
lour en Dlein snidi
Le Journal et Feuille d 'Avis du Va-

iala, toujours empressé à glisser des
cassolettes devant tous les groupe-
ments et tous les mouvements qui ont
dea allures agressives contre la majo-
rité du Gouvernement et du parti con-
servateur, annoncé à grand fracas que
l'initiative en faveur de la réduction
¦du nombre des députés a franchi le
eap de Bonne Espérance avec quel-
que six mille signatures.

C'est tout simplement reconnaitre
qu'il fait jour en plein midi.

Personne ne doutah de ce succès.
Nous sommes méme extrèmement

-surpris qu 'il ne soit pas plus éclatant,
étant donne que la plupart des cito-
yenis, le Conseil d'Etat lui-mème et le
parti conservateur se déclaraient d'ac-
cord sur le principe de la réduction.

On ne différait d'opinion que sur
le chiffre de base.

Celui de 2000 adopté par les Jeunes
Conservateurs du Haut ampute le
Grand Conseil de 50 députés. C'est
trop.

Le projet du Conseil d'Etat don t la
discussion a déjà été amorcée par le
Grand Conseil ramènerait la compo-
sition de ce dernier à 99 membres.
C'est raisonnable.

La Feuille d'Avis doit elle-mème re-
connaitre que l'initiative a recueilli
très peu d'adhésions dans la partie
francaise du canton.

Nous devons également relever que
le fait de donner sa signature en fa-
veur de la revision d'une loi et d'une
consultation populaire n'implique pas
nécessairement un engagement in
globo.

A chaque instant, on développe cet-
te thèse qui est juste en elle-mème et
contre laquelle nous ne sachons pas
que notre confrère se soit élevé.

Ce n'est qu'au scrutin que l'on con-
nati l'opinion definitive du pays.

Or, cette opinion nous ne la met-
tons pas en doute.

Jamais le pays n'admettra une as-
semblée legislative réduite à 69 dépu-
tés, alors que nous avons à tenir
compie de toutes sortes de facteurs,
linguistiques, régionaux, de plaine et
de montagne.

Non , certes, le peuple du Valais n 'a
pas une àme mesquine. Sa naturelle
clairvoyance et la droiture de son bon
sens la débarrasseront , une fois de
plus, de facéties dont les populations
de la montagne feraient tous les frais.

La grande majorité du parti conser-
vateur, l'Opposition liberale-radicale,
ies socialistes sont adversaires d'une
amputation aussi radicale qui livrerait
nos institutions à des sortes d'oligar-
chie de famille.

Les listes de candidats ne tarde-
ra ient pas à devenir des listes de Joc-
key-Club.

La Feuill e d 'Avis , sans rire, couvre
d'éloges les citoyens du Haut-Valais
qui ont adhéré au mouvement et
qu 'el le appelle bien imprudemment
des réactionnaires.

A l'entendre, ces réactionnaires sont
des réalisatcurs .

Quel abus des mots !
Jusqu 'ici , ces citoyens ont nié, eher-

che à détruire et à ravager, dans l'à-
me populaire, la vieille foi politique ,
tou te l'idéalité supérieure du regime,
profitant de certains mécontentements
dùs è .a crise économique et aussi de

quelques erreurs et de quelques fau-
tes.

Que proposent-ils à sa place ?
Rien.
Quelle doctrine démocratique, quel -

le règie ou soutien de vie politique el
consolateur ?

Rien.
C'est le vide.
Il faut pourtant reconnaitre que l'a-

boutissement d'une initiative en fa-
veur de la réduction du nombre des
députés, ne résout aucun des grands
problèmes vitaux qui nous étreignent
la gorge.

Que de fois , depuis un quart de siè-
cle, la question du suffrage universe!
n'est-elle pas revenue sur le tapis avec
des formes différentes : cercles, pro-
portionnelle, quorum, scrutin unino-
minal, apparentement, etc, etc. !

Toutes ces réformettes apparais-
saient dans le ciel parlementaire, ain-
si que des comètes à l'influence bien-
faisante, puis elles s'évanouissaient ;
les choses allaient comme par le pas-
se, et ceux que leur départ avaient dé-
cus se consolaient à 'la pensée de leur
retour prochain.

Ce n'est pas dans des palliatifs de
ce genre que la réforme de l'Etat, la
seule intéressante, la seule capitale,
trouvera sa base et son développe-
ment.

Ch. Saint-Maurice.

Dans les « Walliser Nachrichten » ,
anciennement « Eriger Anzeiger » , du
mercredi 9 janvier, a paru, sans nom
d' auteur, sous le titre de « Politique
valaisanne » un articie que nous ne
craignons pas de mettre sous les yeux
de nos lecteurs.

Ainsi, nos amis politiques se ren-
dront mieux compte de la triste men-
talité qui règne dans certains milieux :

POLITIQUE VALAISANNE
Oui ose auj ourd'hui encore ecrire sur la

politi que valaisanne ? Ce o.ui a été fait
comme ipoliti-qu e en Valais dans les 10-15
dernières années est le suj et de tou tes les
naJ'lJeries. Aujourd'hui la politique valai-
sanne er.t la risée de toute la Suisse politi-
que. Est-ce avec raiso n ? A ce suj et quel-
ques considérations, sont à Jeur place ici.

Le Valais possedè un parti conservateur
puisrant et établi depuis Jorugtemps. Depuis
des dizaines d'années , ce part i a eu entre
ses mains le sort du pays et depuis de^
dizaine s d' années il règne en maitre au
Grand Confe rì et forme presque exclusi-
vement le Gouvernemen t ; les trib unaux
sont pour ainsi dire choisis complètement
dans ce parti. On devrait croire qu 'ainsi
tout est pour le mieux dans la législatio n ,
Jes tribunaux et l' administration , que le
canton du Valai s peut, étant ainsj compose
de citoyens du mème avis , servir de mo-
dèle à tous les autres cantons , qui ont de
grandes divisions de partis. On devrait
iauss ,i penser que le canton du Valais, avec
oette orientation un ique , devrait avoir dans
la Confedera tion une situation prédominan-
te vis-à-vis des autres cantons.

Gra ve erreur ! Le Valais non seulement
n 'est arriv e à 'aucun résultat à Berne, mais
il ne peut envisager, dans des temps pre-
vis to les , de p rendre une place prépondé-
rante .

Comme grand canton le Valais .serait en
droit — depuis les quelques cent ans d'e-
x iste noe de la Confédération — de pense r
là une candidature pour le Conseil federai.
En parler à Berne, c'est s'exposier à un
rire offensant : « iGomment pouvez-vous ,
vous autres Valaisans , avec vos conditions
politi ques incroyables penser seulement à
une candidature pour le Conseil federa i ?»
est Ja répon se. Aucune personnalité poli-
ti que en vue à Berne, ne prend en consi-
dérution une telle pensée venant du Va-
lais. Mais alors au moins un Juge federai.
A cette charge, le parti tout puissan t en
Valais n 'a réussi j usqu 'à maintenan t qu 'à
faire arrive r un Seul représentant , Je très
estime Dr Felix Clausen . Depuis son dé-
part du Tribunal federai , il y a b ientót vingt
ans , le Valais conservateur doit se conten-
ter du ròle de Cendrillon. Cela est triste
quand on voit combien d'autre s régions
conservatrices qui ont un effectif numéri-
que beaueoup plus faible au point de vue
de leur représentation à Berne, ont une si-
tuation préférable. C'est ainsi que la Suis-
se conservatrice centrale possedè un con-

seiller "federai, 2 juges fédéraux et un iuge
au tribunal federai des assurances. Le can-
ton de Zoug conservateur qui n 'a que trois
membres de l'Assemblée federale, possedè
un conseiller federai et un juge federai.
Diifférents essais, d'arriver à une situation
équitable. échouèrent ensuite du .discrédit
attaché à Ja politique valaisanne.

11 était à espérer que par la nomination
de notre président cantonal du parti , M.
Evéquoz, à la place de président du parti
conservateur populaire suisse, notre in-
fluence à Berne augmenterait enfin , et que
satisfaction nou s serait donnée. lei , égale-
ment nos calculs étaient faux. 11 apparut
touj ours davantage que cette nomination
était une combinaison politique "(les initiés
pourraient en dire davantage) et il appa-
rali touj ours plus que les événements la-
memiables qui se sont passés dernièrement
au sein du parti conservateur du Valais ,
ont réduit à zèro J'imifluence de M. Evé-
quoz , président du parti. Le fait que M.
Evéq uoz est encore à Ja tète d'un tei par-
ti cantonal, dans lequel non seulement il ne
peut faine régner l'ordre, mais vis-à-vis
duquel il supporte la responsabilité des lut-
tes intestines, doit étre considéré comme
une faiblesse pour Je parti conservateur
populaire suisse dont M est Je président.

La division du parti en Valais rend com-
plètement nulle l'influence du canton à
Berne. On s'étonne qu'un président de par-
ti du calibre d'un Evéquoz, à la fin de sa
carrière politique et après avoir été prési-
dent du parti pendant des diza ines d'an-
nées, se trouve, en des temps politiques en
somme normaux devant une telle déroute
du parti. Il doit y avoir quelque chose qui
n 'est pas en ordre dans la directio n , cela
d'autan t plus qu 'il a repris un parti com-
plètement uni , que le peuple valaisan , dan s
son écrasante maj orité, est le p lus conser-
vateur de tout e la Suisse et qu 'on n 'a qu 'à
lui faire signe .du doigt pour qu 'il entre en
gue r re pour La défense des .intérèts conser-
vateurs.

