
L'article 85 bis
11 ne faudrait pas que la votation fe-

derale sur la protection de J'ordre pu-
Mìe nous fit ouibLier tuie autre vola-
tica, celle-ci cantonale : la revision de
l'article 85 bis de notre Constitution.

Quel est le texte de cet articie, du
menu de son premier alinea, le seul
des cinq sur lequel porte le sens de la
consultation populaire ?

he Toici :
« Lea députés au Conseil des Etats

sotti nommés directement par le peu -
fjjle lare des elections pour le renouvel-
lement ordinaire du Conseil national,
tous les trois ans. Ces elections se font
*vec le système majoritaire dans tout
ie Canton f o rmant un seul arrondisse-
ment électoral. »

Ut peu d'histoire he sera pas, ici,
bota ae propos, surtout pour les jeu-
mes aénérations.

La Grand Conseil a régulièrement
choisi et nomane ses deux députés au
Conseil des Etats jusqu'en 1920. C'é-
tait, du reste, la procedure suivie par
la très grosse majorité des cantons.

A cette epoque, à la suite d'une nou-
velle vague étendant jusqu 'aux extrè-
«nes -imites les droits directs du cito-
yen, ane revision partielle de la Cons-
titution accordé à ce dernier I'honneur
et la responsabilité de ce choix et de
cotte nomination.

PraUquement, les rouages n'ont pas
trop grincé.

A deux reprises, des brouillons ont
essayé de lancer des candidatures dis-
sidentes qui n'ont eu aucun succès.

L'une a été désavouée par le candi-
dai hti-mème et l'au tre a sombré dans
le ridicule. Nous n'en disons pas plus.

La Constitution du 11 novembre
1920, toujours dans le premier alinea
de aon artiole 85bis, reproduit ci-des-
aus, renferme cette disposition que les
députés au Conseil des Etats sont élus
JROUT le terme de trois ans.

A ce moment-là, le législateur avait
roulu, très sagement, mettre en har-
monie ta du rée des mandats des dépu-
tés aux deux Chambres fédérales.

Celui du Conseil national étant de
trois ans, il était en somme naturel que
¦colui du Conseil des Etats prèvit éga-
lement un renouvel lement triennal.

Nous avons vécu sous ce regime
4>endant une bonne dècade.

En 1931, la durée du mandai de dé-
puté au Conseil national a été portée à
4 ans.

Noue nous trouvons donc a nouveau
devant un déséquilibre qu 'il s'agit
d'effacer ou d'éliminer.

Le Grand Conseil , en quatre ses
sioas ordimaires au cours desquelles
des commissions rapportèrent d'abord
eur l'opportunité de ila revision de la
Constitution et ensuite sur le texte lui-
mème, s'est prononcé également en fa-
«eur du mandat de 4 ans pour le Con-
seLt des Etats.

Ainsi , nous revenons a une hanno-
me logique de durée de fonctions en-
tre le» deux Chambres fédérales.

Le peuple, à son tour , ne pourra que
ratifier cette décision en tous points
raisonnable. C'est ce que nous l'enga-
geoni è faire et c'est évidemment ce
qu'a fera dimanche prochain.

Une inégalité dans ce domaine ne
se comprendrait pas. Les députés des
deux Chambres doivent ètre élus pour
le mème laps de temps, c'est-à-dire
pour 4 ans. Nous sommes du reste bien
tranquilles sous ce rapport. Si nous
.TV-OJVS rappelé ila votation , c'est moins

pour engager les citoyens à remplir um
devoir qui va de soi que pour éclairer
leur entendement.

Ch. Saint-Maurice.

f M. le chanoine Wclf
Noue ne voulons pas laisser partir M.

le Chanoine Wolf sans lui adresser un
suprème hommage de sympathie. Sa mort
n'a pas surpris ceux qui savaient. Depuis
troia mois, elle paraissait méme reculer
devant lui pour 1 étreindre et l'emporter.

Il s'est ébeint, après une lente et super-
be agonie qui a eu toute la male gran-
deur de la tragèdie qui accompagné les
rares, très rares personnes qui sont at-
teintes d'atrophie unusculaire.

Parler de M. le chanoine Wolf donne
tout de mème un peu d'émotion à un de
ses anciens élèves, du cours de langue
allemande, qui l'a beaueoup aimé et qui
a toujours senti cette -affection payée de
retour !

Il serait fastidieux de reprendre les
notes biographiques qui ont été publiées
par le « Nouvelliste » de ce matin. Dans
ses jeunes années, étant inspecteur, de
la mème volée que M. le diancine Victor
Blanc, et professeur, M. Wolf avait sa
legende parmi les étudiants. ,_ .

De mise, il était certainement le plus
soigné des rel igieux at il n'aurait pas ac-
compagné Ìes élèves en promenade sans
ètre gante.

Sevère en classe, maia donnant ses
cours avec une ponctualitó et un souci
de l'enseignement qui nous touchaient
profondément, il savait à l'occasion avoir
le sourire et amener des détentea qui sont
ai néceasaires entre quinze et vingt ana.

Quand, dans une déclinaison ou dans
une version, le substarìtif Wolf, qui veut
dire ioup, venait sur les lèvres ou sous
la piume, il devinait nos enfantinea ré-
flexiona , et, trèa intelligemmént, il s'en
amusait et prenait les devante.

Sortons des anecdotes et n'ajoutone
pas un chapitre, pour le moment du
moina, à ceux que M. Leon Savary a bu-
rinés, en se jouant, sur la vie de collège.

M. le Chanoine Wolf a eu la joie virile
de féconder toutes sortes de terre. Pro-
fesseur, aumónier de "Vérolliez, muskien
et chanteur, cure de paroisses de menta-
lite très differente : AigJe, Leysin, Evion-
naz, Plan-Conthey, il a seme a pleines
maina ; il a vu lever des épis s'il n'a pu
toujours récolter toute la moisson.

Ce qui est certain, c'est qu'à son dé-
part , il laissait invariablement les fidèles
eous un sentiment d'estime, d'admiration
et de respect que méritait sa vie probe
de prètre accompli, tout au Seigneur qu'il
e'efforc_ .it de faire connaitre et aimer.

L'homme était aimable à l'égal du re-
ligieux. Il était simple, affectueux et mè-
me comfian t avec la plus parfaite bonne
gràce. Il suffisait presque de le voir pour
l'aimer tant sa figure, expre&sive et fine,
rayonnait de sympathie.

Une de ses dernières joies, avant que
la maladie ne Je terrassàt, a été d'annon-
cer au peuple rassemblé à la basilique da
l'Abbaye, et en l'absence de M. Moret,
doyen de la Communauté, la nomination
de M. le chanoine Burquier camme Abbé
de St-Maurice et évèque de Bethléem. Il
était ravi.

Débarrassó de toute classo et de toute
paetoration suivie , M. Wolf ne vécut pas
pour autant dans une retraite fermée ,
mais plutòt dans une retraite avenante
où aon dévouement était régulièrement
mis à contribution , le dimanche, par les
curés du dehors. C'était toujours cle
grand cceur.

Hélas ! le déclin arrivait. Ni les eaux
de Baden ni un séjour dans une clinique
ne devaient apporter d'amélioration à
une santo que Dieu allait terrihl ement
éprouver.

Pendant de longs mois, M. le Chanoine
Wolf vit la mort en face, s'avancer cha-
que jour un peu plus vers lui . Admirable -
ment résignó, il se desolali seulement de
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enfants 19 h. Pour Madame. 19 h. 30 Con-
cert. 21 h. 50 Les travaux de la S. d. N. 22
h. 10 Pour l'heure où Ies enfants son cou-
ches.

son inactivité et de la-peine qu H donnait
A aon entourage. De sa^ bouche ne aor-
taient que dee paroles de manauétude et
de charité infime. C'était tout l'homme.

Anciens élèves et paroissiens, qui sa-
vent tout ce que le cher défun a fait pour
eux, feront revivre dàns leurs prières,
cette belle physionomie de prètre qui
ajouté un fleuron à la couronne monu-
mentale de l'Abbaye de St-Maurice.

Ch. Saint-Maurice.

CYNISME MODERNE :
LE COUP DE PISTON
On doit a Max Maurey ime charmante

pièce où j 'on voirt un postulant, ayant éga-
ré sa lettre de recommandation et n'osant
l'aivouer, obtenir d'emblée Ja place qu 'il
convoite, eu égard a Ja singularité de son
cas.

Pour étre d'avant-guerre, cettte comédie
n 'a irien perdu de son actualité. La recom-
mandation est en tous pays à la base de
toute nomination, promotion ou décoration,
en dépit de l'ar ticle 6 de Ja DécJaTation des
Droits de l'homme, selon Jequel tous Jes ci-
toyens sont égaleanenrt. admissibtles a tou-
tes dignités , places et èmplois selon leur
capacité, et sans .autre distinction que celle
de ileurs vertus et de leurs • talents. Les
« relations » tiennent lieu de inerite et un
homme qui n'a que son intelligence, son ia-
beur et ses diplómes pour taire une car-
rière publique court grand'risque de rester
au bas de J'échedle. '• • '

La recommandation offre ceci de para-
doxal qu 'elle est un arbitraire soumis à cer-
taines règles. Un universitaire recomman-
dera un candidai à ila « bienveillante im-
paartialité » du Jury, sans s'émouvoir de Ja
contradic-rlon des termes. Un ministre des
affaires tangere*,,j«* îmerid_ot un com-
patriote à ses consuls, éerira : « Bien que
votre bienveillance soit, en principe, acqu i-
se a tous ceux qui vous visitent, je  n'en
crois pas moins pouvoir signaler a votre
speciale attention le cas de M. X... »

Mai-j c'esit dans Je monde politique que
la recommandation s'épanouit avec le plus
de cynisme et d'incongruité. L'électeur be-
neficio auprès de son éìu d'une présomp-
tion certame de compétence et de prob i-

Sans doute, l'élu n'a, dans bien des cas,
d'àu/tre préoccupation que celle de pouvoir
transmettre à son obligé une lettre revé-
tue d'un en-tète impression nani , où il est
dit : « Je n'ai pas manque d'attirar l'at-
tention du service compétent sur les titres
de M. X... et je serais heureux de pouvoir
vous faire connaitre qu 'une suite favorable
a été donnée a sa requéte. »

Cela fait plaisir et cela n'engage a rien.
Cela n'engage à rien , mais Je public finit

par ne plus distinguer dans la machine ad-
ministrative qu'un seul ergane, qui est le
piston.

