
Subtiles iromes
Sur douze candidats au Conseil d E-

tat vaudois, cinq sont donc restes sur
te carreau de leur cuisine, dont gua-
to» socialistes.

Le Droit du Peuple a beau ètre sen-
tencieux, mélancolique et confit dans
Phyperfoole, si cela ne s'appelle pas
une défaite caractérisee, nous ne com-
prenons plus rien ù la valeur des mots
de la langue francaise.

Notre confrère laisse entendre que
la majorité pourrait bien ètre retour-
née, dimanche prochain, avec la vota-
tion federale sur la loi de protection
de l'ordre public.

Uà homme averti en vaut deux, dit
ime sentence populaire. Si jamais la
loi venait à ètre rejetée, ce serait évi-
demment une ou deux épines au beau
bouquet de roses que les partis natio-
naux vaudois, et suisses également,
viennent de cueillir , bien que les situa-
tone diffèrent du tout au tout.

Mais cet événement ne se produira

D'aborti , en face de la vivacité de
la iutte qui se préparé, nous voulons
«spérer que les milliers de citoyens qui
restart dans leurs pantoufles et leur
coin de feu , iles jours de scrutin, se fe-
loni tm devoir de conscience de se
rendre aux urnes.

Io, dans cette Maison, nous avons
te eulte du suffrago universel, mais
force nous est de constater que ce cul-
le n'est pas observé par tous les fidè-
les de la dèmocratie.

Ah I il y aurait un beau cri de ré-
votlc si l'on s'avisait de toucher au
suffrago universel. Les Frontistes ont
entendu toutes les injures imaginables
i la publication du programme qui le
sopprimali à peu près complètement.

Or, ce sont précisément ces scanda-
Ibea et ces révoltés qui lui portent la
ptua rude atteinte en ne le pratiquant
paa, ce culte, et en se réfugiant dans
Vabs leu tion.

Les braves gens, qui ont la conso-
fetkm facile, se rassurent en disant
•pie c'est 'là une démonstration ecla-
tante de la force de nos institutions
démocratiques, attendu que les partis
tutteat seulement quand ces dernières
sont contestées ou battues en brèche.

Mais ce n'est pas une excuse, et un
regime s'affaiblit quand les électeurs
se désintéressent des affaires et quand
les hommes de valeur, de droiture et
tìe raison désertent le champ électo-
ra).

Nous présumons, au surplus, que
«set argument aurait tout le caractlre
d'une subtile ironie vis-a-vis de la loi
sw la protection de l'ordre public qui
«st soumise à notre approbation.

H faut tout de mème espérer que le
citoyen suisse a ingurgité assez d'ins-
truction civique pour comprendre que
«'est justement pour défendre les trop
rares libertés démocratiques qui nous
restent que les Chambres fédérales ont
«nis une (loi de ce genre dans les bran-

Sans attacher trop d'importance aux
t^hVjueuses déclarations des journaux
d extrème-gauche, nous constatons,
par les faits, que les grèves générales
«* partieMes à base politique sont le
pam quotidien des procédures du par-
ti socialiste ainsi d'ailleurs que les ma-
nifestations de la rue.

Redoutant l'anmée, il ine l'aime pas,
et il ne serait pas fàché de voir, levées
en l'afa- , ie plus de crosses de fusils
possibles.

D'autre pari , les chefs socialistes
commetrent une faute lourde et prati-
quent un illogisrme renversant et qui a
sans doute renverse l'entendement de
bien des affiiiés a l'Union syndicale.

Quotidiennement, ils évoquent ie pé-
ri! hitlérien, en Suisse, et nous mon-
trent des complots dictatoriaux, et
quand on leur présente une loi qui
imettrait un frein à toutes ces menées,
ils nous assurent qu'il n'y a ni perii
ni complot. Comprendra qui pourra.

Il est permis de croire que si les so-
cialistes nous entretiennent du diable,
c'est pour le voir apparaitre, a force
d'en parler.

En tous cas, nous soumettons cette
opinion aux méditations des hommes
des divers Fronts qui, eux, voient la
main de la franc-maconnerie dans uve
loi qui a M. Walther, le chef de la
Droite conservatrice aux Chambres,
pour pére et pour parrain.

Ch. Saint-Maurice.

finto di le il
Un j our, on decida de faire , à Paris, !a

guerre aux fumées. Le projet, assez pré-
sormptueux, réunit pourtant la presque una-
nimité des suffrages, tant on éprouva de
satisfaction à voir Jes instinets belLiqueux
des hommes s'orienter vere une aussi pa-
cifique opération. Les fumées, inutile de le
dire, s'inquiétèrent peu des commissions et
sous-comimissions réunies aiiin de préparer
et d'ordonner cette offensive. S'il leur plai-
sait de continuer Jeur « tour d'atmosphè-
re », elles ne voyaient pas comment, en
ce temps de sport intensif , on pourrait les
priver de cet exercioe, et les persécuteurs
eux-mémes, après tou t, aussitòt mués en
aviateurs, ne trouvaien t-ils pas licite leur
présence ? Bien mieux , ne s'en servaient-
JJs pas ponr quelque retentissante publicité?
Indésirables ailleurs, n'étaient-eèles pas ici
les bienvenues dès qu 'elles tracaient des
Jettres ou des figures dans le ciel ?

Elles avaien t raison de ne pas se iour-
inenter. -Que Jeur importali quelques dis-
cours de plus ou de anoins ? Ind ifférente s
à ces hostilités, eMes n 'ont en rien modi-
fié Jeurs fugues aventureuses. Débouchant
en masse, touiours, du haut tuyau de !a
cheminée d'usine, camme d'une nionstrueu-
se sarbacane, eilles sont Lancées en droite
ligne, d'abord, puis s'incurvent, se laissent
bercer par la brise , bondissent av gre du
vent, retombent, se tendent, noir écran , eli-
tre Je soleil et Ja grandVil'le, se rej oignent ,
s'aimonceHent, s'immobilisent en brouLMard
jaunàtre, eanprisonnent dans leurs mailies
ia lumière et s'amusent à (laisser pleuvoir
sur Jes rues et sur Jes passants ces confet-
tis charbonoieux et 'gluants dont aucun car-
naval ne voudnait. Tristes et sans gràce
comme He travail à la chaine doni elles sont
les aériens syanbodes, elles endeuillent l'at-
mosphàre. EMes ressemblent ià de siflencieu-
ses mais obsédantes revendications ; eltes
s'imposent saiis se faire jaimals désirer.

Ah ! combien différentes nous apparais-
sent Jeurs petites sceurs campagnardes.
Aussi transparentes que Jes bruanes mati-
nales avec qui volontiers on les confond,
elles flanent et , sans se presser, avec el-
Jes voyagent de compagnie. Les unes ileu-
rent bon ies herbes et la rosee, Jes autres
Jes sanments et la .pesine ; les unes s'exha-
leoit des ìuisseaux et des vergers ; Jes au-
-tres de l'atre intime où ronronnent le pot-
au4e u et la mamuite ; les unes annoncent
le beau teimps, Jes autres le recueilloment
après le labeur, et, toutes , celles du sol
et celles du foyer, légères comme des el-
*es, dansent dans la lumière , gJissen t sur
Jes feuLllages , s'envolent vers J' azur ; elles
emportent dans Jeu r commune ascension
des pariums et des chansons ; elles sont
da parure des arbres qu 'etles enveloppent
de miroitantes écharpes, et des fermés
•qu 'elles coiffent de panaches ondoyants ;
elles signaJent au loin la nature , et l'àme
qui la domine.

EUes font Lnstinctivejnent les gestes de
bon accueil, indiquant au vovageur que la

terre, ici, le saura bercer , que des cceurs
Je sauront aimer. EMes sont Jes t.adition-
neMes flonaisons de l'air. Sans les brumes
légères, sans les minces fumées, un pay-
sage ne vit pas. Elles adoucissent ses con-
tours, hanmonisent ses couleurs, lui donnent
du recul et du mystère, du charme, de l'in-
timité, et, par ileurs 'mirages mouvants, le
prolongent dans l'espace.

L'EGLISE ET LE NAZISME
Les infiltiratlons et la diffueion des

doctrines fascistes ot hitlériennee dane
toue lea pays' eont d'une gravitò qui n'é-
ohappo pas aux autorités religieuees.
C'est ainsi que l'épiscopat hoUandaifi leur
consacré fort" opportmiémeint son man-
dement de carème de l'année 1934.

On y lit notamment une critique de ces
idoctrines qui no vaut pas seulement ipour
lee Paye-Bae et qui interesserà certaine-
ment noe lecteurs ; ila voiei :

« IQ est pJus que pirobable que tou t fas-
cisone ou tout nationaJ-socialisme qui s'im-
planterak chez nous serait finalemen t do-
mine par un groupe de personnes qui , dans
Jeur majorité , ne pàrtagent pas notre con-
ception de Ja civilisation. Ces doctrines
mettent une force Mlimitée aux mains de
quelques hommes 'qui ne peuvent donner la
«arantie qu 'il sera pleirfement tenu comote
des exigences des pirincipes catholiques : ej -
les remettent en question tout ce que nos
ancètres ont conquis gràce à un dur Jabeur
accoanpli sous la bénétiicrion divine. La po-
sition de notre en'sèignement catholique, de
notre presse, de nos organisatioivs, Ja li-
berté de notre action catholique, ile travail
de nos ondres religieux et beaucoup d'au-
tres manifestations de notre vie religieuse
et ecclésiastique, tout ce que nous sommes
parvenus à eriger et à faire fJeurir après
des siècles d'oppression, tout cela nous est
envié par d'autfes nations et 'leur a été ci-
té en exemple avec satisfaction par le Sou-
verain Pontile. ;- '**: . " .

