeunes.

Fort habile dane ea profession, M. Bru-
che» s'occupa, dans sa commune et au
dehore d'importante travaux dont un des
derniers fut la charpente assez compli-
quée dn récent pont de Lourtier.

M. Bmohez laiese le eouvenir d'un
homme loyal et serviable, d'une franchise
un poa rude parfois mais que chacun
comprenait.

A sa famille óplorée l'hommage de nos
condoléances et rassurance d'un souve-
nir dans nos prières.

Des amis.

REMAN IEMENT MINISTERIEL EN ROUMANIE
pour le Roi Albert

LEYTRON. — Caisse maiadie. (Corr.)
— Dimanche a eu lieu l'assemblée gene-
rale des membres de la Caisse maiadie de
Leytron, au locai du Cercle. M. André
Besse exposa succinctement son rapport
présidèntiel, puis donna la parole au se
crétairc-caissier, M. Marc Gaudard, pour
la lecture des comptes. Ceux-ci accusent
un boni de près de quatre mille francs
sur l'exercice do l'année écoulée.

Réjouissante perspective pour l'avenirl
Fondée en aoùt 1930, cette société comp-
te actuellement près de 600 membres,
avec un fonds de réserves de 12,000 fr.
environ. Un bon point au Comité. C'est
un óloquent témoignage de la bonne
marche et de la vif alitò de cette société.
Aussi de nombreuses adhésions ont-elles
été enregistrées cette année encore.

Tout pére do famille soucieux des in-
térèts des isiens aura donc à cceur d'ap-
puyer cette ceuvre de solidarité et de
prévoyance sociale. •'

ST-GINGOLPH. — Distinction. —
Dans la dernière promotion violette du
ministère francale de l'Education natio-
naie, nous relevons avec plaisir la nomi-
nation, corame officier de l'instruction
publique, de M. René Boch. Très dévoué
aux ceuvres du pays, promoteur et ani-
tmateur du développememt touristiquo de
notre localité, M. Boch est très estimò de
la population qui le félicité de cette dis-
tinction. Le « Nouvellislte » présente aus-
si ses chaleureux compliments à M. Boch.

ST-GINGOLPH. — Mort subite. (Corr.)
—Dans la soirée du dimanche 25 février
Mme Vve Francois Chevallay, àgée de
83 ans, est décédée subitement.

C'était une brave mère de famille qui
travailla jusqu'à ses derniers moments.
La défunlte, très estimée, était la mère de
M. André Chevallay, le dévoué maire do
la commune de St-Gingolph-France. Ton-
te la population des deux villages fron-
tières prend une vive part à son grand
chagrin, car M. Chevallay est cruelle-
ment éprouvé depuis plusieurs années
par des deuils successila.

Nous lui exprimons nos condoléanc^
bien sincères, ainsi qu 'à la famille.

Les obsèques auront lieu mercredi, à
10 h. 30, heure suisee.

SAVIÈSE. — Les communes d'Arbaz et
d'Ayent, la première pour témoigner aux
Saviésans sa reconnaissance pour l'aide
qu 'ils lui ont apportée autrefois au mo-
ment de Ja iconstruction de son église, la
seconde par esprit de solidarité viennent
de faire, dans leurs forèts, une coupé ds
bois qui sera vendue au profit de J'église
de Savièse. Ce geste de solidarité inter-
communale méritiait d'étre connu ; il a été
très apprécié par les Sarviésans qui tien-
nent à témoigner publiquememt aux deux
Communes voisines leur très vive reeon-
n ars sauce.

La paroisse de Savièse aura bientòt
achevé l'agrandissement de son 'église. Ce
n'est pas , à vrai dire, d'un simpJe agrandis-
sement qu 'il s'agit, mais plutei d'une réno-
vation complète, d'une oeuvre aussi impor-
tante qu 'une construction nouvdle. 11 a
falil u toute la foi , tout le courage des Sa-
viésans pour oser rentnepreiidre.

La nouvelle égllise de Savièse est-elle par-
faite ? ce n'est pas à nous à le dire , bien
que la populat ion de Savièse qui y a tra-
vaillé toute entière et avec enthousiasme,
ait le droit d'en ètre fière. En tout cas, les
étrangers, les artistes qui l'ont visitée, n'ont
que des éloges pour cet important travail.