Cela n 'engage à rien , mais, à la faveur
de ces habitudes de facilité et de servia-
b il ite électorales, les interventions Jes plus
louches et Jes plus délictueuses se donnen t
libre j eu en se retranclian t derrière une
prati que courante.

Et ainsi se franchi! aisément, sous le cou-
vert d'une innocente routine , la frontière
qui séparé Ja prévenance de Ja compiiate.
On s'apercoit , à la lumière d'une affaire
comme celle d'auj ourd'hui , que oes erre-
ìnent. ont itressé autour d'un malfaiteur
notoire un réseau ténébreux de conniven-
ces et de solidarités oriiminelles.

Les affaire s judiciaires en cours ouvrent
Je proc ès de ces moeurs , sous les yeux stu-
péfaits et indignés d'une foule de braves
gens qui n 'ont j amais compte que sur leur
travail et leurs aptitudes pou r se frayer un
chemin dans 1a vie.

On dit que le monde politiq ue étant épou-
vanté par Jes conséquences de ce scanda-
le, il existe auj ourd 'hui une « crise » de
la recommandation ; que Ies dép u tés s'ex-
cusent ou se dérobent quand on les soili-
cite ; que Jes gens en place, lorsqu 'ils
voient une lettre a en-tète appuyant une
candidature , Jécartent avec horreur de leur
dossier ; href , qu 'un regain de moralité
s'instaJJe dans nos habitud es administrati-
ves.

Souhaitons que cela dure , sans trop y
compter. Souhaitons qu 'émus par la répro-
bation , Je * toile » unanime de l'op inion , les
poHtic iens paraphrasent pour leur gouver-
ne Je mot d'Avinain au pied de l'échafa u l.
Ne recommandez j amais !

A. M.

MARCHONS -NOUS
VERS UN ORDRE

NOUVEAU ?
On nous a dit que la jeunesse actuelle

était inquiète. Et la vieillesse donc ? Les
générations montantes, n 'ayant pas con-
nu la vie d'avant-guerre, pourront tou-
jours s'adapter. C'est plus difficile et
c'est memo impossible parfois .pour les
généraitions anciennes. On ne se refait
pas et on est refait, hélas 1

M. Louis de Launay, de l'Académie dea
sciences, ne nous farde pas la vérité dans
son ouvrage inserii à la collection du
Temps .présent : « La fin d'un monde et
le monde nouveau ». M. de Launay dèa
son avant-propos, dénonce une revolution
des mceurs qui n'est pas moina profond e
que celle de la fin du XVIlLme aiècle.
C'est la bourgeoisie qui disparato et avec
elle les principes d'economie, de pruden-
te, d'ordre, de tradition que, depuia dea
millénaires, elle re.présentait. C'est un
grand saut dans l'inconnu, avec l'espé-
rance, qu 'il faut garder, d'un bonheur
plue rudimentaire et moina tranquille,
mais plus généralisé.

Notre auiteur est d avis que nous som-
mes dans un train en marche dont les
voyageurs changent à chaque station, qui
traverse beaueoup de paya dans la fumèe
et un bruit de ferraille et que aa locomo-
tive reconduira à l'obseur dépòt d'où elle
était partie.

Au terme du voyage, les hommea ae-
xont toujours les mèmes, touristes fati-
gues, avides de nouveaux horizons. Lo
dynamisme transforme tout. Jeunea ou
vieux noue devons jouer notre petit ròle
juaqu'à la fin, avec de l'optimisme et de
la foi, si nous pouvons. Le monde nou-
veau, tei qu'il nous apparato, a du ben
et du mauvais, comme l'ancien. Il y a
moins de misere profonde, plus d'hygie-
ne, des taudis moina nombreux. La ecien-
ce nous a dote de l'auto, de l'avion, de
la radio, du cinema, du phonographe. On
parie beaueoup de paix et de justice, ce
qui prouve que l'on n'est pas satisfait à
ce sujet.

Au coure des pagea consacréea à la
memtalité nouvelle, M. de Launay consta-
te que la notion du devoir est affaiblie,
que la loi eat confuse et que lo dogme de
la liberto n'est plus intangible. L'argent
doit donner tous les plaisirs. Il y a une
mécanique sociale qui nous voue au ver-
tige de la vitesse et de la masse. L'éman-
cipation féminine bouleversera la domi-
nation masculine et ses concepts.

La re'igiosité a'émiette en chapelles fé-
tichistes. L'orthodoxie étatiste eat elle-
mème, avec le communisme, de l'ordre
des superstitions. Et toujours , à la re-
cherche de la formule ideale, l'homme
moderne est tourmenté par deux instinets
contraires : le désir spentane d'ètre libre
et le besoin de la discipline dans un grou-
pement.

Le plus clair de tout cela est que cha-
cun veut et doit vivre sa vie intensément,
avec le moins possible de préjugés :

« Le désir d'échapper à toutes les rè-
gles autrefois admises éclaté en tout et
juaque dans les milieux qui eroyaient de-
voir leur meilleure sauvegarde au respoct
des traditions. Il a'étend aux petites cho-
ses comme aux grandes : qu 'il s'agisse de
politesse, de relations mondaines, de cé-
rémonial , de costume, de formules épis-
tolaires, de relations entre l'homme et la
fornirn e, entre le fila et le pére, entre l'ou-
vrier et le patron , entro le servitèur et le
maitre, entre le fournisseur et le client.
Le feutre mou , la chemise flottante, la
vareuse vont avec les insertions de dé-
cès et lea remerciements dans le journal ,
le style télégraphique des lettrea , les aol-
licitations par téléphone, les ruptures
d'engagement sans motif , les facons de
Ture à More du commergant à l'égard de
l'acheteur, ran tipatriotisme, la multipli-
cation des maris et des amante, la sup-
pression de la famille. Lea étrangers qui
se moquaient de nos courtoisies chinoises
pour s'effacer devant une porte , céder le
haut du trottoir , offrir sa place aux da-

j mes, tcrminer cérémonieusement les let-
tres, de nos salv.ts, de nos baise-mains ,
etc., peuven t se convaincre aujourd'hui
que nous nous sommes suffisamment
américanisés. »

Comment tout cela finira-t-il ? M. de
Launay termine par ces lignes : « Peut-
ètre le temps approcbe-t-il où les barba-

le Dr R. Kiislln .
chancelier de la Coniédératloo

démissloiiue
Le Dr Robert KSslin , chancelier de la

Conifédération depuis 1925 a annoncé a»
président 'de l'Assemblée federale son in-
tention de quitter ses fonctions pour raisons
de sante .
******** t*S*S*W************** ***m*̂
res du vingitièmo siècle, ayant pris pos-
session du monde saccagé et défleuri, re-
oomstitueront — qu'importe pour l'huma-
nité si c'est à leur profit ? — la stabiliti
momentanee d'un ordre nouveau. >

J'aime beaueoup stabilite momentanea
Cela dit tout.

Maia ce qui console et reste le grani
•levier, l'Espérance, c'est l'Eglise qui, El-
le, ne passe pas !

LES ÉVéNEMEN TS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Les enquétes à sensation
L'instruction de l'affaire Stavisky fai*

dea progrèa considérablea. On serait eut
la trace de personnages qui ont joué uà
ròle capital dans l'action de la bande. Uà
collaborateur du « Journal des Débats >,
qui suit de prèa l'affaire et dont jusqu'i-
ci )3a infonmations ont itoujours été con-
fi rmiéea par la suite, publié à ce propos
lea indications suivantes, qui donnent à
entendre qu 'on pouwuit un aesez grò»
gibier ":

* Les magistrats parisiens connaissent les
principaux exécutants de la maffia... Mais
Jes personnages à mettre hors d'état d«
nuire sont de taille , et Je passe atteste que
leurs amis , mème s'ils ne sont pas leurs
complices moraux , ne reculeront devant •lu-
cuti effo rt, si imprudent soit-il , pour empè-
cher que la main de la j ustice ne s'abatto
sj r Jes coupables. La dénonciation ile peut
donc ètre seuJe >retenue, Ja conviction èst
insuffisante , Ja preuve est nécessaire; e*
c'est à découvrir cette preuve que se son*
acharnés hier les magistrats. »

Enfin, il y a tout lieu de penser qu*
bientót à la suite du déchiffrement des
talons de chèques de Staviaky, des per-
sonnages politiques seront inculpés.

Après M. Pressard, voici , en attendant,
qu'un substitut du Procureur general prèa
la Cour d'appel de Paris, est révoqué.

Quand on lui signifia cette sanction,
M. Hurlaux , — c'est le nom du substitut
— a tenté de se suicider en essayan»
d'absorber un produit dont on ignore la
composition. Il put étre anaitrisé aussitòt
et mie dans l'impossibilité d'accomplir
son geste désespéré. M. Hurlaux qui ma-
nifestait une extrème agitation fut con-
duit dans une maison de sante , où il fot
place sous une étroite surveillanee.

Dans le couran t de l'après-midi, M.
Hurlaux a fai t parvenir au ministre de
la Justice une lettre dans laquell e il af-
firme n'avoir recu aucune rétribution d(J
Stavisky et qu 'il ne lui a rendu aucùn
service relatif aux affaires en coura.

Sa révocation a été décidée à la suite
de la découverte , au coure d'une perqui-
sition opérée samedi par lo juge d'ins-
truction , d'uno lettre écrite en juin der-
nier à Alexandre par M. Hurlaux. Getto
lettre commencait pas la formule « Cb'er
Monsieur et grand ami ». Le magistrat
solliciitait l'intervention do Stavisky ea
sa faveur et terminait sa lettre par l'ex-
pression de sa « fidèle reconnaissance et
de f on entier dévouement ».