A l'occasion du 70me a/nniversaire de M.
Evéquoz , un homme bianch i dans Ja politi-
que du Valais a fait paraitre dians le « Eri-
ger Anzeiger » de*, considération s sérieu-
ses sur ia situation du parti conservateur
du Valais , et a tire Ja conelusion que le
président du parti se tenait sur les ruines
de son parti , et que son activité de chef
devait ètre considéré* 'camme ayant ame-
ne la chute du parti. Nous laissons à ce
correspondan t la responsabilité de ces dé-
clarations. En tout cas, iM. Evéquoz doit se
dire auj ourd'hui que depuis que certains
événements ont xecu une pub l icité mon-
trant à toute la Suisse Jes déchirements
intérieurs , le parti conservateu r valaisan
a encore considérablement perdu de son
prestige en Suisse.

Il en arrive ainsi quand , en sa qualité de
président , on ne sait pas se mettre au-des-
sus des différentes tendances du parti ,
quand on ne eherche pas à agir en conci-
lia teur , en maintenant la balance égale.
mais qu 'on prend position , et qu 'on combat
d'une manière partiate en divisant. Il en
arrive ainsi lorsq u'on n'a que la louange
pour les uns , le blàme pour les autres; lortr
qu 'on passe par-dessus des droits régio-
naux et qu 'on veut ignorer le droit de dé-
cision de toute une partie du pays ; quand
non seulement on ne eherche pas à repri-
mer une querelle regionale , mais qu 'au
contraire on la favorise ouvertement ;
quand on admet sans remar qué des atta-
que s sur des que stions de principe, dans
Ies assemblées publiques, pourvu qu 'elles
viennent du coté qui vous est agréà-
ble e e qu 'on oherche à les briser Jorsqu 'el-
les viennent d'un autre coté ; lorsq u'on
tend à cacher les faits exacts, et à étouf-
fer les scandales.

Le président du parti sait depuis Iong-
temps que cela ne va plus dans le parti ,
que depuis des années il y a un désir et
une recherche de la paix. Cependant que
fait—i l pour parvenir à cela ? Rien , abso-
lument rien. Il garde d'une manière auto-
ritaire le bàton de président dans ses
mains , bien que ses fonctions soient depuis
Iongtemps expirées , il continue simplement
sa vie durant , à p résider des séances sans
se préoccuper dls réélections prévues par
Jes statuts, et il ne veut traiter certaines
questions qu 'avec un soi-disant comité di-
recteur dont personne ne se Stouvient de la
nomination , mais qui se compose d'hom-
mes qu 'il peut diriger avec le petit doigt.

Qu 'ainsi la confiance , parmi une gran -
de partie des membres du parti , fasse dé-
faut , cela est plus que eompréfiensible. Oue
cela alile- touj ours en empirant , c'est natu-
rel ; qu 'iflinsi le parti ait à inserire à spn
actif des événement s aussi triste s que ceux
de 1934 au Grand Conseil, sur la Pianta et
dans la salie de séances du Conseil d'Etat.
ce n 'est que la suite de la dissolution in-
terne.

Il y a dix ans — écrivait dernière m ent
M. le député Praz — M. le rédacteur Fa-
vre avait rendu attenti! à la divisj on in-
testine du parti et indiqué des moyens
d'entente. En vain , ceto laissa le président
du p arti  complètement froid.

Il y a environ 3 ans, la désorganisatio n
du parti a été .portée à la connaissance du
comité centrai du parti suisse, par des
hommes soucieux du bien du pays, avec
la prière d'a.mener une améliora t ion de la
situation dans le parti .

Ce comité s'est occupé de cette affaire
et a charge son vice-p résident d'alors. M.
Evéquoz , de réaliser une entente. M. Evé-
quoz promit à la directio n du parti de
remplir cette mission digne et honorable.
Commenit l'a-t-il remplie ? li n 'a rien fait.
pas bougé le petit doigt.

iDevons-nous tirer de tout cela la con-
elusion que la chute du parti est agréàble

BU président du parti ? Nous ne la tirons
pas, mais nous nous plaignons de ce triste
état de choses dans le parti, et n'espérons
plus une améJioration aussi Iongtemps que
M. Evéquoz , avec qui autrefois, déjà le
parti n 'a écliappé qu 'avec peine à Ja mine
et qui avec ses 72 ans n'a plus la tournu-
re d'esprit ni Ja force réclamées par les
temps nouveaux, resterà là Ja tète du parti.

JJ ne faut pas oublier que te parti con-
servateur a entre ses mains Je sor t du
pays. Cette désorganisation du parti diri-
geant ne peut pas rester sans influence sur
les intérèts du pays et elle ne l'est en effet
pas restée. Le pays souffre profondément
de cet étot de choses et la responsabilité
en inetombe sur le parti. Quand mi parti
n 'est pas oriente et dirige autrement, il a
à peine Je droit de conserver entre ses
mains Ja direction du pays, mème s'i!
compte Ja maj orité ab so loie des électeurs.

Donc examen de la situation et amende-
ment, sinon gare aux conséquences !

Sur la question de savoir comment on
dirige en Valais, un mot plus tard.

Suis-je croyant,
suis-je méeréant?
Nous avons parie ìci-mème, u y a

quelques semaines de M. Chastanet, dé-
puté socialiste de J'Isère, à 'La Chambre
francaise, qui a pris 'en inainis la cause
de la rentrée des Chartreux à la Grande
Chartreuse. C'eet à coup sur une des per-
sonnalités Jes plus originales et les plus
isympathiques à la foie de tout le Parle-
inent. A force de courage, de franchise,
de bonne foi , il s'aohemine peu à peu
vere le catholicisme et, à chaque rencon-
tre, on "le trouve avec joi e et avec éton-
nement un peu plue près de noue.

A une assemblée, il a prononcé, hiec,
un discours d'un .ton si ferme et d'une
inspiration si haute qu 'il a soulevè la
salile d'enthousiasme. C'était, à vrai di-
re, une sorte de confession. Il a conte
d'abord comment, au plus fort de son ac-
tivité de militant socialiste, il s'était tou-
jours mentre respectueux ,des moines,
parce qu 'il les avait vu vivre ; comment
il s'était dressé, au Conseil General de
l'Isère, contre les sectaixes qui s'oppo-
saiemt au retour dea Chartreux ; coin-
anent, un jour, dans un car charge de
voyageurs, il s'était écarté d'une place
où il aurait masque une affiohe en fa-
veur de la Grande Chartreuse, comment,
ipar suite d'une effroyable collision, le
car avait été mis eri miettes et comment
il avait été sauvé par son geste de res-
pect ! « Suis-je croyant , suis-je mé-
eréant ? » a-t-il dit, je ne veux plus le
savoir ! Mais ce que je sais bien, c'est
que je "protesterai jusqu'à. la fin contre
l'ostracisme qui frappe en France les re-
ligieux !

Il a insistè sur Je fait que les coromu-
mistes, les franes-macons, les financiers
ont le droit de s'associer publiquement
ou secrètement, voire pour oompl-oter
•contre la sùreté de J'Etat ou pour dé-
trousser leurs concitoyens et que seuls
les religieux sont encore hors la loi.

Alors que dans tous les milieux on
reconnait que la crise actuelle a des cau-
ses moral es, on méne le combat oontre
les forces spirituelles eu refusant aux
hommes qui représentent le mieux ees
forces de collaborer au redressement de
la Nation et c'est ce qui scandalose eoa
àme d'honnéte homme.

On s imaginé aisément ce que ces dé-
clarations exprimées avec force, avec une
éloquence toute droite , toute simple ont
pu produire d'émotion dans une salle où
déjà d'ailleurs tous les lassistants 'étaient
convainicus d'avance !

LES ÉVÉNEMEN TS
**-x-t* 

De Rome à Londre s
On annoncé officiellement, ce matin,

que c'est le 31 janvier que M. Pierre-
Etienne Flandin , président du Conseil
francais , et M. Lavai, ministre des affai-
res étrangères, se rendront à Londres.

Il est clair que ce déplacement, dont
on se refusali, la semaine dernière enco-
re, à indiquer la date précise, était con-
dition.né par les résultats du plebisciti
sarrois. Dos que ceux-ci ont été connus,
il semble bien que l'on a du insister du
coté anglais, ipour régler cette question
de date.

Les entretiens qui auront iieu les ven-

daedi ler et samedi 2 février, seraient »
début d'une sèrie de pourparlers que 1»
cabinet britanniique entreprendrait aree
d'autres gouvernements européena. Lit*-
lie et l'ALlemagne sont sana doute ici
principalement visées.

Le but que poursuit le gouvernemeart
anglais est connu. Il veut à tout prix ra-
mener l'Allemagne à la S. d. N. et il dé-
sire qu'à cet effet les plus grandes con-
cessions lui soient faites pour la décider
à revenir à Genève.

Un ballon d'essai n'a-t-il pas été lance
l'autre jour, préconisant l'abandon pur et
simple des olauses militaires du traité de
Versailles ?

Le réarmement du Reich serait. "ainei
automatiquement légalisé. Ensuite, l'AUe-
magne ayant repris sa place à la S. d. IL
on négocierait une convention sur les «r-
memenits. 'La presse italienne, qui donne
à entendre que Londres et Rome eont
d'accord à ce sujet, a 'très ciaiTeaient in-
diqué ce que pourrait etre une telle
convention : elle aurait pour princjpat
objet de limiter les armementB à leur ni-
veau actuel.

