
Les scrutins du 11 mars

Votation federale
Acceptez-vous la loi fede-

rale du 13 octobre 1933 sur
le protection de l'ordre pu- f||j|
Mie ? •¦¦

* _ m

Votation cantonale
Acceptez-vous la revision

partielle de l'article 85 bis
•de la Constitution du 11 no- fil
,embre l920 ? «Ul

e on e mi m
Candide, c'est le citoyen que l'on

qualifié improprement de bourgeois
parce qu'il veut que l'ordre règne
dans la Maison suisse, mais don . l'op-
4j_mis_ne dopasse de beaueoup celui du
personnage de Voltaire.

On a beau lui montrer les cadavres
«flii ont ensanglanté les rues et les pia-
ce» publiques de Genève et de Zurioh ;
«___ a beau lui Tappeler des manifesta-
tions qui ont mis en braille tout un ap-
pareil judiciaire coùteux ; on a beau
luì faire ressortir que ce sont toujours
les bataillons de cantons agrieoles,
«amene le Valais, Fribourg, Thurgovie,
«fui, les premiers, présentent leurs poi-
trìnes aux émeutìers ; on a beau lui
aouligner les campagnes infàmes diri-
ajèes contre l'armée nationale, ce cito-
Ten-lu reste de plus en plus optimiste.

A l'entendre, une loi qui remonte à
1853 n'a pas besoin d'ètre revisée. Il
_ae voudrait pas, lui, porter les habits de
ee bon vieux temps, mais l'honneur et
la TÌe peuvent parfaitement s'accom-
jmoder de textes airchaiques et insuffi-
______ ____

Oa n'a jamais vu dans une situa-
ta» aussi inquiétante un homine aus-
ai rassuré.

Seulement le jour où les pavés se
ao__lèvero__t tout seuls dans les villes et
où il devra revètir l'uniforme militai-
*_ pour défendre nos institutions dé-
mocratiques, ri maugréexa, pesterà et

Jamais Pouvoirs publics ne se se-
cami montres aussi incapables. Ils
n'anront rien vu , rien prévu.

Sera-ce le cas ?
Nullement
Le Conseil national par 119 voix et

le Conseil des Etats par 39 voix sur
44 ont donne leur adhésion à une loi
de défense de l'Etat présentée par le
Conseil federai unanime.

Dans notre naiveté, et également
sur les engagements du début, nous
croyions que tous les citoyens, allant
de l'extrème-droite aux confi ns de
l'extrème-gauche, pourvus d'un idéal
commun de loyauté et d'esprit d'auto -
rité, se déclareraient des partisans en-
thousiastes de la Loi.

Nous nous figurions aussi qu 'après
ies campagnes furibondes menées par
les comn_ _mis.es et les socialistes, et
tes torrents d'injures qu 'elles projet-
*e__l sur la déimocratie, chacun consi -
dererai! comme un devoir de conscien-
ce de se rendre aux tirnes avec un. bul-
letin de vote affi rmatdf.

Mais non, il parait que nous avons
__. certain nombre de gens qui fen-
de--* des cheveux en quatre et qui
cherchent dans les dix articles de la
loi, pourtant extrèmement clairs et
simples, tout ce qui ne s'y trouve pas.

.. . craignent d'avoir les pieds et les

mains enchatnés, alors que c'est pré-
cisément pour les leur laisser indófini-
ment libres qu'on a jugé urgent de
renforcer les 'mesures de protection.

Croient-ils donc, ces niais, que le
jour où cominunistes et frontistes ar-
riveraient au Pouvoir, ils circuieraient
et s'exprimèraient plus a l'aise ?

S'ils ont cette douce conviction, il
faut vraiment que la race des dupes
volontaires ne soit pas éteinte.

Nous engageons vivement le citoyen
valaisain, à quelque partì qu'il appar-
tienne, à faire dimainche acte de càair-
voyance et de bon sens civiques, et à
parer, lui, aux surprises fàchettses qui
pourraient se dessiner ailleurs.

Ainsi il aura bien mérite du pays.
Pas davantage nous voudrions que

le Conps électoral fùt pris au dépour-
vu avec la votation cantonale.

Le bulletin de vote remis au citoj'en
ne parie que de la revision de l'article
85 bis de notre Constitution.

Comme nous n avons pas la Charte
dans notre poche pas plus que possé-
dons de mémoire les cent-huit articles
qu'elle contient, il est nécessaire de
rappeler que la revision a trait à la
durée du mandat des députés au Con-
seil des Etats.

Jusqu'ici de trois ans, cette durée
est portée à quatre ans au mème titre
que la fonction de conseiller national.

Il n'y a donc, dans cette votation
cantonale — une fois n'est pas coutu-
cme — ni anguille sous roche ni boue
ómìssairé. Nous voulons donc espérer
qu'il ne se trouvera pas des neinsòger
pour craindre d'ètre des boucs.

Dans notre aimour pour nos institu-
tions démocratiques, que nous rèvons
fortes , amour invétéré, nous formons
le vceu, à cette veille de doublé scru-
tin, que les citoyens valaisans émet-
tront un vote qui, une fois de plus;
inserirà le nom. du Valais au tableau
de ila gioire.

Ch. Saint-Maurice.

MYSTIFICATEORS
Vous avez tous hi cette histoire de d'es-

prit frappeur de RonquerolJes. En l'espèce
¦un jeuwe enfant , par Jes plus sLmpiles des
moyens, néussissait k mystifier les gens
prompts à la crédulité. On annonce .uè la
gendarmerie a diresse procès-verbai contre
ce gai con, pour outrage à J'autorité.

C'est un peu ridicule.
Des hommes expérimentés, des agents

asseranentés s'étaient assembllés devant un
mur dans .©quei Us croyalent qu 'il se pas-
sait quetque chose et ils ont mis huit j ours
pour s'apercevoi. qu 'ils n'étaient pas très
malins et qu'un enfant les pouvait jouer.
Ne sont-ce pas pJutò t eux qui seraient pas-
sibles d'un procès-verbal constatant deu r
naiveté ?

Nous estiimons, au contraire du brigadier
de gendarmerie — brigadier , vous n 'avez
pas ra ison ! — que le j eune fumiste de
Ronqueroffle s a donne une j olie ilecon aux
grandes personnes trop enclines à se fier à
ce quelles entendent.

Chaque lour nous rencontrons, dans la
vie publique, des mystificateurs d'une au-
tre etwergure. Un électeur pdacé devant un
mur barioJé d'aiffiches croit entendre , lui
aussi , des voix de l'au-delà.

Elles r.ii par.ent d un pays mirifique où
l'on ne paye pius dUmpóts, où le chiffre
d'affaires est abolì, où la vie est d'un bon
marche effarant , où la paix chez soi et ail-
leurs est éternelle, où le f rane est touj ours
au beau fixe .

A ces discours sortis des ar.urailJes, J'é-
Jecteur est transporté ; il volle aux urnes 6t
vote pour les candidats frappeurs.

W ne met guère de temps à constate r
qu 'il a abusé et que les voix qu 'il écoutait
étaient ceilles de mystificateurs profession-
nels. Mais tei est de besoin humain de sur-
natureJ que cette victime des médiums po-
iitiques garde sa supersti- .ion.

En ce moment méme le contrib uable qui

croit aux irriradles et aux tables tournan-
tes de rarithméti _ue, n'est-il pas aux mains
du plus redoutaMe des IHusRmnistes ? La
seufle dAfiféreoce avec les -esprits qui frap-
pent est que l'Etat un est esprit tapeur.

la responsabilité _ . l'agni
en us Aitili in lail

{De notre correspondant
auprès du Tribunali federai)

JLausanne, 8 mars.
En juin 1931, un agricinlteur de la com-

mune zurichoise de Soheuren-Forch était
occupò à taeeer du foin qui était trans-
porto dane le grenier au moyen d'un
monte-charge. Un jeune garcon d'environ
11 ans et demi, Walter R, Taidait dane
.e travail. A plus d'une repriee, d'agri-
cu. teur Z. avait enjoint à l'enfant de ne
pas e'approcher trop près de la corde du
monte-charge. Malgré cette mise en gar-
de, Walter R . empoigna la corde, à un
moment où de monite-charge était arrèté,
et; lorsque le moteur fut remis brusque-
ment en marohe, la mairi du jeune im-
prudent fut prise dane da poulie et gra-
vement mutrlée. La caipacité do travail
de Walter R ee trouve, de .e fait, eé-
rieueement diminuée. Divere métiere lui
sont désormais iritetdits, notamment ceux
d'agriculteur, d'ouvrier ou d'artìsan, de
technicien.

Walter R. in tenda une action en dom-
mages-intérèts à d'agriculteur Z., auquel
il réclamait 23.176 fr. 15. Le Tribunal du
district d'Ueter dui accorda une indemni-
té de 5000 francs, que le Tribunal canto-
nali zurichois porta„J$Àll,000 __ _, 9500 fr.
représeatant la perte da gain et 1500 fr.
l'indemnitó pour tort moral. Le Tribunal
a admis qu'une faute était imputable au
défendeur, pour n'avoir paa. surverlé euf-
fi___mment le jeune R durant un travail
qui n'était pas eans danger. Le deman-
deur avait, il est vrai, commis une faute,
lui auesi, ea ne tenant pae compte dea
avertiseements recus. .Les juges ont esti-
mò qu'un quart de la faute incombait au
demandeur et trois quarte au défendeur.
L'incapacité permanente de travail de-
vait ètre évaluée au 20 %. C'est eur cet-
te base et en tenant compte d'un gain
meneuel moyen de 400 fr. qu'ile eont ar-
rivés au chiffre de 9500 fr. pour perte de
gain, 6omme à laquelle ile ont ajoute 1500
fr. pour tort moral, étant donnée la fau-
te prépondérante du défendeur.