Hurlaux reconnut avoir écrit cette let-
tre et il a ifourni dea explications. Dane
un moment d'exaltation nerveuse, 1" ma-
gistrat a dtéclaré à sea supérieura hiórar-
ehiques : « Si le garde des sceaux me
léyoque, il róvoquera un moct »

Ou viont de voir qu 'il ne put réaliser
la décision de s'òter la vie...

A qui le tour ?

* * *
L'enquète sur l'asaassinat du conseiller

Prince donne auasi des résultats beaueoup
plus précis qu'on n'avait pu l'cspérer pré-
cédemment.

Cela ne veut pas dire que nécessaire-
ment on soit à la veille mème de mettre
la main eur les criminels, bien que, peut-
ètre, oe no eoit pas totalement impossi-
bile ; mais dana tous les cas on a un réol
espoir de les trouver.

L'inspecteur de la Sùreté Bonny, qui
en quatre joure, a fait une si étonnante
carrière — auspendu de ses fonctions jeu-
di encore, et citò devant un conseil de
discipline, il a étó réhabilité, puis élevé
en grade — a'est vu confier lundi le com-
mandement unique des recherches i\.,ati-
ves au erime de Dijon. Le coup de ba-
guetta magique par quoi il a fato apparaì-
tre lea 1200 et quelques fameux talons de
chèques, engagé la renommée de l'inspec-
teur, lance, par ailleurs, sur des pistes sé-
rieuse....

On apprend, d'autre part, de Dijon , que
Je Dr Kuhn, professeur d'anatomie patho-
logique à la Faculté de Dijon a remis au
juge d'instruction un rapport aux termes
duquel l'examen minutieux dea tissus des
poumons,, entre autres organes, prélevés
»ur le corps du malheureux magistrat, a
décelé les lésions provoquóes par une
•ubatane e toxique qu'il apparento à la
serie du chloroforme ou de la cocaine. Le
Dr Kuhn n'a pu déterminer par quel mo-
yen le toxique avait érte abaorbé, ni s'il
avait provoque la mort. Mais il perinei
de conclure que la victime avait été en-
dormie par aes assassins...

Des découvertea plua positives auraient
mème été faites, de telle sorte qu 'on s'at-
tend avant très Iongtemps à des resultata
importante...

Le printemps qui vient dissipera-t-il Ics
miasmes qui empoisounent toute vie
en France. Il serait temps, vraiment, que
vienne le règne de ila lumière.

lOnVELLES ETRAKGERIt
Le prince et sa... bergère

a
La Cour de Suède est-elle le refuge

des derniers romantiques ? On pourrait
le peneer. L'année dernière, on ae le rap-
pelle, le prince Lennairt sacrifia tous ses
droits sur l'autel de Cupidon pour épou-
•er une bourgeoise de Stockholm. Et voi-
ci qu'à son tour, le prince Sigvard, deu
x-ème fils de l'héritier du tròne, deserte
lea rangs de la famille royale.

On savait, il est vrai, lit-on dans «Tout
pour Vous », que le prince Sigvard, épris
d'indópendance, falsato montre d'un mo-
dernismo qui n 'était pas sans inquiéter sa
famille. Il vivait le plus aouvent à Ber-
lin, s'interessato au cinema et son ambi
tion la plus claire était de leni? les pre-
miere ròles dans les films de la U. F. A.
Mais on ignorait tout de son idylìe avec
la fille d'un commercant berlinois , Mlle
Erika Patzek , ou , du moine, ceux qui la
soupeonnaient ne pensaient pas que les
choses iraient très loin...

Récemment, le prince charmant et ea
beigère eont arrivés à Londres dans le
plus grand secret. Mais existe-rt-il des se-
creta qui résistent à la curiosité des jour-
nalistes ?

On assure que e est en ouvrant le «Dai-
ly Mail » que l'ambaasadeur de Suède
apprit la chose. Il y eut entre Srtockholm
et Londres d'interminablea coups de té-
léphone. La famille rovaio prenait très
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L'idée de l'antiquaire
— Toi !
— Moi ?
— Oui. 'Pour que ce beau resultai soi t

atteint , po'T que nous soyons riches — tous
y compri", ce garcon, naturcilement — il
sniffi .. que vous ile vouiiez , mad emoisel' e.

— Que... moi ?
— Oui , toi. C'est sur toi que j e compie ,

Elena. C'est toi qui a entre les mains none
bonheur à tous... Ce que tu as à faire ?
Pas difficile ! Continuer , simplement. Con-
tinuer d'ètre , dans tes rapp orts avee Bdmc
— et nos rapports doivent devenir fré-
quents, je te préviens — ce que tu as été
audeund'hui. Tu as été... parfaite .

— Vraiment !
'— Parfaite. Et j e suis content. Tu vois

que j e ne demande pas des tours de force...
Mais , voilà que la fumè e de mon manille te
fait tousser... Tu fu/mes toi-mème, pourtant.
Je vais l'achever dehors. Ou plutòt non, je
remtre chez moi. J'.ai à travailler... Je n 'a-
vais d'ailleurs pas d' autre nouvelle à t 'ap-

pai la fugue du prince Sigvard. Mais
celui-ci resta sourd' aux menaces et aux
supplicatimi*.

< A partir de mainitenant, je ne euis
plus que M. Bernadette, déclara-t îl. J'ai-
me Erika et cela me suffit. »

L'autre M. Bernadette, l'ex-prince Len-
nart, s'empressa d'ailleurs de télégraphier
à son cousin pour le féliciter.

« J'ai moi-mémo trouve lo vrai bonheur
lui disait-il en substance. Je auis heureux
de voir que tu es, toi aussi, aur la bonne
voie i*.

Le mariage eat fixé au 8 mars. Il so
déro ulera, ausai simplement que posaible,
au bureau de l'état civil de Caxton Hall.
Les doux fiancés n'ont invitò personne,
maia il y aura tout do mème uno bello
cohue.

Un vapeur chavire
Des centaines de victimes

Un vapeur .tramsportant un grand nom-
bre de passagers a chaviró hier soir dans
le port de Canton. Jusqu'à présent 350
corps ont étó repèchés. On craint que le
nombre des victimes ne s'élève à plus de
500.

Drame de famille
Un affreux drame de famill e s'est dé-

roulé à Monceau-sur-Sambre, près de
Oharieroi (Belgique).

La famille Labarre se composait du pé-
re, de la mère et de deux filles, l'une àgée
de 23 ans, l'autre de 18. Au coura d'une
discussion, alors que leurs parents étaient
absents, les deux sceure en vinrent aux
mains. Furieuse, l'ainée Regine sortit de
la pièce et revint bientót armée d'un
lourd mail let avec lequel elle frappa sau-
vàgement sa sceur à la tète.

Bientót rentrés, les parents trouvèrent
la jeune fille ràlant , dana une mare do
sang. La criminelle s'est ensuite pendue
dans le grenier.

Des consommateurs intoxiqués
paf de la viande

Une enquéte est ouverte sur une affai-
re d'intoxica/tion qui s'est produite dans
le département d'Euro-et-Loir.

Une vingtaine de pereonnee habitant
les régions d'Arrou et do Saint-Pellerin ,
ayant consommé de la viande de cheval
vendue par un boucher de passage, sont
tombées gravement malades. L'une d'el-
les, M. Goussard, ago de 59 ana, de Saint-
Pellerin, eat décédée. L'autopsie du corps
va ètre pratiquóe.

N00VELLESJ0ISSES
Hi canibriolaae i Ini

Le matin mard i, vere 4 heuree, un in/>-
pecteur de la Sùreté effectuait une pa-
trouilk) nocturne et passait à la rue St-
Laurent, à Lausanne ; son attention fut
attirée par un bruit suspect, provenant
du corridor d'entrée d'un immeuble. S'ap-
prochant, l'inspecteur percut un son mé-
tallique et entendit une converaation te-
nue à voix basse, dont il ne comprit pas
les termes. E se dissimula pour se rendre
compte de ce dont il s'agissait loreque la
porte s'ouvrit puis se ferma. La présence
de l'inspecteur avait dù ètro déceiée par
son ombre. Il tenta vainement d'ouvrir la
porte et peu après enitendit le bruit d'une
vitre briaéo , provenant de la toiture do !a
maison.

L'inspecteur pria un passant d'aller do
mander du renfort. Environ un quart
d'heure après , une vingtaine d'agents ,
donit trois étaient accompagnés de leur
chien , entourèront le pàté de maisons.

En pénétrant dans I'immeuble , on cons-
tata qu 'une ouverture avait été pratiquée
dans le gaJandago du corridor d'entrée ,

prendre. J'étais ven u seulement te souhai-
ter le bonsoir , Maintenant , j e te laissé. Son-
ge à ce que j e viens de te dire. Et surtout ,
ne te ccuche pas trop tard ! Ca donne des
rides ! Il faut que tu restes j eune et bolle !
A demain. fill ette !

* * *
— Comment donc ai-j e été avec Edme

auj ourd'hui ? se demando Elena, une fois
senile.

Elle pose sou styil o sur la table , s'adosse
à sa chaise et reiette en arrière ses cour-
tes mèohes ondulées.

Bile n 'a pas le moins du monde cherohé
à remplir tei ou tei ròle . Elle s'est conteu-
tée d'ètre elle-ciièrne.

Edmiie Prégilbert l'interesse, d' ailleurs.
'Un garcon bizarre . Amusant, syinp atlikiue.
Ah ! certes, point difficile à « remorquer »,
ce sauvage de prcsbylère ! On ne trouve
plus de ces types4à, auj ourd'hui , dans Pa-
ris. Une franchise , des enthousiasmes et
une candeu r !... Ce qu 'on appaile une bel-
le nature.

— H a  ébé très gentil avec moi. I! me
mangeait dos yeux et buvait mes parole:;,
c'est sQ.r... Pauvre petit ! Avec ea que ca
doit ètre dróle , la vie en tre le cure et sou

permettant l'accès dana le magasin Doli-
le. Des recherches immédiates provoquè-
rent la découverte et l'arrestation des
doux càmbrioleurs qui s'étaient dissimu-
lés ò, rentresol d'uno maison voisine. On
découvrit auasi dans ies combles una ha-
che de charpentier qui aervit à perpé-
trer le voi.