Afin de donner aux admi rateurs et aux
ainis de Savièse, l'occasion de lui témoi-
gner leur bienveillance, Ja paroisse de Sa-
vièse organisé une grande tombola pour le
19 mars. Toute la popula tion rivalise de
générosité pour l'enrichir de beaux Jots
Mais il nous en manque encore beaucoup;
ainsi serions-nous reconnaissants envers les
personnes qui nous en cnverraient.

On voudra bien excuser ce nouvel appel
à la charité publique ; mais quand une pa-
roisse entreprend une ceuvre aussi impor-
tante, dont 1es frais s'élèvent à plus de 200
mille ìfirancs, die sait quelle peut y camp-
ter. P. Jean. cure .

Pèlerinage de Lourdes
Les effets de la crise financière se fai-

sant sentir touj ours plus vivement, nous
nous sommes demande s'il fallait orgamser,
catte année, un pèlerinage à Lourdes. Les
multiples demandes qui nous som parvenues
nous ont convaincus qu 'il n 'y avait pas à
hésiter. La piété de nos population s ne su-
bit pas de crise : ils soni toujours plus nom-
breux les fidèles que d'Inim aculée attire
devant la girotte de Massabidle, pour leur
distribuer ses faveurs ; ils sont nombreux
ceux qui tiennen t à aller sailuer et prier,
chez die , la nouvdle sainte Bernadette, les
malades qui attendent avec impatience de
pouvoir confier leur peine à Ja grande Con-
solat r ice de Lourdes.

Le départ du pèlerinage est fixé au 11
mai et le re-tour au 18. Très instamment ,
nous recoimnandons aux futurs pèl erins de
s'inserire Je plus tòt possible chez MM. les
Rds Curés, de lire attentivement les feuilles
de directions que ces dern iers leur remot-
tront. Les inscriptions mdividudles auprès
du secretane du pèlerinage, les demandes
de renseignements souvent superflues qui

L assemblée de la Société valaisanne de Pomologie
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La votation du 11 mars
WILDEGG, 26 février. (Ag.) — L'as-

semblée des délégués dn parti argovien
des paysans et bourgeois a décide à l'u-
nanimité de recommander au peuple 'e
vote de la loi federale sur l'ordre public.
Le projet de loi cantonale sur l'assuran-
ce du mobilier et des bàtimentts et le re-
ferendum concernant les mesures de cri-
se ont aussi été approuvés.

COIRE, 26 février. (Ag.) — L'assem-
blée des délégués du parti conservateur-
démocratique du canton des Grisons a
décide à l'unanimité de recommander
l'acceptation de la loi federale sur l'or-
dre public. Les projets cantonaux sur la
chasse et la pèche ont aussi été approu-
vés.

ZURICH, 26 février. (Ag.) — Le
congrès du parti radicai du canton de
Zurich a adopté une résolution en faveur
de la loi sur l'ordre public, faisant sur-
tout appel aux membres de l'armée pour
l'appuyer. Au cours de la discussion ge-
nerale la création d'un grand parti popu-
laire bourgeois a été préconisée.

Le projet federai sur l'ordre public a
également été approuvé par le congrès
du parti chrétien-social du canton de Zu-
rich.

Les pactes
RIGA (Estonie), 26 février. (Havas.)

— Dans un grand discours-programmo
prononcé au Congrès annuel du parti des
nouveaux fermiers, M. Blodnick, prési-
dent du Conseil de Lettonie, a affirme sa
conviction en ce qui concerne la reali-
saition d'une ligne baltique. Cette ligue
comprendrait non seulement la Lettonie,
la Lithuanie et l'Estonie mais aussi la
Finlande et la Suisse, de facon à orga-
niser un pian eapable d'assurer la paix
sur les rivages de la Mer Baltique.

Mort d'un maitre da rail
BERNE, 26 février. (Ag.) — Le pro-

fesseur Karl Stooss, l'éminent maitre de
droit penai suisse, est decèdè k Graz en
Autriche dans sa 85ème annéo. C'est le
professeur Stooss qui, dans les années
1893 et 1894 elabora l'avant-projet du
Code péna! suisse.

lui sont adressées, lui oocasionnent un sur-
croìt de travail qui peut ètre facilement
évité, si on s'en tieni aux recorramanda-
11 ons précédentes.