Le demandeur a recouru au Tribunal
federai en le priant de porter a 20,000 fr.
l'indomnité accordé*, taj idie quo le défen-
deur demandait k la Cour do rejeter l'ac-
tion. Le Tribunal federo! a fait eiene le.
..ngumenbs des jugee cantonaux en ce
qui concernait la faute. 1. n'y a pae lieu,
a-t-id décdaré, de rechercher ei le deman-
deur et le défendeur devaient étre con-
sidéré3 camme liée par un contrat de tra-
vail. Meme ei ce n'était pas le cae, le dé-
fendeur était cependant reeponeable d'un
acte idliute au sene de l'article 41 C. 0.
Toutefoie, le Tribunal federai a coneidó-
ré comme insuffisamte il'imdemnité accor-
dée au demandeur du fait do l'incapacitó
permanente de travail résultant pour lui
de l'accident. 11 lui a paru qu 'on n'avait
pae tenu suffieamment compte du fait que
R. devra faire de groe eacrifices pour sa
formation profeeeionnelde et que Ja muti-
Jaition tré. vieibìe de sa main droite lui
caueera vraisemblablement un eérieux
préjudice lorsqu 'il e'agira pour lui de
trouver à ee piacer. Dane cee conditions ,
id eat indiqué de porter k 11,000 france
d'indemnité pour da _eule perte de gain ,
tout en maintenant à 1500 france J'in-
demniité pour tort moral . D'autre part, le
demandeur a droit au remboursement dee
frais de traitement medicai , se montant
à 174 france, d'où uno indemnité totale
de 12,674 france.

On ne e eet pae cache que l'obliga'tion
de payer une somme ausei élevée attein-
drait peut-ètre trèe lourdement l'agricul-
teur. Mais Jes pièces du dossier ne fou.r-
nieeaiont aucune indication permettant
de conc-ure qu 'une telle action réduirait
le défendeur à la misere. Au6si n'était-i!
pas poesible d'envieager une réduction de
l'indemnité sur la base de l'article 44 al.
2 C. 0.

* * *

Nous avone eu l'occaeion d'attirer dé-
jà l'attention de noe decteure eur la res-
ponsabilité étendue incombant aux pay-
eans, relativement aux accidents dont
peuvenit ètre victimes les personnes qu'ile
occupent. Ce n'eet du reste pae la pre-
mière foie qu'un agricuilteur doit répon-
dre dee conséquences d'un accident eur-
venu k. un enfant dont il accepté indul
gemraent les eervicee. Nos paysans de-
vraient ètre plus sevère , sous ce rapport.
Ainsi qu'on de voit par le présent cae, une
mise en garde adressée à un jeune aid n
ou à un enfant ne euffi t pae pour exedure
toute faute de la part du paysan. Les
eyndicate ag.rico.es devraient, nou6 .sem-
ble-t-il, revoir à fond la question dèdica
te de la responsabilité de l'employeur et,
cae d'accident et rechercher uno solution
équitable.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
11  » i.

Voix de Belgique
L'émotion provoquée par le di&coura de

M. de Broquevidle, premier ministre bel-
ge, aur de réarmement de l'Allemagne est
toujoure très vive. La pre_se allemande
exulte et célèbre la fin imminente du trai-
ité de VereaiMes. L'opinion francaiee, elle,
recto redativement calme... A Bruxelles,
on se pose la question de savoir si le
moment était bien choiei pour prononcer
ce discoure, alore que l'Etat a un nou-
veau chef depuis quelques joure seule-
ment. On fait observer en effet que Ja
décision de M. de BroqueviHe de décla-
rer brusquement et brutalemènt à la fa-
ce du paye qu'il n'y a rien à faire pour
empècher de réalrfne_faent de l̂ lemagne
pourrait donner à penser qu'une dèe pre-
mières conséquences de ravènement du
nouveau roi eerait une orientation nou-
velle de da politique extérieure de da Bel-
gique. Et ce n'eet pae là, le moindre re-
proche quo l'on fait à M. de Bi"_»c[uOTÌ-_e-

A quels mobilee l'orateur a-t-il obéi ?
D'aucune affirment que les cabinets de

Paris et de Lcndree étaient non seule-
ment au courant des intentions de M. de
BroqueviHe, maie encore que c'eet à la
Buggeetion du gouvernememt francais et
du gouvernement britannique que le pre-
mier ministre belge a fait eee retentis-
santes déclarations. Ces officieux ajou-
tent que M. de BroqueviHe a eu ces
temps derniers de nombreux entretiens à
Paris et qu'en présentant lee suggeetions
contenuee dans son discours, ie premier
ministre belge n'a fait que répondre à
l'appel de grandes puissances qui avaient
de déeir de faire certaines propoeitione
san6 oser en prendre la responsabilité.

Et l'on ee demando pour quelles rai-
eona M. de BroqueviHe a cru devoir ac-
cepter de jouer ce róle... On ne comprend
pae davantage que M. Hymane, ministre
dee affaires étrangères, ait jugé bon dès
le leudemain d'ajouter à la surprise ge-
nerale. Car le discours qu 'il a prononcé
au Sénat, s'il a étó dans la forme moins
accentué que celui de M. de Broquevil-
lie, a défendu la mème politique qui tend
à dégaliser de réarmement de l'Allemagne
eous le prétexte que, par la signature
d'une convention , on lo maintie_idrait
dans certaines limites.

Maie M. Hymans a ajoute ces mots qui
auront tempore la joie de Berlin.
. Une manceuvre, dit-il , tente mainte-

nant de faire croire que la Belgique est
en déeaccord avec Ja France au sujet du
désarmement. Id faut Ja déjouer. Il y a au
contraire pleine concordance de vue6 en-
tre les deux pays, qui eont d'accord pour
admettre des sanctions contre toute in-
fraction aux règles adoptées et pour
qu'unf action solidaire en tout cae em-
pèche ainsi un réarmement idlégal de d'A' -
Jemagne... »

RADIO - PROGRAMMES
Samedi IO mars. — 6 h. 55 Gymnastique.

10 h. Emission radio-scrtlaire : La vie de.
sons et la musique. 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. .0 Gramo-concert. 16 h. Con-
cert. 18 h. FeuiHeton pour les petits. 18 h.
20 Entretien pour la j eunesse. 18 h. 40 Le
B. I. T. s'informe et informe... 19 h. 03 L'ac-
tuafl-ité musicale. 19 h. 30 Radio-Chronique.
20 h. Audition du Petit Chceur. 20 h. 25
Récit de voyage. 20 h. 45 Soirée-variété. 21
h. 45 Dernières nouvelles. 21 h. 50 Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 20 Musique de dan-

Après ces deux discoure, id n'en rent»
pas moins que la pleine concordane*
« cloche » un peu dans les moyens... Ce-
pendant, qui pourrait bl&mer MM. d#
BroqueviHe et Hymane de préfórer u»
moindre mal à la couree effrénée et se-
créto aux armemente — et à da catastro-
phe ?

Peut-ètre la Belgique a-t-etle eaisi ce»
joure d'occasion d'indiquer aux grandes
nations- quelle est, à l'heure actuelle, la
seule voie de salut qui leur reste.

jjQDVELLES -TRAMEREI

Les JIB naita" fi» stanisi»
Me Raymond Hubert, avocat bien con-

nu, un des défenseure de Romagnino dan*
l'a_fa.re Stavisky, s'est jeté dane la Sei-
ne près de son domicile au pont de Sol-
ferino à Paris. Il a été retiré vivant par
nn agent.

Les milieux judiciaires expliquent qu«
l'avoca. Hubert était prie entre eoa de-
voir de défenseur et le juge d'-_-_*_i_c__o»
Ordonneau résolu à faire toute la lumiè-
re sur l'affaire Stavisky.

Mercredi soir, pendant près de quatre
heuree, l'avocat était appedé 4 donner au
juge de dongues èxplications.

Il quitta le Palais de Juetice par une
porte dérobée, manifestant ie eouci d'é-
ohapper aux journalistes. Que s'était-i-
pasèé dana le cabinet du juge ? Nul ne la
sait Toujoure est-il qu'avant d'aocomp-ir
eon geste désespéré, Me Hubert avait e»
à Ja prison de da Santo un entretien d'une
heure avec Romagnino.

Le cas du substitut Huriaux a eoulevé
une vive émotion au Palais. Depuis quei-
queite__tp6^éj_,̂ Jboa - __ombre de-ff«. «elle
gues s'éioartaient de lui. L'opinion eo.
presque unanime : c'est un malheureux,
mais id n'a jamais eu le caractère d'ut
magistrat.

Arrivé, à l'àge de quarante-quatre ans,
au poste édevé de substitut du procureur
generali de Paris, M. Henri Huriaux étai.
presque de plus jeune de ses collèguee ;
il avait été deux foia attaché à des cabi-
nets de ministre. Anime d'une ambition
sans limite, il avait, dèe ses débuts, fai_
appel à toutee des recommandations pour
favoriser sa carrière.

Ami de très nombreux hommes politi-
ques, minis-ree d'hier et mème d'aujour-
d'hui, M. Huriaux avait été présente par
l'ancien procureur de da République, M_
Preseard, au sénateur Curral et à son fila.

Le cas du eubstitut Huriaux eet fort
heureusement, exceptionnel dane la ma-
gistrature. Qu'il puisse mème exister
quelques cas anadogues eet vraiment in-
tolérable. Il serait injuete de faire des
généraJlLsations ne reposan t eur rien et
contrairee à da vérité, maie ce mailheu.
reux exemple doit ètre uno raison nou-
velle d'empécher toute intervention des
politiciene dans J'avancement des magis-
trats, si l'on veut que da magistrature de-
meure ce qu'elle est. dans son enorme
majorité et ce qu'elle doit ètre : libro et
indépendante. - • • s .

* * *
Voix et Pigaglio, lee _ angee gardiene »

de Stavieky, ont compara hier devant la
Cour d'appel de Chambéry. Le procureur
general avait en effet recouru « a mini -
ma » contre le jugement que noue avons
publié et qui des condàmnait k 45 jours
de prison pour recel de malfaiteur. L'ar-
rèt sera rendu k huitaine. A l'issue de
l'audience, coup de théàtre.

Les deux accusée, reprenant leur liber-
to, s'apprétent à partir, Jorsque la non-
velie est communiquée à Voix qu'u*
mandat l'arrèt télégraphique a étó lan-
ce de Parie, où il devra s'expliquer de-
vant le juge d'instruction sur les 268,000
francs de chèques qu 'il a encaissés. Voix
ne cache pas sa surprise, ni memo une
certaine indignation. Pendant ce tempe,
Pigaglio juge plus prudent de e'éloigner...

Complot militaire en Espaose?
Le journal républicain _ Heraido », de

Madrid, recueiUe, k titre documentane,
le bruit eelon lequel on tramerait une
conepiration militaire. L'inspir_ution de ce
mouvement viendrait, d'après l'informa-
teur du journ al, de la fortereeee de Sani-
tà Catalina, à C'adix, où sont actuellement



emprieonnés le generai Sanjurjo et quel-
ques militaires condamnés à la suite du
soulèvement du 10 aoùt 1932.