Jusqu'ici, au cours dee conversation»,
qu'il a eues avec Sir John Simon, M. La-
vai paraìt avoir conserve une attitude
¦très prudente 'et s'étre gardé de prendre
le moindre engagement. Mais ia résexv»
ne suffira pas : dans quelques joure il
faudra faire preuve de la plus grande
energie. On aime à croire que le gouver-
nement francais n'entend pas faire lee
sacrifices qu'on e'appréte à lui demander
à Londres avant d'avoir obtenu de l'Al-
lemagne toutes les garanties que la sé-
ourité de la Franco exige.

Il est tacile de comprendre de quelle
nature peuvent etre ces garanties. Tant
que rAllemagne n'aura pas accepté, pour
un temps déterminé, la supériorité dee
armements francais , il ne parait pae
qu'aucune négociation doive conduire à
la réouverture de la conférence du dé-
sarmement.

On suppìie le Reich de revenir à Genè-
ve. En mème temps, ila France est invi-
tóe par les uns à négocier directement,
avec l'AUemagne, et, d'autre part, à l'ai-
der à aohever sa préparation militaire,
activement en légalisant ce qui est fait et
passivement en s'interdisant elle-méme d*
prendre les mesures défensives indispen-
sables. Est-ce de cette facon-là que la
cause de la paix .sera bien servie ?

Ses concessions à l'Allemagne (Ruhr,
Sarre, etc), et à l'Italie (colonies), témoi-
gnent suffisamment du souci de la paix
qui anime la France. Mais ce serait exa-
gérer que de lui demander de se jeter lee
yeux bandes dans 'la gueule du loup. Que
l'AUemagne donne autant de preuves de
sa bonne volante et ce sera parfait..

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Li jeune piiDiuse Toilooia
mh toit In le te-

ói ses iaiils?
L'infante Beatrice d'Espagne et so»

époux, le iprince Torloma, sont arrivés
à Paris,'venant de Rom e où fut célèbre,
ainsi que nous l'avons annoncé, leur ma-
riage.

De Paris, ils se rendront à Londres, où
l'infante presenterà son mari à sa mère,
qui n'avait pas jugé possible d'assister
au mariage de sa "fille 4 Rome.

On considéré, d'autre part, que l'infan-
te a l'intention d'intervenir auprès de sa
mère pour que celle-ci mette fin à la sé-
paration « de facto » des anciens souve-
rains espagnols. Cette séparation a don-
ne Iieu à. des bruits de divorce, que l'ab-
sence de la reine, lors des ceTèmoniee
(romaines, a largement contribué à diffu-
ser.

Cependant , l'entourage de 'la reine dé-
ciare, comme le due de Toledo, qu 'un di-
vorce ne saurait ètre admis entre souve-
rains catholiques, d'autant moins qu 'il
interdirait aux anciens conjoints l'accès
de la Cour de Saint-James, ce qui est
difficilament concevable.

Enfin , aucune instance en divorce n'eet
actuellement intentée devant les tribu-
naux anglais : elle serait d'ailleurs irre-
cevable, et les tribunaux anglais de-
vraient se déclarer incompétenrte. aucun



des époux ne rempliseant lee conditions
orequisea en matière de domicile pour in-
troduire, avee succès, une instance en
Angleterre. Si la princesse Torlonia ne
.éussit pas dans sa tentativo de conei-
liation, ou lee anciens souverain» espa-
gnole resteroDt séparée de fait, ou une
requéte aux fins d'annulation sera intro-
duite en Cour de Rome.

Un mécanlclen-dentlste pent ii prendre
des empreintes buccales ?

Un mécankien-dentiste a-t-il le droit
de prendre des empreintes buccales ?
Telle est la queetion qui vient d'ètre sou-
mise au jugement des magistrats de la
Cour d'appel de Nancy. Voici ies faits,
euccinctement exposés :
' Récemment, le Syndicat des chirur-

giens-dentistes portait plainte contre un
chirurgien-dentiete et un médecin de
Nancy, coupables a son avis, d'avoir
laissé prendre par ileur mécanicien respec-
tif des empreintes buccales destinées à
la confection de dentiera pour leurs
clients. Un procès fut engagé dans lequel
le Syndicat se porta partie civile. Les
e délinquants » 'firent plaider qu'il n'y
avait pae fante de leur part, puisque
eux-mèmes étaient présente et assistaient
è ila prise d'empreintes.

Le tribunal de première instance S3
rangea à cet avis. Estimant, en effet,
qu'il n'y avait pas infraetion il débou-
ta purement et eimplement .la partie ci-
vile et la condamna aux dépens.

Le syndicat des chirurgienei-dentiste-
initerjeta appel de ce jugement et l'af-
faire vient, cette foie, d'ètre exposée de-
vant la Cour de Nancy.

Celle-ci a réforme le premier jugement.
Elle estime, en effet, « que la prise

d'empreintes n'est pas un acte purement
mécanique, mais nécessité, au contraire
des connaissances techniques très appro-
fondies.

» Que la prise d'empreintes faite par
on mécanioiendentiste, mème en présen-
ce d'un médecin ou d'un chirurgien-den-
tiste constitué le délit d'exercice illégal
de l'art dentaire, reprime par la loi. >

En conséquence, le chirurgien-dentiste
et le médecin délinquants ont étó con-
damnés chacun à 50 francs d'amende et
à des dommages-intérèts s'élevant pour
He premier à 200 francs et pour le second
à 1000 francs en faveur de la partie ci-
vile.

Cet arrèt, qui interesse tous les chirur.
giens-dentietes et leure clients, constitué
en France jurisprud enee en la matière.

N0UVELLESJ0ISSES
leu procès Hs la Vi de Genève

Cest donc hier qu 'a étó appelé devant
ia première Chambre du Tribunal civil
de la Seine, prèside par M. Frémicourt,
le procès qu 'après de si nombreux et re-
tentissante échecs, le comte de Civry,
qui se proclamé l'héritier du due de
Brunswick, n'a pas craint d'intenter, en-
core une fois, à la ville de Genève, en
muillité de testament.

La ville de Genève, dont les intérèts
seront soutenus à la barre par le bàton-
inier Fourcade, était représentée à l'au-
dience par MM. Frédéric Martin, conseil-
ler aux Etats, Auberson, secrétaire gé-
merai du Conseil administratif et le pro-
fesseur Paul Oarry, avocat.

Cette première audience a été con&a-
crée tonte entière à ila plaidoirie de Ma
Paul-Boncour, avocat du comte de Ci-
vry, qui n'en a d'ailleurs pas fini et a
annoncé que la moitié de .la prochaine
audience lui serait encore néceseairb
pour terminer sa plaidoirie.

Pendant plus de trois heures, Me Paul-
iBoncour a minutieusoment retracè Jes
phases de ce procès qui dure depuis
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¦» Et comme oes condamniés de la veil-
le peuvent devenir nos maitres, du lendtì-
main, on ne les laissé pas moisir entre qua-
tre murs.

>» Dès lors, à quo i bon faire des frais pou*
«ine géóle si peu achalandée ? Ce bàtiment
sert surtout d' abri à man bétail . J'iai dù en
sortir toute s Jes litiòres quand ce matin , ie
commandant m'a fait savoir qu 'il vous amè-
ne rait probablement ici. Ali ! vous m 'en
avez valu , du "travail !... »

JEt le brave homme montra , par Ja por-
ite entr 'ouverte, un enorme fumie r où , dans
un coin de la cour, se prélassaient des
porcs et picoraient des poules.

— Adniirable ! s'exclama Jacques Mar-
ityli gagné par la bonne humeur de l'avia-
teur et de Jacotte.

» Mais , dites, .mon brave , où couoherons-
nous ce soir ?

plue d'un demi-sdècle et qu'il serait trop
long de rappeler ici.

En href, le fait nouveau invoqué pai
Me Paul-Boncour est que, alors que jus-
qu'à présent, le demandeur n'avait ja
mais pu obtenir que la filiation ou la re-
"Ooriinaissiainioe de sa mère, la eomtesse de
Colmar, figuràt dans le dispositi- des ju
gements qu 'il sallicita de differents tri-
bunaux allemands, la Cour du Consistoi-
re de Brunswick a rendu, en 1987, une
ordonnance prescrivant l'inscription au
(registre des baptèmes de Ja filiation de
la comtesse de Colmar. Mais Me Paut-
BoneouT ne se dissimulo pas que la oom-
pétence du Consistairo de Brunswick,
autorité ecclésiastique, peut ètre sujette a
discussion pour dee questions d'état-civiL
Il renforcé sa thèse en ifaisant état d'u-
rne découverte qu 'aurait faite tout 'ré-
cemment le directeur des Archives de
l'Etat de Brunswick, d'un document éta-
blissamt la liste de plusieure objets dé-
truits par l'incendie du chàteau de
Brunswick, en 1830, et parmi lesquels se
serait trouve un coffret renfermant les
lettres patentes de la comtesse de Col-
mar.

En résumé, fort de la décision du
Cansi&toire de Brunswick, Me Paul-Bon-
cour soutient que la situation juridique
eet aujourd'hui retouraée, qu'il .ne s'a-
git plus d'une action en réclamation d'é-
tat, comme disent les juristes, mais que
la nouvelle demande ee fonde sur l'ar-
ticle 47 du Code civil en vertu duquel
foi eet due aux actes d'état-civil dressés
à l'étranger, s'ils ont été lédigés dans
ies formes requises.