•La haute gravite de ces questions j usti-
fie pleinement J'intervention de vos autori-
tés eodrésiastiques, qui négiligeraient les
obligations de Jeurs charges pastorales si
elles laissaient toutes choses se passer li-
brement. Ceux qui malgré nos avertisse-
inents persistent dans leurs vues person-
nelles, en ces matières, assument une lour-
de responsabilité et auron t ià rendre co'iip-
te à Dieu de leur aveugJement. Les .évè-
ques ne peuvent tolérer et ne tolereront pas
que des personnes investies de fonctions
qui lles subardonnent à leur autorité ou qui
peuvent étre considérées comme représen-
tatives du mouvement d'action catholique
travaillent en faveur du fa scisme ou du na-
tional-socialisme ou adhèren t à l'un ou l' au-
tre de ces groupeiments. Nous interdisons
cette affiliation et cette propagande aussi
bien à nos prètres qu'aux personnes ecclé-
siastiques , aux membres de l'administration
ou du personnel des églises, aux membres
des organisations catholiques, à tous ceux
qui s'oceupent d'enseignement catholique. »

Les évèques do Holiande concluent en
ces termes :

ili est visible qu'un nouvel ordre des cho-
ses se préparé auquell pour certains de ses
aspeets, il convient d'applaudir, notamment
quand il sigj iifie que le monde veut se li-
bérer de H'inidividualisme et du matérialis-
me.

Ghacun se rend compte que les temps
actueJs manq uent un tournant dans Ila vie
sociale. Il est réconfortant de constater
qu 'on commence à se détourner de l'indivi-
dualisme, du libéraliisane et du socialisme.

Pour Je bien de notre peuple, il est né-
cessaire que les cathdliques exercent tou-
te l'action dont ils sont capables quand ils
demeurent unis. Ceci n 'est pas dan s l'in lé-
rét des catholiques seuls, inais de la na-
tion toute entière. »

La haute portée ide ce measage préven-
tif trouve un corollaire pour le moins
ég&l sinon supérieur dane le mandement
de carèmo du cardinal Faulhaber, airche-
véquo do Munich qui ee trouve en pleine
mèlée et qui défend sans trève et d'une
manière admirable, la morale catholiqque
contre la morale raciete.

Après avoir rendu hommage aux ef-
forts déployés par le nationaliame-eocial
contre l'immoralité Idee bains publics, de
certaine livres, films ou pièces de théà-
tre, le cardinal ajoute :

« Les évèques deivent touj ours iaire en-
tendre leur voix lorsque les irègles et les
principes fondamentaux de la morale sont
faflsifiés.

« En ce qui concerne la question de 'a
stérilisation , la doctrine universelle de l'È-
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«lise catholique a été exprimée par le mes-
sage du pape Pie XI du 31 décembre 1930.
11 est permis de donner des conseils pour
élever une descendance forte et saine, mais
il est défendu de S'opprimer par une inter-
vention chirurgioaile J' aptitude natureJJe. »

La conscience catholique ne saurait
donc admettre de telles interventions sur
des catholiques et ne eaurait autorieer
les cathdliques a solliciter cette opéra-
tion pour d'autres.

Les principe* de Ja morale , coaclut le
cardinal Faulhaber, dépasaemt le tempe
et la nation. Ile sont éternels ot souve-
rains. Il y a quelque temps, on a dit quo
tout co qui eervait au bien de la nation
était moral Cependant, la morale chré-
tienne obligé toue les peuples et toms leu
temps. Ce qui eet mora!, c'est ce qui est
confomme k la volonté et aux commando-
onents de Dieu.

En cee temipe de Carème, il valait la
peine, nous aemblo-t-il, de eouligner ces
courageux et réconfortante MandiMiients ,
si heureusement appropriés aux 5>mde
universels de d'heuro.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ?¦¦

L'uni, ielle iiseiie...
Le « Nouvelfliete » a relató qu'une (sta-

tue de Moi'se qui figurait eur la place de
la gare d'Hexzogenrath, prèe d'Aix-la-
Chapelle, vient d'ètre renvereée et muti-
le par dee nazis. Ceux-ci, après avoir
paseé une emide au cou de la statue en
ont attaché le bout libre à un wagon
qu'ils ont mis en brarale. La tète s'eat bri-
eòe, lee Tables de la Loi ont étó réduites
en aniettes et les vandales ont échappé
à la police. ,. , ¦
Ce fait-divere morite mieux qu'une men-

tion distraile. Il est un eigne entre plu-
eieurs autres de ce réveil d'insfincte sé-
culaires quo l'avènement d'Hitler a pro-
duit en Allemagne.

Mais la théorie de la race, telle qu 'elle
est formulée par les nazis pour des buts
démagogiques est une niaiserie. C'est ce
que cherche à démontrer le profeeseur
Gordon Ohildes.

Tous lee hommee vivants deeeendent
de 1' « Homo sapiens » et ce qu'on appel-
lo Ies racee n'en sont que dee variétés.

'Les civilisations ne correapondent paa
forcéirent à des groupes dotéa de traits
physiques acquis par l'hérédité. Elles sont
un héritage social. Ce qui caraetérise par
exemple la nation anglaiee formée d'An-
gles, de Saxone, de Danois, de Nonnands
et de Flamande, c'eet un langage en
commun et un ensemble d'habitudee, de
traditions, de particularités epéciales par-
mi lesquelles lee bains et les water-clo-
eets ne eont pae lee imoins importantes.

Vere la fin du XVIHme eièole, on a re-
connu que le sanscrit (langue des anciens
Hindous) était .parent du Persan, du Grec,
tìu Latin, du Celtique, du Germanique et
du Slavonique à peu prèe de ila mème
manière que sont parents entre eux le
Francais, l'Italien, l'Espagnol et le Por-
tugais qui dérivent du latin vulgaire. On
donna a- cette famille de lamgues voisi-
nes du sanscrit le nom d'aryenne. De
là à prótendre qu'il existait une race
aryenne pariant le langage indo-germani-
que il n'y avait qu'un pas. 11 fut fran-
chi. Mais il eet abeurde. Si on compare les
Hindoue, les Grece, lee Itailiens de petite
fcaillo et de cràne court avec lee Prus-
siens blonda et de tète ronde, lee Suisses
bruna braohycéphales et lee géante blonds
de Suède, il faut conclure au contraire
qu 'ils n'appartiennent pas au méme typo
physique ni à la mème tradition.

Le grand savant Max Muller a écrit
qua celui qui parie d'une race aryenne
l'ommet la mème sottise enorme que ce-
lili qui voudrait établir un dictionnairo
braohycéphale ou une grammaire dolieho-
céphale. La langue n'a rien A voir avec
la race ; elle eert généralement à carac-
tériser ce que nous appelons un peuple
et comme nous 'le disione tout à l'heure,
c'est à la civilisation qu 'elle eat liée.

Cee conetatatione, néanmoins, n'apaise-
ront pae la rage antisemite en Allemagne,
où la déclaration d'un pasteur Agricola,
faite en 1527 — déjà ! — parait avoir
force de loi :

« Le Décalogue, disait-il, n'eet à sa
place qu 'à l'Hotel do Ville, non pae en
chalre. Molse à la potence 1 »

Cette interjection. à quatre siècles de

dietance, trouve une mise en oeuvre
étramgeanent précise dans le geete des na-
zis, qui ont passò la corde au cou • dm
Mofce en effigie.

Et ceux qui, dans une vision qui sem-
ole hasardée, rapprochent parfois Ja va-
gue de myaticieme soulevée par Hitler de
celle qui brisa au seizième eiècle l'uniti
chrétienne, eont dans le vrai plus qu'un
inondo eans mémoire et sans attention
n'a tendane* à le oroire.

Combien l'on comprend les cris d'allar-
me des évèques angoissée, que nos lec-
teurs ont trouvés plue hai\t !...

NODVELLES ETRANGÉREi
mmmm ., ,¦ #̂OOi -,

Au fil des enquètes
L'instruction de l'affaire Stavisky est

eaitrée dane une phaee de plue en pio»
active. Mardi apice-midi, Mme Stavisky
a étó entendue par ila Commission d'en-
quète parlementaire. li ne semble pas, à
vrai dire, qu'elle ait fait dee révélations
considérables. Par contre, il parait cer-
tain qu'elle n'a jamaie été en possession
des talons de chèques.

— La commission speciale chargée d'e-
xaminer la domande en autorisatiom d'e*
xercer dee poursuites contre M. Louis
Serro, a adopté à l'unanimité les conclu-
sions de eon rapporteur, M. Duplantier,
qui tendent à accepter la levée de firn-:
¦munite parlementaire du sénateur du
Vaueluee.

H y a déjà une vingtaine d inculpés
On en attend quelquee autrea et non des
moindres.

Cependant, la tàche reete ardue. Com-
me on pouvait le prévoir, lea fameux ta^
lons de chèques découverts si à propos
par rinepecteur Bonny ont subi de ea-
vants maquillages, de telle sorte que lès
découvertes sensationnelles restent sujet-:
tee à caution et que Jes nome dea béné-
ficiairee présumés exigeront des vérifica-
tions sévères avant d'ètre publiée, par-
co qu'on a nettement l'impression que
quelques-uns ont étó introduits en sur-
charge et pendant la longue éclipse des
talons.

* * *
Progrèe auesi dane l'enquète relative

à l'aeeassinat du coneeiller Prince. L'ins-
pecteur Bonny — encore lui 1 — qui en
est chargé et qui connait bien lee mi-
lieux où évoluèrent lee acteurs de l'affai-
re Stavisky, ee eerait livré à dee vérifi-
cations qui auraient amene des découver-
tes importantes. La piste suivie par les
magistrats dijonnais et lee policiers de
la sùreté generale conduirait au point
de réunion des affairée Stavisky et Prin-
ce et se révélerait feconde en résultat».

Une arrestation sensationnelle inter-
viendrait eous peu...

La peine de mort serait rotabile
en Espagne

On déclare de source bien informéo
qu 'au coure de la séance du Conseil dee
ministres espagnol d'hier, il a été envisagé
de rétablir I'état d'alarme si cela est né-
cessaire, pour maintenir l'ordre public. La
prison peipétuelle et la peine de mort
ont été envisagéee comme sanctions à
appliquer aux coupables d'attentats avec
explosifs. La peine de mort avaH été
supprimée par la législation civile.