Le Comité.

Société valaisanne de blenfaisance
de Genève

La Société valaisanne de bienfaisance de
Genève a tenu son asseiribiée generale an-
nudle le dimanche 18 février en son locai
Caifé du Midi , Place Chevelu , sous la pré-
sidence de M. R. Genoud. Après avoir accep-
té les rapports administratifs et ceux de la
Féte de bienfaisance de novembre dernier,
l'assemblée, sur Ja proposition du Comité,
décerna le titre de membre d'honneur aux
sociétés qui prétèrent leur précieux con-
cours à l'occasion de cette grande manifes-
tation si parfaitement réussie. Ce sont : Le
corps de musique « La Sirène », la Chora-
le du Club ajpin , la Chorale de St-Ger-
vais ot le Club sportif des Corporations.
Elle décerna en outre Je méme titre aux
présidenites des comités qui s'étaient cons-
titués en Valais en faveur de Ja dite féte.
Ce sont Mme Pfenle-Gay, à Viège, Mme
Dr Eug. de Werra à Martigny et Mme
Gasp. Roh-Vallotton , à Monthey.

Des diplómes de membres à vie ont été
délivrés aux ayamts-droits, soit : MM. Dus-
sez iBanthelemy, Coquoz Frédéric, Esdier
Edouard ; M. et Mme Bernasconi-Rey et
Mme Vve Métry, de méme que Je diplóme
de membre d'honneur à Mme Vve de Rivaz
doyenne de la société.

Le Comité sortant de diarge a été réélu
par aedamations. R. Genoud, présiden t ;
Victor Roh ; ler vice-prési dent ; Mme C.
FindeisseiHPassaquay, 2me vice-président ;
Bernard Carraux , secrétaire ; 'Roman Im-
boden , caissier ; Aug. Giroud , vice-secré-
taire, Oscar Fiaschi', vice-caissicr ; Emile
Udry, et Lue Gillioz , membres adj oints ;
Jean Dubuis, spécialement chargé des en-
quètes et rapports avec le président ; vé-
rificateurs des comptes : MM. Ernest FeJ-
ley, Edouard Escher et Jerom e Balleys.

Une penmanence de deUx j ours par se-
maine entre 16 et 18 heures a été décidée
et conf iée au dévoué collègue Dubuis, qui
se tient a disposition pour toutes deman-
des de secours le mardi et ile vendredi aux
heures indiquées au locai Café du Midi.

Les membres qui n 'ont pu assister à l'as-
semblée generale sont mformés qu 'ils peu-
vent se ltbérer de leur colisa tion pour 1934,
sans frais par compre de chèque postai
No 1.268S, ou auprès du caissier M. R. Im-
boden , rue de Berne 30 (Hotel du Valais) .

Pour tous renseignements, s adresser a
M. R. Genoud. président, rue du Mont-BIanc
20.

¦ myrn
Les aviops en perii

CASABLANCA, 26 février. (Havas.)
— L'avion-courrier vers l'Amérique du
Sud, qui avait quitte Casablanca hier
vers 17 heures, ayanlt à eon bord 4 pas-
sagers et le courrier postai pour l'Améri-
que, a dù effeotuer un atterrissage force
cette nuit, vers une heure, entre le Cap
Juby et Villa Ciisneros, en région insou-
mise, vraisemblablement à la suite d'une
panne de moteur. Plusieurs appareils de
secours sont partis k la recherche de
l'avion.

Les fronts el les merateiiis
BELLINZONE, 26 février. (Ag.) — Le

comité du parti conservateur tessinois a
proolamé l'incompatibilité entre la quali-
té de membre du parti conservateur et
celle de membro des ligues, fronts et
fasci. , ,

H a approuvé la loi sur la protection.
de l'ordre public, a donne son adhésion
aux négociations engagées entre les dif-
férents partis pour aboutir à une enten-
te. Le comité a approuvé les grandes li-
gnes d'une réforme de la loi électorale.
Les modifications envisagées seront sou-
mises à l'examen des autres partis.