Mercredi 'prochain, après que Me Paul-
Boncour aura 'termine sa plaidoirie, Me
Leon Bérard, plaidera ausai pour le com-
te de Civry. Puis, lore d'une prochaine
audience, ce sera le tour du bàtonnier
Fourcade de démontrer l'irrecevabilitó
de la demande de rinfatigable plaideur
qu 'est le comte de Civry.

Importante arrestation
La Police de eùreté a arrèté ce matin,

dans un grand hotel de Lausanne, où il
était descendu sous un faux nom (il en
avait d'ailleurs prie plusieurs !) un indi-
vidu, ressortissaut allemand, recherche
par la polico criminelle de Berlin comme
étant l'auteur de détournements impor-
tante.

Il s'agit au total de 300,000 renben-
marks.

Le personinage sera mie ù disposition
des autorités fédérales, son extradition
étant demandée.

NOUVELLES LOCALES
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Le -ODieiiI Hee-iial valaisi
Le souci de la vérité

Noue avons eu quelquefois l'occasion
de nous trouver en face des chefs rou-
ges : dans des eonférences publiques et
dans des polémiques. Presque toujours ,
noue avons entendiu nos adversaires fai-
re appel à « not re bonne fai ».

Croyez-vous qu'ils se ifichent eux de la
bonne foi ?...

Le « Peuple valaisan » du 8 janvier ,
n'a-t-il pas publié une rétractation pura
et simple de propos inju.ri.eux, soi-disant,

RADÌOPROGRAWI W. E
Vendred i 18 Janvier. — 7 li. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. La pose de la me-
nuiserie. 18 h. 25 iMus.ique réeréative. 19 h.
Ch ronique touristique et "sportive. 19 h. 15
Musique de danse. 19 h. 30 Musique cham-
pètre . 19 li. 40 Les maladies vénériennes. 20
h. Recita! de violoncelle . 20 h. 30 Concert
symphonique. 31 h. 15 env. "Dernières nou-
velles.

— Sur d'excellente paille que j e vous ap-
porterai tout à l'heure, senor, oar la pali-
le, ici , est la seule chose abondante...

— Parblcu ! fit le docteur , vous ètes, siìr
de pouvoir l'utiliser ensuite pour le plus
grand confort de vos cochons !...

— Justamente , senor, on ne peut rien
vous cacher , à vous autre s étrangers, vous
ètes, tellement inteUige nt s !...

Un éclat de rire general accueillit cette
remarqué dont on ne pouvait dire , sortie de
la bouche de cet homme, si elle était vrai-
ment empie iute d'ironie.

— Va pour la paille , dit Charle s Vau-
drenaire , mais croyez-vous que J'on nous
laissera Jongtemps ici ?

— Je ne puis le dire , caba llero. Cepen-
dant , j'en serais surpris-,, surtou t si vous
vous contcntez, à partir de domain, de l'or-
diuaire de la priso n qui couterait cher pour
tant de monde.

— Et quel est cet ordinaire ? demanda
Jacotte.

— Dios mio ! sonorità , des frij olcs et
des tortilias avec de l'enu pure à midi ;
des tortilìa?, et des frij oles avec de l'eau
claire le soir.

— Eh ! dit Claude Lecorchey, c'est aux

lances du haut de la chaire par M. "le cu-
re de Chalais, et publiés dans le numero
précédent de rhonorable feuille rouge ?

L'affaire Fonjallaz semble de plus en
plus tourner à la confusion des accuea-
teurs, les journaux socialistes : « Le Droit
du Peuple » et « Lo Travail ». Elle se ré-
vèle une vaste fumisterie. On apprend
mème qu'nn mandat d'arrèt a étó lance
cantre le dénonciateur, M. Jacquier, qui,
parait-il s'est réfugié en France... 0 ben-
ne foi !, O courage I , vous voue étes don'.'
enfuis !...

T. M.

Sur le mème sujet , « La Liberté syndi-
cale » a rapportò les lamusaints faits que
voici :

No 35. — Le député social iste Louis
Piguet , parlant dans une réunion de enfi
meurs, a osé déolarer.: * Camarades, c'est
Marius Constantin qui a propose au Con-
seil federai do rendre plus difficile le ver-
sement aux chòmeurs dea indemnités de
chòmage. »

Le deputò socialiste Louis Piguet est
un menteur. Notre ami Constanitin est
complètement étranger à tauites les dé-
eisions prises à Berne en matière de chò-
mage.

Mais noue, nous aocusons le député so-
cialiste Louis Piguet d'avoir été renvo-
yé de la maison Omèga pour indélicates-
se.

M. Piguet, si nous vous accusons à
tort, traduisez-nous devant Jes tribunaux.

No 44. — Le Monsieur se rétracte.
Le jeudi 6 décembre, M. Perroud, se-

crétaire de la rouge F. O. M. H. — Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlo-
gère — réunissait Jes ouvriere de la fa-
brique « Simar », en vue de leur appor-
ter la bonne parole socialiste. M. Perroud
affirme sa foi de syndicaliste marxiste en
parlant mal de ses adversaires. C'est une
méthode à n'utiliser que lorsqu'on est ab-
solument sOr de ees moyens. Mais il ne
suffit pas de crier ià des ouvriere assem-
blés que les chrétienis-sociaux troni peni
la classe ouvriere, il faut pouvoir le
prouver.

Or, M. Perroud crut qu'il avait enfui
trouve le moyen de nous assommer au
coin de la rue : il eut le toupet de décla-
rer aux ouvriers de la Simar que la Cais-
se d'assurance cantre le chòmage des
syndicats chrétiens avait dù suspendre
ees paiements d'indemnitée aux chòmeure
de noe organisations.

L'accusation était grave. Le coup était
porte. Des ouvriere s'émurent et vinrent
nous rapporter les paroles du citoyen-
camarade Perroud.

A notre tour nous fumee émus ; car,
mon seulement nous avions payé toutee
ìles indemnités dues eans aucun retard,
mais noue avions la certitude que notre
caisse d'assurance cantre le chòmage se
portait 'très bien au point de vue finan-
cier.

C'est pourquoi nous fimes savoir à M.
Perroud que nous exigions une rétracta-
tion immediate de sa part. "Sinon, c'était
le dépòt d'une plainte en diffamation.

M. Perroud n'en mena pas large. Voici
la lettre qu 'il nous envoie et qui met le
point final à ses calomnies :

Rectmcation :
Ensuite de renseignemenits erronei,,

le soussigné reconnait avoir dit dans un?
assemblée de ia Simar, le jeudi 6 décem-
bre, que les indemnités de chòmage n'a-
vaient pas étó payées aux chòmeurs des
syndicats chrétiens. Je regrette avoir fait
cette déclaration qui ne repose sur au-
cun fondement et qui est de nature à por-
ter préjudioo aux syndicats chrétiens.

(signé) Perroud ,
secrétaire de la F. 0. M. II.

Une trulle arrèté... un train !

On mando de Sierre :
Un train a été .récemment arrèté à la

suite d'un court-circuit dont curieuse est
ila cause : un oiseau avait p$ché une trui-

tortillas près le regime des prisons fran-
caises : haricots et eau de source avec
une boti le de son. Ce n'est vraimen t pas
la pe'rne de faire le tour du monde pour
trouve r si peu de différence dans les régi-
mes pénitentiaires !...

— Le plus atnusant, renchérit Charles
Vaudre naire , c'est que nous voilà enfermés ,
si j'osie dire , dans un fàdieux dilemme ;
ou bien prendre a nos frais des repas suf-
fisants et rester ind éf mi'ment en prison ;
ou bien nous contenter d'eau de source et
de haricots noirs, dans l'espoir fragile d'è-
tre plus tòt Jibérés...

— Non pas Jibérés , senor, .rectifia te
vieux géolie r , mais conduits à Tegucigalpa
oii l'on instaura votre procès , cui peut du-
rer 'Iongtemp s, car , là-bas, on regarde
moins à la nourriture dea prisonniers , et
Ies hommes de lois s'errgraissent autour de
cuuses pa.reillcs !
Puis , poussa.ut un dròle de petit rire étran -

gle , le bonJioinme abandonna ses .singuliers
« clients » à eux-'inèmes.

One gaieté un peu superficiel lc 'regna
pendant le repas. Tout en s'efforcant de re-
monter le mora ! de ses compagnons, Char-
les Vaudrewaire soiugeait avec atne.rtuiin e à

te ; poux déguster ce poisson, il s'était
installé sur un cable électrique. Le train
survint, l'oiseau «enfuit en laissant ea
truite collée au cable ; le trolley toucha le
poisson et un oouTtcircuit se produisit,
sane d'ailleurs causer de dégàts notables.

Un autre arrèt de courant a été causò
par un hibou pose sur un pylóne, qui tou-
cha de ses ailes les fils ; l'oiseau fut fou -
droyé.

Le fonds Bruéèmanti
On nous écrit :
Le Fonds Bruggmanm de la Caisse-ma-

ladie chrétienne-sociale a déjà obtenu un
grand succès. A peine était-il institué que
de nombreuses sectione se sont empres-
séee d'envoyer leur obole à la Centrale,
a Lucerne : Lucerne-Ville, 1400 _r. ; Af-
foltern, 100 fr. ; St-Gall-Ville, 100 fr. ;
Zoug, 100 fr. ; Balsthal, 100 fr. ; Adlie-
wil, 100 fr. ; iSt-Margarothen, 60 fr. ;
Murg, 52 fr. ; Einsiedeln, 50 fr. ; Wil , 50
fr. ; Frauenleld, 50 fr. ; Birsfelden, 50 fr. -,
Lichtenetein, 50 fr. ; Binmenstorf , 47 fr. ;
Sion, 40 fr., etc.