Colere rouge !
L'« Intransigeant » annoncé que des

incidents très graves viennen t de so pro-
duire dane la cité ouvrière de Goneron,
près da Saint-Nazaire, à la suite d'une
élection municipale qui a eu pour résultat
de renvereer la municipalité socialiste.
Les partisane de l'ancienne municipalité;
venus nombreux de toue les pointe de
l'arrondisscment , organieèreoit un cortè-
ge ayant en tète plusieurs mairee eocia-
lietes et au chan t de d' « Internationale >
et drapeaux rouges en téte, le cortège
defila dans Jes rues, grossi bientòt par de
nombreux éléments étrangère. Il s'eneui-
vit dee j cènea de désordres graves. Les
manifestants jetèrent des pierres eur l'ho-
tel Rieordeau où ee trouvaient des con-
seillers républicains qui verlaient d'ètre
élus. Lea vitree dee fenètres furent bri-
sées et les pereonnes qui ee trouvaient
dans i'hòtel furent atteinte*.

Puis en criant * A bas la calotte ! »,



lee manifestante ee rendirent au preeby-
tère qu'ils mirent à eac, puis, passant de-
vant l'église, ils brieèrent de nombreux
vitraux dò grand prix. Arrivés à l'Ecole
Jibre, iee manifesta rate brisèrent lee portes
et rfenètres. Ils envaliirent ensuite la de-
meure d'un ancien conseiller municipal
qui avait quitte le parti socialiste et la
mirent à sac. Il en fut de memo chez troia
autres pereonnes. Les renforte de gendar-
merie arrivèrent trop tard. On cignale
quatre ou cinq blessés. On crain t de nou-
veaux incidents.

Une tragique querelle
pour une question d'irrigation

Hier, a comparu devant la Cour d'As-
£isee de la Corse un vieillard de 60 ans,
Paul Pasquini , sous l'incivlpation de meur-
tre.

Paul Pasquini , propriétaire à Zigliara,
avait coanime voisin , Poli Pierre , 48 ans ,
avec qui il entretenait de bonnes rela-
tions. Cependant, le 16 juillet 1933, vere
13 heuree, une discussion s'elevali entre
eux au eujet du partage dee eaux desti-
nées à l'arrosage do leurs propriétés.

Dee coups de poings furent échanges,
puis, quelques minutes après, des détona-
tions retentissaient et Pasquini rentrait
au village en courant, déclarant quo Po-
li avait fai t feu sua- lui et I'avait blessé
au ventre.

Pendant qu 'on conduisait Pasquini à la
clinique, on découvrait Poli grièvement
blessé.

Interrogò, il dit ne rien savoir. Trans -
porté immédiatement à l'hòpital civil d'A-
(jaccio, il y suceomba le lendemain.

Paul Pasquini arrété, prétexta le cas
de légitime défense.

Sur vendici négatif du jury, il a été ac-
quitté.

I

La Selline et le léiinl
M. de Broqueville, premier ministro

belge, a prononce au Sénat un discours
important où il a exposé avec une grande
franchise le point de vue de la Belgique
sur le problème du désarmement. Le pre-
mier ministre remarque que la question
n'eet pas de savoir si on tolérera ou non
un réarmement de rAllemagne, mais d'é-
viter une course aux armements qui
aboutirait fatalement à la guerre. Puis-
que la guerre doit étre exclue , poursuit
M. de Broqueville , il ne reste qu 'un au-
tre moyen : négocier à l'amiable une con-
vention limitant les armements. Les né-
gociations de Genève n'ont pas abouti.
Elles ont été reprises sous une nouvelle
forme. Tout le monde est interesse à ce
qu'elles aboutissent.

Le discours de M. de Broqueville au
Sénat, relatif au problèm e du désarme-
ment, a surpris la majorité des sénateurs
qui atterudaient du premier ministre une
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qui donne à votre
café plus de corps
et plus de force

i idée de I anttasire
un atelier pour vous ! Par une eoi .ucidence
extraordinaire , et que .j e qualifierai de pro-
videntielle un de nos amis , un peintre etran -
ger force de rentrer dans son pays , en Suè-
de, m'a cède son bail à p art ir  du ter octo-
bre. J'avais l'intention de sous-i'.ouer cet
atelier , qui est des plus agréables . Vous
pensez bien que , par le temp s qui court , j e
n 'aurais* pas été atnbanrassé ! Je Jc garde-
rai pour vous. Je ile mettrai ià votre dispo-
sition , gracic'sement, Ja premuor e année.
C'est à Vaugirard. Un peu loin de eliez nous ,
qui habitons rue de iBeaune. IMais , à Pa-
ris , iles distances n 'existent pas... N'ayez au-
cun sorupule ià accepter, moti cher Prégil-
bert. Vous achèv.erez là votre groupe , dans
les meil leu res conditions. Je ne vois que
des avantages * a cette combinaison. Vous
serez tranquille et vou s p ourrez, Jc diman-
che, alller visiter les tmisées — ou il y tant
de belle s choses ! — avec ma f ill e, qui les
connait à fond. Cette petite , figurez^vous ,
a elle-imème de grandes dispositions artis-

déclaration montrant l'opposition de la
Belgique au réa .mnement de l'Allemagne.
Or, ce discours de M. de Broqueville est
plus généralement interprete dane les mi-
lieux politiques comme sig.nifiant qu 'il
admet dans une certaine .mesure un réar-
mement d'ailleurs limite de l'Allemagne ,
puisque tout moyen de l'éviter s'est ré-
véli'; inopérant.

NOUVELLESJOISSES
L'ère des économies !
Do la « Gazette de Lausanne » :
Nous avons dit que le «ccnseil federai

se proposait de faire construire un im-
meuble sur le terrain de la .Confédération
situé en face de l'aile est du Palais.

Il était question d'abord d'un modeste
bàtiment destine à loger les services au-
xiliaires et provisoires do l'administration
éparpillés actuellement dans toute ila vil-
le. Le devis s'elevato à un million ct de-
mi.

D'aucuns jugèrent , il est vra i, le mo-
ment particulièrement mal chois i pour des
dépenses de cette nature et ile Conseil
federai dut constater qu 'il n'était en ef-
fet pas possible de concilier son nouveau
projet édilitaire avec le principe de strie-
te economie — « Pas de nouvelle dépen-
se, sans couverture equivalente » — ins-
crit dans le programme financier de la
Confédération . C'est pourquoi, après
avoir d'abord sinon renoneé à eon idée.
du moins renvoyé l'exécution à des temps
meilleurs, il envisagé aujourd'hui... la
construction d'un plus vaste édifice.

Le Département de l'intérieur a été
chargé d'établir en collaboration avec le
Département des finances un pian coni -
portan t ragrandissement du terrain de la
Confédération sur lequel on éléverait un
palaie destine à servir de residence somp-
tueuse...

Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Le Conseil federai estime eans doute au
contraire que dans cette affaire acheter
cher c'est s'en tirer à meilleur compte.

Un automobiliste condamné à vingt jours
de prison

Le 7 octobre dernier , M. André Cor-
dey, avocat à Lausanne, rentrant en au-
to, entre Lausanne et Vevey, avait ren-
verse et tue, près de Rivaz, M. Pierre
Leyvraz, officier-aviateur , qui venait en
eens inverse et à moto. L'accident s'est
produit à un endroit où la route eet re 3-
serrée et sinueuee ct au moment où l'a-
vocat tentait de dépasser une autre au-
to.

L'enquète terminée , l'affaire est venue
mard i devant le tribunal de Lavaux , qui
a procède à un transport sur place, puis
a siégé en la villo de Puilly. La parti e
civile, qui avait conclu un accord avec
l'avocat, n'a pas pris de part active au
débat. Après l'interrogatoire de l'avocat ,
le procureur general Boven prononca un
réquisitoire modiéré et Me Gorgerat, con-
seiller national et défenseur de l'incul-
pé, une brillante plaidoirie.

Le tribunal , en vertu du code péna!
vaudois et de l'art. 76 de la loi federale
eur la circulation, a condamné M. A. C.
coupable d'homicide par imprudence ou
négligence à 20 jours de prison , 500 fr.
d'amende et aux frais de la cause. Le
procureur general avait requis 10 jours.

PERSPECTIVES
Dane lee milieux politiques fédéraux

— à l'exception dea eocialistes et fron-
tistes — on commence à croire k un euc-
cès de la loi sur Ja protection de l'or-
dre public. On s'attend k eon rejet dans
les cantons de Genève , Berne , Bàie-Cam-
pagne et Schafifhouse. Sont considérés ,
d'autre part , comme ineertaine Neuchàtel,
Bàie-Ville , Appenzell {Rhodes-Extériou-

tiques. La seulpture sur bois 1 interesserai ;
particulièreinent. Je vous .demanderai de lui
donner quel ques lecons... Je possedè , dans
le monde des amateurs , de nombreuses re-
lations , dont Je serai heureux, naturelle-
ment, de vous faire profiter. Nous nous
verrons souvent. Je suis très désireux de
vous aider . Vou s le .méritez , mon cher ami.

» Vous ètes d'ailleurs arrivé au p oint  de
votre carrière où la consécration .de Paris
devient indispensable. Il n 'y a que Paris
pour donner la grande uotorié té — et les
soi'ides bénéfices. L''at,nosphère de notre
grand e ville est nécessaire , maintenant, à
l'épanouissement compiet de votre talent.
Je dirai moine que vous ris quericz de J' a-
nómier , de le rétrécir , en demeurant p lus
lomgteitnp s à Chénevannes. Vous n 'y avez
point perd u votre temps, jusqu 'ici , j e le re-
connais. Mais vous avez r etiré de l'isoSe-
nient tou t le profit qu 'il pouvait vous procu-
rer , oroy-ez-moi. Le moment est venu pour
vous de .monter un écheilon , « d'elargir vo-
tre horlzon •» , de l'aire le grand pas en
avant , ile pas decisi! vers la gioire.