...et des attentata
Dane un faubourg de Madrid , deux

bombes de grande puissance ont éclaté,
un transformateur électrique a été dé-
truit. Il n'y a pas eu de victime.

Dans la banlieue de Madrid, k Tetouan ,
de La3 Victorias, des bouteilles de liqui-
de enflammé ont été jetées dans un on-
trepòt de boie de construction . Le vio-
lent incendie qui en est résulte n'a étó
domine qu'après de longe efforts. Les do-
gate sont purement matériels.

A Valence, par suite de Ja destruction
de transformateure qu'on aurait fait eau-
ter, les maieons particulières et da voie
publique ont été plongée. dans l'obecu-
rité dans la majorité des quartiere.

* * *
Dans un café du quartier excentrique

de Madrid, la police a surpris une TóU-
nìon clandestine d'anarcho-syndicalistes.
Neuf arrestations ont été opérées.

On signale également l'arrestation de
sept communistes qui tenaient une réu-
nion clandestine dans un café do la vil -
le.

Le gouvernement a ordonne la ferme-
ture des centres de la Confédération ge-
nerale du travail (communiste) de ceux
de l'organisation fasciste « Phalango es-
pagnode » et de ceux dee jeunesees 90-
cialietee. _-

Londres tra vaili! ste !
« La plue glande ville du monde pass.

aux (inaine d'une municipalité socialism o *.
C'eet en ces termes que M. Morrison, chef
du groupe tTavaiUiste au Conseil munici-
pal de Londres, a commentò hier 60ir la
victoire de son parti aux élections muni-
cipales qui ont eu dieu hier, jeudi.

Les résultats connus jusqu'ici tradui-
sent comme suit la force respective des
groupes : Municipal réformes (conserva-
teurs) 37 sièges ; travaillistes .1 sièges.
Le Labour Party gagne donc 29 man-
dats, dont 25 au détriment des libéraux
qui n'ont pae un eeul élu. Le nombre to-
tal des mandats étant de 124, il suffit au
Labour Party de conquérir ou de conser-
ver trois des 26 sièges re__tant à pourvoir
pour disposer de la majorité absolue. En
d'autres termes et à moina d'une circone-
tance imprévisible, il est d'ore, et déjà
certain que, pour la première foie dans
eon histoire, la capitale de l'Empire bri-
tannique sera administrée par une muni-
cipalité travaildiste.

Il importe enfin de eouligneT que les
libéraux disparaiesent complètement de
la vie politique dondonienne et que, dane
la -plupart des circonscriptions, ile ont
fait figure de eira pi ee auxiiiaires des tra-
vaMlistee.

Les projets de M. Dollfuss
Le chancelier Dollfues a fait un long

exposé au coneeil exécutif de l'Union des
payeans de Basse-Autmhe. Il y a lieu de
relever d'abord que l'Union des paysans
a décide de 66 séparer du Front patrio-
tique. Lo chancelier a dit que la collabo-
ration avec la Heimwehr a fait naitre
bien des eoucie.

H a assuré que le Front .patrio-
tique groupora tout le mouvement de
renouvellement autrichien. « Je puis vo ..s
assurer, a-t-il dit, que noue avone la fer-
me volonté d'établir d'unite entre tous
ceux qui sont fidèlee à la patrie. Nous
travaillons à la conetitution. La nouvelle
constitution eera en vigueur vers l'Ascen-
sion. Noue noue occupons également de
la modification dee assurances eociales.
Je ne voudrais pas ètre trop optimisto.
Mais je considère qu 'il n'est pas impossi-
ble que le problème du chòmage trouvó
sa solution avec le temps et je voie des
possibilités concrète, qui nous permet-

L'idée de l'antiquoire
Quelle belle manière , d' ailleurs , de payer

une dette de reconnaissance, de remercier
les Dar.evel.de de leur hospitalité et .de lei*,
générosité ! fidine n 'en voyait pas di. meil-
leure. Et son onde serait de cet avis , !e
stìiut homme, qui reclierchait , en tout , '.e
coté naturel et proolamait par toute <a con-
duite le devoir d'ètre apòtre !...

Au fai t, c'était ce soir que se terminait
ia retraite ecclésiastique. M. Périgny allai t
reven.r de Sens.

Il ne savai t rien des grands évén ements
qui s'étaien t passés à Qvénevannes et à
Tonnerre depuis son départ. Il ignorait tout:
la demande d'achat de la « Mise au tom-
beau », la suggestion de M. iDartve.de re.a-
ttve à une installation à Paris , et — qu 'al-
la.t-i'l penser de cela, le bon onde ? — l'ac-
ceptation, à quoi les rèveries exaltées .de
toute une journée avaien t quasi décide, dé-
jà , son neveu.

— Il fau t que j' ai-le .'attendre à Ja ga-
re, dit Edme tout haut , en se levant de son

tront d'approcher peut-ètro plus rapide-
ment quo d'autres de la solution de ce
problème. Nou6 apporterone plusieurs
transfownatione dans de domaine de la
politique culturelle. Nous voulone renou-
veler l'Etat dans un sene chrétien. Per-
eonne ne peut apporter le ciel sur la ter-
re. Aucun « Fiihrer » , quel qu'il eoit , ne
pourra le fairo. »

* * *
Au coure d'un entretien qu 'il eut avec

l'envoyé special du « Petit Parieien »,
à Prague, M. Bénès a fait notamment la
déclaration suivante concernant da poeai-
bilitó d'uno restauration d.s Habsbourg
à Vienne :

« En supposant l'impossiblc accompli,
ei, demain matin, par un putsch monar-
chiete ou de toute autro manière, les
Habsbourg étaient rétablis k Vionne, do-
main eoir le ministre de Tohécoslovaquie
quitterait Ja légation et serait rappelé à
Prague. Je crois pouvoir dire qu 'il en ee-
rait de mème pour des légations roumai-
ne ot yougoslave. La Petite Entente se-
rait en effet décidée à s'opposer pai tous
lee moyens k la restauration habsbour-
geoise ; elle accepterait n'importe quella
éventualité plutòt quo celle-ci. »

— .- . -—_ __ _naH_lUi -. « -SS***-»— 

NOUVELLES SUISSES
Homicide par imprudence

La Cour d'assisee de Zurich a condam-
né pour homicide par imprudence, à un
mois de prison un cycliste, qui , en état
d'ébrióté roudait sans dant&rne à bicyclet-
te le soir du 17 aoflt 1933, sur la route
Zurich-Winterthour, et qui obliquant tout
à coup, sans faire de eigne de change-
ment de direction fut  heurté par un mo-
tocycliste qui circulait derrière lui. Le
motocyoliete fut si grièvement blessé qu 'il
succomba peu après.

La gràee du guérisseurs

Le guérisseur Miiller, condamné a un
moie de prison et à, 1000 francs d'amen-
de par le tribunal cantonal de Lucerne
pour exercice illégal de la médecine,
avait adressé une demande en gràee au
Grand Conseil. Lors d'un vote secret , le
Grand Conseil a accepté da demando en
gràee par 52 voix contre 38.

Etouffé sous du sable

Le détenu Franz Gasser, occupé aux
travaux de draguage dont est charge le
pénitencier de Sarnen , pour des motifs
qui ne eont pas établis, glissa avec le sa-
ble dans le silo où il fut  recouvert par Je
sable et mourut etouffé.

Le massage de la colonne vertebrale

Un guérisseur, nommé Simon Miiller,
dont da méthode eonsistait en maseages

sans fatiguer l'estomac

Ipsiiiil a la oentiaoG
POURQUOI donner la préférence
a la SUZE parmi tous le. ap. ri-
tifs qui vous s. lli.i.eDl ?

i' PARCE QUS I H Suze est
un apéritif _ bate de racino
de gentiane fraiche ;

2* PARCE QUE les bten faits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés;

3* PARCE QUE Ics monta
gnards ont toujours considerò
la racine de gentiane comme
une panacèe univcrselle ;

4" PARCE QUE la Sino ad-
ditionnéo d'eau de Seltz et
.fini zeste de citron désal-
t.re ;

escab .au. A quelle heure exactement arri-
vo le train ? Voyons J'Indicateur.

Il sortit. Cinq heures sonnaient. L'odeur
des prunes ct des fraises , se m&lant k cel-
les du resèda , des roses et de la lavande ,
tmp.issait .le j ardin comme une coupé, dé-
bord .ait des muTs couronnes .de senccon ,
montait dans d' air dorè , jus qu'au coq du
clocher , j usqu 'au cieJ... Le ieune homme as-
pira ce rustique parfum , sans y trouve:-
le .infime plaisir que de coutume. Il lui pa-
raissait banal .

.: :. :i:

Bonj our , mon onde.
Bonsoir , mon petit. Tiens , atti - .i.pc mon

— Bon voyage ?
— Excellllent. iOìi est mon b ill et ?... Ali !

ile voici... Bonsoir , Bèni. IJ ne faudra pa.
manquer d'envoyer votre petit au catéchis-
me, ;a _ rès-demain , d«maniche, j e doi.ner.ii
des images... Bt quand est-ce que vous pas-
sez cli .f de gare ? Oui une volila rentré a
Ohènevanm.s, et ie ne bouge rai pas de quel-
que temps. Vous pouvez venir une voir
quand vous voudrez... -ìdme, nous nous en
allons, mon garcon ?... Au revoir , Béru !

L'onde et le neveu prirent la route qui

de la colonne vertebrale, a été condamné
par le Tribunal de district de Zurich à
300 francs d'amende. Le guérieeeur a déjà
subi plusieurs condamnations pour exer-
cice illégal de la médecine. Le procureur,
tenant compte de ce fait , a interjetó ap-
pai au Tribunal cantonal et a domande
une peine do six mois de réclusion. Le
Tribunal a rejeté le recours comme illé-
gal, a confirmé le jugement de première
instance et a remis le dossier à la direc-
tion de la police pour examiner la possi-
bilité d'expulsion du guérisseur qui , de-
puis le mois de novembre 1933, a remie
sa clientèle k un médecin dipJòmé pour
ne plus ètre en conflit avec la loi.

