
Scrutins réconlorlonls
Dimanche ant eu lieu, dans le beau

pays de Vaud, comme dit la chanson,
«t sor les bords de la libre Sarine,
camme s'exprhne un autre poète, des
élections qui dépassent de beaueoup
ie-cadre cantonal.

Il fut un temips où des consultations
poputaires de ce genre n'avaient ni
rampleur ni la répercussion qu 'elles
ont aujouTd'hui.

Gela tient ù l'epoque de bouleverse-
nwmt que nous traversons.

Ctbez nos voisins direets, Qes Vau -
dois, il y avait eu de la casse. Les so-
cialistes avaient emporte les places
fortes de Lausanne, de Vevey, de Re-
nens, etc. aux dernières élections com-
iminales.

De ce fait , ils esjpéraient bien entrer
dans la maison gouvernementale qu 'ils
assura.ent venmoulue, et , d'emblée, ils
présentaient quatre candidats de leur
crù.

C'est assez dire qu ils escomptaient
le pouvoir.

Or, non seulement la Maison a bien
tenu, non seulement la liste d'entente
liberale-radicale de six conseillers d'E-
tat sortants, MM. Bosset, Bujard , Fa-
zan, Fischer, Perret et d'un nouveau ,
M. Baup, sort des urnes avec une ma-
jorité imipressionnante, mais il résulte
de l'examen du scrutin et de l'additi^n
des chiffres, que le parti socialiste
n'est plus son maitre dans cette ville
de Lausanne qu'il venait cependant de
conquérir.

Ca, c'est l'épine en plein coeur.
Camanent exipiiquer ce Tevirement à

trois mois de distance ? et où trouver
ies moyens pratiques de réparer ce
désastre et de reprendre la capitale ?

Le Droit du Peuple, après quelques
aboiements qui s'arrèteront dans son
gosier, n'aura plus qu'une ressource :
rentrer dans sa niche en basset.

MM. Paul Golay et Emile Bonzon
étaient cependant des vedeltes qui , au
surplus, marquent une sérieuse avan-
ce sur leurs colistiers, mais cela n'a
pas suffi.

La prise d'armes s'est terminée par
une prise de tabac.

Voyez toute la marge : le plus favo-
rise de la liste d'entente liberale-radi-
cale, M. Bujard atteint 40,000 voix ,
alors que M. Golay n'entame pas le
dix-neuivième mille.

La Gazette de Lausanne qualifié le
scrutin de victoire nationale. C'en est
une, en effet, après les „chants de
triomphe de d'Extrème-Gauche, cet au-
tomne, et après les hymnes d'espéran-
ce qu 'elle n'a cesse d'entonner pen-
dant toute la campagne électorale.

F aut-il voir une reculade dans les
treize mille voix du colonel Roulet , le
chef du parti bleu ou parti agrarien ?

Peut-étre ! Mais les partis radicai et
liberal auraient tor t d'éreimter à tour
de bras cette dissidence , de la cribler
d'ironie ou de l'écraser sous une mé-
prisanle pitie.

Il zerait plus ind iqué , de part et
d'autre, de mettre bas Ies armes et
d'enlrer en conciliation.

Les points de contact el d'entente
ne manquent pas.

Ca , ce serait de la haute et généreu-
se politique.

Alors que nous ne savons pas si
nous ne nous réveiMerons pas un jour
avec une revolution dans la me, au-
cun parti national n 'a le droit de
c-iaus-er les bottes de sept lieues des

ogres pour bouter dehors des citoyens
qui ont, en somme, nos idées, mais qui
diffèrent de sentiments sur des ques-
tions administratives.

Passons dans 'le canton de Fribourg
où Fon a procède au renouvellemeatt
des conseils communaux.

A en croire l'Opposition, i'édifice
conservateur branlait d'un bout à l'au-
tre. Il allait suiffire qu 'on touchàt à un
mur ipour que tout dégringolàt.

Or, è part Romont, où le parti li-
beral sort vainqueur gràee à un épou-
vantable panachage de la liste de
Droite, ie parti conservateur sort con-
sidérablemenl fortifié de la consulta-
tion populaire.

En ville de Fribourg, il fait une mo-
yenne de 3000 voix , alors que socia-
listes et radicaux arrivent péniblement
à un millier de suffrages pour chacu-
ne de leurs listes.

L accès de mauvaise humeur passe,
les adversaires seront bien forces de
reconnaitre, a moins d'ètre d'une insi-
gne mauvaise foi , que le conservatis-
me-progressiste est bien le regime qui
convient au canton de Fribourg, com-
me il est 'le préféré des Valaisans.

Un parti politique ne se déshonore
pas ni ne diminué en estime à cons-
tater un fait d'ordre public. Ce n 'est
mème pas de la générosité, mais tout
simplement de la loyauté civique.

On nous a souvent reproche notre
optimisme. Nous le conservons.

Quand le peuple suisse s'engage à
fond et qu 'il sent toute l'importance
et toute la gravite d'une consultation
populaire, il émet généralement une
opinion qui cadre avec son idéal et ses
intérèts.

Ch. Saint-Maurice.

L'imi fiu Patti
(UVéIII populaire suisse

eo farai & la Loi
Cliers concitoy ens et annis politiques ,

Le 10 et 11 mars prochains , le peuple
suisse deciderà s'il accepté ou reiette ila loi
federale sul-

la protection de l'ordre public
Cette votation coincide avec une pério-

de pa'rticulièrcim ent grave et feconde en
événeanents. Nous voyons , par l'exempJe de
notre voisin de l'est, à .uoi s'expose un
peuple, s'iil neglige de se protéger en temps
opportun par une barrière effic ace contre
Je danger public _ ue eonstituent les menées
de certains groupes révolutionnaires.

Notre Etat il-u i-mème esit ni anace pair l'ac-
tion néifaste de oes mèmes éléments , qui
veulent substituer à l'ordre 'l egai 'la dic-
tature d'une popuilace , au bulletin de vote
de citoyens J.bres, Ja force brutale et l'ar-
bitraire. L'émeute chi 9 novembre 1932, Jes
actes de violence qui ont signale la grève
des moniteurs de Zurich (étó 1932), l'agres-
sion à .ao.ui.lle Je cortège des groupes na-
tionaux a été en butte Ja veille des élec-
tion s municipales de cette mème ville, le
23 septembre 1933, tous ces événements ,
pour ne citer que Jes plus sailJants , ont
couté t rop de victimes pour >que le peuple
suisse ne soit pas averti sérieusement.

Soucieux de paralyser dès le début tou-
te veiléité de porter atteinte à l'ordre pu-
blic, Je législateuT 'f ederai s'est propose
comme but d'adopter des mesures qui com-
pl .tent Jes dispositions du droit penai fede-
rai de 1853. La nouvelle loi du 13 ootobre
1933 sur la protection de l'ordre public ré-
prime :

1. La provoc ation au crime ou au délit
(au sein d'asemblées par la voie de la pres-
se ou par radio , etc).

2. L'émeute, c'est-à-dire la participation
à un attrou p ement provoqué dans le des-
sein d'accomplir en commun de . actes de

violence contre les personnes ou les biens
des citoyens.

3. Les menées contre la discipline mili-
taire (provocation à la désobélssance à un
ordre donne, au reius de servir, à la mu-
tlnerie).

4. Les actes de violence commis sur les
participants d'une assemblée ou d'un cor-
tège autorisés.

5. La participation à une assemblée ou à
un cortège interdits.

6. Toute entravo à l'action des pouvoirs
publics ; toute usurpatimi de ces mèmes
pouvoirs (création ou encouragement d'as-
sociatlons tendant à entraver l'exercice du
pouvoir legai).

7. La constitution de dépòts d'armes ou
de munltions et leur distribution (à moins
que ce ne soit par ordre ou sur autorisation
de l'autorité federale ou cantonale compe-
tente).

Ces dispositions ne contiennent absolu-
ment rien qui puisse inquiéter quiconque
pn _.te.ud faire triompher ses opinions poli-
itiques par des moyens Jégaux. Le bras de
la j ustice frapperà , par contre, sans ména-
gement aucun cedui qui entend recourir à !a
violence ou autres moyens illicites. Pen-
dant trop flongtemps les mieneurs révolu-
tionnaires ont béné-ieié des lacunes d'une
législat ion surannée tandis 'que tombaient
sous Je coup des sanctions légales ceux qui
s'étaien t laisse égarer pair les appel s à la
vioJence.

lì ifaut signaler le fait que la campagne
.éiférewdaire contre Ja loi a été entrepTise
par les communistes et Jes socialistes. C'est
une preuve de plus que Jes chefs de ces
deux partis, maflgré leurs déclarations réi-
térées d'attachement à Ja démocratie , ad-
mettent U'éventualité d'actions révolution-
naires.

Le parti conservateur populaire suisse ss
doit à lui-mème, aussi bien qu'au pays, de
ifaire tous ses efforts -i-feh que , le 10 et le
di mars prochains, la loi federale sur la
protection de l'ordre public triomphe de ses
adversaires. Mais Ila ne finit pas son róle.
Jl importe que l'inluence de notre parti se
ifasse sentir dans 'la restauration d'un ordre
intellectuel, économique et sociali sans le-
quel des mesures répressives seules se-
raient inefficaces. Tel est le sens des réso-
dutions adoptées par 'le congrès de notre
panti qui , réuni k Lucerne (le 28 j anvier
1934, a décide ce qui suit :

(Le congrès du parti conservateu r popu-
laire suisse, convainc u qu 'en présence du
danger que fait courir au pay s il'action con-
tinue des éléments révolutionnaires et anti-
militaristes, estime que des mesures éner-
giques doivent ètre prises par les pouvoirs
constitués et recommainde dès lors cha-
leureusement l'acceptation de la loi fede-
rale sur Ila protection de l'ordre public.