La leoni cause un iaillenl
BELPHOS, 26 février. (Havas.) — Au

cours d'une violente tempete de neige
l'express de Pensylvanie est emtré en col-
lision à un passage à niveau au milieu de
la ville. La locomotive et sept wagons
ont déraille. Il ya trois tués et quatre
blessés.

Monarchistes arrètés
MADRID, 26 février. (Havas.) — Le

ministère de l'intérieur communique que
deux des orateurs qui orut pris la parole
lors d'un banquet monarchiste, qui a eu
lieu samedi dernier, ont été arrètés, par-
co qu'ils ont fait dea déclarations de ca-
ractère subversif. Ces arrestations cons-
tituent les premières applications dos
mesures prises récemment par le gouver-
nement concernant les réunions publi-
ques.

L assassinai de M. [Prince
DIJON, 26 février. (Havas.) — Le juge

d'instruction chargé de l'enquète sur la
mont mystérieuse de M. Prince a recu
une grande quantité de lettres anonymes
dont quelques-unes relevaient des détails
troublants. Le juge d'instruction a décla-
ré qu 'U serait désirable que leurs auteurs
se fassent connaitre parce qu'il y a des
témoignages susceptibles d'étre pria en
considération. D'autre part, le juge a in-
vite les personnes ayant effectué le tra-
jet Paris-Dijon dans le train où avait pria
place M. Prince le 20 février à se faire
connaitre. L'enquète qui n'a jusqu'à main-
tenant abouti a rien reprendra à partir
du moment où M. Prince quitta la capi-
tale et le lieu où le corps fut retrouvé.

Le budget frapeais
PARIS, 26 février. (Havas.) — Le Sé-

nat s'est réuni lundi après-midi pour exa-
miner le budget de l'exercice 1934 vote
la semaine dernière par la Chambre. M.
Régnier, au nom de la Commission sena-
toriale des finances, a depose à la tribu-
ne son rapport rappelant les modifica-
tions apportées par la commission au
projet du budget adopté par la Cham-
bre. Le rapport rappelle que l'équilibre
ainsi réalisé n'est qu'un équilibre con-
damnable. Il a rappdé que la situation
de la trésorerie impose le vote immédiat
du budget. Il indiqué qu 'en un an la det-
te publique e'est accrue de plus de 26
millions.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 27 février. — 6 h. 55 Gymnastiq ue.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 17 h. Mdodies.
18 h. Pour Madame. 18 h. 30 L'homme ner-
veux. 18 h. 55 Lecon d'allemand. 19 h. 20
Cyde littéraire romand contemporain. 19
h. 50 Impressions du Padfique. 20 h. 30
Oeuvres de A. Tichy. 21 h. 15 Cabaret-Con-
cert. 22 h. 15 Dernières nouvelles.

Remaniement ministériel
BUCAREST, 26 février. fHavas.) — Le

gouvernement de Roumanie a été rema-
nié comme suit : MM. Dimitrìu, ministre
du travail et Capaiario, ministre de l'a-
gricult/ure démissiónnant, M. Costinesc'o
devient ministre du travail. Le ministre
du commerce, M. Saffù, est nommé mi-
nistre de l'agTiculturé. '. lift Theodoresco,
ingénieur, ancien directeur des chemins
de fer, est nommé ministre du commer-
ce. M. Xeni devient ministrò d'Etat,
ayant à s'occuper particulièrement des
problèmes économiques généraux.

Les nouveaux ministres ont prète ser-
ment.

Les services funèbres
LAUSANNE, 26 février. (Ag.) — Un

service funebre pour le repos de l'àme
de Sa Majesté le Roi Albert ler a étó cé-
lèbre en l'église Notre-Dame du Valen-
tin, à Lausanne, sur l'initiative du Con-
sul de . Belgique, M. de Cérenville, de la
Chambre belgo-luxembourgeoise du Com-
merce en Suisse et de la section vaudoi-
se des amitiés belgo-suisses. L'église, dé-
corée aux couleure suisses, comprenait
tout le corps consulaire, M. Noolen, con-
sul de Hollande à Genève, les déléga-
tions du Tribunal federai et du Tribunal
cantonal et de nombreuses personnalités
officidles. Une messe Chantée fut célé-
brée après quoi M. le chanoine. Weinsef-
fer prònonca l'allooution funebre puis les
drapeaux s'inolinèrent, les h'onneurs fu-
rent rendus et un long cortège defila de-
vant le consulat belge a Lausanne.