LA RÉGION
L'auto contre lo poteau

Hier soir, jeudi , vere 21 h. 30, heure
l'Tancaise, d'un de. dangereux virages si-
tuée à l'entrée do Saint-Cergues, sur la
•rourte Annemasse-Thonon-des-Bains, a été
de théàtre d'un terrible accident d'auto-
mobile. Une voiture genevoise venait de
e'engager dane un virage quand eee pha-
res s'óteignirent , brusquement. L'automo-
biliste perdit complètement de contròie do
da direction et, en voulan t redresser la
torpédo, .la projeta contre un pylone élec-
trique. Le choc fut d'une violence diffi-
cile à décrire. La voiture, après avoir
butó à l'avant, se dreesa contre de poteau
qui fut courb ó k mi-hauteur et le viliage
proche, à da suite de la rupture de plu-
eieure file, fut plùngé dans Tobscurit...
Lee deux occupants étaient gravement
blessés. Le conducteur portait des bles-
sures aux jambes et une plaie à l'arcade
60urcidière droite. Mme G., qui d'aocom-
pagnait, portait de multiples contueions
¦et avait, outre plueieurs bleseuree à la
jambe gauche, Ja jambe droite ouvert e
sur plusieurs centimètres, jusqu 'à l'os.
Des habitants, voisins de l'accident, attirée
par le bruit de da collision, portèren t les
premiers secours aux blessés qui furent
ensuite transportés a la clinique de Sa-
voie, a Annemasse, où on leur prodigua
des soins que nécessitait deur état. La
voiture a beaueoup souffert.

La circulation routière dans les zones
franches

La loi francaise du 27 décembre 1933
a prévu un crédit de 20 millions de francs
pour remédier auj c difficudfcée crééee ù la
circulation routière dans dee départ .-
mente de l'Ain et de la Haute-Savoie par
de rétabdiseement des petites zones fran-
ches. Une commission créée par le minis-
tro des travaux publice vient de eo réu-
nir k Paris pour Tégler d' ordre de priorité
dee travaux routière à entreprendre.

Un crédit de cinq millions a été affec-
té à l'amélioration des routes d'accòs à
la zone geesienne. Lo crédit de quinze
millions restant a eté attribue au dépar-
tement de la Haute-Savoie. Il sera utilisé
k l'élargissement et à la roctification des
routee nationales qui vont de Bellegar-
de à Thonon par Annecy et La Roche-
eu'r-Foron , a d'élargiese-iient et k la rocti-
fication do la nouvelle routo national e
établie sur da rivo gauche du Rhòne par
Eloise, Olarafond , Arcine ot Vudbens, aux
études d'une route formée conduisant du
Chàble à Etrembières, par le pied du Sa-
lève ; enfin à d'aménagement des routes
coupées par dee bureaux de douane de.,
zonee afin de faciliter lo stationnement
dee véhicules et l'accompliseement des
formailités douanière. .

_PM _~ 6 _ I^ _» Ponr vos achats de: l ¦™ ____ W -__»1 pneus ad.essez vous à
ASSORSE IÌ3ETRAL
Tel. 61. 1171 M4RTIGNY Tel. 61.07 1

montai t  vers le vil ia ge , situé à trois kilo-
mètres de la gare. Aucun autre voyageu.
qiic le cure de Gliènevannes n 'était descen-
du .du train. Us mare.i_ .ient , seuJs , dongeant
la banquette poudreuse , entre les boque-
teaux et Jes prair .es. Selon son hatoitude,
M. Périgny tenait son chapeau sous son
bras. L_ soir tombait. Un peu de .raiolieur
montait de Sereni. Il .aiilait se .défendre con-
tro les .moustiques. Une batteuse ronfla i t  au
Iota, plus aJilègre/ment , efit-on dit , qu'aux
heures acca.blan.es de grand soleil : les tra-
vailleurs se hàtaient pour achever la tàche
avant Ila nuit. Un chien j appait, menarne con-
tre -lucJ qti e vache .recalcitra nte.

— 'Rien de ìieu.f k la maison ? dit ile cu-
re. Personne de mailade à Gliènevannes .

— Mais non , .mon onci e.
— Et pas d'hisloir. s ? Pas d'ennui. ?
— Pas d'ennuis.
— Tu dis ca cornine si ca 11 était pas

vrai. A propos , je rapporti;, moi , uno nou-
velle qui va te fa i re  plaisir , mon garcon.
J'ai vu le chauoine Desdoseaux. Je lui ai
Jonguement paril e de toi , de ton t ravai l .  Il
a paru tou . à fa i t  intórcss.. IJ viertdra aus-
sitòt après la Toussaint - étant  occupé
j usque .là avec Monseigneur — et il examì-

NOUVELLES LOCALE!
L'U-ttti. -U [IlIOIBiOIB

On 6ait qu'on émot l'hypothèse à pro-
pos de J'aseaesinat du coneeiller Princ»
à Dijon que le malheureux aurait été
chdoroformé et transporté eneuite sur la
voie ferreo.

Quiconque a assistè à une chloroformì-
sation aura grand'peine à admettre ìa
possibilité do cetto opération, surtout si
elle a été réalisée dans une auto, sur un
sujet qui n'est pae consentant et se sera
défendu vigoureusement.

Dans les cliniques, Je malade eet éten-
du sur une tablo où il est maintenu par
dee aidee ou bien eoigneusement ligotté.
Pendant cinq ou eix minutes, il peut se
débaittre, car l'anesthésie eet doin d'ètre
immediate. A plus forte raison , dans les
conditions où I03 aesassins de l'infortun é
magistrat ont opere, il eut fallu un temps
plus long encore, id eut fallu lo concours
do trois hommes vigoureux tout au moin?.

Lo voi au chdoroformé dont lee jour-
naux parlent trèe s-ouvent eet un mythe
ou à peu près. Il s'agit lo plus souvent
d'un voi simulò. Un personnage a fait la
bombe, a perdu au jeu ou à la Bou.se et
se dit victime d'un voi au chloroforme.
Bien entendu l'on no retrouvo jamais les
voleurs...

Il y a un moyen d'anesthéeier rapide-
ment quelqu'un. Avec le chlurure d'é-
thyte, en moins d'une minute parfois ie
6ujet est endormi , mais le procèdo est in-
constant et d'autre part l'anesthésie eet
fugace. De ce coté, encore uno fois. rien
à faire.

Où le bois remplacé la benzine
L'introduction pratiqué dee camions à

gazogène en Suisse semble faire des pro-
grèe. Il y en aurait actuellement une
vingtaine en service et Ton .penee que le
moteur k générateur Imbert va prendre
une nouvello extension chez noue. D'au-
tre part, le procède tend à e'améliorer.
Cependant tei qu'il est il permet un lar-
ge ..mploi du gazogène ausi bien pour
Ics moteurs d'automobiles que pour les
moteurs industriels.

Diverses communautés viennent de fa-
ciliter d'adoption du générateur Imbert
en ce sens qu'elles mettent gratuitement
du bois a la disposition des propriétaires
de eamion6 k gazogène. Une telle déci-
6Ìon a étó prise par de gouvernemen t can-
tonal vaudois. Le bois eera mie à la dir-
poeition des propriétaires de camions, dé-
jà prèt à ètre employé. Le canton de Fri-
bourg a pris une semblable meeure. Le
Conseid d'Etat a decido de mettre 100
etèree de bois k disposition dee six pre-
miere propriétaires de camions qui utiii-
eeront le gazogène en lieu et place de
benzine. Lo canton de Neuchàtel projette
également de remettre gratuitement le
boie aux propriétaires de camion à ga-
zogène.

La chute du chamois
I_a gendarmerie de Villeneuve a rolevé

le corps d'un jeune chamois qui était
tombe du haut de l'Arved dane les carriè-
res eituée. près de Villeneuve.

L'assemblée generale annuelle
du Centre anticancéreux romand

Le Centre anticancéreux romand des
cantone de Fribourg, Neuchàtel , Valais
et Vaud, a tenu hier à l'H&pitad cantonal
do Laueonno, sous da présidence du Dr
Louis Michaud, profeseeur à l'Université
sa IXmo assemblée generale annuelle.

L'assembleo a approuvé do rapport pré-
eidentiel , la gestion du comité de direc-
tion l'aetivité des cinq services du Cen-
tro et décide d' affiliation de celui-ci com-
me membre collectif à la Liguo nationale
euisee contre le cancer. Eddo a nommé
membres du comité de patronage MM. le

nera ta -. Mise au tombeau ». Il doit se
rendre à Paris pour Noci — il préche un
sermon de charité dans une grande parois-
se, à Saint-P i --.e-d'e-Otai.lo ., j e crois. —
Il te trouvera certainement un riche acqué-
rcur dans Ja haute société... Tu vois que j e
n'ai pas perdu mon t eunps... Eh bien ! Tu
n 'es pas sat isfai t  ?

Edme, téte baissée , niarchait , silencieux.
Il s'arrèla , pri t le bras du cure , et sou-
riant  :

— Mon onde, j e vous remercie de tout •
cceur. Mais , moi aussi , j 'ai du nouveau à
vous apprendre... Un acquéreur pour ma

. Mise au tombeau », j' en ai un. Et.... il se
peut que j 'aì l le  moi-mème à Paris avant
Noci !

iM. Périgny sarsauta , regarda Edme avec
de grands yeux.

¦— Qu 'est-ce que tu ane diantes-là ?
— La vérité, mon onde. Je ne plaisante

pa .. C'est très sérieux.
— Et quel est donc cet aoqnéreur ?
— Vous le connaissez.
— Je de connais ?
— M. Darteveldie.
— Ce... Parisien , qui est venu a vec .a

fille... Tu d'as revu ?

Dr Alfred Comtesse, ingénieur dtimiste,
à Monthey, et Dr Paul Terrier, Lausan-
ne. Elle a approuvé Jes comptes aree u»
total de dépenees de 20,840 ir. et un » ?oh-
social de 237,721 francs.