A còte des mesures Iégislat ives , le con-
grès du parti demande expressément que
soient mises en action les valeurs spirituel-
les et morales qui sont à la base de toute
société civLlisée , en particulier sur He ter-
rain de l'éducation de Ja j eunesse. De mè-
me, LI demande énergiquement que les ré-
formes Iégislatives nécessaires soient en-
treprises pour introduire sans retard l'or-
dre corporatif en Suisse.

Chers concitoyens et amis politiques ,
nous vous engageons vivement k voter ré-
solument

Oui
le 10 et Je ad mars prochains .

Au nom du comité direeteur du parti con
servateur populaire suisse :

Le président :
R. Evéquoz, conseiller aux Etats.

Le secrétaire :
Dr H. Caveflti.

Les grandes so3 _ .nr. ites du
mois de mars au Vatican
Canonisations, Heures Saintes,

dernières solennltés
de VAnnée Sainte

(De notre correspondant particulier).
Rome, le 4 mars.

Aujourd'hui a eu lieu en Ja basilique
Saint Pierre la canonisation de la Bien-
heureuse Michelle du Très Saint Sacre-
ment, née à Madrid le ler janvier 1809
d'une famille noble, d'origine belge et
morto à Valence le 24 aoùt, 1864, après

avoir fonde l'Institut des Religieuses
Adoratrices Esclaves du Très Saint Sa-
crement et de la Charité.

L'Espagne était brillamment représe-n-
ibéc a cette eérémonie. Dans la tribune
dee princes, so trouvait l'infant don Jaime
représentant son pére le Roi Alphonse.
Parmi les nvmbres du corps diplomati-
que, M. Garcia Comm, charge d'affaires
de la République Eepagnole, représentait
le gouvernement de Madrid. Sur les ban -
quettes du Sa>cré Collège, on remarquait ,
auprès du Cardinal Segura y Saenz ré-
eidanit habituoHement à Rome, les cardi-
naux V)dal y Barraquer, archevèque de
Tarragone et Hundain y Esteban, archi -
v&quo de Séville. On voyait aussi dans le
sanctuaire plusieurs évèques vemis d'Es-
pagnie à la tète d'un pèlerinage très nom-
breux auquel le Saint Péro a fait ces
jour8-ci un accueil particulièrement affec-
tueux.
. Avec cotte eérémonie, nous sommes en-
trés dans Je cycle des dernières solenmi-
tés de l'Année Sainte et leur simple énu-
mération montrera que le calendrier pon-
tificai 6era particulièrement chargó pour
co mois de mars.

Demain, 5 mars, auront lieu un consis-
toire secret et un consistoire public pré-
paratoires à la canenieation des Bienheu-
reux Cottolengo, Marguerite Redi et Con-
rad de Parzham. Ces eérémonie. 6&ront
suivies, à quelques jours de distance, d'un
consistoire semi-public ayant le ¦ mèm .
objet.

Le dimanche 11 mare, aura Jieu la 'Ca-
nonisation de la Bienheureuse Louise de
Marillac, co-fondartrice dee Filles de la
Charité de Saint Vincent de Paul.

Le jeudi 15 mars et le jeudi 22 mars, le
Souverain Pontife presiderà , en la basili-
que Saint Pierre, l'Heure Sainte célébréé,
pour le centenaire de la Rédemption, en
union avec le clergé et lee fidèles de l'E-
glise univer&eWe.

Au lumdi 19 mars, eont fixées lee ca-
nonisations du Bienheureux Pompilio Pi-
rotti, du Bienheureux Josaph-Benoit Cot-
tolengo et de la Bienheureuse Thérèse
Marguerite Redi, tous trois italiens.

Le Jeudi Saint 29 et ile Vendredi Saint
30 mare, le Saint Pére assisterà comma
Fan deimier aux offices célébréé en la
Chapelle Sixtine.

Le Dimanche de Pàques ler avril, Pie
XI presiderà en la Basilique Vaticane la
canonisation du Bienheureux Don Bosco
et donnera .soleninelement la bénédiction ,
du balcon ouvrant eur la place Saint
Pierre. Le soir aura Jieu rillumination de
la couipole.

Le lundi de Pàques 2 avril, se fera la
fermeture eolennelle de la Porte Sainte.

La icanoni6ation du Bienheureux Con-
rad de Parzham n'aura pas lieu avant la
fin de l'Année Sainte, mais elle sera pro-
bablement fixée au dimanche de la Pen-
tecòte, 20 mai.

On parie avec insisitanice d'un eéjour
que le Saint Pére ferait au mois de mai
prochain dane sa villa pontificale de Cas-
tel Gandolfo.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Entre hier et aujourd'hui

Le gouvernement franca.6 qui est au
pouvoir depui6 lee événements du 6 fé-
vrier a eu le mérite de mettre la justice
en action . Lee commissione d'enquète
fonctionnent ; le rapport Lescouvé éta-
blissant la responsabilité de M. Preeeard
est publié ; lee talons de chèques sont
retrouvés ; Mme Stavisky est arrètée. Lo
public a l'impression que, eelon see
vceux, la vérité est recherchée en cons-
cience et que peu à peu elle se manifes-
te.

Mais il a l'impression trèe nett e aussi
qu 'il n 'en était pae ainsi auparavant et
que l'aetivité du Parquet était entravé'-
par dee interventions politiques. Et c'est
le plus grave de .'affaire. Tout e l'histoire
de l'esoroquorie Stavisky est ignobl e. Le
meurtre prómédité du conseiller, Princo
est affreux. Mais au delà de cee faits il
y a un phénomène plu6 dégradant .neo-
re. Qui a donne des ordres pour entra-
ver la justice ? Quelle eet la puissan.c
occulte qui a pris la responsabilité du
meneonge ? et que voulait-on cacher ? La
justice fonctionné avec près de deux moie
de retard. Pourquoi ?

M. Ghéron, ministre de la juetice, a fut
hier urne déolaration qui a le morite de 1»
netteté et de la brièveté : « Le pays a
été la proie d'une bande de malfai_?u»
ne reculant devant rien pour aooomplir
leurs fonfaits ; il faut que cette bando soit
complètament dépietée et chà/tiée. »

Attendons Ja suite au prochain nume-
ro.

. * *
Le nouveau gouvernemeut espagnol

11 est difficile do calculer encore la
majorité théorique que le nouveau mi-
nistère aura aux Cortes. On pense géné-
ralement que le gouvernement aura une
majorité d'environ 300 voix eur les 400
députés qui compo_ent lee Cortes.

Les journaux du soir accueillent (l'avè-
nt-ment du nouveau gouvernement ave*
pessimismo.

La « Epoca » , monarchiete, écrit :
Chaque jour qui passe noue monti»

qu'il n'y a plus de gouvernement. Le»
forces sociales connaissent l'impunite ; el-
les voient, assassinent, menacent. On eaK
lee noms des instigateur de itele fait.,
mais les autorités eont eourdes et muet-
tee.

D'autre part, le « Heraldo », de Ma-
drid, républicain de gauche, écrit :

La crise qui vient d'ètre résolue est
une eorte d'exercice d'entrafbemeait pour
préparer l'arrivée des agrariens au pou-
voir et pour que les Espagnola ee fas-
sent peu k peu & l'idée que M. Gii Roblet
va gouverner.

Le nouveau ministère ne diffère du gou-
vernement précédent que .par le rempla-
cement de deux radicaux de gauch . par
deux radicaux modérés : MM. Salazw
Alonzo et Marraco aux portefeuilles d«
rinitérieur et dee finances, et par la sube-
titution, au ministère de l'instruction pu-
blique, d'un indépendant, M. de Màdarìa-
ga, à un radicai.

NOUVELLES ÉTRANGERS
-I M I-

L'héritage de 275 millions
Ainsi que nous l'annoncion6 dernière-

anent, dee Allemands ee remuent beaueoup
autour de l'héritage Schaeffer e'élevant
à 275 millions de francs. Alors quo lee
recherches 6'étaient bornées encore cee
temps derniers à l'AIeace et à la Lorrai-
ne, « on » 6'est tourne subitement vere la
Hesse. Les préfets allemande ont publié
des avis officiels dane la presse invitant
les Schaeffer hessois à faire valoir leure
revendicatioES. En France, par contre, on
a pris cela à la blague. Les ministèrea
préféraient s'occuper de Bayonne, c'_eit-
à-dire des « placements » de M. Alexan-
dre !

Mais voici qu'une « piste » nouvelle
vient de surgir en Rhénanie. Le consul
du Guatemala à Cologne (un Allemand),
vient d'écrire à la mairie de Biihl, petite
localité de la région wiesembourgeoise,
une lettre où le maire est invite officiel -
lement à faire des recherches au sujet
des 275 millions. Nous en extrayons las
passages suivants qui ont trait aux des-
cendants d'un certain Jacob Schaefer :
<t Je vous demando de me faire savoir si,
emtre 1803 et 1810, ne sont pas née, à
Biihl , des enfants du couple Jacob Schae-
fe r-Marie-Joseph-Valentine Wittlingsbach.
Jacob Schaefer est né k Andernach (Rhé-
nanie) et épousa le 17 juillet 1802 la sus-
nommée Wittl ingsbach, née à BùM le 7
septembre 1778, fille d'Antoine Wittlings-
bach et de Jeanne-Catherine Huttin. A
l'epoque du mariage, Jes parente de la
mariée habitaient Biihl ».

Le consul tient surtout à savoir si, en-
tre 1803 et 1810, n'est pas né à Biihl un
enfant du couple Sohaefer-Wifctlingsbach,
qui aurait re<;u le prénom de Christophe.
C'est, on le sait, Christophe Schaeffer (ou
Schaefer), qui est le fondateur do l'hérita-
ge sans succe&seurs connus.

D'actives recherches sont faites présen-
tement dans la région de Wissembourg,
Mais aboutiront-eHes ?

Pour se déharrasser de son mari,
elle l'avait fait tomber d'une hauteur

de 21 mètres
La Cour d'assises de la Seine-I__ férieu-

re a jugé aujourd'hui la femme Marie-Jo-
sephine Pain, àgée de 38 ans, mère de
troie enfants demeurant à Hautot-la-Va-



ioli, arrondissement dTvetot, accusée de
tentativo do meurtre de eon mari, Alfred
Pain.