Tout prèe do là, dans deux cartons soi-
gneusement fioelés, on trouva des obj ste
volés, vètements et sous-vètemente pout
hommes, au total d'une valeur de 400 fr.
Sur Ies voleurs eux-mèmes, on saisit une
somme d'environ 400 francs, représenté e
par dee écus — prix d'un concours de jeu
de cartes exposés dans Ics vitrines — le
solde ayant étó volé dana la cais.se ,mro-
gistreuse du magasin.

Les deux voleurs ont étó idontifié s : 11
s'agit d'Henri Blanc, 60 ans, déjà dix-
aept fois condamne, et d'Alois Dénéréaz,
36 ans, troia fois condamne pour voi. Ce
sont deux délinquants d'habitude qui de-
puis Iongtemps sont soupeonnés da com-
mettre des cambriolages a Lausanne.

L'affaire de Fleurier
On annoncé aujourd'hui que « l'affaire

de Fleurier » que noua avons signalée et
qui fait grand bruit dans la région a pris
un nouveau développement à la suite dee
inrterrogatoires. Il a été démontré que le
nommé B. avait ébé victime d'un véri-
table guet-apens monte par trois maìtres-
chantou re qui avaient payé deux fillettes
pour arttirer le nommé B. et permettre
qu'on le surprit.

Lea trois individus avaient ensuite tire
parti de l'affaire en se faisant verser cha-
cun la somme de 100 fr. pour ne rien di-
re. Revenant ensuite à la charge, ils
avaient demandò dernièrem ent la somme
de 1500 franca.

Cette affaire aura son ópilogue en Cour
d'assises.

Accident de bob
Deux jeunea fiHea de seize et dix-sept

ans remontaient hier soir le chemin do
Pouillerel à La Chaux-de-Fonds, lorequ'un
bob qui arrivait à grande vitesse les fau-
cha 'Httéralement.

Lea deux malheureuses victimes furent
relevées avec chacune une jambe briaée
et dea contusions multip les et graves.

Leu r état est inquiétant.

Collision mortelle
Sur un pon t près d'Osogna (Riviera ),

Tessin, un cycliste, M. Aldo Mattioli , 29
ana, boulanger, Italien, domiciliò à ©so-
gna, a heurte avec une extrème violence
une auto conduite par M. Ernest Alt-
mann Allemand, qui venait de Milan. Le
front défoncó, Tinifortuné cycliste a suc-
combé peu après.

Faux-monnayeurs
La police thurgovienno a découvert

une bande d'individue qui s'occupaient
du placement de faux billets suisses de
100 francs. Un faux billet ot le matèrie!
aervant à la fabrication des faux ont eté
saisis. Trois hommes ont été arrètés, l'un
en Allemagne et les deux autres, àgés
de 30 et 40 ans, en Suisse (un dans le
canton de Thurgovie et l'autre dans le
canton de St-Gall). Un quatrième , auquel
les individua arrèrtéa s'étaient adresses
pour obtenir l'appui de leur entrepris e
dénonca la chose aux autorités.

LA RÉGION
Incendie

Dans la nuit. de dimanche a lundi , uu
incendie s'est déclaré au hameau de Bal-
lavais, commune de Loisin, Haute-Savoie,
dans une maison appartenant par moitié
à MM. Henri Carrier et Raymond.

Malgré la rapidité des secoure, une va-

vieux cerbt>re de bornie , au presbytè.re de
Chènevannes ! A vingt-cin q ans !... il y a
— c'est vrai — Odette Pastourel , la j olie
fille du pays, Je beau modèle... Tout de mè-
me... je suis mieux qu 'elle !

Eiena se leva d'un bond , se campa de-
vant l'armoire ù giace , cambra sa taille ,
le poing sur la banche.

— Tiens... Carmen !
Et elle fredonna :

Si tu ne m'aimes pas , je t 'aime !
Si je t 'aime , praiids garde ù toi !

Elle watt, sans nul doute , une beauté au-
trcnien l p iquante que la fade p erfection de
traits que — dans la générosité de son
àine — elle prètait à cette « rivale » in-
connu e, Odette Pastourel , la filile d' un me-
nui.ler de village.

Ou 'Ednie Prégilbert préféràt Elena a
Odette , que oe provincia! eùt subi l 'irré-
sistible ch'arme de la Parisienne , que les
yeux noirs d'filetta , -que ses beaux bras et
ses jolies j ambes, que sa voix , son scurire
et son parlimi aient fait  sur Edme une im-
pression « foudrov ante », c'était naturai , et
tout a l'homi eur du gofit de l' artiste.

— J'aurais donc accroché déjà oe brave
zatTCOn ! C'est ce que pére a voulu dire ,

che et une chèvre appartenant a il. Ray-
mond restèrant dans les flammea et le
mobilier fut déferuto avec tout I'immeuble.
Les pompiers de Loisin et de Douvaine ee
dévouèrént, maie ila ne purent que noyer
lea décombres. Une bise asaez forte scuf-
fiato ; par bonheur, la maison incendiée
se trouvait à l'extréimité sud du village.

Les pertea , en grande partie assuirée,
dépassent 100,000 francs. Les causes du
sinistre sont inconnuea, mais il semble en
toua caa quo la malveillanoe doto ètre
écartée.

H00VEUES_L0CalE!
Les skieurs retrouvés
On mande d'Aoste que les quatre étu-

diante de Turin égarés dan a le massif du
Cervin ont étó retrouvés par une pa-
trouille de secours des chasseura de la
frontière et de douaniers. Les étudiants
devan t le danger d'avalanchea durent dé-
vier leur route et furent bloqués dane la
cabane du lac Noir jusqu'à vendredi.

Ile parvinrent à rejoindre le refuge du
prince du Piémont et descendre le col
Saint-Théodule. Au cours de la descente,
\>3 furent retrouvés par une patrouilie à
bout de forces et de ressources.

Le bonheur de vivre
On lit dana le « Matin » :
On tourné volontiers lea yeux vers

l'année 1900. Les livres, les spectacles,
les modea s'inspirent de cette epoque bé-
nie. On en fait le symbole du bonheur do
vivre. Maia le bonheur de vivre n'eat-i!
pas en fonction dea individua , plua que
des calendriere ? Et ce que nous pleu-
rons, ne serait-il pas facile de le retrou-
ver, si l'On s'en donnait un peu la peine ?

La vie n'était pas raviaaanrte on 1900
parce que les femmes portaient de vaates
chapeaux, des fanfreiuches et des para-
pluies aiguilles. Ni parce que les hommes
chérisaaient lea faux cols très hauts et les
panamaa.

C'était parce que itout le monde ee
montrait plus patient et plus simple, ai-
mait moina l'argent et consentait à su-
bir les utiles disciplinès de la eonscience
et du devoir.

Ilo miti Miei m piste à Si
On nous écrit :
L'administration poetale a décide la

construction d'un nouveau bàtiment des
postes pour la ville de Sion. Le bàtiment
de la rue de Lausanne ae révèle de plus
en plus étroit pour dea services qui se
développent.

Le nouvel édifice s'élèvera à l'angle do
l'avenue Pratifori, sur l'avenue de la ga-
re. Sa situation sera l'une des plus en-
viables de la capitale, quoiqu'on puisse
légitimement déairer qu'elle fut plus cen-
trale. Mais les emplacementa convenables
sont rares aujourd'hui , à moins de pro-
céder à des démolitione coùteusea. Afin
de satìsfaire le nord et ile centre de la
ville, on aménagera sana doute un bu-
reau secondaire aur le Grand Pont. Ce-
serait, en tout cas, vivement souhaitable.

il les posposi
l'cnv ni s'^simi' cr sans crainte dèi
Ics pr*mlers mois le Banago dani
Ipur lait comme nourri ura .nidi-
tlonnelle ne lassant jimals. Dig.s
tion facile tortine lo sang et les os
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satJS doute. C est de eda qu il me télicite et
qu 'i: se réj ouit. Et , dans l'avenir , — si j 'ai
bien compris — c'est moi qui serais entro
eux , le... trait d'union ? Ah ! c'est dról e,
ca. C'est dròl e, et <;a m'amuse. Du moins
pour le moment. On peut touj ours voir j us-
qu 'où c.a ira , quitte à freiner si ca m'assom-
me !... Séducbrice. Me voiJà une « perfide
séductrice » I Le beau ròle , quoi ! Je veux
bien e' aver, pour faire plaisir à pére. Et
puis , fraiicheineirt, il n 'est pas mal, mon
nouveau flirt , mon flirt de vacances, mon
gentilJioiiiiine caimpa&nard ! Edme Prégi' -
bert de Chènevannes : un nom de roman-
cinóina !... Allons , j' ai assez écrit pour ce
soir , et la j ournée , comme dirait pére, a été
bien remplie.

Eie,la raii 'gea cartes et stylo et se mit au
iit ram e contente. Derrière la oloison, elle
entendit quoique temps son beau-père faire
les cent pas dans la chambre voisine. Et
puh , elle s'endonmit.

Lt Iend emain matin, le pian d'action de
l'antiquaire était arrèté. Il fit dire à Blena
qu 'elle pouvait sortir sans lui : il aurai t  à
travailler jusqu 'à l'heure du déj euner.

Ouand , enfermé dans sa diambre , hi fui
installé pour ecrire , le front dans les mains

Chute mortelle
Hier soir, à Chamoson, M. André Cou-

dray, àgó de 48 ane et célibataire a fait
une grave chute dn Seme étage 0'una
maison d'habitation. Relevé sane connai--
sance il succomba peu après.

Nos condoléances à M. Julien Coudray,
son frère, entrepreneur, à Saillon,' et » la
parente.

Succès
M. Rudolf Amacker, d'Eischoli, a cubi

brillamment son deuxième propédeutique
de médecine à l'Université de Bàie. No*
complimenta.

. EVOUETTES. — Représentation des en-fants. (Corr.) — Dimanche dernier, le co-quel petit village des Evouettes était eliJiesse. Les enfant s des écoles donnaient.pour Ja deuxième fois, Jeur petite représen-tation. A 13 heure s et demie, un cortèg*sensationnel et humoris<i-que, où tous !esenfants étaient magnifi-quement costume*,
a parcouru les rues dn viliaKe aux sons
entrainants de la variante fanfare e L'Echo
du Grammont ».