Métiers encombrés ct
choix de la profession

La beerete suisse des commergants nousécrit ecore :
Par suite de Ja dépressóon économiquepersistante , chaque métier , k quolques ex-ceptioii s près, se trouve auj ourd'hui eiKom-bré. bn d autres tenmes , tes demandés depJaces sont notabUcment plus nombreusesqne les emplois vacants. Aussi bien __ *peut-on pas déterminer, en se basant surles conditions exceptionnelles d'aujou rd'hui,

quelles sont pour la jeuness e Jes possib ili-tés de Téussite et d'avancement dans ies
diverses professions. Il en est qui manque-
ront de main-d'ceuvre dès que se manifes-
terà une àugmentation relativement peu im-
portante du degré d'occupation ; pour zet-
Jes-ci, notre pays devra k nouveau recou-
rir ià J'ap. oin t d'éfóments ètran _ er_ . 11 s'a-
git non seulement des branches d'activité
saisonnières telles que celile de ITic-teMene
et du batiment , mais d' autres encore. Des
Jors, !c premier devoir incomban t aux pei -
sonnes appettées à s'occuper du placement
de la jeunes se est de canaliser cette der-
nière vers Jes métiers et professions où
domónait j usqu'ici d'éilémemt étranger. On
peia d'ailleurs eiwisagor que , dans d'autres
¦aclivirés assez nombreuses, Ies élément*
quailifics trouveront plus aisément de l'oc-
cupation d'ici deux à trois ans, c'est-à-dke
au moment où les jeune s gens qui viennem
d entrer en apprentissage auront termine
leur stage. IJ convient , dès lors , de ne pas
se laisser inffluencer trop fortement par la
situation .ctueilflement critique de la ieune .-

Par aill eurs, a est vrai que certaines pro-
lesskms accusent, déj à depuis dix ou vingt
ans, et cela méme en période normale , un
excédent de personnel disponible. On réus-
sit parfois à reagir contre l'encombiement
existant, mais jamais à supprimer complè-
teanent ce dernier. C'est Je cas, en parti-U-
Oier, dan s (la profession d'employé, qu'.i
s'aigisse de personnel commerdaB ou de
personnel technique. L'introduction' de ma-
chines perfectionnées, de mème que ia divi-
sion du travai l qui se poursui t dans les bu-
reaux et les administrations, factlitent l'en-
trée dans ces professions à des personnes
qui , normaiement, n 'y sont pas à leu. pla-
ce. *.e_ personnes en quest ion sont oocu-
pées à des fonctions accessoires ; souvent,
elles exécutent un travafl d'une rée_3e mo-
notonie. Il n 'en demeure pas moins que la
moderniisation des entreprises contrib ue à
aggraver la situation existant dans les pro-
fessions commerciales. Elle exerce, au sur-
plus, des répercussions défavorab.les sur les
conditions de saiaires du peronned aux .ìiai-
re dont de sort est devenu encore plus pré-
caire au cours des dernières années. L'a-
vancement du jeun e commercant ayaiit ter-
mine son apprentissage se trouve tout na-
turellement entrare par l'afflux d'élérnents
sommiairement préparés. L'apprenti qui n'èst
pas doué des qualités d'energie nécessaire^
risque de demeurer sa vie durant dans le
gros du personne. auxiliaire et d'ètre exclu
des posòib ìlités uormaJes d'avancement.

Dans ces condations , nous recommandons
aux parents de ne consentir à l'entrée de
leurs fiil s ou de leurs filles dans les pro-
fessions commerciales que pour autant que
ces jeunes gens possèdent véritablement les
aptitudes indispensables et que la maison
dans laqueUe s'effectuera l'appren-tissage
sait à mème d'assurer une initiation prati-
qué intégrale qui viendra parfa i re l'ensei-
gnement théorique donne par l'écofle com-
plémentaire commerciale.

Ma.gré la crise. r.1 y a chaque année mi
certain nombre de p.kaces d'appTentis qui
sont disponibles. En outre. on __ ire_ i_tre
des demandés d'empiloyés capables et bieo
préparés. Mais, Jes postes en question, dont
ie nombre se trouve présentement réduit,
doivent normalement étre réserves aux élé-
ments les plus aptes, les mieux quali, és.
ceci dans l'intérèt méme de notre econo-
mie.

Aux C F. F.
La Direction du ler arrondiseemom, des

C. F. F. a nommé ingénieur en chef-ad-
joint de la division dea travaux , M. Paul
Jaton, ingénieur, né au Ohàtelaid-Mon-
treux, &n remplacement de M. Edmond
de Torrente, admis ;\ faire valoir se*
droite k la pension de retraite.

M. Japon n'est pas inconnu en Vaiai .v
de 1906 à 1911, il travailla aux usine* f a
Chippis, pour lee étude. et la conetruc-
tion des forces motrices de da Navizanc.
ot du Rhòne ; de 1911 à 1916, il fut chef

Bdmic conimeli .a aJors un ìécit complet
des événements ; il rapporta ,1a conversa-
timi tenue avec il'antì quaire dans le jardin
du presbytère , cnonca le chiiire propose
par Darteve.de pour l'achat de la « Mise
au tombeau ». M reladi plus succi ne tement
le voyage à Tonnerre, dit enfin l'offre que
lui avait faite , par Jettre, « cet homme gé-
néreux » de mettre à sa disposition, k Pa-
ris, un atdier où il pourrait achever son ou-
vrage _ dans Jes mei_ eu .es conditions ».

iM. Périgny avait écouté ce récit en l'i, -
terrompant, de temps à autre , par des clap -
pemen.s de langue et en donnant  des mar-
ques d'impatience. Etairt-ce aux moustiques
agacantes qu '.l en voulait , frongànt les
sourciJs et iaisant devant son visage .des
gestes avec sa grosse main ? Ou bic-n .ra-
hissait-il de ila sorte Ile mécontentement que
ini causaient Jes paroles de son neveu ?

.Lorsque ce(lui-d cessa de parler, l'onde
sa isit ià son tour le bras du j eune homme
et, toumant vers Edme sa large face .motte
de sueu r sous les « cheveux de plein ven t -
qn 'ag-tait doucemeiKt un souffl é tiède :

Cda te tente ? dit-ij .
Mon Dieu... .i' avoue oue



L ÀIDE AUX VIEILLARDS NÉCESSITEUX
La condamnalion du parricide  ̂ Mandats d'arrèt contre des se

de section à la condru .tion du chemin de
*er de la Furka, puis ingénieur chef du
eervice de la voie dèe d'ouverture à l'ex-
ploitation. Puis il fut appelé k Parie, à
Barcolone, en Grece où il dirigea jusqu'à
oe jour, en qualité d'ingénieur en chef ,
pour le compte du gouvernement hellé-
j iiqno, l'étude, la construction ot le pa-
raohèvement de lignes de chemine de fer.

I. le HI!.! d'Etat Lorétan
mi!. _ San

On nous écrit :
La grande salle du Cercle de Saxon s'est

révélée trop petite pour contenir ila fouJe
qui est venue j eud i soi r des localités en-
v-Tonnantes entendre parl er de revolution
de l'ordre social et économique et de pro-
blèmes actuels.

Par un exposé clair, concis , formant un
tout bien enchainé, bien équilibre , l'éminent
et sympa thique magistrat a su in. éresser
l'auditoire . Les appjau dissements qui ont
entrecoupé d'exposé ont redi t  suffisamment
combien M. Lorétan a été compris, com-
bien ses fortes paroles ont porte.

Mous ne voulons pas résumer mème briè-
vement cette intéressante causerie qui a
é . .itché les différents systèmes de gouver-
nement que la Suisse et Jes Etats environ-
nants ont vécus depui s le iMoyen-Age : la
corporation, l'absolutism e, le libéralisme
économique , l'état providence, etc. Ce qui
a vivement interesse, ce son t les évolu-
tions que la société a dù subir , les condi-
tions qui ont été faites au mond e des tra-
vailleurs .

Après avoir ensuite analysé les maux
dont notre vieille démocratie est atteinte .
après avoir examiné des dangers qui vien-
nen t de l'extérieur et de l 'intérieur, indi-
qué les remèdes à appor ter au malaise ac-
tuel, M. le Dr Lorétan a examiné la situa-
tion matériel'le et f inancière de notre can-
ton. 18 faut ètre sincère et reconnaitre Ies
aimélliora.ions et les .transfonmations profon-
des qui ont été opérées pendant les der-
nières vingt années , oeuvres de grande en-
verguré qui ont amene Je bien-St re matériel
et moral de nos populations.

iLa conclusion tonte naturell e de ce bril-
lant et intéressant exposé arrivait tout na-
ture__ement : Jes mesures proposées par ia
loi que le peuple suisse est appeJé à voter
le 11 mars constitueront une des étapes
de la reconstruction de notre démocratie.

M. le Préfet Thomas qui avait présente
cn termes chaJeureux le conférencier , s'est
fait ensuite d'interprete de Ila nombreuse
assemblée pour remercier iM. le conseiller
d'Etat Lorétan pour sa belil e Jecon de pa-
triotisme, pour les fortes paroles et les di-
rectives sùres apportées à cette imposan-
te assemblée qui s'est disperse-! après avoir
ova-lonné ie distingue magistrat et chanté
avec brio « La Valaisanne ».

L'odyssée d'une montré
De da « Feuille d'Avis de Monthey » :
Bn 1912, un jeune homme des- Evouet-

tes travaillait à l'usine des Briquee Éco-
nomiques du Bouveret. Il assurait le eer-
vice de veilleur de nuit. Quelques heures
aprèe la reprise de eon travail , on le
trouva mort dans da ohambro des machi-
nes.

En creusant, d'autre jour , la fosse de
Mme Roch, on mit à jour lee ossements
de cet ouvrier.

Quelle ne fut pas la surprise du fosso-
yeur de trouver parmi ces restes la mon-
tré du défunt. Toutes les parties en fer
étaient rongée. par da rouille ; celles en
argent étaient bien conservée6. Cet ob-
jet a été remis 4 da famille.

Qui aurait pensé qu'après avoir eójour-
né 22 ans sous terre cetto montré repren-
drait sa place au domicile du défun t ?

ARDO!.. — Concert annuel de la « Ceci-
lia ». — (Comm.) — La «Cecilia » a le p lai-
sir .de porte r à la connaissance de ses mem-
bres honoraires, passi.fs et de tous ses amis
qu 'elle donnera en Jeur honneur Je diman-
che 11 courant, un grand concert de ga-
la au Hall populaire. La hai.te valeur musi-
cale du programme permettra de conce.voir
ce -qu 'tl a exigé de science et d'energie chez
le chef ém inen t M. Novi , de bonne volonté
et de dévouemen t chez Jes musiciens cons-
eter.ts d'ailleurs de l ' importance de leur rò-
le.

Programme : Rideau 20 li. 30 ; Entrée
gratuite ; lère p artie : 1. Marche tricolore ,
F. Popy ; 2. Le iBarbier de Séville, Ouver-
ture de Rossini.

Ouverture de pian olassique transente
par F. Andrieu avec le ilouabl e souci de r_ -
p. .-dirire exactement tous les timbres de
l'orchestre. Bien que remontan t  déj à à 1816
ce morceau célèbre n 'a pas une ride, et
son étincdlante je unesse dèlie ile cours des
temps. La partition coni, lète du « Barbier »
composée en dix-sep t j ours, instrum entat ion
comprise, prou.ve l'inspiratio n geniale, qua-
si surnatiirelle. de son illustre auteur.