Le ménage Pain vivait en mauvaieo
intelligence, la foimne était de mauvaieo
rie et le mari buvait. Ce dernier exploi-
tait une marnière à Hautot-le-Yataie. La
27 septembre tìernier, après- le -iiepas du
soir, Marie Pain 60rtit en cachette pour
«ectionner presque eomplètement au mo-
yen d'un couteau fraichement aiguieó lo
cable de chanvre tout neuf et pouvant
supportar une charge de 1500 kg. qui
aervait aux ouvrieis pour descendre dans
la marnière.

Le lendemain matin, un peu après 5
heuree, Pain, chef de chantier, qui pré-
cédait (toujours ses compagnons de tra-
vail, pria un voisin de manceuvrer lo
treuil pour lui permettre de descendre. Il
commenca A e'enfoncer aesis sur les cro-
chet» tenant à la cordo, lorsque subite-
ment celle-ci se . rompit et Pain tomba
d'une hauteur de 21 mèta-eie ali fond de la
marnière.

A l'audience, la femme Pain a déciaró
que, lasse d'ètre battue, elle voulait so
éébarrasser de son mari.

L'aocusóe a été condamnée à 10 ans
de réclusion.

ii i i ii s

Un match de lutte libre entre un homme
et un loup

Ayant entendu, en pleine nuit, une ru-
meur insolite dans son pane à imoutons, lo
cultivateur Radojevic, de Guca, en Groa-
tie, se rendit sur les lieux, sane arane, et
•e trouva en présence d'un loup de forte
taille, auquel il barra résolument la re-
traite. • f

Plusieure voisine étant accourus, Rado-
ìevic refusa leur aide et déclara qu'il
viendrait eeul à bout de l'animai. Celui-
ci se precipita sur le cultivateur... Le pay-
san le .saieit à la~ gorge et, après une lutte
épiquo, réussit A le terraeser. Epuisé,. le
iauve n'opposa plus de résistance et se
laissa ligoter par eon adversaire. "

Mais au liou de tuer le loup, Radoje-
vic lui attacha au cou une lourde cloche,
puis, l'ayant dèlie, Qui rendit la liberté en
le ohassant à grands. coups de pied.

Les activìtés de Stavisky !
Le « Sunday Chronicle », s'autorisant

d'inforanations de source allemande qu'il
dit aérieuses et doat il assuré avoir recu
confinnation, affirme que Stavisky était
le chef d'une vaiate organisation d'espion-
nage A la solde de l'Allemagne, à laquel-
le il aurait vendu, pour la somme de
100,000 livres stenling, lee secreta de la
ehaime des ifortifications secrètes de la
France.

Inondations a Bucarest
Pendant les dernières 24 heures, lee

•aux recouvramt lea bas quartiers située
•ur lee rives de la Barlad ont monte d'un
mètre. De nombreux animaux ont été
emportés par le courant. La circulation
dans les rues est assurée par des ba-
teaux ; de nombreuses maisons se sont
écroulées. Leur habitanrts eont logés danti
les écoles et les casernes. Lea dogata
sont très importants. Autour de là ville
de Vaelui, le niveau dee eaux monte ra-
pidement. 500 ha. de terrain, ainsi que
l'abatrtoir et le cimetière de la ville eont
eoue les eaux. Un désaetre semble inévi-
table.

Mort du R. Frère Adrien ?
supérieur general de l'Institut des Frères

des écoles chrétiennes
•Le Frère Adrien, supérieur general des

Frères dee écoles chrétiennes, est decèdè
vendredi, A Lille, où il était de passage,
àgé seulement de 67 ans.

Le Frère Adrian, originaire de la Hau -
te-Loire, dix-septième successeur de saint
Jean-Baptiste de La Sal'le, avait étó élu
le 11 novembre 1928, succédant à son
propre frère , le Frère Allais-Charles.

il FEUILLETON du NOUVELLISTE
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L idée de I antìquaire
Et iquand l'or vert du Blanchot eut coulé

dans le crisbal fin :
— Je bois A votre talent , cher ami, pro-

nonga l'antiquaire avec emphase. A vos suc-
cès. A votre avenir !

— A la réalisation de tous vos désirs !
aj outa Elena, en levan t son verre à son
tour.

Téte nue , secouant en arrière , d'un mou-
vement gracieux , au-dessus de sa nuque
bien rasée, ses cheveux bruns ondudés, la
taille rieuse , le cou fin , ses bras minces et
ronds, dorés par le soleil , mis liusqu 'à l'é-
paule, Elena était toute séduction.

Souvent , au cours du repas, Éctme leva
vers elle des regards appuyé s, un peu rè-
veyrs , où Dartevelde crut Voir l'expression
d'une admiration profonde , — ce dont il fut
très satisfait .

L'iaprès-mid i, tandis qu 'on yisitait l'égli-
se Saint-Pierre, l'antiquaire s'Interessa beau7
coup, en apparence , aux obj ets d'art qu 'elle
reafermre — la chaire , .e banc d'oeuvre, le

_ D'une grande modestie allant jusqu'à
la timidité, le Frère Adrien, dit la
e Croix », fut, pour sa Congrégation, sur-
tout l'homme du dedans ; ses prudentes
direction6, see confèreneee d'une belle te-
nue littóraire et d'un charme délica/t et
fin, eee circulaires caraetériséee par un
grand eene pratiqué furent, à la foia, un
soutien et un stimulant pbur eee frères,
les portant A reeter fidèles aux règdes
données, voici deux cent cinquante ans,
par le saint fondateur. »

Un miniarci
En ces temps de tassement financier où

l'on ne compte que par milliards et par
millions, sait-on ce que rapré_en.o en
poids ou en volume un milliard ?

Un milliard pése en argen/t 5 millions
de kg. et, en or, 322,580 kg.

Si maintenant on le convertit en bil-
lets de banque de France do 1000 fr.,
1780 kg. et en billets de 100 fr., 11,500
kg. Pour lo transporter A dos d'hommes,
en comptant 50 kg. par homme et en bil-
lets de 1000 fr., il faudrait 36 hommes ;
en billets de 100 fr., 230 hommes. Pour le
transport d'un milliard or, il faudrait
6450 hommes ; pour le transport d'un
unilliaid en argent, M faudrait le chiffre
ifurmidable de 100,000 hommes. Enfin, un
milliard en billets de 1000 fr. compose-
rait 2000 volumes de 500 pages chacun.

Quello jolie bibliothèque 1

Mariage morganatique
La duchesse douairière d'Aoste aurait

épousé morganatiquement, le 23 février,
A Naples, le comte Tosti di Valminuta,
gentilhomme de sa suite.

La-duchesse douairière d'Aoste est née
princesse Selène de France. Elle est àgée
de 63 ans et est veuve du due Emma-
nuel-Philibert depuis juillet 1931. Elle
est la 6ceur de l'ex-reine Amelie de Por-
¦tagail et de la duchesse de Guiee. Le com-
rte Tosti di Valminuta appartient à une
famille napolitani , dont la branche ai-
née a droit à la couronne ducale depuis
le début du dix-huitième siècle.

N0UVELLESJ0ISSES
Le dimanche politique
Les élections au Conseil d'Etat vaudois

Dimanche ont eu lieu dans le canton
de Vaud les élections au Coneeil d'Etat
selon le mode majoritaire.

Les sept candidata du Bloc national, a
«avoir cinq radicaux et deux libéraux,
dont un nouveau, portes à la fois par le
parti radicai et par le parti liberal, ont
été élus.

Sur les 80,000 éleoteure inscrits dans
le canton 46,108 ee sont rendus aux ur-
nes. La majorité était donc de 23,055.

Voici l'ordre d'élection des candidats
de la liste d'entente :

1. M. Bujard , liberal , avec 40,050.
2. M. Fazan, radicai, président du gou-

vernement vaudois, 39,194.
8. M. Fischer, radicai, 38,709.
4. M. Porche., radicai, 37,934.
5. M. Bosset, radicai, 36,197.
6. M. Perret, radicai, 36,150.
7. M. Baup, liberal , nouveau candidat,

35,736. .
Viennent ensuite les eocialietes Golay,

avec 18,745 voix ; Bonzon , 17,067 ; Pi-
doux , 15,801 ; Viret 15,701 ; et enfin l'a-
grarien Roulet, avec 12,987.

Victoire conservatrice à Fribourg
Dimanche a eu lieu l'élection du Con-

seil communal de la ville de Fribourg.
L'ancien Conseil comprenait cinq conser-
vateurs, deux radicaux et deux socialis-
tes. Le nouveau Conseil est formò de six
conservateurs, un radicai et deux socia-
listes.

buffet d'ergue , les peintuies — mais surtout
il obsarva , aitentivement, l'attitude que pre-
naient vis-à-vis J'un de l'autre Edme et Ble-
na.

Callc-ci aguichante avec naturel , jouait
exiactament le personnage que souhaiUit lui
voir j ouer Dartevelde. Quant à Edinie, il
semblait ne point resister au charmi éma-
né ds la Jeune filile. IJ paraissait boire le
philtre à longs traits , ou , moins poétique-
ment, mordre à 1 Ihamecon féminiin avec tou-
te l'ardeur et la candeu r d'un j eune coque-
fa tri.

Cela parut bientòt k Darteveld e clair j us-
qu 'ià l'évidence. Et extrèmement intéressant.
LI s'agissait seulement de savoir utiliser les
cifConstoTices , et de créer k mesuire, dans
l'avenir , de nouvelles « possibilités ».

Kevenir , dès auj ourd'hui , sur Je suj et de
la « Mise au tombeau », poser de nouveau
à Edme Prégilber t , cette .question nette :
_ Combien voulez-vous de votre grou-
pe ? », tàclier d'obtenir du Jeune sculpteur
ime promesse forimelile de vente, l'antiquai-
re eut le sent iment 'que « cela nes 'imposait
pas ». Une intuition lui venait que « cali »,
au contrai re, devenait moins urgent , que
l'affaire s'arrangerait toute seule, ct beau-

Les conservateurs ont depose dams los
urne. 8090 listes, les radicaux 799 et les
socialistes 944. La participation au scru-
tin a été de 87 %.