Puis en soirée, dans une salle comble
comme un oeuf dans sa coquill e, la repré-
sentation s'est déroulée devant un public
enthousiaste. Les jeun es acteurs se sont
surpassé s et ont remporté un vif succès.
Drame , ronde, comédies, bolèro et chants
se sont succède avec entrain et animatimi
au milieu de la gaité generale. Aussi, les
spectateurs ont-ils manifeste Jeur Joie par
des applaudissements frónétiques et des bis
répétés.

Les organisateurs de cette soirée et Japopulation entière mériterrt les plus vives
félicitation s pour Ja bonne harmonie si lacollaboration qui ont prèside à la prépa-
ration de cette manifestation scolaire.

On reparlera Iongtemps, aux Evouettes,de la petite représentation des enfants.

LAVEY. — ConSérence. — Comm. —Nous recommandons au public amateur d*bonne diction le* Recital littéraire qui sera
donne j eudi soir 8 mars dans la grande
Salle du Collège de Lavey par M. Lucien
Monlac, du rliéàtre de ''Odèon, professeur
de dict i on à Lausanne, ainsi qu 'au Conser-
vatoire de Neuchàtel et au CoMège de Sion.

Les conférences de M. Monlac ont recu
partout l'accueiJ le plus flatte ur et l'on ialt
les meilleurs éloges de son talent. Nous lui
souhaiton s une saJJe bien remplie et des
auditeurs empressés à s'initier , par son in-
termédiaire, au charme et à la beauté des
lettres francaises non moins quia l'art de
les traduire avec toute la science d'une dic-
tion parfaite.

Nous rappelons que Je prix d'entrée à ce
recital, réduit par faveur speciale du "on-
férencier aux proportions Jes plus modes-
tes, sera de fr. 1.— pour les grandes per-
sonnes et de fr. 0.50 pour Jes enfants. (Voir
aux annonces).

SAXON. — Conférence. — {Commi.) —
M. le conseiller d'Etart Lorétan donnera, le
j eudi 8 mars. a Saxon, à 20 h., une confé-
rence, au Cercle de l'Avenir. il traitera le
suj et : L'évolution de l'ordre social et éco-
nomique et problèmes actuels. Le public de
Saxon et des environ s ne manquera pas de
venir écouter l'éminent et sympathiiqtie ma-
gistrat cui abordera également Ja question
qui sera soumise aux électeurs dimanche
11 mars : Loi federale sur la protection de
l'ordre public.

SIERRE. — (Corr.) — Noua apprenons
à l'instant que la Maison Bonvin-Kaelkt.
a étó rachetée par la Maison L. Imeeclu
Vins du Valais, Sierre.

SION. — Les votations de dimanche
prochain auront lieu pour la Commune
de Sion à la Grande Salle de l'Hotel de
Ville.

Le scrutin sera ouvert : le samedi de
17 A 19 h. et le dimanche de 10 à 13 h.

T oiuii. — ìNCUS avons appris avec
regret la mort de M. Melchior Selz, qui.
avec ses 94 ans, était le doyen de la vil-
le de Sion. Le défunt avai t réalisé une
grosse fortune dans le commerce dépi-
cerie et de denrées coloniales, mais , gé-
néreux et bon, il sut toujours faire la
part des bonnes ceuvres et des pauvres.
Comme fonction publique , M. Selz fut
durant quatre périodes conseiller muni-
cipal. Il était le pére de M. Selz, conscur
de la. Banque cantonale.

devant sa feuiUe bianche, il réiléchit en-
core queUiues instants.

— La prudence voudrait peut-ètre que
j e laissé mon phénomène a Chènevannes,
dans son trou. Mais... iJ y a ce diable de
chanoine, qui peut me souffler l'aflaire...
Et puis , d'ailleurs, à Paris, Elena le tien-
dra... Le polisson mord à l'appàt , c'est cer-
tain. On saura le fenrer au bon anomeut. Je
suis là. Je donnera! au besoin des conseiJs
à la petite. Et gràce à elle , tout ina bien .
Oui. Alilons-y sans hésiter. Làchons tout !

Et , d' une piume ferme, il écrivit la lettre
suivante :

« Tonnerrj, le 26 aout, j eudi.
» Mon dier Pré gilbert ,

- Après avoir bien songé à notre affaire,
j e ciois avoir trouve la bonne solut ion.

v Cela vous fera it de la peine, m'avez-
vous dit, et je vous comprends, de vous sé-
parer d'un trav ail auquel vous donnez ie
meilleur de vous-mème depuis si Iongtemps.
Eh bien ! mon cher Prégilbert, vous avez
un excelient moyen de ne pas -quitter tout
à fait  votre - Mise au tombeau », c'est de
la suivr e. ("'est de venir v 'tvre à Paris. J' a;

(A suivre.)



LES BRAS-CROISES EN ESPAGNE
Chute mortelle à Chamoson —

ST-GINGOLPH. — Obsèques. — Corr.
— Mardi 6 mars, au milieu d'une gran-
de aiKluence on a enseveli au cimetière
de Port-Valais, M. Emile Wickenhagen,
hòtelier, décédó à l'àge de 69 ans, aprèe
une longue maladie. Le défunt était le
propriétaire des hòtels si renommés de la
Forèt, aitués au bord du lac, près du
Bouveret C'était le parfait hòtelier qui
connaissait à fond son métier. Irès jo-
?iad et très sympathique, il ne laissé quo
tìes regretfl. Son épouse est originaire do
Martigny-B ou rg.

En cette douloureuse circonstance,
nous préaentons à aa veuve et à ses en-
fant» nos condoléances bien sincères.

ST-MAURICE. — Soirées de 1*« Agau-
¦olse ». — Différentes circonstances, deuils ,
maladie, Jes ont quelque peu .retardées.
Plus c mùries » dies n'en seront que meil-
leures, bonification naturelle qu 'augmente
encore la fièvre de l'attente.

Dimanche prochain, 11 mars, ce sera la
partie ohorégraphique. Dès 20 h. 30, dans
la très spacieuse saJle de l'Hotel des Alpes,
un orchestre de ler ordre, mieux encore
que le bon violoneux des temp s passés.
vous inviterà irrésistiblemen t ù la danse ,
eussiez-vous dépassé de plusieurs décades
« d'àge des gràces ».

Le 8 avril, à la SalJe de gymnasti que ,
grand concert suivi d'une partie Jittéraire.
Nous reviendrons sur cette partie un peu
plus tard. Avec un « Tr ibunal » ad hoc, le
fameux train d'Bcluvllens est en route : il
arriverà à temps.

Jano.
Les personnes Qui n 'auraient pas retiré

leur carte de membre passif , peuven t le
faire auprès de M. Favre, président, ou M.
Jean Annacker, caissier.

ST-MAURICE. — Conseil communal. —
En sa séance du ler mars, le ConseiJ ccui-
muna? a approuve les plans présentés par :

1. iM. J. G., concernant l'emplaceuncnt de
la maison d'habitation , ainsi que de la
grange-écurie, qu 'il se propose de construire
sur sa propriété du GJarier ;

2. M. J. B., pour la transformat ion des
W.-C. de son inuneuble du Mauvoisin ;

3. iM. C. A., pour la construction d'une
maison d'habitation en Mauvoisin ;

4. M. R. G., pour la construction d'une
grange-écurie, aux Emonets

H a vote un don de 200 francs aux in-
cendies de Bovernier.

Il a examiné le proj et d noraire de la
poste de Moroles, pour la période du Jer
j uim 1934 au ler mai 1935.

Il a adjugé, à l'Entreprise Mauerh^far et
Zuber, à Lausanne, Jes travaux de construc-
tion d'une sous-station de transtorination de
50 KVA., pour l'alimentation de la Ciini-
que Saint-Amé et de son pavillon pi ur tu-
berculeux.

Il a vote, dans un but de propagande, un
crédit de 150 francs pour l'impression, sur
un mfflkwi de cartes postales, d'une vue de
Saint-Maurice.

A la demande de la Commission agticole ,
des cours de taille et de piucement sereni
donnés aux garcons de 14 et 15 ans, fré-
gi! enfant les écoles primaires.

VÉROSSAZ. — Les conservateurs de
Vérossaz, patriotes comme d'ailleurs
tous les citoyens de la commune, ont eu
l'excollente idée de faire donner une con-
férence sur la Loi de Protection de l'Or-
dre public qui sera soumise au peuple
dimanche prochain.

Cette conférence aura Heu demain sou
jeudi , à 20 heures, au Bàtiment scolaire.
Elle sera auivie d'une causerie familièrc
sur Ies problèmes à l'ordre du jour. Pren-
dront la parole MM. Ch. Haegler, député
et Marcel Gross, avocat.

Tous les adhérents au parti conserva-
teur ae feront donc un devoir et un plai-
sir d'assister à cette assemblée.

LES SPORTS
Résultats du concours de ski de Finhaut

du 4 mars 1934
Concours de saut ; 1) Ancey Robert, Val-

lorcine ; 2) Hugon Camille , Les Jeurs ; 3)
Loiilat Emmanuel, Finhaut ; 4) Ancey Ad.,
Val lorcine ; 5) Lugon-Moulin Charles , Fin-
haut ; 6) Lugon-Moulin Léonce , Giétroz ;
7) Olaivoz Louis, Finhaut ; 8) Gay-Crosier ,
Henri, Trient ; 9) Gay Albert , Finhaut ;10) Crcttex Jean , Champex ; 11) Lugon-
Moul in Gilbert. Finhaut ; 12) Gay-Crosier
André, Trient : 13) Lugon -Moulin Aimé ,
Finhaut ; 14) Lugon-Moulin Paul , Finhaut.

Concours de vitesse : 1) Ltigoii-MouJiii
Léonce. Giétroz ; 2) Hugon Camille, Les
Jeurs ; 3) Ancey Robert, Vallorcine ; 4)
Gay-Crosier Henri , Trien t ; 5) Goumand
HiJaire, Giétroz ; 6) Ch'ippot René. Trien t ;7) Lugon-Moulin Aim é, Finhaut ; 8) Lugon-
Moulin René, Giétroz ; 9) Gay-Crosier An-
dré, Trient ; 10) Lugon Moulin Paul , Fin-
haut ; 11) Gay Albert , Finhaut ; 12) Lugon-
Moulin Gilbert. Finhaut : 13) Hugon André.
Giétroz ; 14) Frasseren Ulysse. Trient ; 15)
Lugon-Mouilin CharJes, Finhaut ; 16) Gay-
Crosier René, Trient.