En dehors des eeotions proprement di-
tes, beau coup de membres ont tenu à ali-
menter personnellement ce Fonds Brugg-
imann par des dons et par l'achat de pho-
tographies et souvenirs du très regretté
président centrai. A fin 1934, il avait dé-
jà été réuni la somme de fr. 5152.—, et
¦le mouvement n'est qu'à ses débuts.

Un joli geste à signaler : une humble
servante a envoyé au caiseier de sa sec-
tion le joli montant de dix francs, en
écrivaat qu elle était heureuse de pouvoir
aussi apporter sa modeste contribution,
ajoutant qu 'elle avait reoouvré la eanté
gràce à l'aide financière de la Caisse-ma-
ladie et du petit fonds de secoure qui
exietait déjà avant le nouveau Fonds
Bruggmann.

Espérons que les dix sections du Va-
lais auront à coeur de participer eonve-
nablement à cette ceuvre de bienlaisance
sociale. La vente dee photos, etc. a pro-
duit à Sion ila somme de 56 francs.

EM. «lelli H'i MI à Bex
Ce uatin, un peu avant une heure, un

terrible accident de la circulation s'est
produ it d la sortie de Bex, en direction
d'Aigle. Un camion de la maieon Mistelli
et Baud , de Lausanne, conduit par Je
oh'auffeiiT Zunibrunnen, roulait à vive al-
lure lorsqu'il fit subitement une embar-
dée et se renverea au bord de Ja chaus-
sée converte de verglas. Des automobi-
listes de passage se portèrent aussitòt au
secoure du chauffeur, mais ils ne relevè-
rent qu 'un cadavre. La Ire brigade de la
circulation, .partie immédiatement de la
caserne du Chàteau à Lausanne, s'est
rendue sur place pour enquèter de con-
cert avec M. Pièce, juge de paix.

Le camion revenait du Valais, où il
avait livré un cadre de vitrine.

Le conducteur, un jeune homme d'une
vingtaine d'années, M. Zumbrunnen, a
été tue sur Je coup. Un autre employé de
ila maison Mistelli et Baud, qui 'raccompa-
gnait, est sorti d'affaire parfaitement in-
demne.

Le décès a été constate par M. le Dr
Vuilleumier, médecin à Bex.

La m.alheureuee femme de la victime
a été pré venue avec tous les ménage-
ments d'usage.

On donne encore les détails suivante
sur cet accident :

Comme le lourd camion — il pesait
deux tonnes et demie — passait au lieu
dit « La Maisonnette », sur Ja route Ai-
gle-gare de Bex, il quitta soudain la droi-
te de la route, traversa cotte dernière et
vint donner violemment contre un pilier
de beton maintenant la barrière de fer
qui dot la propriété de MM. Deperi et
Cordey. Le pilier cèda sous le poids et le

J'inquiétude que devaient épro uver don
Diego et sa chère Dolores ©n ne les voyant
pas-, re venir.

Lui-niénie n'était pas sans appréhensio n
sur le sort de celle qu 'il aimait et de san
entourage.

Oue feraient-ils au camp, lorsque J'eau
manquerai t , oe iqui ne pouvait tarder s:
quelques pluie s n 'étaient venues, les ravi-
tailler à p ropos depuis son départ ? Sans
doute , les fruits et le gibier ne faisaient paa
défaut , mais sauraient-ils, se garder sufti-
saniment des fauves si redoutables en cet-
te région désertique ?

Le déjeuner termine , le igéòlier vint enle-
ver ses a.ssiettes„ puis il apporta Jes botte.
de paille promises.

Alors sonna l'heure de la sieste pour
tous , sauf pour Jacques, Martyl  et Jacotte ,
qui prafitèrent de ce moment de répit pour
s'entretenir enfin en particulier.

— Si vous s'avicz , ma cliérie , dit J'ingé-
uieur , en serrant entre Jes sien nes les mains
de la jeune lille , avec 'quelle impatience
j' attendais la fin de oette semaine pour
p artir ;\ votre reneontre !

— Moi aussi , Jacques, ti' ai terriblenient
souffert d'ètre sépanée de vous. 11 n'est tei ,

camKra, contumant sa route, fit nn tét©-
à-queue, culbutia au bas d'un talus de
troie mètres de hauteur et se versa sur 1»
coté, dans le champ.

Quelquee passante, qui de loin virent
l'accident se produire, accoururent xussi-
tót. Mme Seller, qui avait entendu le»
cris que poussait le compagnon du con-
ducteur, arriva Ja première. Elle apercut
le chauffeur, gieant à demi soue le véhi-
cule. Elle réussit à ile tirer de là avec
l'aide de quelques autree persomnes. II
s'agissait du jeune Zumbrunnen. Héla_.
Je malheureux était déjà mort... Il avait
été assommé eur le coup. Quant a eon ca-
marade, M. Eperon, il ee tbrait indemi»
de cette 'terrible aventure.

La chaussée était converte de neige
glacée. FautJl donc penser à un dérapa-
ge ?

On a conduit M. Eperon à nn-irmerie
pour lui faire une prise de sang.

Quant au camion, il git toujoure au
bas du talus. San avant est dirige du cd-
té de Saint-Maurice, alore qu 'il «e diri-
geait dans ila direction de Lausanne...

Les petits agriculteurs et l'écoulement
des veaux gras

La Division de l'agriculture du Départe-
ment federai de l'Economie publique a au-
torisé l'Office centrai suisse pour la mise
en valeur du bétail de boucherie à Brougg
à reprendre dans une "mesure réduite l'ac-
tion entreprise l'année dernière en faveur
des engraisse-urs de veaux. Cette action est
spécialement destinée aux petits agricul-
teurs mon tagnards ou d'exploitations se
trouvant dans des régions éloignées des
centies de consommation. Pour divers mo-
tifs , il n 'est pas possible d'assurer une ga-
rantie generale des prix. 11 pourrait aisé-
ment en irésulter que des agriculteurs qui
j usqu 'ici n 'ont pas fait 1'en.grakssem.ent des
veaux soient portes à le faire pour échap-
per au contingeretement de la production
Jaitière. La conséquence inéluctable serait
une sur prò due t ion qui, surtout en raison de
Oa situati on actuelle du marche des porcs
gras, en t ra inerait un effondrement du mar-
che des, veaux.

C'est la raison pour laquelle pourront bé-
néficie r des mesu res envisagées seulement
Jes propriétaires qui font l'enigraissement
des veaux et qui , en règie generale, ne K-
vrent pas, du lait de consommation et qui
ne possèdent pas plus de 5 vaches laitiè-
res.

Les intéressés peuvent Jivrer 1 à 3
veaux, selon le nombre de pièces de bé-
tail qu 'ils possèdent. Un propriétaire possé-
dan t une vache laitière est donc autorisé
à livrer un veau , celui qui possedè deux
vaches laitière s, deux veaux, et celui qui
a trois à cinq vaches laitières, trois veaux.
Exceptionnellement , les propriétaires posr
sédant 4-5 vaches laitières pourront fournir
quatre veaux. Cette faveur sera faite aux
propriétaires seulement qui ne font que
l engraissement et ne font pas d'élevage.

L'action sera prolongée jusqu'à l'epoque
de l'inalpe.

Comme ce fut le cas, J'an dernier , le
poids minimum des veaux (du Valais) pou-
vant étre admis est fixé à 60 kg. pour les
sujets de ta race d'Hérens et à 80 kg. pour
ceux des races brune et tàchetée. En ce
qui concerne J'estimation des veaux, on ta-
citerà, dans la règie , de s'en tenir aux nor-
mes appliq uées l'année dern ière :

a) pour les veaux gras de tou t ler choix
(viande bianche, engraissement complet).
Fr. 1.50 le kg- exceptionnellement fr. 1.60.

b) pour une 'marchandise de moins bon-
ne qua lité (mème si les veaux ont atteint
le poids minimum impose) : Fr. 1.— à fr.
1.40.

e) on pourra également reprendre des
veaux dont le poids, est infér ieur au-poids
minimum fixé , mais la différence de poids
ne doit pas dépasser 10 kg. Cependan t l'es-
tima t ion de ces veaux se fera sur la base
des, prix courants du j our.

Les intéressés sont priés de s annonoer
d'ici au ler février 1935 à la Station can-
tonale de Zootechnie à Chàteauneuf. Les
consignes nous parvenant après cette date
ne pourront plus étre prises en considéra-
t ion. Afin de simplifie r notre tàche, nous
prionj , les intéressés d'utili ser une simple
carte postale et de ne pas y indiquer autre
chose que :

1) le nom et l'adresse complète de l'ex-
péditeur ;

2) le nombre total des vaches laitières
en sa possession (le?, indications données
pourron t ètre vértfiées officiellement) ;

3) le nombre des veaux qui seront pro-
bablement livre s au courant de la période
pendant laquelle l'action dép loie ses eifets
ainsi que l'epoque approximat ive à laquelle
la livr aison pourra intervenir pour chaque
veau.

voyez-vous, que J'éloignement pour con-
naitre Ja profondeur de ses sentimenUi.

» J'avais pour vous une inclination cer-
tame, mais jamais je n 'aurais pensé que la
vie pùt me paraitre si creusé, vous parti , et
danr, des circonstance s si dramatiques !

»Et  puis, vous l' avouerai-je, je vous sa-
vais avec une autre femme tellement plus
belle que moi...