GENÈVE, 26 février. (Ag.) — Un ser-
vice funebre à la mémoire du Roi Albert
ler a été célèbre lundi par Mgr Petit, vi-
caire general, en l'église Notre-Dame.
Dans rassiistance on remarquait M. Lan-
nié, consul honoraire de Belgique, les no-
tabilités de la colonie bdge, le corps con-
sulaire, les fonctionnaires de la S. d. N.
et du B. I. T., M. Pèney,' président du
Conseil administratif de ' la ville de Ge-
nève, ; des magistrats ét: de nombreuses
personnalités.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Très, importants résultats que ceux enre-

gistrés h ier, gros de conséquences. En ef-
fet, la défaite de Grasshopeers aux mains
de Concordia, 4 à 1, fait parfaitement bien
l'affaire de Servette, qui triomphe de son
còte, de . Locarno, 2 à 0 ; Lausanne se volt
battre par Berne, 3 à 1, tandis qu 'U.ranra suc-
combé devan t Lugano, 1 à 0 ; Nordstern
bat Young-Boys, 3 à 2 ; Bienne bat Zu-
rich,'3 à 2 : Young-Feilows bat Blue Stars,
5 à 2 et Bàie fait match nul avec Chaux-de-
Fonds. 2 à 2.

En Première Ligue, Monthey n'a pu re-
sister au Racing de Lausanne et a dO ren-
trer au pays avec un confortable 3 à 0 :
voilà qui est dommage. Carouge bat Fri-
bourg, 7 à 2 ; Boujean bat Étoile, 3 à 2 ;
Granges bat Cantonal, 4 à 3.

En Deuxième Ligue, le tour est Joué ;
Montreux a battu Vevey, 1 à 0, et, à moins
d'un mirade, ne peut plus ètre redoint.

En Troisième Ligue, Sierre remporté le
titre du groupe en disposant de Vevey II,
6 à 2 ; tandis que Martigny ne peut faire
mieux que match nul avec Aigle, 2 à 2.

Le match Sierre H-Cranges a été ren-
voyé.

Championna t valaisan
En sèrie B : Mairtigny H bat Vionnaz, 10

à 0 ; Vernayaz bat Bouveret, 5 à 0 ; Cha-
lais bat Chippis, 4 à 3 ; Montana bat Sion
II , 3 à 0 <forfa .it) .

En Sèrie C : St-Maurice II bat Vouvry
II, 3 à 1 ; Saxon II bat Bouveret II , 3 à 0.

ls Dohr [il Gross
Ancien élève de l'Institut Pasteur à Paris
Ancien assistali! : à l'Institut d'anatomie

patbologlque de l'Université de Lausanne
A la clinique medicale de I'Hópital cantonal

à Lausanne
Au Service de radiologie de I'Hópital

de la Salpétrlère à Paris
Ouvrira son cabinet de consultation à

St-Maurice
Place de la Gare, téléphone 216, le jeudi
ler mars prochain d recevra dès 3 heures
après-midi , Jes mardi, jeud i et samedi et sur
rendez-vous.

Médecine interne
Maladies de la dlgestlon et de la mitrition
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IH U l| U ti 1 II Il I II U II 111 U 11 I li W J zacher, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse .

IO % «•'••compie timbres verta IO % *"''"*'"** "**""—w*"**'***'w"l*wi** ?̂g
sur tous vos achats pendant le mois de février _ |[jjj|jj ||(|j[j |)][pj|jj|j|]|| |||j p|]||5J|)||jJJ

ifl In Bs^k Nouveaux prix
g^r  ̂ ^^s» Nouveaux décors
m n m» •* r*i f i  m AMEUBLEMENT

I Banp IlSII fili 8 P1 ThéoHoloz a Mancoz. Sierre
Cg lwl«f%F» * ****** * gg| Meme adresse, on cherche de suite des apprentis