Classement combine : 1) Ancey Rober 'VaHorcme 330 pts ; 2) Hugon Camile, Les
Jeurs, 327 pts ; 3) Lugon-Moulin Léonce,
Giétroz 310 pts.

Les glhsades dangereuses — L'accord taborieux au Tessin

Notre Service felégraphiaue et lÉiéptioniQue
Grève de bras-croisés
MADRID, 6 mais. (Havas). — Les ou-

vriere du bàtiment de Madrid ont deci-
do de faire la grève des bras croisés jus -
qu'à ce que les patrons aient accepté les
bases proposées par le ministèro du tra-
vail comportant l'application de la semai-
ne de 44 heures.

MADRID, 6 mare. (Havas). — Les mi-
nistres se sont réun is en Conseil. Le mi-
nistre de la justice a été autorisé à pré-
sente un projet do loi tendant à repri-
mer les attentats commis au moyen d'en-
gins explosifs et les vois à mains armées.
A l'issue du Conseil, le ministre de l'inté-
rieur a déclaré que des naesures energi-
ques avaient étó prises afin d'èviter tous
désordres. Le ministro du travail a fait
eavoir , de son coté, que \i gouv-eriioment
ne peut tolérer la grève dee bras croisés
des ouvriers du bàtiment. Nous s minies
décidés à fairo respecter l'ord re par tous
et ceux qui ne se conformeront pas se-
ront punis très sévèrement. M. Lerroux
a communiqué aux joutnalietes quo des
mesures exceptionneJ'.es avaient été pri-
ses concernant le maintien de l'ordre.

Accord laborieux
BELLINZONE, 6 mars. (Ag.) — Le par-

ti conservateur tessinois invitali il y a
quelque temps tous les autres partis à un
échangé de vues sur la possibilitó de
conclure un accord politique. Les conser-
vateurs donnaient ks bases de cet ac-
cord. La Ire réunion eut lieu à Bellinzone
avec dos représentants des conservateurs,
des libéraux-radicaux, des libéraux radi-
caux démocratiques, des socialistes et
des paysans. La discussion a roulé sur-
tout sur la réform e du système d'éleetion
au Conseil d'Etat. Les libéraux-radicaux
se sont opposés à I'augmentation la- 5 à
7 des membres du gouvernoment et à
la représentation proportionnelle pour
l'élection au Conseil d'Etat. Les paysans,
contre une augmentation des couseillers
d'Etat, se prononcent en faveur de la
proportionnelle ; mème attitude chez les
socialistes, qui déclarent toutefois qu'ils
ne peuvent donner leur adhésion en ce
qui concerne les grandes lignea du pro-
gramme d'entente propose par les con-
servateurs, ce programm o ayant un ca-
ractère trop bourgeois. Los libéraux-ra-
dicaux-démocratiques sont d'accord avec
l'exposé du représentant des libéraux-
radicaux. Aucune décision definitive n'a
été pr ise.

Les délegues des cinq partis se sont
toutefois mis d'accord pour tenir une
nouvelle réunion , qui devra décider de la
conelusion d'une entente ou de la sus-
pension definitive des négociations .

Bateau coulé
STOCKHOLM, 6 mars. (Havas). — Un

bateau de pèohe, monte par 4 hommns
d'équipage a coulé hier soir au Kattegat
au cours d'une tempète. Un autre ba-
teau se trouvait dans le voisinage. mais
n'a pu sauver l'équi page, le bateau ayant
coulé à pie.

Reception d'ambassaleur
BERNE , 6 mare. (Ag.) — M. Pilet-Go-

laz, président de la Confédération , et M.
Motta , chef du Département politique, ont
recu mard i le nouveau ministre d'Espa-
gne >à Berne, M. Julio Lopez Olivan, qui
leur presenta ses lettres de créance.

M. Julio Lopez Olivan avait été jusqu 'à
co jour ministre d'Espagne à Stockholui
et, auiparavant, secrétaire du Tribuna!
permanent de la paix à la Haye. Il fut
à Ja fin do 1933 un des membres de la
commission internationale d'arbitrage sié-
geant à Territet pour la question des zo-
nes. Il remplaee comme ministre à Ber-
ne M. Manuel Aguirre de Career, qui a
étó rappelé en Espagne il y a qn?lquss
moi*.

Délégués
BERN E, 6 mare. (Ag.) — M. Schu I-

tliess, chef du Département federai de
l'economie publique a été nommé délégué
du Conseil federai à la journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons à Bàio.
M. Stucky, chef de la division du com-
merce, représentera le Conseil federai à
l'ouverture du Salon de l'automobile à
Genève.

Les glissades dangereuses
ZURICH, 6 mars. (Ag.) — Un grav e

accident s'est déroulé dimanche après-mi-
di sur les pentes de l'Utliberg, au-dessous
d'un endroit appelé Ktinzeli. Une jeune
fille de 17 ans qui se rendait en compa-
gnie d'une amie à l'Uitokulm par le Denz-
lerweg a glissò et fait une chute d'uno
dizaine de mètres. Un jeune homme, aler-
te par les appels au secours, glissa et
tomba au mème endroit. D'autres pereon-
nes survinrent alors, qui sauvèrent les
deux jeunes gens. La jeune fille a une
fracture de la colonne vertebrale <>t des
lesiona internes et le jeune lumaio une
fracture du bassin, dea eiites enfoneóes
et un ébranlement cérébràl. Tous deux
ont dù ètre transportés à l'hòpital. .Ten-
di passe un écolier était tombe au mème
endroit et s'était fait de grave, blessu-
res à la tète.

Perquisitions
BAY0NNE, 6 mars. (Havas). — Le ju-

ge d'instruction a envoyé ce matin à
Paris une commission rogatoire 3n vue
d'opérer une perquisition au domicile de
Mane Stavisky.

PARIS, 6 mare. (Havas). — Dès les
premières heures de la matinée, des ins-
pecteurs de la sùreté generalo ont, sur
mandat des juges d'instruction charges
de l'affaire Stavisky, opere un certain
nombre do perquisitions sur lesquelles on
observe jusqu'ici la plus grande discré-
tion. On croit cependant savoir que ces
opérations ont lieu notamment aux donii-
ciles parisiena de Romagnino, l'un rue de
la Béotie et l'autre rue du Dòme.

PARIS, 6 mars. (Havas). — Le dossier
du juge d'instruction est parvenu cet
après-midi à la Cour. .de cassation qui
doit se prononcer sur la competono des
Parquets de Paris et de Bayonn o au sujet
des affaires Stavisky. 200 talons de chè-
ques ont èté envoyés à la commission
d'enquète parl ementaire. Cìt après midi ,
le juge d'instruction va entendre l'ancien
député Boyer qui a encaissé pour 300,000
francs de chèques.

Inculpatipn
PARIS, 6 mare. (Havas). — M. Ed.

Boyer, ancien député, qui a subi un in-
terrogatole du juge d'instruction, a été
inculpó de recel.

Les magasins à prix unique
PARIS, G mare. (Havas.) — A la

Chambre l'ordre du jour d'aujourd'hui
appelle la discussion des propositions de
loi tendant à la réglementation des ma-
gasins à prix unique. Lo rapporteur de
la commission des finances donne l'avis
de la commission sur lo texte de la com-
mission du ministère du commerce et de
l'Industrie qui porto des réserves sur les
articles existants, exception faite de l'ar-
ticle 6 qui soiunet les ditos magasins à une
taxe speciale. La commission des finan-
ces accepté cet artiole. M. Berin , deputò
de la. Moselle, plaide la cause du petit
commerce. On demande la clòture. M.
Hard, deputò de Landes, fait un exposé
sur les magasin. à prix unique qui sou-
vent vendont des marchandises qui n'ont
pas le poids indiqué.

La discussion generale est dose.
M. Massimi, député du Rhòne, soutien t

un contre-projet qui tend à réglomenter
les modes de vente dans les magasins a
prix unique.

La prise en considération du projet
Massimi est mie aux voix par scrutin et
est votée par 588 voix contre 2.

Les huit articles du projet sont adop
tés. L'ensemble est vote à maina levées.

Le gouvernem ent demando ensuite la
discussion immediate du projet de loi
tendant à compléter un articie en por-
tant de 4 à 6 le taux de la taxe. Le pro-
jet est adopté.

Le monument Wagner
LEIPZIG, 6 mars. (Ag.) — Le chance-

lier Hitler est arrivò pour la cérémonie
de la pose de la première pierre Ju mo-
nument Richard Wagner, qui a cu lieu en
présence de-s autorités de la ville.

Tremblement de terre
WELLINGTON, 6 mare. (Havas). —

Deux pereonnes ont péri dans uu trem-
blement de terre qui a eu lieu la nuit
et qui a cause des dégàts importants dans
la région située entre Eketaluma et Daun-
ckirka et dans le district de Thlatua .

FRANCFORT, 6 mars. (Ag.) — Le sis-
mographe du Peti t Felberg a ecregistré
à 14 h. 30 une forte secousse sismique à
15,000 kilomètres de distance. Le foyer
doit ètre le méme que celui enregistré le
28 février.

Libcrés par erreur
BUCAREST, 6 mare. — Le professeur

Jonesco arrèté à la suite de l'assassinat
de M. Duca a. été mis en liberté, aitisi
que deux journalistes de Bucarest récem-
ment appréhendés. Cetile mesure est !e
résultat d'une erreur , les noms des trois
inculpés ayant été écrits à tort sur une
liste de détenus à relàcher. Le gouver-
nement roumain a donne l'ordre d'arrèter
à nouveau les trois inculpés qui ont óté
reconduits à la prison de dilava.