3. Val-C Imperiale, Johann Strauss. La
distinction. la chaleur musica/le, Jes senti-
ment . poétiques évoqués dans Ics ceuvres
de « Johann » l' ont proclamé au ju ste titre
du ¦< Roi de ila Valse ».

4- Soirée dété dans Jes Alpes. Grande
lairtaisie rom anti que , H. Kling. Jmposéc en
divistoli d'honneur au concours de Colom -
be- : a) Appel des bergers , b) >Ran z des
vaches. e) Retour aux diaHets, d) Sérénade
d Mnour , e) Tempète, f) Maestro f inal .

Entr acte 15 minutes. — 2ème partie :
5. Le mariage secret, ouve rture de Ci-

ma rosa.
6. Fantai sie sur des motifs de Frantz

Schubert , ou s alternen . Jes motifs de la
Symphonie en ut, de l'ouverture «e Rose-
monde » symphonie inachevée, le célèbre
Ave-Maria, Sérénade, marche militaire de
Schubert, etc. Frantz Schubert étonnam-
inent precoce et fécond , composa dès d'àge
de 14 ans, joua un róde important dans re-
volution musicale de son epoque. Ses «Jie-
der ¦» l'ont rendu célèbre, véritable créateur ,
le nombre de ses ceuvres est incroyable.

7. Jean de iFdnlande, opera de J.-N. Hum-
mel , impose au concours international de
Paris.

8. Marche de Blankenburg.
Cordialle invitation. Salile chauffée.

FULLY. — Convocation. — L'assemblée
generale annuelle des adliérents du parti
conservateur aura lieu aujourd'hui samedi
10 mars k 20 h., ià Qa grande salile de la
maison d'école.

Ordre du jour : nominations statutaires ;
votations du l i  mars.

Le Comité.

LEVRON. — Corr. — Oui, dans la région
de Saxon , de Martigny ou d'Entremout , ne
connait, pour d' avoir cimisi pour but de
promenade, le celi de Lein et plus spéciale-
ment Je chalet de cet alpage. Aussi de nom-
breuses personnes. et ai particul ier les
étrangers se sont-ili s arrètés à contempler,
dans Je vetuste chalet, Jes vieilles tasses
en bois qu 'on ne rencontre bientòt plus et
l'archaique ràtelier où s'aligment Ies excel-
lents pains de seig_e en passant par le ìni-
nusculle _ cha.rilon » portant le sérac. Oui,
le chalet du Lein est bien connu de nom-
breux promeneurs.

Bàti vers 1890, le chalet a fortement Tes-
senti des atteinte s des ans. Aussi , les cor.-
sorts de cet alpage, en l'occurrence Je vil-
iage de Levrou, viennent-ils d'en décider la
restauration. Le nouveau chalet sera plus
grand que l'anden et aura une intéressan-
te répartition des pièces à J'usage du per-
sanivel et de ila .fabrication . Cette restau-a-
tion d'un coiìt de fr. 10,000 environ est mise
au bénéfice de subvention. Les travauA
commenceront dès .que la saison Je pe-nnet-
t.a et seront vraisemblablement achevés
pour .la prochaine alpée.

Depuis quelques années déjà, ile vifflage a
effectué d'importants travauj , chemins de
devestiture , hydrant, etc., pour améliorer
ses moyens d'existenc e et ceci en une epo-
que particulièrement difficile . La décision
qui vient d'ètre prise nous montré enc' ie
le degré de vital ité et d'effort de ses ha-
bitants.

MÀSSONGEX. — Communication. —
La crise un peu partout est à l'ordre du

- .iour
Et... notre Société la connait 'à soii tour.
Tette la cigaJe quand la bise fut venue.
La Caisse se trouve bien dépourvue.
Ayan t chanté en ces temps difficiJes,
Le Concours nous appelle, l'excuse est

facile
A vous tous donc amis, contous notre mi-

sere
Et llaissez-nous cherche r des fond s supplé-

mentaire- .
Pour lors , notre Comité diligent
A mis dans sa téte de faire de l'argent.
Sans bruit , il a couru par monts et par

vaux
iRécoltant partout pour notre Loto.
Des produits divers, flacons , victuailles,

poulets , fromages
Abondamimeli t entassés, gisent appétissants,
Font craquer pesamment J'étaJage
Et se pourlédier les moins gourmands.
Venez sans liésitation aucune
Pou r tous des àges, sans distinction.
Venez il y aura du bon .
Ne géiinissez p lus dans l'infortirne.
Au Loto de Ja ChoraJe , dimanche 11 cou-

rant,
Avec un joyeux empressement,
Amis de près ou de doin , allons !
C'est au Café de Chàtillon.

f SAILLON. — Lne douloureuse nou-
vello nous arrivé au moment le mettre
le journal sous presse : la mort à d'àge de
47 ans de M. Albert Roduit, présiden t do
la Commune, emlevé subitement à l'affec-
tion des siens par une de c&3 attaques
sournoises que rien ne laissait prévoir.
Le défunt occupait uno grande place dan_
tous lee domaines. C'était un homme qui
ne comptait ni ees peines ni son dóvono-
nient. Chrétien parfait , conservateur le
roche, citoyen loyal et probe, M. Roduit
ne laisse que des regrets autour de lui.
A ea veuve , à ses cinq enfants , k ea Fa-
mille l'hommag. de nos condoléaiices
émues. /

ST-MAURICE. — L'Exposition mission-
naire. — L'exposition itinerante des Mis-
sions des Capucins suisses en Afri que.
a donc fait Tlionneur à St .Maurice de s'ar-
rèter dans ses murs. D'aucuns se gausse-
ront de cet « honneu r », mais s'ils veulent
bien aujourd 'hui , samedi, demain ou lundi ,
a!er passer quelques minute s au hall dì
gymnastique, nul doute qu 'ils y perdront
leur ironie et deur scepticisuie...

On reste confondu d'admiration devant
tant  de preuves de J' utiilité des Mission s au
seul poin t de vue humain.  Mais quelle pa-
tience , quel dévouement, quell e abnégation
ne faut-il pas pour arriver à d'aussi beaux
résultats ! Combien d'ouvrières, combien
d'ouvriers, chez nous. prendraient  sur eux
de cis-eler des ouvra.ges à ce poi nt fin s et
paifaits... Tout est à voir en cette exposi-
tion : travaux iéminins, maquet tes  d'écoles
et d'églises , types divers de la faune afri-
caine — ce que d'on fait de J'ébèn e et de
l'ivoire — produits du sol... etc... Une auto
en miniature nous dit que ce .moyen de
transport n 'est pas dédaigné de nos mis-
sionnaires — .mais ils construisent eux-mè-
mes les routes ! — : un autel portatif in-

Mandats d'arrèt contre des socia istes

Mie tal tipliiì el isii i
Ras. rie. ide

SOLEURE, 9 mare. (Ag.) — La Cour
d'assise, soleuroise a condamné jeudi k
17 ans de réc_u6Ìon le parricide Paul
Schumann, _gé de 18 ane, d'Olten.

L'accuse, dont l'éducation fut négligée
et qui a probablement une hérèdité char-
gée, de 17 juin 1933 assomma sa mòre ,
une veuve, à coups de hach e et la sue-
pendit avec une corde à da poignén de
la porte. Il e'empara alors d'un livret
d'épargne de 3500 frames et s'enfuit à.
Berlin. La police il'appréhenda alors qu 'il
faisait la fète. Schumann fut livré aux
autorités euieses de ler septembre et
avoua eans réserves.

ralle ni iiiiss tiBiiitni
BERNE , 9 mars. (Ag.) — En applica-

tion de l'article 30 de l'arrèté federai du
13 octobre 1933 concernant des mesures
extraordinaires et temporaires destinées
a rétablir l'équilibre dee finances fédéra-
lee, do Conseil federai a approuvé aujour-
d'hui une ordonnance réglant Ja réparti-
tion entre dee cantons de la subvention
federale destinée A secourir les vieillards,
les veuves et les orphelins nécessiteux.
En vertu do cette ordonnance , il est mis
chaque année, à partir du ler .janvier
1934, une somme de 7 millions de francò
à da disposition des cantone pour ce but
et il eet alloué en outre, chaque annéo ,
dès le ler janvier 1934, un million de
francs k la fondation « Pour la vieill .s-
ee », pour lui permettre d'aidér les vieil-
lards nécos-iteux. Sur les 7 millions do
francs addoués aux cantons, 3 seront re-
parti» sur Ja base de la population suis-
se résidant dans le canton et 3 selon le
nombre des .personnes de nationalité suis-
so agées de plue de 65 an3 qui résident
dane le .canton. La part dee cantone au
million de frames ree'tant se determinerà
d'après de nombre dee v-euvee àgée_ d.
moins de 65 ans et des orphelins de pé-
re ou de pére ot mère àgés de moin6 de
18 ans, .qui résident dans le canton ; en-
trent seule en considération lee veuves et
les onphelins de nationalité suisse. Lee
chiffree du recensement de 1930 feront
foi pour le calcul dee parte revenant aux
canton*.

Drame sanglant
WANDERSLEBEN (Erfurt), 9 mare.

(D. N. B.) — Un drame sanglant s'est
déroulé jeudi éoir à Wandereloben. Une
femme mariée avait décide de quitter le
domicile conjugal en raison de sa mésen-
tente avec son époux. Lors du déménage-
ment , un parent éloigné de son mari vint
lui porter aide. Lorsqu'il penetra dans la
maison l'époux se precipita sur lui et lui
assona .plueieurs coup., cle hache à la tè
te.

Il eut le cràne fendu d-e part en part.
Le meurtrier a été arrèté.