E _ . A , _ . . p£ tapls«l»r«.
DépOtS à terme, 3 anS **V /0 I Nouvel arrivage deI sessa- 3 .1 ib ti iitis mm

1 &X* iffi-fi" l SvTTS Vi chez Paul Rouiller & Fils, Martigny. Téle-
1 SSTStAST4ul  I Phone 01.027. TOPJOUPS grand elio,? de che-
9S PEPQTS P AKBENT AU ioo /„ g vauX ) gfj nre Franches-Montagnes. Vente,
SL faits par nous entre les mains de l'Etat.) S éohange FacilitAB de paiempnt. 
^Éilll —————.^^ Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"
iaWMWBMHBWMBB >1MIWMBBI ^WBMH^

LA LIQUIDATION

N.0..1T frères
VOUS OFFRE UN JOLI LOT DE

Gravures religieuses
Gravures anciennes,
ques chromos.
CES ARTICLES ONT SUBÌ UN IMMENSE RABAIS

Il nous reste encore quelques

Panières en ione et osier. ftlalles et valises
j e sens ca au bout -de mes doigts. Et puis , User queUquc chose d'homogène , qui tienile
il arrivé -que Ja matière commande. Un debout.
nceud, une lente... On util ise tout... Enfin , — J'en suis sur. Le dessin que j e vois
j e lire mon personnage idu morceau de bois là ni'en donne la garantie. Mais, dites-moi ,
où il est contenu. M n 'est pas possible que ceci soit votre

•Dartevelde secouait Ja tète. 'Le cure écou- première ceuvre ? Vous avez fait d'autres
tait , ne disait rien. EJena lit , de son poing statue s ?
droit , ile geste de trapper sur son poing — Quelques statuettes. Quelques petite
aanche. bas-reliefs. Des saints et des saintes. Des

— Et — Et puis , vous itaiAlez, comme scènes de I'Evangile. Mon onde ou moi en
^a avec un marteau ? avons fait cadeau ici et là, A des ,aimis. Ce

Edme sourit. n 'était pas tout <à fai t  au point.
— Non. — 11 refit le mème «este. — Pas — Et, reprit Dartevelde après une secon-

¦comme ca, aivec un marteau. On dégrossit de d'Jiésitation, cette « Mise au tombeau »,
à la scie, après avoir -trace des repères à vous la destineriez ti... ?
la craie. Et puis, on y va, a da gouge d'a- Edme n'avait point songé encore au par-
bord , ensuite au burin.  Voiei mes outUs. Qa ti iqu 'il tirerait de son anivre. JJl fallait qu 'eJ-
fartigue un peu la paume, là la longue. le fùt achevèe d'abord. Non; vraiment , il

'11 parlait lentement, d'une voix grave , le- ne savait pas du tout...
gèrement voilee, anais douce et d'aocent A ce moment, le ouré pri t la parole , non
persuasi!, tout à fait sympathique. sans se rengorger queJoue peu.

— Vos personnages, exécu tés séparé- _ Nous aurons peut-étre, ponr cela,dit-il ,
ment, dit Dartevelde, seront ensuite montés lU] amateur. Je connais , à Sens, un chanoi-
sur le socie ? ne , très au courant des choses d'art et en

— 11 faiWait precéder ainsi , monsieur , vu rdlation avec des gens riches. Je vais à
leur tailJe. Mais toutes mes mesures sont la retraite la semaine prochaine. Je le ver-
pri-ses. Les tenons, les collages sont pré- ral , et Je dui parlerai. Je l'inviterai a venir
vus , calculés et j' espère bien arriver à rèa- lei à la fin de l'hiver , ou au printemps . lors-

a bien six que j'y pense, que je cherche
'dans ma téle les attitudes et Jes expres-
sions.

— Vous avez vu , sans doute, la célèbre
« Mise aiu tombeau » de Ohaource, dans
rAube ?

— Non, monsieur.
— Et celle de Saint Mihiel, par Ligie;

Richier ?
— Non plus. Je ne suis méme j amais al-

le voir celle de I'Hópital de Tonnerre —
tout près d'ici pourtant. Je n'en connais
que la reproduotion en carte postale. Le
« Sépulore » de Tonnerre — comme on dit
— est en pierre, plus grand que nature.
Moi, je laiMe mes petits personnages dans
le bois...