— Voilà ce que j' avais à vous proposer.
Je ne doute pas que vous ne disiez oui ,
lors que vous aurez réflécli i. Vous étes li-

ree), Unterwald-le-BaB et Schwytz. On
s'attend à un vote affirmatif des quinze
autree cantons.

Or, à l'exception de la consultation po-
pulaire de 1910 sur la representation pro-
portionnelle , qui se presentali dane des
conditions tout à fait particulièrcB, on a
toujours enregistré uno concordance en-
tro l'opinion globale des cantons et cel-
le de la «lasso des citoyens, bien que
dans des proportions très différentes , na
tureillement.

Lea partisans de la loi sont , d'autre
part , convaineus que leur situation eet
plus favorable que vers le milieu de fé-
vrier , par exemple, date à laquelle la loi
aurait peut-ètre été rejetée, mais que,
surtout à la suite dee événements d'Au-
triche , leur cause gagne constamment du
terrain .

Nous donnons ces indications , écrit M.
Bovet-Grisel à la « Tribune de Genève » ,
non pour jouer à la Mme de Thòbes, mais
k titre d'infonmation impairtiale, qui pour-
ra servir de jalon pour les appréciations
de dimanche soir. Il serait d'ailleurs in-
téressant d'obtenir également un pointa-
ge de la part des adversaires de la loi .

Un colonel et un major
du Front en procès

Lo procès intente par M. Sonderegger,
ancien colonel divisionnaire au major
Leonardi au sujet de la propriété du nom
de Volksbund s'est ouvert mardi matin
devant le tribunal civil de Bàie. Par me-
sure conservatoire , M. Sonderegger pro-
posait d'interdire à M. Leonard i, jusqu'i-
ci chef du Volksbund , d'agir en qualité
de chef ou mème de membre de cette as-
sociation , dont il a été exclu par l'assem-
blée des délégués d'Olten. Le président
du tribunali a fait remarquer au deman-
deur qu'en vertu des statuts du Volks-
bund, l'exclusion de M. Leonardi n'avait
pas été décidéo correctement. D'autre
part, le demandeur ne peut pas repro-
cher au défendeur d'avoir viole les sta-
tuts. En conséquence, la demandé de me-
sure conservatole formulée par le de-
mandeur est repoussee.

Le défendeur avait depose une deman-
dé reconventionnell e tendant à interdire
au groupe Sonderegger de prendre sur
territoire de Bàie-Ville le nom de Volks-
bund. Le tribunal a estimé qu'il n'est pas
compèlent et qu 'il n'y a pas de raison de
vouloir intendile sur ile territoire d'un
canton , l'activité d'un mouvement qui se
dit suisse. Le tribunal laisse la liberté aux
parties de poursuivre leur procès par la
voie ordinaire.

Ebouillanté
A Bienne, le petit D., àgé de 4 ana ,

dont lee parents habitent à la iroute de
Reuchenette , est tombe dans une seille
d'eau bottinante , à un moment où sa ma-
man, qui allait procéder à des nettoya-
ges, avait dù relàeher un instant sa sur-
veillance pour s'occuper d'un autre do
see enfants. Douloureusement brulé, le
petit ne tarda pas à sueoomber, malgré
Ics soins aesidus qni lui furent prodigués.

Issue fatale
Le jeune Paul Bardel , 20 ans, de Cro-

nay (Vaud), qui , lund i matin , avait fait
une chute de 12 mètres, dans un immeu-
ble en construction à la Chaussée de Mon
Repos, à Lausanne, est decèdè mard i à
l'Hópital cantonal .

Etait-il responsable ?
La Cour d'assises bernoise a condam -

né à 7 mois de maison de correction , con-
verta par la preventive subie , un agent
d'affaires de la campagne bernoise qui
avait falsine le chiffre des avoirs inscrits
sur dee carnets d'épargne et cela pour un
total de 85,000 fra ncs. Personne ne fut
du ireste lése, car la bamque refusa d'ef-
fectuer les verse-mente à l'indélicat hom-

bre, entièrement maitre de vos actions
Rien ne vous ret ient  à Chénevannes. Votre
onde , qui ne veut , lui aussi , j' en suis sur ,
que votre bonheur, ne pourra que se ré-
iouir de vous voir prendre votre essor.
Nous Testerons , Elena et moi, une semaine
encore à Tontierre ou dans les environs.
Venez nous donner votr e réponse. Nous n 'a-
vons pas vu , hier, l'Hópital , la toneuse
« grande salle », ni ce « Sépu.liore » en Pier-
re, du XVm e, tout à fa i t  intéressant... Il
faut  que nous examinions cela ensemble.
Envoyez-moi un p etit mot pour me diri
(qual '.ì OUT nous dev i oiis vous attendre.

» .A bientòt , .mon cher Pr égiilbert. Je suis
icroyez-il e, profo 'iiidéimej tt heureux de vous
avoi r rencontre , et j 'aime ù croir e ique vous
n 'aurez , de votre coté , qu 'à vous louer ,
dans l'avenir , des bonnes relati ons qui vont
s'établir entre nous.

» En attendant , cher ami, nous vous
prions , Elena et moi , de croire a notre bien
vive et très dévouéc .sympathie.

« Léonard Dantevclde. »
Bdm.e, s^était , au lendemain de son ex-

cursion à Tom.nerrc, reimis au travail san?
gofit et en pr oie à un vague ennui.

Pour la première fois depuis qu 'il ava i t

me d'affaires. L'expertise mentale du pré-
venu a conclu à une irresponsabilitó tel-
le quo le procureur a renoneé à deman-
der l'application d'une peine, mais a de-
mandé que l'inculpé soit surveillé. Le tri-
bunal, après avoir néanmoins condamné
le prévenu à une peine de 7 mois couver-
te par la preventive, a chargé les auto
rites de le piacer dans une maison de
sante.

L'Ordre corporati! à Lucerne
Le Grand Conseil lucernois a discutè

mardi matin une motion conservatrice
sur l'ordre corporatif. Lea orateure des
différents partis ont exprimé leure crain-
tes. Une solution definitive ne saurait in-
tervenir que sur le terrain federai, mais
les cantone peuvent accomplir un tra-
vail préparatoire précieux. L'auteur de
la motion ayant enlevé à celle-ci son ca-
ractère impératif , elle fut approuvée aus-
si par ies rad icaux et Ics 'socialistes et
adoptée.

Incendie
Pour la deuxième fois, en reepace de

quolques jours , un incendie a éclaté dans
la commune de Buchberg. Lundi soir, le
feu a complètement détruit la maison
d'habitation et le rural de l'agriculteut
Konrad Keller. La plus grande partie du
mobilier est restée daus iles flammes. Le
bétail a été sauvé. Les dégàts eont im-
portants. On presume la malveillance.

Mort d'un recteur de collège
Mardi est decèdè le Dr Favrot , recteui

de l'Ecole cantonale de Porrentruy depuie
une dizaine d'années et l'un des plus an-
ciens membres. du corps enseignant de
l'établissement. M. Favrot a été frappé
d'une attaque dans la rue , alors qu 'il ren-
trait chez lui. Il était àgé d'une soixantai-
ne d'années.

NODVELLES LOCALE!
» «era» ¦

Les duini! de I. le danie Wall
Lee obeèques de M. le Chanoine Wol f

se soni déroulées ce matin avec un éclat
tout particulier. Près de cinquant e ecclé-
siastiquee y ont pris part , dont Mgr Do
laloye, Rd Vicaire General du diocèse et
M. le chanoine Imesch, MM. ies chanoines
Dallèves et Cornut de la Maison du St-
Bernard, lea curés des quatre paroisses
que le défun t a desservies, des représen-
tante du Couvent des Capucine et dee Pè-
res de Lavigerie. Son Excellence Mgr
Burquier a célèbre les Offices et donne
l'absoute.

La Schola du Collège a ehante une fort
belle messe, alors que M. le chanoine
Brocquet tenait les orgues. avec la mai-
trise et le talent qu 'on lui connait.

Le deuil était conduit par Mlle Cécile
Wolf , de Sion, nièce du défunt et deux
petits neveux habitant Fribourg.

A noter la présence de plusieurs ma-
gistrats communaux, dont M. Papilloud ,
président de Conthey, qui ont tenu à
rendre à leur ancien cure un témoignage
de gratitude.

Jadis, les Religieux de 1 Abbaye étaient
ensevelis dans des caveaux se trouvant
sous io choeur de la Basilique. Une seule
oxception avait été faite pendant la guer-
re en faveur, ei e'en était une , de M. le
chanoine Gay, de Bramois , mort en clini-
que.

Aujourd'hui , le monastère s'est rendu
acquéreur de concessions au cimetière de
la ville qui furent étrennées, il y a quel-
ques .mois, par le Frère Bernard Mettan.
li. le Chanoin e Wolf repose à ses còtés.

L'Abbaye de St-Maurice a le culle de
la recònnaissance ot du souvenir. A la
mort de ses religieux , elle sait organiser
des obsèques dignes de ceux qui l'ont
servie et hononée par une vie tonte de

commeiiicé sa « Mise au tombeau », il eut ,
en ce j eudi d'aofìt , l'impression que la lu-
mière de son atelier était mauvaise et que
ses gouges ne lui obéissaient pas. A deux
ou trois repirises, découragé , il sortit dans
le j airdvn , en fit le tour , tète mie , au soleil ,
vint s'asseoir enfiti sous ile uoisotier , là line-
ine où Dartoveld e avait , l'autre j our, formu-
le sa proposition , et il contempl a, de loin ,
les -roses épamouics , sceurs de celle qu 'ill
avait cueiWie pour Blena... Ce fut une j our-
née pénibile et à peu près nulle pour le tra-
vail.

Le jour suivant , vendredi , ses disposi-
tions n 'étaient guère meilleures. 11 s'effor-
cait de lutter, sans .succès, contre cet in-
solite atoattement, lorsque Mime Beauregard
lui apporta une lettre « quelle avait trou-
vée toxiite cliaude dans la boite », le fac-
teur venant de passer.