A Estavayer « statai quo », avoc six
eièges aux conservateurs et trois aux ra-
dicaux. A Chàtel-St-Denis, quatre conser-
vateurs, deux radicaux et trois agrariens
sont élus et A Bulle six radicaux et trois
-omaecrvateure.

Les braves gens
A 'Coire, est mort à l'àge de 81 ans,

Mgr Eugène Weibel qui fut pendant plus
de 40 ans affeeté à l'oeuvre des missions
dans l'Etat d'Arkansas, aux Etats-Unis et
qui créa dans la ville de Jonesboro un
couvent de bénédictins. H y a une dou-
zaine d'années, il rentra au paye et passa
les dernières heures de sa vie k la Maison
de Retraito des prètres de Zizers. Le pré-
lat Weibel était originaire d'Eschenbach,
dans le canton de Lucerne.

— La société du musée d'Arbon a re-
cu de la succes&ion de feu Ulrich Sauter,
originaire d'Arbon, déoédó A Bàie, une
somme de 3000 francs, ainsi qu'une cin-
quantaine de tableaux, d'eaux^fortea , de
miniatures et doux virtraux d'art de grand
prix.

— Dimanche eet decèdè A Bàie le Dr
Karl Munding, écrivain et spécialiete des
questions cooperative.. Il était àgé de 75
ans.

—' Uno citoyenne de Degereheim (St-
Gall), la veuve du pasteur Keller-Giger
decèdè récemmenit A St-Gall a légué une
somme de 25,000 francs à la commune
de Degereheim.

Evasion
Un manceuvre de 25 ans, détenu au

pénitencier de Regensdorf (Zurich), con-
damné A 18 mois de maison de travail
pour attentat aux mceuns et vola, a pris
la fuite alors qu'il travaillait aux champs.
Il s'agit d'un nommé ReinhOld Schwen-
geler.

La loi sur la protection de l'ordre public
Sur invitation dea partis bourgeois, M.

Haeberlin, conseiller federai, a parie di-
manche après-midi, à la salle communale
d'Ennenda (Glaris), de la loi federale sur
la protection de l'ordre public. Au cours
de la diseussion, un représentant du
Front national s'est prononcé contre le
projet, tandis que \ps autres orateurs se
eont prononcés pou_f"!a loi. L'assemblée,
présidiée par le landanimann Hefti, a adop-
té par un millier de voix contre 50 voix
frontistes, une résolution en faveur de la
loi.

Un architecte fribourgeois dlsparaìt
à Naye

il. André, architecte à Fribourg, qui
faisait une couree en ski aux Rochers-cìe-
Naye, a disparu. Malgré les recherches
actives effectuées par ses camarades, il
n'a pu ètre retrouvé. Trois colonne, de
eecoure sont parties à la recherché.

Un ouvrier fait une chute de 12 m.
Lundi matin, à 9 h. 10, un jeune ou-

vrier du nom de Bardel était occupé k
dóoharger des planches au quatrième éta-
ge d'une maison en construction, sur le
chantier de l'entreprise Beau-Site, en fa-
ce du pare de Mon-Repos, à Lausanne.

Le malheureux jeune homme — il eet
àgé de 20 ans — fit un faux paa et tom-
ba dans le vide d'une hauteur de douze
mètres.

Ses compagnone se hàtèren t d'aller le
relever. Le j eune homme paraissait étre
sérieusemenit blessé. Il semble avoir la
hanche brisée et les reins contusionnés.
1 avait en outre des plaies aux mains
et aux jambes, ainsi qu 'une dent brisée.

On fit venir immédiatement l'ambuian-
ce du garage Terrier qui transporta en

coup mieux qu 'il n 'avait osé l'espérer tout
d'abord.

Edme qui , de son coté , s'attendait à volt
Dartevelde reprendre les pourpanlers, de-
meura décu 'de ce silence. Plus décu peut-
Gtre ique imécontent. Quoi qu 'il en soit , lui
aussi resta sur ses positions.

Le résultat de cette j ournée fut donc nul
du anoins apparemmiant , iqniMit k ce qui sem-
blait étre la raison essentielle de ce voya-
ge en commun k Tonnerrc. Lorsque , le soir
venu , Edme, un peu Jas , et triste sans au
j uste savoir pourquoi , regagna Chènevain-
nes, il n'avait point dit à l'antiquaire qu 'U
acceptait de vendre son oeuvre. Mais , J' es-
pérance qu 'arait eongue Dartevelde d'en
devenir possesseur s'était pourtant slnguliè-
rement affermi le, de par Ja constatation qu 'iil
avait faite .

« Un flirt ! se disoiit-il. Parfait ! Excel-
lent atout dans notre j eu. Elena peut deve-
nir , pour moi, Ja plus utile des alliées... L'a-
mou r, l'amour., le levier du monde ! « Eu-
reka ! »

• • *
Durant le diner , en tète-à-tète avec sa

beille-fille, Dartevelde se montna emioué et
quand , après ètre monte dans sa chambre ,

tonte hàte le Messe A l'HOpital cantonal
On ne peut encore se prononcer sur l'é-
tat du jeun e Bardel.

ROUVELLES LOCALE!
les Pan et la Loi SDì la protection

ile illie public
Agriculteurs, Concitoyens,

A Genève, des élémentis de désordre ont
provoqué une émeute de ca'ractfere rrévolu-
tionmaire ; nos soldats ont été l'objet de
graves sévices. A Zurich, des élémerits ana-
logues ont emfoncé les portes de la caser-
ne. Ici et ailleurs, le sang a coulé.

Mais, à qui falt-on appel pour rétablir
l'ordre lorsque, dans les villes, la sécuri-
té est menacée ?

Aux paysans, à la cavalerie,
aux bataillons campagnards

Ce fut touj ours pour eux un pénible de-
voir ; aussi rédament-iils depuis longtemps
déjà des mesures plus énergiques contre les
fauteurs de désordre. Ils demamdent que
l'on mette un terme, une iols pour toutes,
aux agissements des instigateurs de trou-
bles, afin -tue les fils d'agriculteurs ne se
voient plus contramts, en pleins travau x
d'été, d'aller assurer le service d'ordre dans
les villes. La population agricole veut que
le calme et l'ordre rrègnent dans le pays.
Quiconque entend Jes troutoiler doit étre pu-
nì. -Nous possédons le bufetin de vote, nous
avons et conservóns le droit d'esprimer li-
brement notre opinion par Ja parole et par
la piume, mous sommes, en un 'mot, de li-
bres Suisses.

iLes autorités, les tribunaux et l'armée
doiven t pouvoir appréhender et appeler à
répondre de ses actes quiconque veut pra-
tiquer une poflitique à coups de matraques,
de revolver et de bombes, et entend inci-
.er à la guerre civile ainsi <qu'à l'emploi de
la violence. Et ces mesures doivent attein-
dre non seulement des jeunes gens induits
en erreur paT des campagnes subversives,
mais aussi les instlgateurs de troubles et
Ies agltateurs. Voilà ce que veut 'la Joi fe-
derale sur la protection de l'ordre public.
Les adversaires de cette Joi cherchent à
tromper les électeurs au sujet du but _ u'el-
le poursuit. Hs n'y parviendront pas. Le
droit de critique par la parole et par la
piume reste libre ; seul est punissable ce-
lui qui incite k des actes révolutionnaires
et iUégaux.

Tout citoyen qui veut que la paix règne
en Suisse

acceptera
la Joi federale pour la protection de l'ordre
public, et , en consé -juence, voterà

Oui
le 11 mars prochain.

" Union suisse des paysans.
* * *

La loi et le parti radicai
Réunis dimanche à Martigny, eous la

présidence de M. le conseiller national
Crittin, président du parti, les délégués
du parti radicai valaisan au nombre de
300, ont décide, A l'unanimité, d'appuyer
la loi eur la protection de l'ordre public
et d'inviter les citoyens A voter oui le
11 mars prochain.

Collision de moto et de cycle à Bex
M. Joseph Bonali, boulanger k Bex, se

rendait au Bévieux k motocyclette, di-
manche k 8 h. 50. Arrivé en Chervatrie
(commune de Bex), il entra en collision
avec la bicyclette de M. Pierre Croset,
garcon boulanger A Bex, qui roulait en
sen3 inverse et fut violemment projeté
sur la chaussée. Il a été itransporté k
l'infirmerie avec uno plaie k la euisee
gauche. Les deux machines n'ont pas
eouffert.

il eut fumé un eigare devant sa fenètre ou-
verte , en contenvplant le mouvement de ia
petite ville , un peu plus actif à la tombée
de Oa nuit qu 'aux heures cliaudes de l'a-
près-midi , il lui fut Impossible de garder
pour lui seuil son contentement grandissant.
Il eut besoin « d'aller causer un peu avec
Elena », et il vint .trapper à la porte de la
j eune fille.

Bile tournait ne dos, penchée sur une ta-
ble.

— Que fals-tu ?
— J'écris ià nos amis... Quelques cartes.
— Dis-leur b ien des choses de ma part !
Dartevelde souriait. Il se frotta les mains.
— Vous aivez l'air de bien bonne humeur ,

ce soir , pére.
— Je suis on ne peut plus satisfait de ma

j ournée. Veux-t u que je te disc pourquoi ,
Elema ? Eh bien ! j 'ai k présent Ja convic-
lon que , notre bibelot , nous J'auron s, ct

qu 'Edme Prégilbert en fera d'autres... pour
nous. Oui, iil sera notre fournisseur. Ili pro-
durrà tout ce que nous lui demiruiderons.
Et...

Dartevelde allum a un autre cigan.\
— Et ?
— Et iil acceptera la peti te combinaison

Le juge de paix et la gondawierf.. ont
ouvert une enquète.