— Cela doit ètre difficile, fi t  Elena gen-
timent. Comment vous y prenez-vous ? Un
dessin, d'abord ?

Elle designai! du doigt les feuilles blan-
ches ifixées au mur.

— Oui, maidemoiselle. J'ai ifait un dessin
d'ensemble, pour balancer les masses, éta-
blir l'équilibre des vohnnes. Mais, quand il
s'est agi de dégager chaque figure, je ne
me suis plus guère embarrassé de croquis.
Je n'ai pas de modèles. Quand j'ai réfléchi ,

mar
- Gravures profanes

ainsi que de magnifi-

tiany

eofliemenis
Bredoulllement, peiii* da parler : Le 14mars, commencera à St-Maurice, un seni cours
special reparti en deux divisions pour en-
fants et adultrs. Direction du cours : F. MELZER ,
professeur d'Orthophonie, à Laufrnbourg. Les
intéressés sont priés de demander immédiatement
notre prospectus et de plus amples renseignements
à la Direction de l'I: stitut d'Orthophonie , Lau-
fénbourg (Argovie), 7 Q

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

Fédération valaisanne des producteurs de lait

Ils sont contròlés par les établissements fédéraux de chimie agrìcole

' i—ii« m̂tMMm¦̂ ¦
¦̂ —t î^W

C'est pour quelques

100.000 francs
B

que nous acnetoris des matières premières
en Suise et payons des salaires à nos ou-

Le principe de ne eónstruire que des appa-
reils de qualité et de haute précision auquel

S A B A
doit ses grands succès et sa renommée en-
viable est maintenu dans la

Modèie DESO 521 F«sbriciìfSon suisse
6 lampes Super, 540.— , OK0 .Le 95 % des accessoires utilisés pour le
Modèle DESO 311 motitage des récepteurs „SABA" et de pro-
ti lampes , 345.— venance du pays.

En vente chez tous les marchands conces-
i sionnaires des P. T. T.

Les récepteurs Saba- Fabrication et distribution en gros :Deso sont munis du

mm'm mZS *1' André DEWAL D & Fils
. 1 ZURICH & LAUSANNE

Ir^

% Engrais
^

FIìJ ctiimic |ijes
ITTI É I LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. II "iw. imui I .:vJ9

Mi' mi m BEX (Vaud)
**%*É I ?.**.*¦ N /

^?ex (Vaudllj
/ ^»n«p#l Superphospnates
( JUJI de 16 à 40 %
Bxemp ts d'acide suifuHque Superpotassiques riches
DEMAMDEZ-HOUS PROSPECTDS 20/20 et 10/30
Ulti PODI le Valais: Deslarzes, Vernay & C,e,Sion
¦—.——.————J

Le « NOUVEL LISTE » est le meilleur moyen de reclame
Al * t̂ is.. j ?k. j tk, .?k. .?fe. ,3>itm ,5>k. .?Ì5. -*>ie- .5>k. .?k. .?t«. .5>k.

que 1 ouvrage sera a peu près iterminé.
— Très bien ! dit J'anti< iuaire. Vous avez

raison. Il faut vivre , et Ja vie est chère ,
auj ourd'hui. Un artiste qui vend ne doit
pas en étre honteux. Au contraile !

Il «xamiu a encore une fois, très aittenti-
vement , le groupe , promena ensuite un re-
gard sur Jes dessins oloués au uni r, sur le
mobilier sommi a ire de (l'atelier et enfin ,
après avoir 'raj usté ses Junettes , prit con-
gé. 11 féltertait à nouveau J'artiste , remer-
ciaìt le cure d'avoir ménage J'entrevue pré-
sente. Qui sait , d'ailleurs , sì des neflatìons
si bien canumencées se bomeraient à cette
oourte visite ? Lui aussi , Darteveld e, con-
naissait beaucoup de monde. Peut-ètre
pourrait-Ll... On verrait, dans J' avenir. En
attendant , il s'en allait -très heureux de...
très recoiinaissant de...