La vieillle bornie se permit une question.
— iC'est-i des no 'ivdlles de 'in 'sieu l'curé?
— Non. Ca ,ne vient pas de Sens. Ca

vient de... Lettre d'affaire s, probablement.
Je vais voir ca tout à l'heure... Merci.

Le cachet portait , très lisibilament : «Ton-
nerrc . Yonne ». Edme attenidit que Mine
Beauregard se flit retirée , emportant sa cu-

travail et de piété. Ce fut le cae pour M.
le Chanoine Wolf, prétre irréprochabìe
et moine de pied en cap.

Incendie a Sion
On nous écrit :
Pour une cause encore mal établie, un

incendie a éclaté dans un immeuble de
la rue du Rhòne, à Sion , propriété do M.
Emile Schmidt, marchand de comestibles.
L'alarme fui donnée mercredi matin, peu
après 6 heures. Un paesani, M. Baechler,
avait constate qu 'une fumèe épaisse s'é-
chappait du magasin et avertit la police.

La fumèe était si dense qu'on dut em-
ployer dee masques à air frais pour pé-
nétrer dans le magaein. La lumière élec-
trique fonctionnait , ce qui exclut l'hypo-
thèse d'un court-circuit. Les pompiere se
rendiren t rapidement maitres du feu. Lea
dommages occaeionnèe par la fumèe sont ,
par contre , assez 'élevés.

La production laitière
Il resulto de l'enquète faite par l'Offi-

ce de renseignements sur les prix de l'U-
nion suisse des paysans que les quantités
de lait livréee en janvier 1934 ont dimi-
nué de 0,2 pour cent par rapport au mè-
me mois de l'année dernière. Lee apporte
de lait en Suisse allemande ont diminué
de 0,8 pour cent, alors qu 'ils ont augmen-
té en Suisse .romando de 4,4 pour cent.
On attribue cette augmentation de pro-
duction en Suisse romando en tout pre-
mier lieu à la meilleure qualité du foin.
11 se confirme, en effet, que la qualité
du foin de l'année dernière , en Suisse ro-
mande, a été bien supérieure à celle du
foin de la Suisee centrale et orientale.
Cela a aussi eu une influence sur la pro-
duction laitière.

On peut donc dire que la production
laitière est restée sensiblement la méme
qu'en janvier 1933, mais il ne faut pae
oublier qu 'à cette epoque elle avait dé-
jà augmenté de 11 pour cent par rapport
à janvier 1932.

Lee livraisons de lait en janvier 1934
eont de 15,8 pour cent plus élevées que
celles de 1913.

La coiffeuse de Zermatt
A Zermatt, vient de mourir, à 74 ans,

après quelques semaines de maladie, la
« tante » Marie Biner qui fut , pendant
près d'un demi-siècle, la coiffeuse de Zer-
matt. Elle avait débuté toute jeun e et son
premier coup de rasoir n'avait pas fait
taigner son client. Dès lore, les villageore
vinrent réguiièrement chez elle, puis de
hautes personnalités dont les noma sont
intimement liés à l'histoire de Zermatt et
du Cervin ; elle premena son rasoir et
ees ciseaux sur des tètee princières, sur
celles dee pionniere de l'alpinisme et de
maintea célébrités du monde des arte et

Le lodar Mlli Grass
ancien élève de l'Institut Pasteur, à Paris
Ancien assistant à l'Institut d'Anatomie pa-

thologique 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 Salpètrlère à
Paris.
a ouvert

son cabinet de Consultations
ss. St-ftEaurice
Place de la Gare. Tel. No 216

Médecine Interne (Maladies du coeur, des
poumons , du sang, des reins , du
système nerveux et de l'appareil
digestif) .

Consultations l'après-midi , le mardi , le j eu-
di et le samedi et sur rendez-vous.
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riosité décue et murmurante . Ouand elle
eut disparu au tournan t de l'allée , un bref
coup de burnì iendit l'enveloppe.

A mesure iOii 'il lisait la longue épìtre de
Dartevelde , Edme sentali s'accélérer !e
rytJime de son cceur. Ouand il eut achevé,
il lui sembla que l'air lui manquait soudain ,
et , tète levée, bouche entr 'ouverte, il gon-
fia ses poumons d'une aspiration profonde .

Paris ! On lui proposait, à présent , d'al-
ile r à Paris ! 'Non plus seulem ent pour le vi-
siter , pour y séjourner ouell que terrtps. Mais
pour y vivre, y travailler. s'y tixer... Pa-
ris !

L'artiste essuya son fron t moite , rej eta
ses mèehes .rebelles , puis se mit à m-\r-
cher dans son atelier. 11 le trouva petit et,
tou t à coup, pauvre et aiies quin. M. Darte-
velde en avait  un autre , là-bas. Un vér ita-
ble atelier , avec du j our et de l'espace. Ce-
lui-ci n 'était 'qu 'un réduit , urne eabane de
j a rdinier. Sans doute , Edme était parve-
nu , à forc e d'ingéniosité , à » aménager » cet
inconfort abile locai. II y avait établi ses
liabitudes , nmirr i ses réves, et bien travail-
lé , somme toute , depuis trois aus. Etait-ce
possible qu 'il quittàt cela ? Qu 'il s'evadili

(A suivre.)



LA GRÈVE GENERALE EN ESPAGNE
Incendie à Sion

des lettres. Depuis quelquee années, elle
avait restreint son aetivité : elle avait
encore de fidèlee cliente, maie la concur-
rence moderne était venue aussi.

Suppression de taxes à la frontière
francaise

:Noue apprenons que par décret minis -
tèriel du 2 mars, les nouvelles taxes qui
avaient été introduites le ler écoulé, ta-
xes dites au poids et à l'encombrement
qui étaient percues à l'entrée dee auto-
care, en France sont eupprimées dès
maintenant, ceci par mesure d'opportuni-
<té ct pour faciliter le tourisme. Par con-
tre, lee autocamions et les remorques en-
trant en France pour des transports coni-
merciaux reatent soumis aux taxes (poids
et encombrement).

L'allègement qui vient d'ètre accordé
-en ce qui concerne les autocare sera ac-
cueilli avec une grande satisfaction par
le? intéreesée.

LES EVOUETTES. — Représenta-
tions des élèves de l'école primaire. —
Corr. — Il est si rare , en Valais, que des
-élèves d'une école primaire ae produiseut
en public, que l'on se doit de relever la
chose, quand elle arrivé.

Je suis donc alle les écouter et j 'ai été
agréableinent surpris. Évidemment, il y
aurait imaintes critiques à formuler. Seu-
lement, j 'estùne que, où l'on sent l'ef-
ifort de bien faire , où l'on doit constatei
que le chant à l'école n'est paa lettre
morte, non seulement il vaut mieux se
taire, mais il faut féliciter l'institutricc
et l'instituteur pour leur travail qui a
¦certainement été considérabie et ardu.

Je iles félicité d'avoir conscience de 'a
valeur du chant à l'école. J'espère qu 'ils
ne e'en tiendront pas là et que, l'année
prochaine, ils nous fourniront la preuve
que leurs gosses et leurs petites filles au-
ront fait un beau pas en avant. Car je ne
connais pas, chose plus touchante et ré-
confortante, quo l'enfance qui ehante.

Arthur Parchet.

MARTIGNY-BOURG. — Conléronce an
sujet de la loi du 11 mars. — Les électeurs
de iMartig'nv43ouirg son t avisés que M. l'a-
vocat René Spahr , de Sion , donnera une
conférence à la grande salile communale
ieudi soir , à 8 h. 30.

Tous les citoyen s y sont e ondial ciment In-
vités. A. V.

MONTHEY. — Le Signe de la Croix. —
Nous sommes à Rome, sous He règne de Né-
ron. Marcus Superbus, Préfet des Légions
Romaines, est aimé par la belle Impératri-
ce Poppée, mais refuse de céder à ses
avinoes.

iDans i!|a ville exaspérée, l'agitiatioii .grond e
et les chrétiens accusés de provoquer tous
ies maux dont souffre l'Empire , sont per-
sécutés par la populace.

Marcus rencontre panin i (les chrétiens
qu 'il doit détruire , une jeune femme d'une
grande beauté : Merda, dont il devient su-
bitement amoureux.

ili l'entòve et la cache chez Jui. Au cours
d'une fète iqu 'il offre à ses amis: il annon-
cé une grande surprise que iles ètres avilis
et dépravés qui il' entourent attendent avec
la plus grand e impatience. La surprise ,
c'est Mercia. Mais ceMe-ci , inscnsible aux
ìaitleries, insensible au Juxe et à la fortu-
ne .qu i l' attendent , prétère retourner parmi
ses frères qui, demain , seront livres aux
iauves.

Conquis par tan t de s implicite et de di-
gnité , Marcus implore le pardon de Mercia
et abandonnant, rang, fortune , honneurs,
plaisirs, l'accompagne à la tnort , heureux
de partager son tragique d est In.

Ce chef-d'ceuvre de l'art ciné>matograplii-
que passera dès vend red i au Cinem a Mi-
gnon. (Voir aux annoncés) .

SALVAN. — Conférence. — Comm. —
Sous les auspices de la Jeunesse et du Par-
ti conservateuir, M. l'avocat Marcel Cross,
à St-Maurice, donnera le saanedi 10 mars
a 20 heures , à l'Hotel des Gorges du Trient
une conférence sur la loi federale sur la
protection de l'ordre public.

Etani donnée la portée d'ordre general de
cette loi, teus les citoyens de la Commune
sont invités à assister à cette conférence.

SION. — Match de reines. — Corr. — Le
rubile apprendra avec une satisfaction tou-
te speciale que le match cantonal de rei-
nes tant désire sera organisé cette année
à Sion un dimanch e d'avril. Il n 'est pas né-
cessaire de dire tous les a t t ra i ts  que con-
iiendra cette rencontre des plus beaux su-
j ets de la race d'Hérens. Sans compier
l' exhibition extraor dinaire des deux préten-
dantes au titre de reine du canton, Jes ama-
teurs diiront l'occasion de se rendre comp-
te de l'instinct beMi qucux de la race. Les
détits lanoés sont reUevés de part et d' au-
tre et .les pari s vont leur train. Quelle sera
la victorieuse de ila jou rnée ? La Parise ?
Peut-ètre ! car sa rivale est en forme et lui
disputerà le titre envié de toute l'energie
dont elle est eapable. Puis il y a d'autres
rivales dans la commune de Conthey. Le
dernier mot n 'est donc pas dit.