Lei èOS arbres eoi in tool
On nous écrit :
Grands noyers et grands poirien. dis~

paraissent les uns après les autres. Et du
mème coup, la physionomie familière dea
paysages aimés s'en trouve modifiée..Pa«
toujoure de manière heureuse. Car cee
vénérablea végétaux mettent dans d'as-
pect des lieux, une note variée selon le
temps de l'année : au printemps, c'est la
jeunesse eclatante de joie et de promes-
ses qui inradie de la frondaiaon blaocha
des vieux poiriers en fleurs : en autom-
ne, ils eont solennels et graves dans leur
parure de feuilles mtìres. Bt les objet»
environnants s'en trouvent embellis. D
est vrai que leure cadets du voisinage,
jeunes pommiers et jeunes poiriers, peu-
vent revendiquer leur part dans le décor
general , mais pas dans la mème mesure,
ni de la mème manière. Les grands vieux
arbres ont un aspect propre, une silhouet-
te bien A eux, qu'on ne retrouvo pas chea
les autres.

Ce sont les réflexions qui me venaient
aujourd'hui, A la vue du « grand poiriei
à Olaret ». Celui-IA, tout le monde A Mar-
tigny l'a connu. Il érigeait sa masse feu3-
lée et robuste, tout près du Pont de la
Bàtiaz. E n'était -pas trèe haut, ni trè6
branchu par exemple, mais quelle ramu-
re vigoureuse, et quel (tronc puissant 1
Celui4à était pour sur un vétéran qui
avait vu beaueoup de choses, comme le
fameux poirier « à Maurice Guerraz >, de-
puis longtemps disparu, et comme celui
des Morasses dont je parlala ici mème il
y a quelques années. On n'en veut plus
de ces vieux arbres — en tous oas pas
sur la voie publique, — car ils donnent
trop d'ombre et surtout, gènenit la visi-
bilité, ce qui en notre temps de circula-
tion intense, est grave délit pour un ar-
bre. Aussi, avait-on pris certaines précau-
tions à l'égard du « poirier à Claret ».
VoilA bien quelques années qu'on l'arati
outrageusement ébranchè, au point de le
faire ressembler au squelette de quelque
mastodonte. Ce qu'il était minable ainsi !
Enfin, le voìlA par terre, la hache a ea
raison de son tronc herculéen et a mis
fin à sa longue tristesse de vieil arbre
indignement dépouille. Il était ma foi biem
vermoulu, son tronc creux et pourri in-
diqué qu 'il avait subi bien des aseauts
divere et que pour lui , le moment était
venu de disparaìtre. Tout de m&mè, ._T
avait pu penser et parler, j'imagine qu'U
aurait demande A &tre abattu d'un seul
coup et sans le déshonneur d'un parai!
déshabrllage !

Toujoure est-il, que désormais, il man-
quera quelque chose près du Pont.

le TbermoDène
engendre la chaleur et combat

Toux - Rhumes
Maux de gorge
Douleurs rhu-
matismales et

névralgiques
Mode d'emploi : Il suffit d'appliquer ia

feuille d'ouate sur la peau. Si l'on désire
une action plus rapide et plus énergiquei,
asperger la feuille d'ouate avant son ap-
plication d'un peu d'eau ou d'alcool.

Prix réglementé : Fr. 1.25
Agts généraux : Ets BarberoL Genève

don t je fai parie. Il se rendra compte que,
si ses ouvrages sont intéressants sous la
signature d'Edme Prégilbert, ils prendront
une bien autre valeur en n 'étant pas signes
du tout , mais seulement mis au goàt des ri-
ches amateurs. Oui , il comprendra cela
J'ai tout è fait confiance, k pairtir de ce soir,
dans le succès complet et définitif de nó-
tre affaire.

L'antiquaire souriait toujours. Blena
écoutait , un peu étonnée. Elle finit par fn-
ter.roger.

— Et qu'est-ce donc qui vous donne cet-
te espèce de certitude , comme cela, subite-
ment ?

(A suivre.)

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 6 mars. — 6 h. 55 Gymnastique. 1-2

h. 30 Dern ières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Corrcert. 17 h. Chansons du
XVIlime sièole. 18 h. Pour Madame. 18 h.
30 La Vie au théàtre. 18 h. 55 Lecon d'al-
lemand. 19 h 20 CydleJittéraire Suisse alé-
iiKUiique. 19 h. 50 Les parasites industriels
et les ambennes. 20 h. Recital de piano. 20
h. 30 Concert. 21 h. Chouchou. 21 h. 26 Re-
cital de diant. 22 h. Dernières nouvelles.



LE MINISTÈRE ESPAGNOL ET L'ORDRE PUBLIC
Quatre skieurs disparus au Cervin —

Paarre vieux poirier, que de choses
_u aarais pu raconter 1 Tu aurais pu nous
dire mme, quand le pont était là-haut, près
de la chapelle, tu y vis défiler les gro-
grards de Napoléon, en 1800, puis les au-
iriobieiu* de 1815. Tu to souvenais certai-
nement du jour nefaste de l'an 18, quand
la fameuse débàcle ravagea tout autour
de toi, passant par-de_eu3 le toit de la
chapelle et déferlant avec furie contre
*on tronc robuste, après quoi tu fus sans
•doute bien étonné d'ètre encore là ! Plus
taid, tu vis ies cercueils attendre à l'om-
bre da pont l'arrivée du clergé et, en
1843, tu assistas impaasible à la « Chi-
cane des morta ». En décembre 1847, un
nouveau sujet d'étonnement vint secouer
tes branche* dépouilléee : le pont était
enguirlandé de verdure. Quo se passait-
ìl donc ? Tu devai6 te souvenir que les
martigineraina faisaient fète aux vaincus
du Trient exilés à Bex et Tentrant enfin
au pays. Que ne t'ai-je interrogé pendant
que Aa étais là 1 Combien d'autres choses
ne m'aurais-tu racontées. Sana doute, fis-
tu partie des sauvageons que le Conseil
lit emtrer en 1707, aprèa les avoir pris
au Mont d'Ottan ou au Mont de Che-
min. Tes oompagnons ont tous disparii
avant toi. Et comme les choses ont chan-
ge dans ton voisinage ! Je ne saie s'il
reste eooore de tes contemporaina, mais
aveo ta silhouette qui s'érigeait près du
pont et qu'on ne verrà plus, sois bien sur
que «'est eiffacé une foia de plus, un reste
d'un lointain passe. Combien soupireron t
encore après ton ombre familiare ? Ton
ombre qui avait abrite tant de choses et
te ramure qui £rÌ66onnait encore de tant
de secreta.

Alpinus .

f
UÈ l le Oiioi Ito liìi

Anjouid'hui, lundi, vers 18 heures, est
decèdè k l'Abbaye de St -Maurice, après
«me douloureuse maladie, M. le Révérend
Ohanoine Jerome Wolff.

Originaire d'EUwangen dans le Wur-
_e_i_berg, où il commenca ees études, le
dèfunit était àgó de 71 ane.

Ordonne prètre le 15 aoflt 1887, M. le
Chanoine Wolff avait célèbre sa premiè-
re imeeee lo 28 du mème mois.

Le aermon de circonstance fut pronon-
cé par M. le Chanoine Abbet qui devint
plus terd Mgr de Sion.

Prètre exemplaire, à la piété ardente et
à la charité profond e, M. Wolff , après
ane au Collège de St-Maurice fut aucces-
avoir enseigne l'allemand durant trois
sivement cure d'Aigle, recteur de Leysin,
cure d'Evionnaz, professeur à Porrentruy,
aumonier à Baden, professeur à nouveau
à St-Maurice et enfin curò de Plan-Con-
they. Partout, comme pasteur ou com-
me maitre, il a laisse le souvenir le plus
vivant et le plus reconnaiesant.

Em 1930, il s'était retiré à l'Abbaye où
la souffrance l'óprouva cruellement ;
naie . il la supporta avec les sentiments
de Foi et de soumission à la volonté di-
vine qui furent ceux de toute sa vie.

Nous complèterons demain ces notes
native».

Nul doute que les portes du Ciel ae se-
ront ouven-tea, grandes, devant une àme
si parfaite et si digne de la récompense
éterneHe...

None présentons A la Communauté en
deuil nos respectueuses et vives condo-
téanoes.

Quatre skieurs perdus dans
le massif du Cervin

Un groupe de quatre skieurs italiens
ont disparu dopuis mercredi dernier dane
le maesif du Cervin. Il s'agit de troi .
hommee et une femme venus de la vallèe
d'Aoste par le col Valpal in.

Souscription en faveur du Monument
au Christ-Roi

_ _n_ ny_ ne, Lens fr. 50 ; Anonyme, Cher-
mignon 50 ; Qrphel ina . des Gargons , Sion
29.35 ; Élèves Bcole Commerciale des Fil-
les. Sierre 23 ; Anonymes par Cure de
Sembrancher 26.

Dons de 20 francs : Mme R. iLorétan-Im-
biededand, Sion ; Cline Mélly, Cure Orsiè-
res ; Gustave Ducrey, Maitigny ; Vve Bon-
vin E... Chermignon, Ini ; Banras Henri,
pére, Qienmignon ; Cordonnier Ernest , 'Lens17 ; Rey J-i-Néponvucène, Lens 15.