— Oh ! Jacotte !
— Si, si, Je sais ce que ie dis. A coté de

Dolores , cette Mexicaine au visage sa our »
mon minois chiffonné de Parigote émanci-
pée a dù vous sembler à peu près vulgai-
re...

— Jacotte , taisez-vous ! Je vous interdis
de calomnier oe que j'aime le plus au mon-
de. Peut-on d'ailleurs comparer un merveil-
leux ra yon de swleil à un beau mais rné-
lancolique clair de lune ?

— Pourquoi pas ? J' ai connu bien des
gens qui eussent donne tout le soleil de
Provence pour un clair de lune de Norvè-
ge.

— Eh bien ! ,moi je préfère le rayon de
soleil. D'ailleurs, de puis vous Je dire en

(La toit* en qu*trièm a p*£».) ,



LA SUBVENTION FEDERALE AUX VIEILLARDS
Dn skieur tue par un train

Exemple : ler veau : Immédiatement. —
2*tt veau : Mi-mars. — 3me veau : Début
ie mai.

II sera accuse reception des consignes
revues et à ce moment-là les intéressés re-
eevront les instructions; nécessaires pour
«e qui concerne les livraisons.

Station cantonale de zootechnie.

Ii'ti est-il de la ninnila in
anx vieìllanls. v.nves et oipheliai

IÌ__ ÌIQI(
Bnsrrite de divers articles parus dane

la presse au sujet de la répartition de 'a
Bubvention federale destinée a secourir
les vieillards, les veuves et les orphelins
nécessiteux, nous nous voyons dans .l'o-
bligation de porter à la connaissance des
«ommuines et des intéressés quelques pré-
cisions données par le Département de
rintérieur, relatives aux decisione et me-
sures qu'a prises le Coneeil d'Etat , con-
eernant le règlement d'exécution et "la no-
mination de la Commission cantonale.

En date du 22 mare 1934, l'autorité
federale avise le Conseil d'Etat qu 'il Jui
«era alloué pour l'annóe un montant de
ir. 255,571.— pour ìles nécessiteux du
«anton. Le 29 mare Je Département do-
mande des directions relativement au rè-
glement d'exécution à établir. Sur la ba-
se des renseignemente abtenue, le projet
elaborò par ile Département de l'intérieur,
«st soumis le 23 mai à l'Office federa1,
•dee Assurances sociales pour examen et
modificatione éventuellee.

Aprèa réponse de l'Autorité federale,
te projet fut soumis le 12 juillet par le
Département de l'intérieur & l'approba-
iion du Conseil d'Etat où il resta en cir-
culation jusqu 'à la date du 3 aoùt.

Il fut approuve définitivement le 23
Aoùt 1934.

En rue d'assurer au mieux la réparti-
*ion des fonds allouiés par la Confédéra-
tion et de s'entendre au sujet de la oam-
pasition de la Commission, le Départe-
ment engagea avec le « Pro Senectute »
des pourparlers qui durèrent du 20 juin
*u 6 novembre.

A la suite de cee écoanges de vues, le
Oonseil d'Etat procèda le 9 novembre à
la nomination de la Commission cantonale
chargée de fonctionner comme Office
centrai de la distribution dee fonds et
designa comme membres de cette com-
mission les presidente cantonaux du «Pro
Seneotute » et du « Pro Juventute », ¦ un
juriste domicilié dane le Haut-Valais et
deux presidente de communee choisis,
l'un dans le Centre et l'autre dane Je
Bas-Valais.

Aussitòt que lee membres de cette
•commission eurent accepté leur nomina-
tion, une eéance eut lieu le 11 décembre
pour prendre connaissance des demandes
déposéos au Département de l'intérieur
et, constatant que de nambreuees com-
munes avaient omis de le faire, il fut dé-
cide de les inviter à nouveau par Ja voie
du «Bulletin Officiel » et par une circulai-
re speciale adressée a chacune d'elles.

Lea nouveaux retards des communes et
leure renseignements incompleta obligè-
.lent la Canramiseion à faire de nouvelles
inetancee auprès de nombreuses autorités
communales ce qui ne permit pas à Ja
Commission de ee réunir a nouveau avant
le 15 janvier 1935, dato où il fut  décide
d'envoyer les formulaires spéciaux dont
les données doivent servir de baso à la
répartition des fonde comme cela s'opère
diane Ice au t res cantons.

En ce qui concerne les fonds, nous te-
none à préciser qu 'ils eont déposés à la
Banque cantonale dans un compte spe-
cial et que les intérèts sont ajoutés au
capital è distribuer.

Par ordre :
Le Secrétaire de l'Office centrai

H. de Preux.

Patinoire de Monthey
11 vient de se crée r a Monthey sous les

auspices de la Société de développement
une patinoire qui emprunte lempiacemenl
des superbes courts de tennis du L. T. C.
locai.

Installée sur cette place des sports qui
réunit les _ condition s idéales pour la pra-
tique de l'effort phys .ique , bien éclairée 1?
nuit et pourvue d' un amplificate !»- qui dé-
verse sur le miroir glissant des flots d'har-
monie , la patinoire «ronthcy sanne comble
une lacune et elle sera appréciée non seu-
lement des Montheysans, mais de ceux en-
core qui habiten t notre région et qui pro-
fiterrt déjà d'autres, avantages que dispense
notre ville dans le domaine de la p ra t ique
des sports (football, tennis , natatio n, etc.)
Elle est ouverte depuis quelques j ours dé-
<j à et chacun s'en déciare enchanté . Le prix
des entrées a été fixé comme suit :

Grandes personnes : de j our 50 centimes,
de nuit 60 cts.

EaUats : 30 et. sans distinction.

seph Ecceur, decedè d'une courte mais I
bien pénible maladie; à l'àge de 74 ans. \} f \  sklOMP tllé UHV Ufi tPHIIl

t VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Jeudi
une nombreuse aissistance de parents
d'amis, unie à l'« Echo de la Vallee », ae
compagnait à sa dernière demeure M. Jo

Médaille federai et cantonal, 1 ami Jo-
seph fut, durant 54 ans, un membre actif
modèle.

Son plus grand plaisir était de parti-
ciper aux 'répétitions et sorties de l'« E-
cho ». Ses largessee nombreuses et appré-
ciées lui méritent hautement le titre de
bienfaiteur de l'« Echo de la Vallee » qui
lui conserverà un impérissable souvenir.

A ses deux frères, membres honoraires,
à ses neveux eociétaires et aucres pa-
rents va l'expression de noe plus sympa-
thiques condoléances.

Un souvenir ému noue rappelle le dé-
cès survenu dernièrement aux Etats-
Unis du bien cher Grégoire qui, comme
ses frères, fidèle soutien de notre société
ne l'oublia pas sur la terre étrangère.

Les amis de l'« Echo dà la Vallèe *.

LES SPORTS
FOOTBALL

L entrainement du « onze » suisse
Jouant mercredi soir contre Ja forte équi-

pe du Racing de Strasbourg, notre forma-
tion na tionale a réussi à vaincre par 1 à 0.
L'impression qu 'elle a fourn ie n 'eut pour-
tant rien de grand iose, et il est fort proba-
ble que la Jigne d'avarats tout au moins se-
ra remante e et améliorée pour Ja reneontre
du 27 courant à Stuttgart. Mous en reparle-
rons.

- Le championnat suisse
Avant J'interrup'tion que néces;,itera le

match Suisse-Allemagne, nous aurons di-
manche une journée intéressante en Ligue
Nationale.

Servette 'recevra Bienne et devra sortir
tous ses atouits s.'il veut obtenir la victoire ;
Lausanne aura la visite des Young Boys et,
Jià aussi, Ja Jutte sera apre, on peut toute-
fois prévoir un succès vaudois ; Lugano
battra aisément Carouge ; Berne aura da-
vantage a faire contre Younig Fellows ;
"Grassihoppers, lui , n'aura pas à trop se dé-
penser pour vaincre Concordia ; Bàie, en
dèci in, doit cependant venir à bout de
Nordstern ; entin, le match Ch.aux-de-
Fonds-Locarno n'aura cer tainement pas
lieu.

En Première Ligue, non?, aurons Aarau-
Fribourg, Montreux-Olten , Granges-Old
Boys, alors que le match Monthey-Racing
a été renvoyé au 24 mars.

Ce dimanche 20 janvier marquera égale-
ment — sii l'état des "terrains le permet —
la reprise pour les Ligues .iniférieures ; c'est
ainsi qu 'il est prévu :

en Deuxième Ligue : Carouge li-Servet-
te 11 ; Dopolavoro-Urania II et Nyon-Stade
Lausan ne.

Dans notre canton, la reprise generale
est annoncée seulement pour Je 27.

Le championnat valaisan
Sagement inspirés, les dirigeant s de no-

tre Association cantonale, voyant l 'état
dangereux des terr a in s» par suite du gei,
ont purement et simplement renvoyé tous
Jes matchs prévus au calend r ier.

GYMNASTIQUE
Pour la déiense nationale

Le Comité cen t ra i de la Société federa-
le de gymnastique et les présidents des as-
sociations, cantonales aififiliées à la S. F. G.
se sont réunis dimanche dernier , à Olten ,
avec, à l'ordre du jour , Je proj et de défen-
se nationale qui ser.a soumis au peupJe pro-
ohainem ent.