Dans tous les cas , vu les compétitions,
cette (journée sportive d' un nouveau genre
protnet d'ètre intéressante . Aussi , la date
connue, chacun s'-empressera-t-il de la bien
noter afm de ne pas perdre l'occasion d'as-
.-ister à un spectacle aussi vivant.

R.

Accident morte! de ski dans les Grisons
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AROSA, 7 mars. (Ag.) — Deux étran-
gers ne connaissant pas du tout la région ,
firent un tour en ski et arrivèrent b ien-
tòt, en plein brouillard, vers une paroi
à pie de l'Urdental. L'un d'eux fit une
chute de deux conte mètres et se tua. Une
colonne de secoure, empéchée par le
brouillard ei la chut e des neiges, n'a re-
trouvé le cadavre que le lendemain. 11
s'agit d'un ingénieur de Duisbourg, àgé
de 32 ans. nommé Fladt.

La greve est generale
.MADRID, 7 mare. (Havas). — Commi

il a été annoncé, la grève generale dei
ouvriens du bàtiment s'est déclenchée au
jourd'hui à Madrid. Des mesures de poli-
ce extraordinaires ont été prises. 11 n'y a
eu aucun incident.

OD Suisse udaii ea «Italie
MANNHEIM , 7 mare. (D. N. B.) — Le

Tribunal special de Mannheim a condam-
né pour propagande communiste , un Suis-
se, àgé de 28 ans, Friedrich Werner, de
Schaffhouse, domestique, à deux ans et
6 mois de réclusion et deux Allemands.
du mème àge, à 3 ans de réclusion.

Werner assista Ics deux Allemands, qui .
au commencement de 1933, dans les envi-
rons de Waldshut, traversèrent la fron-
tière avec des livres et des brochures. Ils
furent appréhendés tous trois en oetobr"
1933, alors qu 'ils tentaient à nouveau de
passer la frontière avec trois valises rem-
plies d'écrite eommunistes.

La réponse de la Bolivie
BUENOS-AIRES, 7 mars. (Havas).. --

D'après une 'dépèche de La Paz , les points
essentiols de la réponse de la Bolivie aux
propositions de la S. d. N. sont les sui-
vante :

1. La Bolivie accepté l'arbitrage juri-
dique de la cour de La Haye sur la dé-
•imitation de la souveraineté des pays
belligerante.

2. La BolrVie estimé qu 'au point de vue
juridi que , la proposition tendant à exclu-
re au profit du Paraguay le territoire en
litige est 'Contraire à la ra ison, mais elle
se déclare dispose e à examiner cette pro-
position si l'exclusion du territoire est
compensée par une mesure equivalente
sur le Rio Paraguay.

3. Le gouvernement bolivien considère
comme indispensable la 'cessation des
hostilités et , afin d'éviter une nouvelle
guerre , il désire que les stipulations de
la commission d'arbitrage prennent une
form e concrète.

4. La Bolivie suggère la réunion d'une
conférenc e des représentants des pays
belligerante-sous l'egide de la Société des
Nations.

ST-MAURICE. — (Comm.) — Nous rap -
pel ons il'Expositio ii missionnaire qui aura
lieu du ilo au 12 mars. — Voiei ile program-
me de ces journées :

Samedi : 14 fa. Firn missionnaire ; Diman-
che : 10 h. à l'église paroissiale , sermon et
iquéte pour les 'tnissions ; à 14 li. Film ; à
20 li. Conféré noe sur les lles Seychelles.
Lundi : 14 h. Film.

Sermon et conférence sont donnés par
ile R. P. Antoine-iM arie , missionnaire des
Ues Seychelles.

iRemarique ! Film et conférence auront lieu
là l'ancien théàtre et l' exposition au hall de
gyimuastique.

ST-MAURICE. — Commi. — Le « Noble
Jeu de Cible » de St-Maurice , en vue d' ou-
vrir la saison du tir , organisé dimanche 11
.mars, dès 14 heure s, un tir  au pistolet , qui
aura lieu au Vieux Stand.

Tous les tireurs s'intéressant à ce ti:
peuvent y participer.

Le .Comité.

RADIO - PROGUAMMES
Jeudi 8 mars. — 6 li. 55 Gymnastique. 12

h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Frid olin
et son copain. 13 h. 05 Gramo-concert. 16
h. Musique de jazz. 16 h. 40 Musique de
chambre. 17 h. 20 Musique de j azz. 18 li.
li. Maréclialerie. 18 li. 30 Le championnat
suisse de football. 18 h. 55 Correspondan-
ce parlée. 19 li. 05 Pour ceux qui aiment le1!
montagnes du Valais , par M. Mariétan, rec-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture Jc
Chàteauneul. 19 li. 30 QueLqiies particula-
rités concernant la pi lantati-on des pomme-;
de terre . 20 li. Recita! de violon. 20 li. 35
Le Pharmacien. 21 h. 10 Airs et mélodies de
iriris sonores. 22 h. Dernières nouvelles. 22
li. 10 Musique de danse.

» K O ft O » '-¦'¦

OD mini unto en minali ! Pai inM, il a assassine sa leu
BERN E, 7 mare. (Ag.) — Un procès en

diffamation qui durali depuis plusieurs
années et motivé par des faits exeeption-
nels a été jugé à Berne. 11 y a un certain
temps, de graves reproches avaient été
adresses au critique musical d'un journal
de Berne. On l'accusali d'avoir critique
•des concerts auxquels il n'avait pas as-
sistè et mème d'avoir critique les concerts
.qu 'il avait lui-.mème dirigés. L'association
de la presse de la ville federale , après en-
quète , a constate que les reproches for-
mules k l'adresse du critique musical n'é-
taient pas fondés. Mais l'accusateur n'en
poursuivit .pas moins sa campagne et af-
fir.ma méme dans une revue que la presse
bernoise letal i une affaire purement 'com-
merciale et qu 'elle traitait un concert à
peu près sur le memo pied qu'un .chien
écrasé. Cette appréciation engagea le cri-
tique musical à dire publiquenient son
fait à son accusateur et le traila 'de gros
tutor (einen dummen Lummel). Unu
plainte en diffamation fut  alors depose.;
cantre le critique musical . La plainte fui
rejetée par le juge iqui reinit tous les frais
A la chargé du plaignant. L'exposé du
jugement fait valoir que le critique musi-
cal avait été provoque et que, dan s ce*
circonstances, selon la loi, une expression
injurieuse ne pouvait pa? ètre l'objet de
poursuite '.?.

Les crevasses de la banquise
MOSCOU, 7 mars. (Tass). — Suivant

les nouvelles complémentaires recues du
professeur Schimidt, le jour où les fean-
mes et les enfants furent sauvés, de nou-
velles et larges crevasses se sont formées
sur la banquise servant de camp aux res-
capés du Tchélouskine. Les gJaces con-
tinuent à se déplacer et à s'accumuler Ics
unes sur les autres. Pendant la nuit , une
baraque en bois consimile par les resca-
pés et dans laquelle a vécu la moitié des
membres de l'expéditiou, dont les femmes
avant leur départ, s'est cassée en deux.
Les occupànts de la baraque réussirent k
ouvrir les portes de secours aménagées
en prévision d'un accident , sortirent sur
la banquise , et quand celle-ci eut termi-
ne son déplacement, chacun s'occupa im-
médiatement de l'aménagement des murs
détruits. La cuisine fut également brisée
et deux parties furent retrouvées à
50 mètres l'une de l'autre. M. Schmid!
ajoute dans son radio quo « tout cela
ne nous effraye pas, .mais donne beau-
coup de travail complémentaire ».

Trafic de stupéfiants
LONDRES, 7 mars. (Havas). — Selon

ìe correspondant du « Daily Herald » k
Tokio, la police japonaise serait actuel-
lement sur les traces d'une bande spécia-
lisée dans le trafic des stupéfiants à la-
quelle elle attribuerait notaimment la dis-
parition mystérieuse de M. Reginald Lee,
vice-consul de Grande-Bretagne à Mar-
seille, vainement recherch e depuis 3 ans
par les polices francaises et anglaises.

Les iìmM \ mis el issés
BEUTHEN (Silésie), 7 mars. (D. N. B.)

— Un éboulement e'est produit à la mine
Karsten-Centrum. Un contremaitre et dix
mineurs ont ébé soudain isolés et empè-
chés de remonter à la surface.

Les travaux de sauvetage se poursui-
vent activemen t Jusqu 'ici. trois morts et
un blessé ont été retirés.

CATTOW1TZ (Haute-JSilésie), 7 mare.
— Un éboulement s'est produit à la mine
Ciech e Janow. De grosses masses de
charbon ont enseveli quatre mineurs.
Après plusieurs heures de secours, Jes
quatre mineurs ont été dégagés, mais ils
soni gravement blessés. Deux d'entre eux
sont .dans un état désespéré.

Banquiers écrcués

NIMES , 7 mare. (Havas;. — MM. Set»,
banquier à Ninie* et Pralong, banquier à
Vigau dont les etablissements étaient fer-
més depuis quelque t emps. ont été écroués
sous l'inculpation d'abus de confiance
s'élevant ;'i plusieurs centaines de 1000
francs.