Les propositions de paix
ASSOMPTION, 6 mare. (Havas). — Le

gouvernement du Paraguay a pu blié le
texto de sa réponse aux propositions de
paix de la commission de la Société des
Nations. Les points essentiels de • ette
réponse sout les suivants :

1. Leo hostiiités cesseront immédiate-
ment et la sécurité du Paraguay sera
garantie.

2. Au moment de la cessation des hos-
tiiités, les troupes belligéranites prendront
position à égale distance de la frontière.

3. Seul le Paraguay fixera les 'imito,
de séparation de la province do Para-
guay, du gouvernement militaire de Chl-
quitos et de la province d'Altoveru.

4. Une conférence des pays voisins se
réunira, après la conelusion de la paix et
avant l'ouverture des pourparlers d'arbi-
trage.

5. Le traité de paix autorisera la com-
mission de la S. d. N. à faire line enqué-
te sur les responsabilités de la guerre du
Ghaco et à établir des sanctions.

La réponse ajouté que ces observa-
tions ne signifient .nullement que le Pa-
raguay iméconnait les efforts de la com-
mission de la S. d. N. en faveur du réta-
blissement cle la paix.

Une fédération de nains
BUDAPEST, 6 mare. (B. C. H.) — Les

261 nains vivant en Hongrie ont l'inten-
tion de s'organiser et de créer une Fédé-
ration des nains de Hongrie. Le chef de ce
singulier mouvement a déclaré que Ics
nains veulent combattre pour la défense
de leu rs droits. Ils exigent qu'eu égard
aux dimensions réduites de leur corps, il
leur soit accordé une réduction de 50 %
sur toutes les entreprises do transpont.
dans les théàtres, les cinémas et autres
lieux de divertissements. Es domandent
aussi que la loi réglant la construction
des maisons soit modifiée de telle sorte
que des chambres anormalement basses
puissent ètre aménagées dans des immeu-
bles neufs. Les nains se proposent de
convoquer un Congrès mondial l'année
prochaine à Budapest. Ite comptent sur la
participaition d'au moins 6000 nains de
toutes les parties du monde.

Aux approches du printemps
C est surtout aux approches du printemps

que vous ressentez des troubles qui , cha-
que année , augmentent -d'intensité.

Les vertiges, migraines , névralgies et au-
tres inalai j es vous rendent la vie insuppor-
table.

Votre sang vic ié a besoin d'ètre lave des
impure tés qui le soniteli.

Il faut introduire dans l'organisme un
désinfectant à l' action rapide, apte à pro-
voquer l'élimination des toxi ques.

La nature,  heureusem en t a pourvu à tout.
Sur les pentes des Alpes poussent des plan-
tes aromatiques dont les sucs merveil'eux
ont des vertus dépuratives incomparables.

C'est de ces plantes de choix qu 'est fai-
te la célèbre Tisane des Chartreux de Dur-
bon , sous l'action puissante de laquelle vo-
tre sang reprendra toute sa pureté . Faites
donc à chaque saison une cure de Tisa-
ne des Chartreux de Durbon et vous ne
connaitrez plus ces troubles dont vous
souffrez par interin i ttence.

Le flacon 4 fr. 50 dans toutes les ptu--
macies. Laboratoires J. Berthie r à Greno-
ble envoiemt brochure et attestations.

Dépòt exolusii pour la Suisse : Union ro-
mande et Aimann S. A.. Lausanne.

B I B L I O G R A P H I E
LE CAUCHEMAR ALLEMAND l. — L'An-tagonisine des Cultures. — L'Impossible ré»

signation . — La Guerre I, par Pierre Blse,
Voici , sur l'AUemagne nouvelle, sur sa

mentalité et ses aspirations , un reportage
dont l'originalité réside dans Je fait que
l'auteur n'est pas un ancien belligérant oa
le Tessortissant d'une nation 'qui a croisé le
fer sur les champs de la grande guenre,
avec la Germanie, mais un neutre. Ce neu-
tre , par cela méme que son pays fut en de-
hors du conflit , regarde l'AUemagne teUe
qu 'eie 'est. Ce quìi en a vu et ce qu'il ea
sait nous sont une source de renseigne-
ments extrèmement pirécieux, source a la-
quelle cette qualité de neutre confère une
valeur toute particulière.

L'auteur montre d'abord l'antagonisme
des cultures, dressant J'une contre l'autre,
depuis des siècles, la France et l'AMema-
gne. U oppose le genie latin, qui <resplendit
sur 'le fr ,mt de la Caule, au genie germani-
que , puissance sans doute, mais brufalité.
Cette opposition est présentée sous urne for-
me neuve, saisissante, originaJe. Droit et
violence, Jib erté et autor ità risme, individua-
li sire et tyrannie de l'Etat. ces doubles con-
ception s du monde et des choses qui s'af-
frontent et se man ifesterai dan s l'antagonis-
me du Frane et du Germain, vont-elles les
j eter indéfintoient l'un contre l'autre, tenir
sans trève le monde en haileine dans l'at-
tente d'un nouveau conllit ? C'est oe qu 'a
voulu éhteider il'auteur , en parcourant les
AMemagnes, en écoutant , en interrogeant,
en mesurant pour ainsi dire le pouls déréglé
de cette immense masse genmanique qui ,
au cours de deux siècles, a passe du chaos
politique et moral au plus dur regime d'u-
nification et de servitude. IJ a pu d'autant
mieux scruter cette eonscience, lire au
fond de ces pensées et de ces espoirs «ne
sa qualité de neutre faisait , pour Jui, éélier
des langues iqui , vis-à-vis d'un autre, fus-
sen t restées prudentes. 11 a tout pese et
muri , montre l'immense désir de revanche
qui fait battre le coeur de l'AMemagne.

Pour terminer, l' auteur , qui est un philo-
sophe, montre d'une facon impressionnan-
te que le besoin de la Iurte est comme un
vice ariginel de l'humaine nature , à tei
point que de nombreux penseurs, d'Héra-
clite à Nietzsche, ont erosetene le dogme de
la guerre éternelle. A la France, donc, de
demeurer vigilante pour le salut du patrl-
moine de civilisation de l'humanité. L'au-
teur lui adresse un appel patbétiq ue.

Ce livre interesserà d'autan t plus le Iec-
teur francais que l'AUemagne vient , par
plusieurs manifestations tapageuses, de dé-
couvrir bruyamment ses pensers et son j eu,
et que , d'autre part, l'auteur , neutre , sem-
ble adimirablemenit comprendre le cceur el
l'àme de la France, connait impeccablement
notre histoire, à travers les àges, et plus
spécialement au cours des dernières déca-
des.1 Editions Civis, Paris, Lausanne. Bru-
xelles.

Monsieur Francois BORGEAT-ULDRY et
ses enfants Fiorentine, Lucie, Marcellino ,
Louis, Denis, Joseph, Firmili , Laurent, Marc
et Jean, à Vernayaz et au Canada ; Mon-
sieur et Madame Julien ULDRY et famille,
à M iéville ; Reverende Sceur Marie-Suzan-
ne, en religion à Marti gny ; Madame Veu-
ve Marie CLAIVAZ-ULDRY et famille, à
Salvan ; Madame et Monsieur Joseph DE-
CAILLET-ULDRY. à Vernayaz , et leur ne-
veu Olivier CLA1VAZ, au Canad a ; Mon-
sieur Pierre-Joseph BORGEAT et famiili,
à Veirnayaz ; Reverende Sceur Marcellino,
en religion à Prémontré (France) ; Mon-
sieur et Madame Joseph BORGEAT et fa-
mille , à Vernayaz ; Madame Veuve Pauli-
ne BORGEAT-BOCHATAY et ses enfants,
à Miéville ; Madame et Monsieur Charles
REVAZ. à Vernay az ; Madame et Monsieu r
GAY-CLAIVAZ, à Lausanne ; Monsieur et
Madame CLAIVAZ-COOUOZ. à Genève ;
Madame et Monsieur COOUOZ-CLAIVAZ.
à Salvan ; Les familles BORGEAT, CLAl-
VAZ, BOCHATAY, à Vernayaz ; ULDRY ,
GAY, REY, à Fribourg, ainsi que les famil-
les parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part de la parte crucile qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

Madame Lauretta BORGEAT
née ULDRY

leur chè.re et regrettée épouse, mère, soeur ,
beJfle-soeur , tante et cousine , décédée à Ver-
nayaz , dans sa 61me année, après une cour-
te et douloureuse mialadie , chrétienneHiient
supportée , munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
le vendredi 9 mars 1934 à 10 heures.

La famille de Monsieur et Madame Mau-
rice COQUOZ, à Salvati, très touchée des
nombreuses marques de sympathie recues
à l'occasion des deux grands deuils qui
l'ont frappée remercie sincèrement toutes
les personnes qui y cnt pris part.

Allons chez IB

Robert 11112 ii Sii
FULLY
Modes, Tissus, Confections pour g
adultes et enfants. ' IL



Profitez de nos

Prix record
Nous voulons elargir le cercle de

notre clientèle et montrer que nous
savons toujours offrir mieux. Une fou-
le d'articles „ RECORD " sont réunis
sur nos tables spéciales.

Nous avons fait de notre mieux
pour que cette vente soit pour vous un
évènement. Mais n'attendez pas Iong-
temps, les meilleurs lots partent les
premiers...

Et vous savez que vous pouvez venir
chez nous comme à une exposition.
fìucune obligation d'achat. Venez voirI

Brosses :
Brosse ù tapis , fibre mélangée A eai ticle soigné, '«Ou
Brosse à main , cria de cheval, *a M * * ?qualité garantie, lt^O
Baiai d'appartement , crin de A K Acheval , bonne grandeur, _fi»OU
Brosse à récurer à emmen- ORcher, rizette, très grande, m*****
i lot de brosses : 1 baiai H. C.