Par 32 voix contre 2 la résolution sui-
vante fut vatée : «L'assemblée des presa-
dents des associations cantonales affiliées
a la S. F. C, après avoir pris connaissance
d'un exposé du comité centrai et après une
discussiteli apprafondie , reconnait que le
proj et de défense nationale qui sera soumis
au peuple les 23 et 24 février , est pour
l'existence de la Comédération et partant,
pour la Société federale de gymnastique ,
d' une importance capitale. Elle estime que
vu le caraotère hautement patriotique du
projet et l'action menée en dehors du ca-
dre des partis politiques , la S. F. G. ne sau-
ra it reste r à l'écart. Elle recommiande donc
aux igymnastes d'appuyer chaudement le
projet de défense nationale. »

. Les eliectils de l'Association valaisanne
Du tableau des effectifs de l'Association

cantonale valaisanne de gymnastique, au
ler j anvier 1935, il ressort que le nombre
des groupements affiliés à l'association a
passe de 25 en 1933 à 28 en 1934. Les trois
nouvelles sections sont celles de Savièse
« Edelweiss », de Salquenen « Raspille » et
« Stella ». Le nombre total des membres de
l' association est de 1345 et celui des, mem-
bres travailleurs de 609. A part ces 28 sec-
tions , l'association compte actuellement 15
classes de pupille ;, groupant quelque 400
é'.èves. A ces sections il 'reste à ajouter 7
sections de gymnasti que 'féminine , de sorte
que le nombre des groupements , de gym-
nastique affiliés s'élève ù cinquante .

La iormation des moniteurs
Le cours pour les sports d'hiver — qui

aura lieu dimanche prochain à Sion — ou-
vrira la sèrie des cours que le Comité

L'embardée mortelle de B x

Moire Servìgi tiiioosiiii il mmm
La terre fremble

RLOSTERS, 17 janvier. (Ag.) — Mer-
credi, un jeune anglais, M. Baddington,
de Londres, en eéijour avec des amis à
Klosbetrs était parti pour ekier. Il prit un
chemin qui aboutit à la ligne de chemin
de fer, mais le jeune anglais ne vit pas
féeriteau indiquant la présence de la
voie, il s'engagea dane sur celle-ci au
moment où un train arrivait. Le conduc-
teur stoppa, mais le ekieur fut happé par
un des wagons du convoi et eèrieueement
blessé. On le .transporta a l'infirmerie de
Davos où il mourut ile soir mème.

technique de 1 Asisociation cantonale valai-
sanne de gymnastique organise annueUe-
ment pour assu rer à nos .moniteurs la .for-
mation dont ils ont besoin .

Le cours annoncé sera scindè en deux
parties. Un groupe de gymnar.tes se pia-
cera sous les ordres de M. Ant. Borti s, de
Sion , qui leur enseignera les secreta du pa-
tinage, tandis que Je deuxième groupe se
rcndra-aux Mayens de Sion où MM. De;,-
larzes , de Sion , et Wederich , de Viège, fa-
niiliariseront Jes participants avec Ja pra-
tique du ski.

Comme pia r Je passe, .le cours No 2 sera
consacrò >à l'enseignement de la gymnasti-
que préparatoire. Gràce au dévouement
de;, personnes qui ont la mission de déve-
lopper cet enseignement en Valai s, le nom-
bre des cours d'éducation physique et le
nombre des élèves va en augmentant d'an-
née en iannée. Nul doute qu 'en 1935 égale-
ment de nombreuses localités voudront ti-
rer profit des avantages que présentent
ce;, cours pour la jeunesse du pays, notam-
ment pour les jeunes gens qu 'aittend l' exa-
men des apti tudes pbysiqties en vue de
Jeur entrée dans l'armée.

Bchos du plébiscite
GENÈVE, 17 janvier. (Ag.) — Les

pourparlers se poursuivent actuellement
à Genève entre les représentants des
gouvernements .rancale et allemand soue
des auspices du Comité des Trois du Con-
seil de 'la S. d. N., afin d'arriver à une
formule d'entente quant au rapport que
ce 'Comité doit présenter au -Conseil sur
les déeisions a prendre à la euite du plé-
biscite de la Sanie.

SARREBRUCK, 17 janvier. (D. N. B.)
— On signale que quelquee incidents
eans gravite ee sont produits en provin-
ce ; entr'autres, à Npunkirchen, un né-
gociant a été arrèté par 3 individue qui
l'ont injjurié , l'un d'eux a fait feu sur le
nósrociant oui a été blessé.

un détenu s'evade
GENÈVE, 17 janvier. (Ag.) — Jeudi,

pendant une audience de la Cour correc-
tionnelle, alors que le .jury e'était :retiré
pour délibéror sur la peine à lui inifliger,
Je prévenu Bussaek, Allemand, poursui-
vi pour cambriolage s'est evade. On croit
que c'est à l aide d'un crochet dissknulé
dans ees chaussures qu'il a pu ouvrir la
porte de 'la chambre forte où il était en-
fermé. Tous les postes-frontière ont ébé
avisés. Malgré san absenee Bussaek a
été oandamné sans circonstances atté-
nuantes à un an de prison et à 12 ans
d'interdiction.

Une première
MILAN, 17 janvier. — Le Théàtre de

la Scala a donne mercredi eoir le nouvel
opera de Mascagni « Nerone ». C'est le
quin-ième 'Opera de l'auteur de «Cavalle-
ria Rusticana ». Le nouvel opera a été
accueilli avec enthousiasme. Mascagni,
ago de 71 ane, a été très fèté.

LE SKI
La « Coupé de Verbier »

Une dizaine de jours nous sóparent de
cette importante compétition. Les person-
nes n 'ayant j amais vu l'imposant et magni-
fiqu e plateau de Verbier sous la neige ne
manqueront pas cette occasion unique pour
se rendre là-haut , où le soleil brille déjà
toute la jou rnée. De nouvelles pensions
ay.Jnt été fondées , les hoteliers pourront
servi r un nombre de repas bien plus grand
que l'hiver dernier. Le nomb re des loge-
ments a au;,si été augmenté.

La semaine prochaine, nos lecteurs se-
ront renseignés complètemen t sur les ho-
raires des transports, le;, prix , ainsi que
sur le programme general.

Fédération suisse de marche
On nous écrit :
La Fédération ;,uisse de marche (F. S. M.)

a tenu dimanche 13 courant dans les salons
du Métrop o'.e Bel^Air à Lausanne son as-
semblée annuelle des délégués sous la pré-

Une émeute au pénitencier
Troia morts

ST-QUENTIN (Californie), 17 janvier.
i(D. N. B.) — Une émeute a éclaté au pé-
nitencier de St-Quentin. Six prisonnière
ont assailli un groupe de gardiens. Le
direoteur fut abattu et des gé&liens fu-
rent maitrises et gardes en otages par
les détenus. Ces derniers prirent la fuite
dans une automobile. A un kilomètre de
la prison, ile abandannèrent leur voitu-
ire pour s'empàrer d'une autre. Une forte
troupe d'agents de police et de géòliers
a'est mise à leur poursuite. Des avions fu-
rent également utilisés. L'un' des gar-
diens, que les èvadés avaient pris camme
otage parvint à, se libérer et santa de la
volture en marche. Il retomba si lourde-
ment sur la chaussée qu'il ee fractura le
cràne et fut tue sur le coup. Lee évadés
furent ibiemtót rejoints et une vive fusil-
lade s'engagea. Lee détenus furent re-
pris. L'un d'eux atteint d'une halle, ne
tarda pas à suocomber.

La terre tremble
NEUCHÀTEL, 17 "jamvieT. (Ag.) —

L'observatoire de Neuchàtel a enregistré
ce matin à 3 heures 11' 46" un tremble-
ment de terre locai. San foyer se trouve
à une distance d'environ 10 kilomètiree
dans la direction du nord est.

On va causer
TOKIO, 17 janvier. (Rengo.) — Si les

pauTparleTS sur "la cession de la ligne du
Nord de, ila Mandchourie aboutiesent à un
accord , le Japon entrerà en négociations
avec l'U. R. S. S. sur certaines questions
pendantes entre les deux paye, notam-
ment sur Jes droite de pèche dans les
eaux 'septentrianales, eur les concessions
de pétrole et sur la constitution d'une
commission mixte de delimita tion de
frontière 'en vue d empèeber de incidients
entre la frontière russe et mandchoue.

Le feu au cinema
Cinq personnes carbonisées

MONTREAL, 17 janvier. (Havas.) —-
Un incendie a éclaté dans un cinema de
Montreal au cours d'une 'représentation
privée. Cinq personnes ont été carboni-
sées, dont quatre enfants. Neuf enfants
et troie pompiere ont été 'blessée. Cer-
tains d'entre eux eont assez gravement
atteints.

sidence de M. Jeian Linder, notre champion
nationa l de marche, président de la Fédé-
ration . M. Linder a été réélu président pour
1935 par acclamations. Voici Ja composi-
tion dai comité : Président : Jean Linder,
Zurich ; vice-président : Emile Kurmann ,
Lausanne, élu dimanche en 'remplacement
de Holzer ; secrétaire (Suisse allemande) :
Angelo Hansconrad, Zurich ; secrétaire
(Suisse romande) : Marcel R acheter , Re-
canvilliers, ; caissier : Jean Heinrichs ; ad-
ij oki't : Emile Antonio , Genève.

La F. S. M. compte lactueJlement 19 sec-
tion s ou clubs comprenant un total d'envi-
¦ron 250 membres. Les epreuves de 1934 ont
connu, camme on le sait, un succès écla-
tant. Celles prévues pour 1935 sont abon -
dan tes et nous en donuerons un apercu
dans un prochain numero.