Vn émule de Landri .
TEHERAN , 9 mare. (Havas). — La pò

lice a arrèté un eriminel qui , par sadie
me, avait tue 33 personne..

dique l'economie inteJ.ligente qui régit Jeur
activité... un tròne de sud.au appuie avec
bonheur sur la couleur liceale ... Mais cha-
cun voudra voir catte exp osition. Si .la sta-
tion de Quiro dont un magnifi que relief est
pi-ésenté est une « petite Suisse africaine »,
on .peut dire .que le hall de gymnastique de
St-Maurice est en ce moment une petite
Afrique qui honore grandemen t Jes émuJes
de S. E. Mgr Joye, ancien direeteur du
Scolasticat et qui , précisément , vient d'ètr.
iiOimmé évèque des iles Seychelles...
Missionnaire s suisses dans ile plei n sens dj

mot, puisqu 'ils seront cet automne plus de
90 confrères suisses en Afrique , à Dar-es-
Safaam et aux .Iles Seych elles, sans comp-
ter Jes Sceurs missionnaires du pays, tra-
vailant de leur mieux dan s la ligne tracée
par Ile Souverain Pontife Pie XI, le Pape
des missions. il n 'était pas déplacé, cro-
yons-nous, d' at t i rer  l'attention et les sym-
pathies de leurs compatriotes sur leur ac-
tivité. L'expo sition de St-Maurice, venant
après celles si réussies et visiblement bé-
nies en pays de Fribour g et dans le Jtira-
Bernois, ct. plus près de nous, ce.les ae
Sion , Sierre et Monthey, connaitra le méme
succès. Oue l' on s'y rende en fonie...

VERNAYAZ. — (Comm.) — La j eunesse
conservatrice convoqué tous ses membres
à la salle « Cinema », le samedi 10 courant.
à 20 li. 30. Les citoyens se rat tachant  au
parti conservateur sont invi tés à assister
nombreux à cette réunion : Ordre du jour :
Loi federal e sur Ja protection de l' ordre
puMic.

Le Comité.

Maidafs d'arre!
BERNE, 9 mars. (Ag.) — Le procureur

de la Confédération a dance des mandate
d'arrèts contre les chefs socialistes et
des syndicats ouvriers se trouvant à
l'étranger Bauer, Julius Deutsch, Gcening,
Schorch et Heinz.

Les £reves espaànoles
MADRID, 9 mare. (Ag.) — La grève

du batiment commencera lundi prochain.
Elio s'étendra dane toute la province.
Lee ouvriers métallurgistes de Madrid ont
décilaré Ja grève. 12,000 sont touchés par
cet arrèt.

MADRID, 9 mare. (Havas). — Les
ministre, se sont réunis en Coneeil de ca-
binet. Le ministre de l'Intérieur a décla-
re que l'ordre public était sati6faisant
dans tout le pays. A d'iseue de da réunion ,
le6 journalistes ont demandò k M. Ler-
roux si lee minietres avaient décid e des
mesures exceptionnelles. Le préeident du
Conseil a répondu qu'aucune mesure spe-
ciale, contrairement aux informations .pu-
bliée- ce .matin dane « El Socialista ¦•>
n'avait été envisagée contre le parti so-
cialiste ni contre son organisation ou-
vrière, entre autres raisons parce que les
ministres ne croient pas que les socialis-
tes aient l'intention d-e lee obliger à le
faire. Il a déclare inexacte également da
nouvelle 'concernant ile rétabliesement de
la peine de mort. M. .Lerroux a enfin dit
que le gouvernement n'avait pa6 l'inten-
tion de demander des pouvoirs excep-
tionnels à la Chambre.

Résultats définitifs
LONDRES, 9 mare. (Havas). — Les

resultata complete et définitifs des élec-
tione au Conseil communal de Londre.
confirment ila victoire eociadiste. Sur Ies
124 siège6 du Conseil , les socialistes en
gagnent 69, lee conservateurs on perdoni
28 et lee libéraux 6.

Irsoeraefie eriminel?
ALLSCHWIL, 9 mare. (Ag.) — Lo feu

a éclaté jeud i soir dans une grange de
l'immeuble Vogt a Neuweileretraese. Le
feu fut éteint après deux heuree d'effort,
mais on ne put empècher que Je batiment
ne fùt complètement détruit. On presu-
me la malveildance, un incendie ayant dé-
jà éclaté mardi chez un autre cultivateur,
incendie dont les causés ne eont pae clai-
res et qui put ètre etouffé k eon origine.
Un pompier eet tombe ei malheureuee-
ment lors des travaux de sauvetage qu 'il
so brisa la cnisse et dut ètre conduit k
l'hopital.

Expulsé
BERNE, 9 mars. (Ag.) — Le ressortis-

sant yougoslave Oscar Barmarper, né en
1913 à Bec (Autriche), actuellement in-
carcerò à Lausanne, a été expulsé du
territoire de la Confédération, à teneur
de l'article 70 do la <C. F. pour menées
communistes clandeetinee et atteinte à la
eécurité intérieure du pays.

Pour le tourisme
BERNE, 9 mare. (Ag.) — Dans un mes-

sage k l'Assemblée federale, approuvé
aujourd'hui , le Conseil federai motive
l'octroi d'un crédit extraordinaire aux
fine de permettre une réduction des prix
de transport destinée à favoriser le tou-
risme étranger pendant la période d'ho-
raire 1934-35. Aux termes du projet, ii
eet ouvert au Conseil federai un .'rédit
extraordinaire de 1,500,000 francs dans
ce but. L'arrèt é eet muni de la chiuso
d'urgence.

—¦ *___<6S_ _~ .. __A9RP_-__- — •

LES SPORTS
Féte cantonale des gvinnastes

aux Nationaux
La Société de gymnastique de Martigny,

<> L'Octoduria » a été chargée de d'organisa-
tion de la Fète cantonale des Gymnastes
aux Natio-naux. La date a été fixée au di-
manche 17 juin 1934.

Le Comité d'organisation qui a commen-
ce sa tàche a été compose de Ja facon sui-
vante : Président : Ernest Sidler ; secré-
taire : Lucien Gay.

Les présidents des diverses commissions

ont été désignés corrane sui t : Chartes
Monnin (Finances) ; Henri Charles (recep-
tion) ; Adrien Darbellay (Presse) ; ludes
Richard (Tombola) ; Charles Addy (Ter-
rain ) ; Ernest MuWer (Prix) ; Jean Huber
(Technique); Henri Grandmousin (Vdvres et
-tquides) ; Ph.loanin Iten .(Police) ; Dr Paul
Ribordy (service .sanitaire).

Madame >farle-Louise RODUIT-THURRE
et ses enfants Elisa, Albert, Ulrich, Bla*.
che et Lucie, à Saillon ; les enfants de feti
Charles-Marie RODUITnDELALOYE, k Sail-
lon ; iles familles RODUIT et THURRE :
les famiMes paren tes et alliées, ont Ja pro-
fonde douleur de faire part de la perte ir-
réparable .qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ALBERT RODUIT
Président

leur oher époux, pére , beau-j fils, frère , beau-
frère, neveu , onde et cousin , ravi subite-
ment à deur tendre affeotion , Je 9 mars, a
l'àge de 47 ans , muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saftlon. le
dimanche 11 mars , k 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tien t Jieu de lettre de faire-part.

La Caisse Ralffeisen de Saillon a le péni-
bde devoir de faire part à ses membres de
la mont de son regretté présiden t du Con-
seil de Direction

Monsieur Albert Roduit
et Hes prie d assister à l'office d'enterre
ment , qui sera oéllébré k Saillon, le dùrian
che 11 mars, k 10 h. 30.

La Fanfare « La Lyre » de Saillon A le
profond regret de faire part à ses membre*
et aux sociétés sceurs du décès de son
membre d'honneur

Monsieur Albert Roduit
et Jes prie d'assister à l'ensevelissement
qui aura 5deu le dimanche 11 mars, à 10 _;
30.

La Jeunesse conservatrice de Saillon a
Je profond regret de faire part à ses mem-
bres et aux sociétés soeurs de Ja mont de

Monsieur Albert Roduit
et Jes prie d'assister à l'Office de sépul-
ture .qui sera célèbre k Saillon, le diman-
che 11 mais, à 10 h. 30.

La Société de chant de Saillon , la _ Lau-
rentia » a He péntole devoir de faire part à
ses membres et aux sociétés sceurs du dé-
cès de son regretté membre d'honneur

Monsieur Albert Roduit
et Jes prie d assister k l'Office de sépulture
qui sera célèbre k Saillon le dimanche 11
mars, à 10 h. 30.

Le Conseil communal de Saillon a le p_
nibi!e devoir d'annoncer Je décès de son d.
voué Président

Monsieur Albert Roduit
L'Office d'en terrement sera célèbre à

SalWon , Je dimanche 11 anars. à 10 li. 30.

Le Corps professoral de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Chàteauneuf et la So-
ciété des anciens élèves aux Écoles d'agri-
culture ont 'Je profond regret de vous infor-
ìnèr du décès de leu r cher coHègue et
membre

Monsieur Albert Roduit
Les membres de ces deux institutions

sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu à Saillon. le dimanche I I  mars ,
a 10 h. 30.

La Fédération valaisanne d'Apiculture a
le profond regret de faire part du décès d«

Monsieur Albert Roduit
ancien membre du Cornile, et invite ses
membres <k assister nombreux à il' enseve-
lissement qui aura Heu à Saillon. Jc diman-
che 11 mars, a 10 h. 30.

Le Comité.



Pour le printemps :
lobEi Costo mi, Manteaux. Travati soipè. Prix modiqon

Màssongex - Café Chàtillon
Dimanche 11 mars, dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par la „Chorale"

Beaux lots. Invitation cordiale

I CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 4_ _,0OO.—

Oépots
4'/4o/0 _*.,___ .,_. 4%

O 1/ °/ avec garanties spéciales
sur carnets  ̂

/¦ lo e_|gées par l'Etat

Correspondants _ : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayax,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

il. ncÉ ls nux
da printemps avec marche de grand et petit

bétai l à
Aarberg (Canton de Berne)

Mercredi, le 14 février,
Mercredi, le 14 mare,

; Mercredi, le 11 avril,
Mercredi, le 9 mal.
Ensuite chaque deuxième mercredi des au

tres mois.

 ̂ W  ̂ ,v
Dernier soupir de l oie:

ti eùt été plus convenable.
Le sort que l'on me destinai
Je devais finir sur la table,
Cuite et rótie à la .ipAJLMINA'.

LERIES SM-.ZUniCH

Vofre Voiture .'enfi
SORTANT DE CHEZ

DUGREY mm
MARTIGNY

vous donnera satisfaction
•Mm%. nombreux modèles en magasin

^̂  ̂ | NOS 

PRIX

. VOITURES à

SÈteP 11' M- 111- 125- 136- 150-
VHP torretta : II- 33.- 4L-

^_7r__/^_nC -ìr Livraison à domicile
^B_^ ^gr Demandez le catalogue.