ZURICH, 7 mare. (Ag.) —¦ La police a
arrété un technicien dentiste, nomine
Hans Naef , de Zurich , soupeonné d'avoir
assassine sa femme pour étre au bénéfi-
ce d'une assurance. Mme Louise Naef , 30
ans, avait été retrouvée morte dans sa
cuisine, le 22 février au matin. On cons-
tata imimédiatement que l'eau sur le ré-
chaud en bouillieeant avait. éteint la
fiamme et que le tuyau à gaz avait été
arraché. On crut tout d'abord qu'il s'a-
gissait d'un accident, mais la société
d'assurance auprès de laquelle Mme Naef
était assurée pour 20,000 francs attira
l'attention de la police sur la possibilité
d'une escroquerie à l'assurance. Une nou-
velle enquète fut alors ouverte et aboutit
à l'arrestation du technicien-dentiste qui.
du reste, pratiquait l'art dentaire illéga-
1 ememt. Il avait déjà été frapp é d'amende
pour celle raison.

ine de la Baia de Genève
GENÈVE, 7 mare. (Ag.) — Le procu-

reur general Conni a termine mercredi
matin son exposé devant la Cour de cas-
sation. Il s'est particulièrement attaché a
démontrer que l'ancien conseiller d'Etat
Alexandre Moriaud s'était rendu coupable
d'un acte de forfaiture en affirmant de-
vant ses collègues du gouvernement qu 'il
avait reQu des garanties s'élevant à fr.
5,040,000, alors que les dites garanties ne
représentaient que quelques 'Centaines de
mille francs. La forfaiture est visée par
l'article 159 du Code péna! qui prévoit
que tout magistrat de l'ordre ad ministra-
ti! ou judiciaire, tout fonctionnaire qui
se sera abstenu de faire un acte qui ren-
tré dans l'ordre de ses pouvoirs, sera pu-
nì d'un omprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 100 à 1000 fr.
Pour le Procureur general, le Conseil d'E-
tat genevois a été trompe par un menson-
ge du directeur de la banque, Miéville ,
mensonge corroborò par une déclaration
d'Alexandre Moriaud . Aux yeux du minis-
tère public, l'escroquerie est donc nette-
ment caraetérisée. En ce qui concerne le
dividendo, le procureur general estime
que la constitution de la Société SEP
avait pour bui de faire croire à l'équili-
bre du bilan de 1930. Le vote d'un divi-
dendo fictif a certainement décide de
nombreuses personnes à fair e par la sui-
te des dépòts à la Banque de Genève. Ces
dépòts ae sont élevés à 2 millions. M.
Cornu a final ement rendu hommage au
travail considérabie accompli par le juge
d'instruction, ce cjui souleva de légères
protestations au banc de la défense. En
terminant, le procureur a demandé à la
Cour de cassation de repousser les re-
cours formules par les représentants des
administrateurs de la Banque eie Genè-
ve. Les débats sont clos. D'ici à Ja fin de
la semaine les avocats fourniront à la
Cour des notes de plaidoiries. En raison
de l'ampleur de l'affaire , il est impossible
de fixer la date à laquelle sera rend u
l'arrèt.

Le travail des mineurs
GENÈVE , 7 mars. (Ag.) —- Le Conseil

d'Etat a décide de proposer au Grand
Conseil la modification de la loi sur l'em-
ploi des enfants soumis à la scolante
obligatoire. Jl propose d'interdire d'em-
ployer au titre professionnel un mineur
soumis à la scolante obligatoire et de
donner un emploi en dehors de la famille
à des enfants soumis à cette scolante,
pendant plus de 3 heures par jour et plus
de 18 heures par semaine, après 20 heu-
res dans les salles de spectacle et dans
les locaux reconnus anti-hygiéniques par
le département de l'hygiène publique.
L'emploi de ces enfants est suborclonné à
une autorisation du service medicai des
écoles pour ics enfante de dix ans révo-
lus jusqu'à l'àge de libération de l' obli-
gation scolaire auxquels l'autorisation of-
ficielle de travailler aura été refusée, une
allocation peut étre accordée par le dé-
partement de l'hygiène publique. Cette
allocation correspond aux besoins recon-
nus de la ifaniill e «ans pouvoir ètre su-
périeure au gain norma! de l'enfant. Cot-
te allocation sera renouvelée de 3 en 3
mois. après enquète.

Le crime de Zurich
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A la Banque Internationale
¦ BALE, 7 mare. (Ag.) — Le Conseil
d'administration de la Banque des Régle-
ments internationaux tiendra lundi pro-
chain la dernière séance de l'exercice
1933-34. Il prendra des dispositions pour
l'assemblée generale des actionnaires du
début de mai.

L!Agence Télégraphique suisse apprend
que dans les milieux de la B. R. I. on est
satisfait des résultats de l'exercice aux-
quels viendront encore s'ajouter ceux du
mois de mare. On est satisfait bien que .'e
chiffre du bilan ait été réduit par l'aban-
don de l'étalon or de certains pays et par
la crise économique generale.

La direction de la B. R. I. reste iné-
branlablement attachée à l'étalon or. On
est persuade, dans les milieux de la B. R.
I. que la plupart des grands pays, en par-
ticulier l'Angleterre et les Etats-Unis, re-
vie-idront prochainement à l'étalon or,
afin de faciliter les relations commercia-
les internationales et le trafic de la mon-
raie.

On suit avec beaucoup d'intérèt les di-
verses propositions tendant à faciliter
l'activité de la B. R. I. La dernière pro-
position fa ite à la Chambre francais e par
M. Paul Elbel , tendant à examiner si la
B. R. I. ne pourrait pas étre transformée
en un office de compensation du commer-
ce international a été longuement exami-
née à Bàie. La B. R. I. pourrait très bien
opérer de telles transactions avec dee
pays qui ont abandonné l'étalon or, la
banque étant autorisée à faire comme
trusts les affaires de tiers en devises or.
Les statuts lui interdisent seulement ce
g;nre d'affaires ipour son propre compie.

B I B L I O G R A P H I E
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Comment j'epère
« COMMENT .FOPERE » pour découvrir de

près et à distance, tous corps cachés, eau,
or, argent, cuivre, charbon, pétrole, gaz,
etc, ainsi que maladies et disparus, etc,
etc, par l'Abbé MEKMET. — Nouvelle
édition. — 7ime mille. — Prix ir. 5.— fran-
co 5.15. — Librairie Jacquemoud, 20, Cor-
ratene , Genève. Ch. post. I. 1607.
La réputation de M. l'abbé Mar.met s'af-

fìrme de plus en plus par des .réussites in-
comparabies et par da découverte des. lois
jusiqu 'ici inconnues Aussi au dernier Con-
grès international de la Riadiesthésie (Ass.
des Soureiers), juin 1933, la presse fut una-
nime à Je proclamer le « Prince des .Sour-
eiers », l'« As des Souirciers ».

Vers Noel 1932, l'éminent prospecteur
avait fait  paraitre un livre où il avait con-
dense les principes de la rad iesthésie, cette
science nouvell e dont personne ne peut
plus se desintéresser et dont il est le pdn-
cipal animateur , par ses travaux , ses livres
et ses conférences.

* * *
Ce dennier livre de l'abbé Menine! a con-

ni! un vrai succès de librairie : en cinq mois
les 3000 exeimplaires de Ila Ire édition fu-
rent vendus, emportés dans Ues cinq parties
du monde ; et cella sans aucune reclame,
autre que celle qu 'il s'est faite lui-mème par
son texte clair , précis, sommaire, d'obser-
vations Lnédites et donnant à chacun des
moyens oblectifs et sùrs, pour étudier et
disciptliner ses sensations, et ainsi découvri r
les objets 'que l'on oherche.

Aussi, assalil i de tous còtés, depuis quel-
ques mois, par des iródlamations de librai-
res et de particuliers, l'auteur a du se re-
mettre ià l'ouvrage pour prépairer une nou-
velle édition.

Elle vient de paraìtre.
EMe se présen te sous un beau costume

gris-lin avec Jes variantes iqu'impose la mo-
de !...

Il y a des chapitres et des faits tout nou-
veaux. Principalement le travail à distance,
touiours très discutè, y occuperà une place
prépondérante. Il y & mème un chapitre
très détaillé pour initie r les débutants.

L'abbé MERlMET est un peu le créateur
de ce genre de travail , ainsi que du diag-
nosta pendulalre, puisque les faits authen-
tiques nous montrent qu 'il le pna tiquait dé-
j à vers lles années 1908-1910, alors que per-
sonne n'y songeait, en tous cas n 'en par-
la it.

L'auteur a tenu compte des observations
nouvelles qu 'il a enregistrées JuMnème , et
des critiques toutes très bienveìllantes, qu 'on
a bien voul u faire de certa ines figures, de
ceirtain s ohiffres.

Malgré l'augmentation de nombreuses pa-
ges et le travail supplémentaire qu 'a de-
mandé cette nouveflle édition , M. MERMET
n 'a voul u qu 'une hiusse insi gni fiante de son
livre, af in de le laisser à la porté e de tnu-
tes les bourses , ce dont il morite d'ètre
fél icité (francs suisses : 5.—).

Monsieur André CHEVALLAY . maire de
St-Gingolph (France), et sa famille, remer-
cient de tout coeur les nombreuses person-
nes qui leur ont tàmoigné tant  de norques
de sympathie dans leur grand deuil, notam-
ment les Présidents des communes voisincs.



I la Villi! ile li» ì l SHbiriD
Les nouveaux tissus

pour costumes, manteaux et robes
sont arrivés. Teintes gris, brun , marine et noir.

Tous en 140 cm. de large, pure laine,
de très belle qualité.

Profitez de nos prix I Profiter de nos prix !

Voire Voie d'enfant
SORTANT DE CHEZ

DUGREY Freres
MARTIGNY

vous donnera satisfaction
^ 

¦ - ^g nombreux modèles en 
magasin

Jfl^  ̂ \ NOS PRIX : VOITURES à

Î RsI 11- 90- 111- 125- 136- 150-
^RMjP tlatreltts : 27.- 31- 41-

ttgffl?WP|Kg r Livraison à domicile
^Sa*' ^Lv* Demandez le catalogue.