Dome de 10 francs : Rey Jos. Sofcter ,
Lens : Bonvin Eugène, Lens ; Bonvin Pier-
re, Montana ; Frères Maristes, Chippis ;
Anonty-ne, Monthey ; Leo Mayer, Genève ;
Fandel Hópital, Sion ; Anonyme. Les Ma-

récottes ; Anonyme, Les Rappes ; Famille
Fardel Pierre, Ayent ; Anonyme, Sion ;
Mud ry Philibert, Sion 7 ; Rdes Soeurs, Col-
lombey 6.

iDoms de 5 francs : 'Bagnoud Marine, Lens ;
Briguet Pierre, de Martin , Lens ; Anonyme,
Lens ; Anonyme, Lens ; Emery Jn-Baptis-
te, de Jn, 'Lens ; Vve Griioz Gasparine, St-
Lóonaird ; Vve Panatier Alphonsine , St-Léo-
nard ; Mille GMJoz Isalin e ; Giovanala Don-
net Vve, Monit-iey ; Casimir Fournier Nen-
daz ; Anonyme Vionnaz ; Anonyme, Sal-
van ; Mme Valérie Fessler, Martigny V. ;
Cél. Rrancey, Arbaz ; Anonyme, St-Mauri-
oe , G. Rossier Mase ; Anonyme, Chando-
lin ; Anonyme, Gròne ; Berclaz Adolphe,
Mollens, Barman Séraphin , Epinassey ;
Anonyme, Martigny-Vfflle ; Marcel.n Fra-
cheboud et .amil'le, Vouj vry ; 'Darbellay Ali-
ne , Sion ; Anonyme, Sion ; A. G., Conthey ;
Anonyme, Evionnaz ; E. Esquis, Sion ;
Manon , Guy Edith, Màssongex ; Anonyme,
Tenero ; Aiionyme,Mo_lens ; Anonyme, St-
Léonard ; Rossier Jn , négt , Mase ; Vve L.
Gafflard , Sion ; G. Becker, Neuchàtel ;
Anonyme, Nax ; Anonyme, St -Maurice ;
Anonyme, Maiiti_n_ .-Bo-.rg ; Rey Pierre,
macon, Ayent ; Anonyme Martigny ; A.
Couderey, Sion ; Anonyme, Vernamiège
Anonyme, Sion ; L. R., Riddes ; Anonyme ,
Vissoie ; C. M., Sion ; Vve Mayor Martin ,
Chalais ; iRouvinet Euph., Grimentz ; Hen-
ri Delèze, Pdt, Vcysonnaz ; A. G. C, Vé-
troz ; Anonyme, Bagnes.

Dons de 3 francs : Anonyme, Sion ; Dro-
guerie Marolay, Monthey ; Anonyme, Ven-
thòne ; Anonyime, Uvrier ; Mme Ad. Pignat ,
Vouvry ; Anonyme, St-Maurice ; L. G.,
Levron ; Mie Moix, Evolène 2 fr. 50.

'Dons de 2 francs . : Anonyime, St-Maurice;
Garrone Ciovanola, Morot-iey ; Dayer Emi-
le, Hérémence ; Jos. Jean, Martigny Bg ;
Anonji me, Monthey ; Jos. Tabin , St-Jean ;
B. A., Chermignon ; Anon.yme, Sierre ;
Loye Phii., Griimentz ; Anon., Bouveret; F.
Mayoraz, inst, EuseLgne ; Anon., Monthey ;
Praplan Mélanie Luc-Ayeiit; Salamin Just.,
Grimentz 150 ; 'Emma Tissières, St-Léonard
1 ; Bétrisey Joseph , Ayent 1 ; Anonyme,
Bagnes 5.

C'est de tout coeur ique nous remercfons
tous ces généreux donateurs. Dieu soit bè-
ni. Nous avons dé_ à .ecueilli environ la
moitié des fond s requis pour la réailisation
de la belle ceuvre du .Chàtelard .

Encore un petit effor t de 'générosité de
la part des personnes qui s'intéressent à
la gioire de notre divin Sauveur et dans
un avenir prochain, notre monument natio-
nal en l'honneur du Christ-Roi sera erige.

Monument du ChTist-Roi, à Lens, Ile 1503

ORSIÈRES. — Rendez à Cesar... —
Corr. — Le « Nouvelliste * de samedi si-
gnalait un fait unique dans l'histoire'po-
litique de l'Entremont. En panlant de la
représentation de la commune de Liddes
à l'assemblée legislative, il annoncaiit que
la dite commune compterait dorénavant
deux députés conservateurs siégeant au
Grand Conseil.

La nouvelle est inoxacite car M. Paul
Darbellay A Orsières, proclamé député
par le Conseil d'Etat en remplacement de
M. Camille Pouget, élu juge cantonal, e.t
bel et bien le candidat présente par la
commune d'Orsières. X.

SALVAN. — Caisse de crédit mutuel
(Système Reiffeisen). — Corr. — Dimanche
s'est tenue, pour la première fois , à l'hotel
des Gorges du Triège, à Sailvan , la réunion
annuelle de la Caisse. Le président, en pré-
sence de tous les membres, expose norre
situatio n generale et retrace, dans un ta-
bleau obj ectif et sincère, Jes difficultés qu 'il
a fallu vaincre pour oréer cette institution
d'entr 'aide. « Comme toute institution nou-
velle , nous avons rencontre beaueoup d'in-
différents, méme d'adversa.res et quelques
rares amis... », a-t-M dit. Honneur à lui qui
n '.a pas craint de faire taire des considéra-
tions personnellles — camme quelque s amis
du reste — pour ne considérer qu 'un idéal
plus élevé ; 'e bien general , l'aide à procu-
rer à son prochain , et qui a su réaliser cet
idéal. Ou 'il veuille trouver dans iles applau-
dissements qui soulignèrent son exposé et
b ien plus dans J'enth ousiasime 'de tous ies
membres un léger .émoigtiage de reconnais-
sance. Le caissier donne ensuite lecture des
comptes qui sont approuvés ; l'exerc ice
1933, qui ne debuta qu 'à la mi-j uin , pertnit
d'atte indre le chiffre d'affaire de près de
fr. 100,000 ; voilà qui est encourageant pour
notre j eune insititution. Puis, dans un rec-
courci dair et senti, il nous expose l'orga-
nisation des caisses et leur fonctionnement ,
nous démontre la sal id ité des oréances qui
leu r son confiées et énumère -quel ques-uns
des avantages que chaque citoyen peut en
retirer. Cet exposé simple et fouillé est es-
timé à sa juste vaJeur. Des conseils judi-
cieux sont donnés par le présiden t du Con-
seil de surveillance qui se plait à leiever
la bonne gestion de notre Caisse. Quel ques
question . d'ordre interne son t encore dé-
battues et chacun rentre chez lui , convain-
cu de pouvoir encore mieux servir son
Église et son pays. L'anivre ainsi comm lin-
cèe sera poursuivie avec entrain et persé-
vérance , car LI faut qu ell e exerce touj ours
plus son action 'bienf a isante dans notte ré-
gion.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Les deux rencontres se sont terminées

selon les prévisions : Servette a battu Mon-
treux , 5 à 1 et Grasshoppers a eu raison de
Locamo, 5 à 2.

Le Chamolonnat sulsse
En Ligue Nationale, Lugano a battu Bien

ne, 3 _ 1.

Navires en détresse — La réduction des traitements à Zurich

notre Service
Le choléra I L

MANE_LE, 5 mare. (Ag.) — Le cholé-
ra s'étend de plus en plus dans les Phi
lippines. Lo nombre des morte s'élèverait
déjà à 500. 2000 personnes seraient at-
teintes par le fléau.

La réduction des traitements
ZURICH, 5 mare. (Ag.) — Le Grand

Conseil zurichois a approuvé en votation
finale, par 100 voix contre 6, la réduction
des traitements du personne! de l'Etat .
Les socialistes se sont abetenus. I/e Con-
seil a ensuite adopté par la mèma nom-
bre de voix, la loi diminuant dans la mé-
me proportion les traitemenits des ecclé-
siastiques et des instituteurs primaires.
Cette loi sera soumise à la votation po-
pulaire , tandis que l'arrèté concernant lee
autres fonctionnaires est de la compéten-
ce du Grand Coneeil.

Cet arrèté entrerà en vigueur le ler
avril et pour une période indétorminée.
La réduction eet de 5 %.

Le Grand Conseil avait rej.té au début
de la séance troia demanles cn g- fiee,
notamment celle d'une femme condamnée
à la réclusion à vie pour avoir i»mp .ison-
ne deux personnes et qui jusqu *à mainte-
nant a accompli treize ans de prison.

Un paquebot en feu
NEW-YORK, 5 mars. (Havas). — Le

paquebot « City of Mangomery t de 15
mille tonnes est en feu à une cinquant ai-
ne de kilomètres au large du bateau-pha-
re situé à l'endroit de la base de Chesa-
peake. Le navire venant de Savannah se
rendait à NewTYork. Où ignore combieri
de passagers ee trouvent à bori

et un vapeur s'éch©ue
PORT-SAID, 5 mare. (Ag.) — Lo va-

peur « Bilbeis », jaugeant 2737 tonnes,
s'est échoué près de Jaffa. Las nioaibrcs
de l'équipage se trouvent à bord . Un
navire est parti à son secours.

Résultats définitifs
LAUSANNE, 5 mare. (Ag.) — Voici

Jes résultats définitifs de l'élection des
membres du Conseil d'Etat vaudois : MM.
Bujard (liberal sortant) 40,050 ; Fazan
(radicai sortant) 39,992 ; Fischer (Raii-
cal 6ortanit) 39,488 ; Porchet (Radicai
sortant) 38,715 ; Bosset (Radicai 6ortant)
36,877 ; Perret (Radicai sortan) 36,865,
et Jean Baup (liberal nouveau) 36,445.
Viennent ensuite MM. Paul Golay 19,306,
Bonzon 17,037, Pidoux 16,485, Viret
16,390 (itous quatre socialistes), et Rou-
let (agrarien) 13,271.

Il y eut 63,694 votants.

En Première Ligue : Monthey doit s'in-
diner contre Canton al, 3 à 1 ; Carouge bai
Granges, 2 à 1 ; Soleure et Fribourg. 4 à 4.

En Troisième Ligue : Monthey >I _ bai
Sierre , 2 à 0.

Le championnat valaisan
En sèrie B, St-Maurice bat Martigny II, 4

à 3 ; Bouveret bat Vionnaz , 6 k 0.
En sèrie C : Saxon II bat Vouvry II, 1 à

St-Maurice bat Martigny II, 4 à 3
C'est devant un assez nombreux public

que s'est disputée hier cette importante
partie comptant pour le championnat va-
laisan, et ce public ne fut certainement pas
dègù, car il a eu l'occasion d'assister à un
match ardemmeint dispute de bout en bout
et dont l'issue resta meertaine jusqu'au
coup de sifUet final.