1 Drosse a récurer S., 4 tor- f > t tchon rizette, "«al©

Baiai en coco, 30 cm., "«85

Baiai de riz , 3 liens, "«85

Boissellerie :
Planche à hàcher, 25x20x2 cm. 0 Rbuis dur, "•*&**
Pilon à nomme de terre, en èra- t~g\ble, grand modèle, ¦•OO
Marteau à viande, dents des M e

deux còlés, S40

Petit banc, art. solide bois dur , "•95
Porte service, 4 comp., 1«45

Bouche bouteiile, 1«50
Support pour W. C, -*i*\&
Porte-linge, 3 bras, "«75

Bras à repasser , l*o5

Porcelaine .
Saladler blanc, 25 cm., 1*45

„ décorè 27, 25, 23, 15 cm.

l.95l.45l.45-.75
Asslettes à dessert , jdifférents « Koécoi s, 19 cm , "i40
Plat filetor,feston.,38cm.2.50, -* ***»:iu ctn., ltiO
Tasses Toulouse décorées, 3 OKpièces pour -•«Po
Service à déjeuner, 9 pièces, fi rt e*\joli decor, ©•oli

Verrerie :
Saladier en v?rr«. coul., 24cm. ~* ~,

1.50,21 cm. 1.25, 20 cm. 'iVO
Fromagere verre couleur, for- n A ¦*

ine suisse, *******
Service à liqueur , superbe ver- Q r"_T»re couteur , exceptionnel , OiuU

RrtiGles divers ;
Savons de 300 gr., marque Ci- _ Kinni , les 5 pièces "••©
Papier W C , crèpe , 190 cou- OKpuris, l-s 4 rouleaux "•tPu
Papier W C, lisse, 400 cou- g **m

pons, les 3 rouleaux , "•*-*O
Pinces à linge , le carton de f iKìuu pièces '«OO

Ij L  
tous nos rayons exposition I

des artictes de ta vente Record I

w^ f tE I
MARTIGNY

j égg Mignon-Sonore 
^̂g/P Monthey ^&

I D u  

vendredi 9 au lundi 12 mars __H
Dimanche en matinée *_!&$

I.e film le plus sensationnel, inspiré i&kw
par la foi chrétienne WiM.

RE sjjjjjjj DE ie CROIX]

I 

Service d'autocar dès St-Maurice pour IjÉySj
chaque repré>entation par les soins du Ga- I
rage GoegcI. Départ de la Place du Parvis ESpN
à 20 h. Arrèt à Massongex, café de Chàtillon. I
Prix de la course : fr. t.—, allei- et retour. SÉNO

Ne pas se déplacer sans retenir sa place. |
Wgk Téléphone 60.62. JflB

oc&àk 3 Cubes de
Savon Sunlight
recete:
Idouble morceau
deSavonSunlight

•M̂ ^̂
J

SW 3-020* 5» \ 
 ̂

• " 
SUNU6MT tAiuBIOi

La Irà f il! fi [in Ilìl
vous offre t T Poutrelles NP.

X Poutrelles Dip.
O Beton

Tubes en tous
genres aux meilleures conditions du
jour.
Notre installation très moderne nous per-
met le faconnage impeccable des O be-
ton.

Adressez-nous vos plans

Négligence
g--. -«i4i4^ftfii-y ife«-, Nous attirons l'at-

WwtB ^̂ i et tassettesincombDstlbles
le iu iimi.-uij Francois Tauxe, fabri-
iant de coffres-forts, à Malley Lausanne.
ors concourt aux Euposlt'ors cantonales de Mon *\ Sl>rre .3H1-S

Centrale des billards
automatiques
Cida & Arco

Toutes les nombreuses commandes qui ont
été adressées a ce* deux compagnies à Ge-
nève ou à moi-méme seront exécutées cette

semaine.
Adresser dorénavant les demandes à

M. FESSLER - UH.
CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS

i Imprimerle Rhodanlque -*• St-Maunce

Ti&K®
r~perfedionnemenf
J | exclusif

^ f̂ ^f ^ ^ 'quA^Éj/
éCmo^oHi^^n^MPMf

Grande Salle du Collège de Lavey
Jeudi soir 8 mars 1934 à 20 heures

RECITA L LITTÉRAIRE
donne par M. Lucien Monlac, de l'Odèon, maitre di
diction à Lausanne, au Conservatole de Neu.hàiel el

au Collège de Sion
Causerie sur l'Art d_ bl»n dire. Recital da poé-

alea frane -laea, poèmes, sonnets, monologues et
, scènes des grands classiques francais

ENTREE : Grandes personnes Fr. 1.— , Enlants Fr. 0.5o

Billards automaliqnes Gida et Hrco
pour cafés. restaurants, hòtels, à l'essai , en loca-
tion ou acht-tés, font doubter le chiffre d'affairrs et
se paient d'eux mémes en en peu de temps
Grands concours, matches, avec prix, seront 01 ga
nisés périodi qucmrnt partout, seulement _ur les
billards provenant de

JK. 3Fessler, concession., Jttartigny

St-Maurice - Hotel des Alpes
Dimanche it  mars 1934, dès 20 h. 3o

GRAND BAL
organise par la Société de musique l'Agaunoise

Bonne mn-inn-. Invitation cordiale.

KI«flB MADAME I
__ <8X_J IPH Don> '¦' PRIX d "

Wm Baiai oe*
''¦-."'

<********* 
Bi* comPm dès mointeoont

¦¦Lv îÉ = ** *** /o de riduction

A remettre, quartier de Plainpalais,

F1HIIIE lì I1IIIITS
installaiion complète. Reprise très intéressante, facilités
de payements. S'adres-er A. D., Poste restante Stand,
Genève.

Varices Ji_——T
.̂ N Saiame St-Jacques ^ 3̂2jSE

X f̂ittSSrJa Pnx ' fr ' 7:>' Contre u s Plaics, UcérMion*- , brO-
/T f̂fiJÌKS^Oft lu*-ea , jambes ouvertes. hémrrn Ties, affec-
V&sSSp f̂é-J *'ons d® '° poau, engelures, pfqùros. dartres,
Vf^S /̂^V eczema., COups de sola I. Dans tic» pharmactei.

'LE RETOUR D'AGE%
Toutes Ies femmes connaissent les dangers qui E

ics menacent a l'epoque du Retour d'Age. Les !

I

/ ŷ X̂ 1 sympòmes 
som bien 

connus.
t*r / ^s ^9̂è\  ̂est d aDOr<l u"* sensation d'é-
/ Qz*?àM, \ touffement et de sutiocation gui

STu£|ra \ étreint la gorge, des bouffées
\ V _̂fc / ê cna'€ur qui montent au visa-
V ĵrftejjs ĵ / gè. pour faire place à ur.s sueur

Ê r̂aPp  ̂ fro ide sur tout le corps. Le ven-
, mm*\ tre devient douloureux, les rè-Exlprce portr«,t [ g

^_ sf ;  renoavdtonl 
i-

réKullè.
res ou trop abondamtes et bientót la femme la plus
robuste se trouve affaibl ie et exposé* ai» pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans Deus tarder.
taire une cure avec la

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

qui atteint l'àge de 40 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malaise. dovt taire usage. a des in-
tervalJes réguJiers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subii du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
là rupture d'anévrisme, etc. Qu'eJle n'oublié pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties Jes plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs . Neurasihénle. Métrite . Flbromes. Pblébltes.
Hémorragie. etc, tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY . la femme eviterà
toutes les tnfirmités qui la menacent

La JOUVENCE DE 1, 'ABKE SOURY ie trouve dnnt toatcì
lai pbarm.cìei aux prìz ci-desMout r

ODIV i - J LIQUIDE, Ir. MIPRIX : Le flacon ;PILULES, lr. ,._
Déipfit gemerai pour i* SUISSE : PHARMACIE I

DES BERGUES. 21. Guai des Bergues. Genève. I
Bien exiger la r«ritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui I

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

. Aucun autre produit ne peut la remplacer m

nanm ||Mmm | Maux ne tate
HM3ì!«af_3Ml_!B_  ̂ Ml_iraln»s

[POWJCTCTTM Douleurs
ĵgJlQflQQSu ^M-liiJaV ' Yv I n 

Boni 
nla 

s

Antinévralgique préféré, sans effet nulsible
hi it ii mi U incili» 1.75 la botto Tontes pharm

t\bonnes-vou8 »u .NOUVeLLISTE*

Braede Hiìe Pisteni
arie ie ime me ne ROUPH

Uni .e Unni* 36 bit, GEMEVI

Cuis« poar wler le kg. 1.50
ViiBde pr charcuterie

tiot ot D 1.50
Bouilli n | .20
Roti » 1.50

Bnvols contre rembours
Téléphone 42.059

On chcrchc
1 femme de chambre,
1 apprentie femme de cham-

bre,
1 forte filile de cuisine, pou r
4a saison d'été.

S'adresser aux Annonces
Suisses, S. A., Sion.

Viande
pr charc. d« partir, salamis,
etc. fr. 0.65 le '/. kg.

B0D.B CMiìi. mm
Lonve 7 LAUSANNE H Verrn

sommelière
pour bon café de Sion. Bon-
nes références exigées. Of-
fres par écrit sous P. 1727
5., Publicitas, Sion.

i lame Mio Fils s tiE
MARTIGNY

Dépóts a terme, 3 ans 4 a/s
Dépóts à terme, 5 ans 4 l / S/ t
Caisse d'Epargne 3'/.Va

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÓTS D'ARGENT AU 100 •/
faits par nous entre les mains de l'EiaU

Entreprise de menuiserie
Octave MULTONE - Monthey-Gart

Téléphone 62.78

Dépòt de lames sapin et parquet!
Lames à planchers et plafonds , plancher. brute.

gorges, cordona, lambourdes, etc.

Sommelière
bien au courant 4n servi»
trouverait place A l'HAt#
Victoria , à Vernayaz. S*
rieuses références exbrée».
Faire offre et prétentiOM #
Famille E. Hocliatay-Car-
raux , prop.

Jeune filJ e, 20 «as. bout
certificats chercke piace
comme

Sommelière
dans grand café. Offre*
sous chiffres AS 735 Si au*
Annonces Suisses S. A».
Sion.

jeune fille
de 16 à 18 ans. 4e ton*
confiance pour aider tu **à*
nage et au magasi-.

Vie de faimille assure»:
S'adresser au * Nonvallist*»
sous J. iM. 406.

jeune fìlle
torte , sachant caire POMI
tous travaux de Ménage ef
pour s'occuper des e*.a«t»
Entrée immediate.

S'adresser au Cafe de te
Place, Fully.