Otti , towt cela. Et très embaUc, aussi , Ele-
na en était sflre a présent. Car eille s'aper-
cevait, elle, des ediforts qu 'M faisait pour
dissimular ses véritables seiitimonts. Et el-
le devi nait iqu 'une idée — elle n 'aurait pu
dire Laqueile , mais une idée — avait germe ,
dé$à, dans J'espr it de IM. Dartevelde.

• * «
Le touriste voyageant dans l'Yonnc et

à Sion et ses agents dans le canteo

Arrivage d'un convoi de

mules et mulets
de 4 à 5 ans , un convoi de j u

ments ragottes genre Franches-lioatagnes,
ainsi que doublé poneys.

Marchandise de tout premier choix. Vente à
l'essai.

Pierre Cottagnoud, Vétroz. Tél. 20
Benne à Sion , pn fare H PS éenrips militaires
Imprimerle Rhodanlque - St-Maurice

ayant Je goQt du pittoresque trouverait dif-
ficilement plus romantique paysage que ce-
lui qu 'il a sons les yeux quand , un soir d'é-
té, à la nuit dose, il a pris le chemin Jon-
geant, sur Jes bords du Sereln , Jes Tem-
parts de Noyers. Cet te vieille petite ville,
située aux confins de (la Bourgogne et du
Morvan , est deaneurée, depuis cinq siècles,
quasi inimiuabJe en son aspect.

Sur la gauche, de vìe^ix mmrs. des rui-
nes, des broussaiJJes , de grosses tours oré-
nelées aux toits pointus. A droite , de l'au-
tre coté de ila rivièr e aux bords plairtés
d'aulnes et de saiiHes, la plaine sfiemeieuse.
Au ifond , des collines escarpées. Sur tout
cela, le clair de lune. Le décor, parfaite-
ment piante , parait attendre qu 'un drame
s'y joue.

Les deux personnages qui , en déipit de
l'heure déjà avanoée, s'en vont aujourd'hui
sur ce chemin, dans l'ombre coupée de la-
dies olaires des arbres et des tours, ne
portent point le ifeutre à pJume ni le man-
teau de couleu r sombre retroussé par la
rapière. C'est M. Dartevelde, touj ours coli-
le de sa casquette de forme anglaise, c'est
Glena, dont une écharpe drape les épaules

(A survre.)

VACHES
Grand choix de vachee

prétes oa fraiches vdlées.
Bas prix . - F. Karlen , CoK
National. BrifrBA.

On cherche ponr visiter
clientèle des cafés-restam-
rants et hòtels du Valais

voyageur
valaisan. dejà introduit. Pré-
férence serait donnée à roy
ageur ayant automobile. —
Qro-se ( om mission. - Faire
offres sous cniffru B 53214 X
Poblioiias Gpn^ve

Mariage
Paysanne, 30-40 ans, celiba-
taire ou veuve aurait l'occa-
sion de fonder foyer heareirx
avec agriculteur actif et de
toute moralité Position as-
surée. Ecrire sous G. B. 143S
poste restante, Monthey- ,
SQUILLI le l/i kg. 0.45
Roti » 0.80
Viande fumèe » 0 80
Saucisses et Saucltsoos • 0 80
Sa lami s » t .35
Viande désossée pour
oliare de part., » 0 0f
NK1EIIE (lEIURS CfHTEAlf
LMW 7 Lausanne. Il Verrei

I A vendre 3 - 40uO kg. de

FOIN
première qualité.

! S'adresser à Juies Becqae-
lin , St-Maurice. 

A vendre, faute d'emploi,
! une bonne et forte

jument
avec ou sans son barnais.

1 S'adr sser à Mme Vve Jo-
seph Moulin Riddes 

PLACES DE MIEI
pour jeunes filles de 14 a 16
ans, de la Suisse allemande,
si possible avec occasion de
fréqnentpr les écoles.

Kithol eches Jugend-
amt, Olten.

Spécialité de

nickelage
Ghromage
en sèrie

i. MOHTI
ancienne maison Ferrari
fondée tn 1885

STE-CROIX
(Vaud) Tél 6137

Poux
ainsi que les ceufs, détnits
en une nui t avec «Ponsoa >
(breveté), à fr. 1.60.

Dépòt chez M. Siebea-
thal, colli., à St-MaHrice,