Martign y marque au début , mais ceci à
la suite d'une faute de main qui échappa
à la vigilanee de l'arbitre , les visiteurs aug-
mentent ensuite leur avance, de facon très
réguJière cette fois. Peu avant le repos,
_t_ Agaunois pa-viennent à améliorer la
imarque ià 2 à 1.

A Ja reprise. St-Maurice prend nettem ent
la conduite des opération s et , sur un fori
manifeste , un penalty est accordé ; magis-
tratemen. transfo nmé, edui-ci est le signe
de la défaillance chez les visiteurs , qui se
laissent successivemie-it marquer deux nou-
veaux buts , ce qui porte la mar que à 4 à 2.
Puis surgit un incident à la suite duquel
un arrière de St-Maurice est exclu du ter-
Tiain, ce qui provoqué chez les visiteurs une
irecrudescence d'-ot.vité, laquell e aboutit à
Ja réalisation d'un troisième but , parf aite-
_nenit mérite . Se confinant dans la défensi-
ve, les locaux parviennent à mainten ir j us-
qu 'au bout ce résultat qui leur laisse tou _
les espoirs pour la suite du cjiampionnat.

L'arbitrage de M. Raible , de Lausanne ,
bien qu 'il ait été entaché, à notre avis , de
quelques erreurs , fut  excellent dans l'en-
semble.

félégraphiaue et tHoniaiie
I . Ijfc . H

Le cabinet Lerroux
à l'oeuvre

MADRID, 5 mare. (Ag.) — Le gouver-
nement a tenu son premier Conseil des
ministre, sous la présidence de M. Alca-
la Zamora. M. Lerroux a exposé l'état de
la politique intérieure et étrangère. Il a
esquissé les grandes lignee des problè-
mes que le gouvernement se propose de
réaliser. Avant de se réunir en Conseil
des ministres les ministres avaient tenu
un Conseil de Cabinet eous la présidenos
de M. Lerroux. Le ministre de l'Intérieur
a rendu compte de l'état de l'ordre pu-
blic. Il a rendu compte également des
désordres qui se sont produits hier k
Barcelone où la police a surpris une réu-
nion clandestine de monarchistes, panni
lesquels se trouvait M. Aflpinana, député,
qui a arrèté. Il a également fait allusion
aux conflits sociaux en coure. Le minis -
tres des afifaires étrangères a rendu
compte du traité de commerce avec la
France ; le traité 6era. soumis demain mè-
me, pour ratification, aux Cortes. Il sera
présente un avantiprojet de loi sur l' or-
dre prévoyant public des sanctions pour
ceux qui ne se conformeront pas à la
dite loi.

Trente jours de détention
BAYONNE, 5 mars. (Havas). — La

Chambre du Conseil a entendu ce matin,
pendant plus de 2 heures, lee plaidoiri -6
des avocats du député Bonnaure ct de
Gebin, compromis dans l'affaire Stavis-
ky.

Le. deux inculpés sont sortis de la
salle avec trente joure de détention à
subir.

Bilan
BERNE, 5 mars. (Ag.) — L a  situation

de la Caisse de prèts de la Confédération
suisse au 28 février 1934 présente les
chiffres suivants à l'actif : Engagement.,
pour le fonde de garantie : fr. 100,000,000
francs ; avances sur nantÌ6se_hent c.im-
tre billets de change fr. 46,240,162.45 ;
avoirs à la Banque nationale suisse fr.
306,699.40 ; autres articles de l'actif :
fr. 21,505.43 ; total fr. 146,568,367.28.

Le passif se compose des postes sui-
vants : fonds de garantie fr. 100,000,000;
billets de change réescomptés: 37,962,000
francs ; créditeure divere fr. 7,051,500 ;
autres articles du passif : fr. 1,554,867.28;
total fr. 146,568,367.28.

Le prix d une main
LAUSANNE, 5 mars. (Ag.) — Un gar

connet de 11 ans et demi, au service d'un
agriculteur zurichois, eut la main droite
prise, en juin 1931, dans une machine.
Plusieurs phalanges, appartenant a 4
doigts, furen t arrachées. Lors du procès
en responsabilité et dommages-intèrè-S
qui s'en6uivit , le3 juges ont reconnu que
l'agriculteur n'avait pas suffisamment
renseigné en l'engageant, le garconnet
6ur les dangers inhérents à son travail et
l'avait employé sane le comtròler en per-
manence. Se fondant sur l'article 41 du
code de3 obligations, ils le rendirent en
grande partie responsable. Le Tribunal
federai a fixé à 12,675 fr. la somme de
dommages-intérèts à payer au garijonnet.
Cetto somme a été fixée en itenant comp-
te entre autree des difficultés pour la vic-
time de choisir un métier et du surcroit
de frais qu'entraìnera sa formation pro-
fe.sionnelle.

[_ Docteur [iil Cross
ancien élève de l'Institut Pasteur, à Paris
Ancien assistant à l'Institut d'Anatomie pa-

tho-ogique de l'Université de
Lausanne,
à la Clinique medicale de l'Hó-
pital cantonal à Lausanne,
au service de radiologie de
l'Hópital de la Salpétrière à
Paris.
a ouvert

son cabinet de Consultations
à Sf-Rflaurice
Place de la Gare. Tel. No 216

Médecine interne (Maladies du cceur. des
poumons, du sang, des reins, du
système nerveux et de l'appaTei!
digesti!).

Consultations l'après-midi, le mardi , le j eu-
di et le samedi et sur rendez-vous.

Sain et sauf
MUNSTER (Westphalie), 5 anars. . (D.

N.B.) — L'aviateur francais Costei, par-
ti samedi de Paris, k destination de Co-
penhague et, dont on était sane nouvelle,
a atterri sane enpómbre dans la nuit de
samedi k dimanche à l'aérotìrome de
Munster. Il a déclare aux journalistes
qu'en raison du mauvais temps et da
brouillard opaque qu'il rèncontra, il avait
considère comme prudent de renoncer à
poursuivre son voi sur Copenhague. ì_
rebrousea chemin à environ 30 k 40 km.
de Brème et vint atterrir à Munster ea
attendant des conditions atmosphérique-
plue favorables. Il s'est déolaró très sur-
pris du fait qu'on ait pu le considérer
comme disparu. •

COPENHAGUE, 5 mars. (Ag.) — L'a-
viaiteur Coetes est arrivé à Copenhague
à„ lfj. h, 15, yenant de Munster.

L'ere des bombes
OHANGHAI, 5 mars. (Ag.) — Un Co-

réen dont ridentité exacte est encore in-
connue a lance une bombe au cours de la
eérémonie commémorative organisée en
l'honneur des soldats et marins japonaia
tombes à Ohanghai, et k laquelle assis-
taient M. Arioshi, ministre du Japon et de
nombreux militaires. L'engin n'a pas fait
explosion. La police de l'armée japonai-
se est parvenue à arrèter l'agresseur qui
ferait, parait-il partie d'une organisation
terroriste coréeune. De nombreuses au-
tres arreeitations ont été opérées. La po-
lice est d'avis que l'auteur; avait l'intea-
tion de mettre fin aux joure de M. Arios-
hi.

ROME, 5 mars. (Ag.) .— , Selon le pro-
jet d'attenta, contre M. Mussolini qui
vient d'ètre éclaìrci, les individus qui,
le 25 juin 1933 avaient fait exploser une
bombe à la basilique de St-Pierre, au V*-
tican, avaient également l'intention de
mettre fin aux jours du chef du gouver-
nement italien en lancant une bombe i
gaz contre lui. Seule l'arrestation à temps
des accusés a permis d'éviter l'attentat

Madame Marie W-CKENHAGEN-CRET-
TON, au Bouveret ;

Monsieur Emile WK- KENHAGEN, au
Bouveret ;

Madame et Monsieur Benj amin GAIL-
LARD-WICKENHAGEN, à Cavalaire (Var) ;

Mademoiselle ¦ Augusta CRETTON. aa
Bouveret ; "¦ .

Monsieur et Madame Alfred WICKENHA-
GEN et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hermann WICKEN-
HAGEN et leurs enfants ;

Madame et Monsieur MEYER-WICKEN-
HAGEN ; Les familles parentes et alliées,

ont la 'profonde douleur de faire part de
la perte cruelle .u'ils vierenent d'éprouver
cn la personne de

: Monsieur

EMILE WiCKENHAGEN
Hótelier

leur cher et regretté époux , pére, beau-pè-
re, frère , beau-frère , onde et cousin, decè-
dè au Bouveret le 3 mars , après une lon-
gue et pénible maladie.

Les obsèques auront lieu au Bouveret
(Port-Valais) le mardi 6 mars 1934, à 19
heures.

Madame Veuve Emilien RICHARD et fa-
mille, à Vernayaz, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. »'

FIDES

UNION FIDUGH
LAUSANNE
PI. St Francois 12 bla

Exoertises - Revisiona - Bilan»
Impòts
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Où offre à vendre à i o  minutes du viliage de Troistor
reats jolie

maison d'habitation
à 2 étages comprenant 8 pièces, cave, galetas, eau, élec-
tricité, ainsi que jardin attenant. Superbe situation pour
séjour d'été Prix Fr. 10.5-0. —. Facilite de payement à
prencur solvable.

S'adresser au bureau du Journal sous D. .o5.

pour la meTve_l!-eu9e guérison obtenue par M. Malzacher,
i Hérisau, pertes sémina'les nocturnes, affections ner-
veusies et insomnies. Le sou-sigmé certifie par la pré-
sente avoir été guéri en peu de temps paT M. Malzacher ,
tioméopathe à Hérisau, de ses maladies chroniques. Les
•remèdes des docteurs et professeurs ayant échoué, je
me suis adressé à M. Malzacher, auquel d'ai envoyé mon
urine matinale pour l'uroscopie, et qui m'a guéri en peu
de te-tips. Je fais des vceux _ _u'_l lui soit permis de gué-
rir encore de n_ mb.e_x malades et tiens à de remercier
chaJeureuse-t----t.