FOIN - PAILLE
Tous les engrais. Tous les fourrages concenti és

filali vÉii_eflK Pioflfltt. .fi -. li, Si
;;; Maison contròlée - Téléphone 13

Atelier de Couture
H. Schupbach, Grand Pont, Sion

A vendre à Hlan-Cerisi fr , Marti gny, un

MAZOT
avec tout l'ameublement , et troie vignes
Béranger 63 mètres, Gomballes 163 in., Gham
portay 207 m.

S'adresser à Louis-A. Meilland , à Liddes.

POL ^
L APÉR1T1F \

vin, plantes aromatiques et quinquina \_. J

Café Vaudois
Martigny-Gare

anti èrement remis à neuf , jeux de quilles, vins
de ler choix. On preudrait des pensionnaires.

Se recommande : le nouveau tenancier :
P. B )ngard , cuisinier.

Représentant
iour canton du Valais, bien introduit clientèle Epiciers.
lótels , Restaurants, Tea-Rooms, pourrait s'adjoindre
rticles nouveaux , interessane. Écrire sous S. 4137 L. à
'ublicitas, Lausanne. 

BananeTissières fils & Cle I
Martigny ¦

Préts hypoth-caires I
et sous toutes formes, aux conditions §9
I»»più» svantageu-e». M

itti finut lislis
MonsieuT H. S. écrit entre autres : Votre remède est

ra_m_ nt miraculeux , et j e ine vois pas comment sans
li j'aurais pu étre guéri en sd peu de temps après 10
ns de maux d'estomac et d'intestins. Les personnes
laladcs désirant se _ uérir, en-voient leur urine du ma-
il avec une - petite descriptkxn de Ja mailadle à l' _nstl-
it de cure naturelle Boesch et Schnellmann, Speicher
AppenzeM). Télépho_e 87. .

M Fabrique de Sécateure

i U. LEYAT
f t

^ài  Grand-Pont - SION
¦ I il Brevet suisse 81.940 Séri p 1934

I Modèle dépnsó. Réparations.
•1 Qualité ininiiUbie.
|'| Exlgez la marque.

Pour la 6e fola [

Ili spedii pm Vienne Budapest I
Voyage acc«mp_>o né de. Paquoa du .;j

29 mars au 5 avri l. L j
(Ile Classe Fr 160.— , He Classe Fr. 190.— | |
y compris le chemin de fer de Zurich et rttour , ; . |
hótels ler ordre , tours de villes tt  env.. visites j
des curio-ités, excursions , réceptions , théàires i.. -;.;>,
à Viei ne, soirées, Wagons-resiaurants, sous la |̂conduite d'un guide exp érimenté ( gv|

Billets de chemin de fer fortement réduits pr j
Vienne, Budapest et retour. Prospectus et ins- |pj
criptions auprès du Bureau de voyage

Voyages Hooni S.il. I
l , Pl.Ce St Francoi , Lausanne

(Union de Banques Suisse-) |8 |

PERDU
sur la route de Martigny 6
Charrat , nne

bàche de camion
Prière de la rapporte r OD

d'aviser, contre récompen-
se, Octave Giroud , Charrat.

Pommes
de terre

de muti
lail-i -_[ .li-Dl__

- bien conserve, s, à li S
E vrer à partir de 30(iO !
• kg. franco toutes sta ¦
_ tions. S
¦ ¦

S'adresser Associa- S
5 tion dea Produc- S
« teurs, Coreellea 5
« p. Payerne. »
E Téléphone 2 85. I
¦ ¦

Fusil de chasse à
percussion centrale
cai . 16 aveo cnock et canon
demontabie. Epronvé offi-
cia lement, Fr 20 — seule-
ment pour liqmder, ainsi
qne toute manition aux prix
les plns ava tageox. Ca< tou-
chés Vetterli à poudre eans
fumèe et à poudre noire et
aux prix dérisoires de Fr.
2 —  et 2 50 les 10 pièces.

Emile Mùrner , armurier ,
Reichenbach B L. S. 6.

Presure - TQìIGS à fromage
Arficles poor iaiferies
Prix avantageux

Envois par poste

sin ira
MDIiTBEf a TROI. -OHfiE _ T_
Pour i ause de change

ment de locaux

VERTE
de meubles

Grand choix en tous gen-
res VentH à tous prix.

A la méme adi esse, 20f0
kg betteraves à Fr 4.— les
li 0 kg. Téléphone 28.

Dionis Papil loud , Vétroz.

Jeune FILLE
On cherehe

pour petite pension , nne
jeu e fille pour s'occuper
d^s travaux de la cuisine
On ne demande pas de c>>n-
naissances spó .ales. Entrée
de suite Bon gage.

Pension Narcisses. Leysin.

Vaches _ alga..
Ori louerait pour l'été pro-

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

Faire off e sous P. 1724 S.
P> hl ' f i tns Sion.

camion
saurer

3 tonnes '/_ , 45 HP . en très
bon état ae marche , pour
le prix de fr. 5500.— .

S'adresser à case postale
iil , M .ttigny-Vi'le

A vendre. cause change-
ment appartement
chambres à coucher
à 2 Lit. ., complète, une à 1
In complète, laquèe blanc,
1 lit noyer ciré, table d- nuit
as -or .ie. divers meubles.
Pri a , très bas. S'adresser a
hlum 1, rue Micheli Ducrest ,
Genève.

Prets
tout-! importance , éventuel-
l< ment sans garant .s fonds
dn mulement, hypothèques,
procurès aux m^ilieurea con-
lition- » Écrire av. détails à
Sto Tr. wa, Lòwenstrasse
<55-57 , Zurich.

Téléphone 4*22

Cesi pour quelques

100.000 francs

B

que nous achetons des matières premières
en Suise et payons des salaires à nos om-

Le principe de ne construire que des appa-
reils de qualité et de haute precision auuaeì

S A BA
doit ses grands succès et sa renommée ©n-
viable est maintenu dans la

Modèie DESO 52i Fabrication suisse
6 lampes Super, 540.— T _ _
¦ AM n r c n o i i   ̂95 °1'0 des accessoires utili , és pour lenoaeie utòu 31 1 montage de» récepteurs „SABA" et de pro-
4 lampes, 345.— venance du pays.

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

mm. t.-.1 
F"b"C"MO" - ««« '"*»> - -*•.

_r*•£__•* André DEWAL D& Fils
1 ZURICH & LAUSANNE

. ; -—-—-_^_-_-___i-_____-_-___-_-----_-_--_________________aH--______

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

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

Ils sont contrd.es par les établissements fédéraux de chimie agricole

__ . - lem. è diaii
Le mardi 13 mars 1934. à

15 h au dominile des fa 11is
Philippe et Henri BOGHE
HENS, à Chiètres sur B x ,
l'Office des faillites sous-i-
gné procèderà à la vente
au comptant at è tout
prix du chéUail ci apiès dé-
signft : 1 charrue, 1 faucheu-
se, 4 brouette à h-rbe, 1
her. e à prairie, i luge, 1
char de gros r<>ulage , 1 ca
mion à 1 cheval, 1 char à
braneards av^c 9 paires
écheiles k foin , 1 herse a
champ, 1 pompe à pur in , 1
bossette à purin , 1 nache-
pailie , 1 épanchense à 5
fourches, etc . etc

Bex , ce 7 mars 1934.
L'Office des faillites

de Bex :
H. Barh- zat prepose

Peintures
Papiers peints

Poudre à bianchir
les cuisines

DROGU ERIE lUtlH
HOB-HLV & TRDHTDRREÌ1TS

A v nrtre 3' 00

pira raii.
d>- un an et de d.ux ans, au
prix de fr. 5 — le cent.

Jeune HOMME
rie confiance , sachant traire
S adr à M. Albert Saussaz
Bex B^vieux.

UHKJ cliimiques
ITTI I I LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. I
gag g BEX (Vaud) |hm sup ..« t̂es

!̂ fSfÌu. Superpotassi ques riches I
I OEMANDEZ-HOUS PROSPECTUS 20/20 et 10'30

I Beptolantt porle falai ,: Deslarzes,Vernay & C'«,Sion J

I

EN MAGASIN : Lei DODfMOtÉS lì ti.»! IÌD|IIÌe
Mi it neii lnn, tonni! , .rie . mercerie

PHRRM HGIE
A vendre à Genève, pour

raison de sante, superbe a
gencement installò d apiès
dernière Pharmacopée oc
casion unique pr jeune phar-
macien actif. Prix a anta
genx. Clientèle catholique.

S'adresser ID MonveiiKtt
par écrit _ons B W M .  409.

On cherehe une

cuisinière
on une bonne à tout taire
ayant du goùt pr se perfec-
tionner dans la cuiMne , ac.i-
ve et honnét •. S'ad. Mme
Louis Pierrot de Mo * tuiollin,
à Ch- mh^y - « .pnè-e).

On ueniand -  2 bonnes

effeuilleuses
Faire offres avec préten-
ti.ns.

S'adresser in Nonvelllst-
sons V 408

On cherehe de suite

cuvrier
sérieux , de 25 à 40 ans , con-
naissant bien les travaux de
la vigne. Écrire à M Louis
Berguer , Satig» y Genève .

tSÉià lifii
demandò pour saison d'été.
5 7 lits t_ Duoertuis , Beau-
Se four 20 Lausanne 

Apolli liuÈ-i
sunt ri . mandpp s cOez Mme
SIMONE, à M<rt igny-Ville.
Téifaho ie (il 2'3.

L ìDiéparable L
Au viliage, à la mon_ _g«e,
En ville, en pie neo . _npagr.j-
II me faut nn gobelet
D'apéritif , DI -BLER1T8»'

BepÉiait (e)
possédant anto si possible,»
désirant se créer sitaatiO-.
indepfndante  et lacratire..
est domande.

Écrire ca>e 10, Chtee-Boc-
geries (G^nève).

A vendre belle

vachette
S'adresser à M C*__Bt__ri_ .

RipoHZ . Epinassey.

Poux
aitisi que les ceufs, détraii.
en une nuit avec «Po«s___ = ¦
<breveté). à fr. I M .

E>épót chez M. Slebe_-
thal. col»., à St-lhi--ria--_

A vendre une nishéa òi
beaux

porcelets
chez Edouard Richard!, Té-
rossaz.

1 fr. le kg
Bon FROMAGE lf c. gras,,

envoi contre ren-boarse-
m-'nt.
Laiterie Modèle - Bex
Tel. 509.;. BosBr-rt , gérant.

Viande
pr charc. d^ partio saiamib.
etc. fr. 0.65 le % kg,

BoD -tterie [Mne EeDìrai.
Louve 7 LAUS ANNE H. Verre*