Lames à planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGt-E

Charpente - Planches - Bois de chauffage
LaindS à planchers et planches menuiserie mélèze

Bruchez & Bérard, Scìeries
Sion, Tel. 87 - Riddes, Tel. 11

Sionbons, .y .
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car je sais :
1. que les fabricants de l'Ovomaltine n'ont jamais essayé d'abaisser

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritiis essen-

.;^,. . tìels concentrés au plus haut degré,
3. que la Maison Wander possedè un grand pare avicole et qu'elle

utilise exclusivement des ceufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provieni le lait font aussi l'obj et d'un
contróle rigoureux,

4. que l'Ovomaltine, gràce à sa fabrication soignée, est riche en
vitamines A et B,

5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais décus ni ma famille ni moi.
L'Ovomaltine tient ce qu'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace ct facilement et la nuit, elle repare l'usure des forces en
. .',.. . digcstible. Elle passe rapidement dans le procurali! un sommeil sain.

sang. Le jour, elle est un puissant soutien

.̂̂ ÔVOM/iyjNE
S^^^^^

 ̂ ^̂ "̂¦stimule, reconsti tue, fortifie!
' ..^timf r r*̂ L'Ovomaltine est en vente partout cn boites à 2 fr. et 3 f r.dO.

' Dr A. WANDER S. A., BERNE tin
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Rabais special mm

io%> I
Les Magasins Louis Pasche, r£?fe<
à Bagnes, fers, tissus, chaus- wS??1";!
sures, accorderont dès ce fei-̂ *'''jour, un rabais de §Sfc>K' i
4 f \  °l sur tous les articles E
'" '° en magasin. '¦;¦.'~flP

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 

La HaisoB Pfeff erlé S (ie à Sion
vous offre : J Poutrelles NP.

X Poutrelles Dip.
O Beton

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

Adressez-nous vos plans

fi vendre à Muraz près Collomliey
1. Maison d'habitation bien située, 3 appar-

tóments, magasin , eau et électricité. Prò ar-
bonsé attenant.

2. Vignes, prés, jardin , chàtaigneraie, bois-
ta.illi , etc , situés auss-i à Muraz.

Pour renseignements, s'ad. à M. Hyacinthe
Carraud . Muraz. 
Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

Lea bons

mns ROD QES
Priorato & Rloja

excellents fortiflants ponr
les ma ades par 2 litres a

fr. 1 50 le litre.

DIREI ira
MOHTHLY & THOlSTOHBErtTS

MI DUE
est a vendre, près de ia Ga-
re de St-Trlphon , compre-
nant logement, cave, grange,
«curie, couvert et Jatrines
et 88 a. 41 ca. de terrain
attenant. Pour renseigne-
ments et traiter, s'adresser
Etude Ed. et Paul Genet,
notaires, Aigle.

Peugeot
conduit» intérieure , 4 por-
tes, 7 CV., entièrement re-
visée, G mois de garante.
Prix déris-oire. Ecrire Jean
Ronchi , 3, ruelle de Bourg,
Lausanne.

garcon
de 15 à 18 ans, pouvant trai-
re deux vaches et arder à la
campagne , chez Mme B.
Faucherre-Corboz , à Moille-
Sauilaz, Monts de Corsie r ,
Vaud.

rMALAOIES de la FEMMEi
LE FIBROME

Sur 160 femmes, ili y en a 90 qui sont atte in tes
de Tumeurs. Polypes. Flbromes et autres eo-
I ><^BaKr^?\ gorgements, qui gènent plus ou
/ v/ ^ % / %\  moins la menstruation et qui ex-

I Ì£ *st$L \ I*liqueilt tes Hémorragies et les
\ ujr |p \ Pertes presque continuelles aux-

, Y^É^ / 
wefies elles sont suiiettes. La

VgdalSjffiSjW Femme se préoccupe peu d'a-
^BMEBÌIP'̂  bord de ces inconvénients. puis .

E*««rce>rtr0;i tout à cmip. le ventre commen-
tai* — ' ce à grossir et les malaises re-
doublent. Le Flbrome se développe peu à peu. Il
pése sur iles organes inrtérieurs, occasionné des
douleurs au bas-ventre et aux reins . La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à
s'aliter presque continueldemeirt.
Di IP F A I R F ?  A toutes ces malheureuses iluut. ritint. . iavi ^̂  et Tediie . Faltea

une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car U y va de votre sante, et sa-

dica bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales, sans aucun poisoo,
est faite exprès pour toutes les Malad ies intérieu-
res de la Femme : Metrites, Flbromes. Hémorra-
gies, Pertes Manches. Règles irréguli ères et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Age. Etourdissements. Cha-
ieurs, Vapeurs. Congestions. Varices, PhJébites.

Il est bon de faire chaque }our des inj ections avec
I HYGIEN1TINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY te t rouro d.ni toutoi
Ut pharmacien aaa prix ci-dca-oua :

nr>nr i IL. i LIOUIDE, fcr. MIPRIX : Le tocon |PILULESt „., ,._
DépOt zenéraJ pour Ja SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 31. Qual dea Bergues. Genève.
Bien exiger la ventat ile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

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

v Ancon autre produit oe peut la remplacer A

On offre à vendre à i o  minutes du village de Troistor
;nts jolie

liaison d'habitation
2 étages comprenant 8 pièces, cave, galetas, eau, elee-
icité, ainsi que jardin attenant. Superbe situation poui
Sjour d'été Prix Fr. I0.5u0.—. Facilité de payement i
reneur solvable.
S'ad resser au bureau du Journal sons D. 4o5. 

Centrale des billards
automatiques
Cida & Arco

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

semaine.
Adresser dorénavant les demandes à

M. FESSLER - IRIH-IIE
CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS

Biliardi aotomaliEiues Cida et Hrco
pour cafés, restaurants, hótels , à l'essai, en loca-
tion ou achetés, font doubler le chiffre d'affaires et
se paient d'eux mèmes en en peu de temps
Grands concours, matches, avec prix , sctont oiga
nisés périodi quement partout , seulement sur les
billards provenant de

]tt. Jessler, concession., JVtartigny

tjMMtts-vous au .NOUVELLISTE"

1 MIONOK - SONORE I
m M O N T H E Y  Ì
L : Du vendredi 9 au lundi 13 mars 1934 f||
SS Dimanche en matinée a l5 heures Ha
if £ Un miracle du cinema. Una émouvant» Idylle au temps des Mmartyrs. Le film le plua aeteatlonnal, Inspirò par -^C la foi chrétienne Sw

Le Signe ne n Groix
|| La production fameuse de Cécil B. de Mille |J
|̂ Ì 

Un film que personne n'oubllara jamais iM
^H Service d'autocar dès St-Maurice pour chaque representation par les Sa
j fcS soins du Garage Goègel. Départ de la Place du Parvis à 20 h. Arrét a Mas- B*jJ
gj| songex, café de Lhati l lon .  Prix de la course : fr. 1.—, aller et rctour 

^'£:; S Ne pas se déplacer sans retenir sa place. Téléphone 60.62. K

les Engrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

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

Us sont contrólés par les etablissements fédéraux de chimie agricole

Ecole Jawetz SS2S"
Maturité federale
Baccalaureati
Polytechnicum

SOieNEZ
vos ARBRES
si vous dÓMrez avoir de beaux
fruits. Tous les produits né

cessaires en vente a la

DROGUERIE IU01T
HOHTiir a TioiiimiEiin

Prospectus gratis
' sur demandé

OCCASION
A vendre une chambre à

coucher bois dur compre-
nant un grand ilit , coutil da-
masse, matelas bon crin, une
armoire à giace 3 por tes,
gJace biseautée, un flàvabo-
commode marbré et giace,
«ne tabde de nuit.

Ces meubles sont entière-
ment neufs. n 'ayan t j amais
servi. Profitez , fr. 650.—.
Poncioni, Blanchoud 7, Ve-
vey.

leone fille
acttve, bonne sante, pour
aide>r dans un grand ména-
ge de campagne. Bons trai-
tements et vie de famille.
Gage fr. 50.— l'été et 40. -
d'hiver. S'adr. à Mime B.
Porta, Jondfllon s. -Grand-
vaux {Vaud).

Nous expédions contre
remboursement

FROMAGE DE CONCHES
Yi-% gras. pièces de 5 à 8
kg.. Ire quaJité à fr. 1.50 par
kg. Beurre frais la pour la
table, fr. 3.40 par kg. Port
en pdus. Konsum Verein, Er-
nen.

Jeune fille , 20 ans, bon s
certificats cdierohe place
camme
Sommelière
dans grand café. Offre *
sous chiffres AS 735 SI aux
Annoncés Suisses S. A., et CaSSBtteS illCOmbaStitllej

etfeuilleuses
Faire offres avec próten
tions.

S'adresser in Nouvelllsti
sous V. 408.

OCCASION
A vendre un grand lot de

différents meubles d'occa-
sion. S'adresser Rue Blan-
choud 7, Vevey .

Apprentl
tonnelier

est domande pou r avr il 1934
nourri et José ohez le pa-
tron. L. Dondeynaz, St-Mar-
tin 25. Lausanne.

MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENT

méthodique et eonscien-
cieux par petites ctasser
de 6 élèves an maxiauim.

On cherche

sommelière
pour bon café de Sioa. Boe-
nes références exigées. Of-
fres par écrit sous P. 172S
S., Publicitas, Sion.

Vendeuse
entièrement au courant Ae
la branche épicerie et chane-
sures, cherche place dane
magasin de vente Bonacer-
tifl -ats. S'adresser p ia P.
444-45 S. Publicitas, Sion.

Vou« qui almac pour-
votra bureau, votre
commarca ou votre
étude daa Imprimete
da bon gout tout a»
étant moderna», IMI»
aaula commanda à I"
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra «ne
aaa atellara eoo. £¦¦
méma da voua dass-
nar toute aattef acaos.

Négligence

Hj ' —Ja"J qu 'o f T r e n  t
Ies 361-1 L
coffres-forts
de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Goffres -
forts. à Malley, Lausanne,
Hors concours aui Exposition

cantonales de Sia» et Sferre
Réoarationn Ouvertures - Transport

ITIAcùetez'l/endez
poX l 'annùnci

1PUBUC1TAS [
—i——I alaaJall ¦ ¦ ¦ "