-Hoosaffoltern .Ra'pperswil, le 18 juin 1933.
Signé : E. B.

Attestation officielle :
Le greffier municipali : F. Marti.

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher , Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.
mmt mm.waumam mnu mmtmkvm *\i%Mamammamaa% *aam *

'LE RETOUR D'AGE-*
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Aee. Les
sympomes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge. pour faire place à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent i.rézuliè-

res ou trop abondantes et bientòt ia femme la plus
robuste se trouve a Ha ibi ie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui attekit l'àge de 40 ans, méme celle qui n'é-
prouve aucun malaise. doit faire usage, à des ìn-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eUe veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisime, etc Qu'eUe n'oublie pas
qae le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle, Métrite. Flbromes. Phlébltes.
llémorragle , etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se tron.e -ani tonto
iti pharmacies aux prix ci-dessous i

nmv . _ l LIQUIDE, Ir. ... .PMX : Le flacon |PILULEs, Ir. 3.-
Déj>6t genera,', pour la SUISSE : PHARMACIE I

DES BERGUES. ZI.  Quai des Bergues. Genève. I
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui E

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

Aocao autre produit ne peut la remplacer m

lanine Tissières Fils t P
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme,5 ans 4 '/ .%
Caisse d'Epargne S'AYo

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 /„
faits par nous entre les mains de l'fctat.)

Grandelente de mobilie.
et accessoires

à la Pension-Villa Rurik, Clarens
Rue du Lac, 63. 2 minutes de la gare, le jeudi 8 mars
et vendredi 9 mars de 9 heures du matin a midi, et
de 14 h. à 16 heures, on v.ndra à très bas prix
tout le mobilier du Pensionnat, soit : 25 bona
llta métalliques bianca, avec matelaa bon crin.
Toua lea duvets. or-elllara tra versine, la Unge-
rle, couvertures. Quantità de lavaboa commo-
dea et tablee de nuit dessus marbré. 15 armoi-
res à 1 et 2 portes, blanches et brunes, tables
carrées pieds tournés, tables 01 dinaires, gran-
des tables de repassage, 60 chaises boia, gla-
ces, t«>ll- tt«s, garnllu-ea de lavaboa , lits fer
ordinaires, lits jumea ux complets, lustrerie , un
lot de vaiselle, machine à coudre. 1S banca de
{ardiri , 15 chaines , tables far fautouils Jones.
ielle giace salon buffet de salle à manger

noyer table s a rallonges, 12 chaises cannées,
joli salon sculpté. Quantité d'autres objets. Tout
doit ètre vendu, cause fermeture immediate

Bonnes occasiona pour pension et chalets.
Mobilier soigné.

(ies l alpage
On louerait ponr 1 étó pro-

chain 10 vaches , race d'Hé-
rens, minimum de lait 2 li-
tres par jour à l'ai page. Pre-
fere bonne laitière, prix à
convenir. La saison com-
prend da 20 juin au 20 sep-
tembre environ

Faire e (Tre sons P. 1724 S.
Publ icitas . Sion.

jeune pile
forte et débrouillarde, pour
aid>-r au ménage et à là
campagne.

S'adresser à Basile Martin ,
route de Miègp, Siprre.

SOieNEZ
vos ARBRES
si vous désirez avoir debeaux
fruits . Tous les produits né-

cessaire» en vente & la

111 istmi
MOnTHLY & TBQ1ST0RBEHTS

Prospectus gratis
sur demande

VI. Il .
Priorato & Rloja

excellents fortifiants pour
les ma ades par 2 litres à

fr. 1 50 le litre.

DUI IUDJT
HOMI. & TR0IST0RREI1TS

Affaire
sérieuse

à remettre , cau=e de décès,
épicerie. primeurs, bien si-
tué. bonne recette prouvée.
Condition.. avantageuses.

S'adresser à Henri Bulliot ,
représentant, 2, B.ulevard
Tour. Genève .

Vendeuse
entièrement au courant de
la branche épicerie et chaus-
sures, cherehe place dans
magasin de vente Boris cer-
tifi -ats. S'adresser s<>us P.
444 45 S. Publicitas , Sion.

Pommes de
terre viroules
a vendre a fr. 0 40 le kg.

S'adresser à Gallay Mau
rice. Mas'-on . ex.

jeune fille
à partir de 20 ans, pour ser-
vir au café.

Écrire au € Nouvelliste »
sous ti. C 404.

matériel de démolition
portes, poutres , fenètres. On
dótaille.

S'adreser à Mlle Marthe
Barman. St-Maurice.

jeune homme
de 17 à 18 ans , sachar t trai-
re, pour travaux de campa-
gne, fntrée de suite. Gage
a convenir.

A. Guillet , à Chessel près
Vouvry.

IVUlEi-
A vendre miei du pays ,

nature-I , récolte 1933. Envoi
par bidon de 5 kg. à fr. 3.80
le kg. ot . a . bidon de 25 kg.
à tr. 3.60 He kg. — Paul Bo-
chatay, apiculteu r k Miéville
près Vernayaz.

VACHES
Grand choix de vaches

prètes ou fraiches vélées.
Bas prix. - F. Karlen , Café
National. Brigun.

A vendre
cause départ , sur rive gau-
che lac Genève et grand
passage (douane)

gentiIte maison 4
pièces avec café

ferrasse et veranda.
S'adresser à Ch. Favre , à

Hermance (Genève).

Mulet. et .hevaoi pour abattre
sont payés un bon prix

par la Boucherie Cbevallnc
Contralo , Louvc 7. L .usaa-
ne. H. Ver roy.

/ / "

~ ê

nwt4£*iu*"*
risquer de se voir condamné
à garder le lit, ou bien - aux
premiers symptòmes de re-

4em%tuent froidissement - prevenir le

175 
mal en prenant des
COMPRIMÉS D'ASPIRINE

«•' ' [BAYER]
V 6 J\J__ -'

Venie oux enchères ili
à Bini

L'hoirie C. Buro et M. Edouaird Buro, à Sierre, ven-
dront par voie d'enchères publiques Jibres qui se tien-
dront le dimanche onze mars 1934, dès 14 h. 30, _
l'Hotel Arnold, à Sierre, les foi-ds de commerce et les
immeubles décrits ci-après :

I
A VHla-Slerre, bàtiments servant à J 'exploitation d'un

Commerce de VJus et comprenant habitation . caves,
pressoirs , cuves et va .es de cave pour plus de 200,000
litres, matériel divers selon inventaire, avec cession
du droit d'utiliser la raison sociale et du droit aux
marques - Etoile de Sierre - et _ Chàteau Villa », y
compris également la reprise des parts à _a « Distil-
lerie PopuiaFre», à Sieirre.

iti
Au méme lieu, Boulangerle-Pàtlsserle comprenant :

habitation , moulin, magasin four, ainsi que toutes les
Installations servant à l'exploitation de ce commerce,
y compris droit k ila force hy_rau.ique pour de moulin.

Ili
Au méme lieu, une grande grange-écu'ri., avec dépen-

dances, garage, places en bordure de deux routes.
IV

Au Bourg de Sierre : maison d'habitation comprenan!
trois appartements, adusi que deux magasins, caves,
etc. Excellente situation commerciaile, en plein oentre.

V
Territoire de Sierre : Deveng, pré de 1347 m2, en

partie arborisé ; mème lieu, jardin de 353 m2 ; Conde-
mines , jardin de 158 m2 ; Villa, verger de 12.900 m2,
situation d'avenir ; terrain à bàtir ; Villa, place et jar-
dins de 256 m2, 558 m2 et 170 m2;pré de 193 m2 ; Ter-
ritoire de Randogne : Entre-Deux Torrents, vigne de
718 m2 ; Lonzeraies, vigne de 1000 in2.

Toutes affaires intéressantes. Faciflités de paiement.
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser

à M. Edouard Buro, à Vilila-Sierre ou à l'Etude M. Card,
avocat à Sierre.

Sierre, ile 28 février 1934.
P. o. : M. Gard, avocat et notaire.

Offre speciale
avant Pàques

Jolie montre-bracelet, ultra-moderne,
boitier en nickel chromé. mouvement de
forme soignée à ancre i5 Rubis , marche
exacte , Fr. 12.50 acompte et deux men-
sualités , à Fr. 5.— ou remboursement to-
tal de Fr. 20.5o. Echange autorisé ; 5 ans
de garantie.
HORLOGERIE LOUIS CHRIBTE,

Rue du Temnle No 3, St-lmler
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Antlnévralgique préféré, sans effet nuislble
Hi. <i V im -t tntt- t i 7F» '» boltp Toutes pharm

Imprimerle Rhodanique — St "Maunce

Les Engrais de Martigny
(-'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

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

Us sont contrdlés par les établissements fédéraux de chimie agricole
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Moins 
d'usure.

Directeurs d'hfitel, Portiers, Conclerge, Chef de cuisine

Rffaire très Intéressante à Genève
2 immpnbles d'appartements meublé» à remettre , en plein ren-
dement. Pas de reprise de commerce à payer. Seul le solde de
cr éance rie. l'instal lation comp lète .

Ire affaire valeur Fr. lOO.OOO.—, cédée au comptant
pr 20.000.—. 2me affaire valeur 120.000. , cédée au
comptantpr 50.000.—. Dlscrétion. Pour tous renseignements ,
perire sous chiffre G. 22911 X. Publicitas, Genève.

Le « NOUVELLIST E » est le meilleur moyen de reclami
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CLOSUIT é% C,e |
Banque de Martigny m
Maison fondée*en 1871 \̂_

Achat et vente de titres 9
Garde et gérance de titres fa
Encaissement de tous coupons M
Change aux meilleures conditions M

La Banque est à la disposition de ses m.i
clients pour tous renseignements financiers