L'assemblée des délégués pour 1936 a été
/fixée à Zurich (Oerlikon) où fut fon dée en
1926 la Fédération suisse de marche.

La réunion de dimanche à 'Lausanne qui
comportait un ordre du j our très charge
avait commencé à 8 heures du matin pour
se pours.uivre duran t tout l'après-midi. El-
le fut interrompue là midi où nos marcheurs
firent honneu r « un excelient menu servi
par l'établissement.

Toutes les vedettes suisses de la .marche ,
notamment Frigerio, Jaoot-Descombes,
'Grosj ean , Carrupt , de Chamoson , vainq ueur
du Tour du 'Léman 1933 et Aebe.rsold , de
Zurich , vainq ueur de la méme épreuve
l'année dernière , etc, assistèrent à cette
assemblée en qualité de délégués.

Courses de chevaux à Montana-Vermala
et à Crans

C'est donc dimanche le 20 j anvier à 14
h. 30 qu 'auront lieu à Montana, sur le lac
Grenon les première s courses, de chevaux
sur neige, organisées par le Cercle des
Sports.

Plusieurs Pur sang et Trotteurs connus
de la Suisse romande prendront part rux
epreuves prévues au programm e, aussi cet-
te manifestation , la première en son genre
en Valais , promet d'ètre des plus intéres-
santes.

A cette occasion, le funiculaire Sierre-
Montana délivre de;, billets à prix réduits
qui comp rennent l'entrée aux courses (voi:
aux annonces).

La Corporation en Esthonie
iREVAL, 17 janvier. (D. N. B.) — De-

vant les représentants du gouvernemeat
et devant un millier de délégués des cor-
parations, le chef de l'Etat esthonien
Paots a prononcé un discours sur la ré-
organisation de l'Etat. L'Esthonie rece-
vra eous peu une nouvelle constitution
basée sur le eystème corporatif. Les par-
tis politiques disparaitron't. He seront
lemplacés par des chambres corporati-
ves qui seront représentées dans un or-
ganismo suprème qui remplacera le par-
lement. L'ancien parlement ne sera più*
convoqué.

Documents disparus
GENÈVE, 17 janvier. (Ag.) — Le ju-

ge d'instruction a depose une plaint©
pour voi contre inconnu à la sulle de la
disparition de documente dans l'affair.
dee incidents de Ja Comédie.

Mort du sénateur David
PARIS, 17 janvier. (Havae.) — M. Fer-

nand David, sénateur de la Haute Sa-
voie, est decèdè.

iBMll-E M [Èli!
ROME, 17 janvier. (Ag.) — Le géme-

rai de Bono, "nomane haut commissaira
pour les colonies orientales italiennes *
déjà atteint ea nouvelle 'residence. H est
arrive par train special à Asmara où il
est entré dans l'exercice de ses fonction.
en recevant au palais du gouverneur, les
évèques métropolitains et indigènes, le
commandant des troupes, les fonctionnai-
res du gouvernement, les officiers supé-
xieuirs et le directoire fasciste locai.

Commentant la création d'uri haul
commissariat pour les deux colonies ita-
liennes, la « Gazetta del Popolo » écrit :
La mission du general de Bono est une
mission de paix dans laquelle le problè-
me dee relatione italo-abyssiniermee Jone
un ròle important à coté de la gérance
des intérèts de l'Erythrée et de la Soma-
lie.

L'émigraftion
BERNE, 17 janvier. (Ag.) — En 1934,

1200 personnes ont quitte la Suisse pour
les pays d'outre-mer cantre 1167 en 1933.

Max Braun à Paris
PARIS, 17 janvier. (Havas.) — Une

réunion ayant été annoncée où M. Max
Braun devait prendre la parole, M. I_ -
nards, coneeiller municipal du quartier
de la Madeleine, a averti le corps de po-
lice afin d'éviter des incidents. M. Isnards
demande à la polke de rappeler à M.
Braun qu 'il a ià observer les règles de
l'hospitalité.

Neuvelie incul paticp
PARIS, 17 janvier. (Havas.) — Me J.-

C. Legrand, le nouvel avocat de MMe
Cotillon, a demande l'ineulpation de l'ex-
commissaire Bony dans l'affaire di*
chantage.

Cyclone
RIO-DE-JANEIRO, 17 janvier. (Havas.)

— Un cyclone d'une durée de cinq mi-
nutes a cause d'importante dégàts d ana
la ville d'Antonio, au eud du Brésii. Une
grande partie des toits des habitation-
ont èté emportés et la population a été
prise de panique.

Le procès H uptmann
PPLEMINGTON, 17 janvier. (Havas.)

'— La 16me journée du procès Haupt-
inann s'est ouverte devant une foule res-
treinte en raison de Ja neige. On a pro-
cède à rinterrogatoire de Neeger, Wil-
liam HaJJen et Wilson qui avaient re-
trouvé le cadavre du bébé. Le colonel
Lindbergh a écoulé sane trouble appa-
reai t le récit de la découverte de eon en-
fant.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Manrlc«
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SAVONNERIE SUNL IGHT OLTEN chaud et doux !

Emplacement du Tennis - Club

Patinoire de Monto
Bonne giace — Vaste espace — Eclairée la nuit

Musi que — Ouverte tous les jours
ENTREES : 5o et 60 cts pour les grandes personnes et

3o cts pour les enf.nts
1—T 1 . : : —T———————————————————————————————-

ja Hotel de la Gare & Teirainas
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PPt|É CAUSERIE
fc ^Ì^^TOBl Par M " ***\*v* P'LET, notaire
B_KTBffllTr ^ lUl en retra 'te> de Lausanne

~"*4_B_a5-_ll*> Gracìensement offerte par
' Ameba! S. A. d'Amortisse-

ments et de Crédits de Constructions à Bàie.

Agent régional :

Ad. CHAPPOT, à Charrat

Martigny - Soumission
L'administration communale de Martigny

Ville met en soumission les travaux de me-
nuiserie et fermento , vitrerie, appareillage sa-
nitaire, gvpsene et neinturo, pour la «onstruc-
tion du bàiinvmt d Ecole.

Les plans, devis et cahier des charges sont
à eonsulter ehez M. J. Pa-quier, architecte, à
Martigny. DMai de livraison des soumissions
sameii 26 janvie r. 

A. remettre à Genève

Brasserie - Restaurant
grand centre^ avec locai installò pour ràdette
valaisanne, graurtes salles de sociétés. Ecrire
sons chi Afra K. 50940 X. Pub'icitas, Genève.
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Demandez no* bonnes
montres suisses.

Prix extrèmement réduits.

Bus nwp à [ttoix :
Montres de précision et chro

no mètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,
24.—, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaqué or : Fr.
24.—, 29.— , 38.—, 4L..—, 56.—,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Élégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, i5,

16, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

li HIT - Delémont (II)
35me année

-©nfidence, le clair de lune a itrouvé tout
de suite un autre amateur...

— ÌLe docteur ?
— Vous n 'y ètes pas : Qiarles Vaudre-

saire.
— Non ? Afa ! tout de méme, la loi des

contras tes !...
— Vous voyez bien que vous n'avez au-

cun motiif de jalousie...
— Cela me rassure, en effet. Mais de

Iota j e ne pouvais pas savoir , et cette idée,
s'aj outant aux craintes bien plus fon deus
encore qu 'il ¦vous arrivai d'ètre rejoints
par ces bandits ou bien qu 'une panne de
moteur vous precipitai ià la mer , me tortu-
xait posj tivement.

— Jacotte, quand nous marie rons-nous ?
Ut Jacques après J'échange d'un tendre bai-
ser.

— A la première reneontre d' un prètre
et d'un officier de l'état civil , voulo.-
vous ?

— Si j e veux, ma chérie !... Tenez, jus-
*ement je pensais que si le destin permet-
Itait c'-'on nous, emmenàt ù Teguciga ;pa ,
nous trouverions là le consul de France et
tout ce que nous voudrions comme prètres
cstìioliques.

Montana -Verrinala et Crans
Dimanche 20 janvier 1935, à 14 h. 3o

Course de chevaux
sur le Lac Grenon

Course piate : 1000 mètres-trot attelé 3ooo mètres
Ski joring 1200 mètres — Course de haie 25oo mètres — Course d'ànes

PRIX des PLACES : Tribunes Fr. 5.—, assises Fr. 4.—, debout Fr 3.5o,
y compris le funiculaire Sierra-Montana et retour 3me classe

En vente à la Gare du Funiculaire à Sierre

OCCASION 7f|nfl f*n * '°™"'te °̂",,A.rre ou ouse lUuìt Ilo. l| n I. W IP1 fourneau électriqur- U II U 81 '1 UimaillA blanc, à 3 plaques et A vendre à 5 minutes de _ , _ ?_,
bui vitro , 220 volts ; Be_ maison comprenant S'adresser sous cbiffref
1 fourneau à Raz «Le Ré- appari ment de 4 ctumb es A-S. 87 Si. anx Annonces

i- » à 3 feux et 2 fours , gar- CUi,ine, veranda vitree. Lo- Suisses S A. , Sion,
ìitures nii kelées ; caax an rez-de-chaussée et _~ ; i armoire vitree de cui- jardin. Prix fr. 7000 -. A VENDRE
•ine ; S'adr sous chiffi e P. 1177 i__ brebis portHiites rac«1 armoire de corridor à 3. a Publicitas. <ion. des Gri ons. tout ter choix

f%i„ .Hordor,. „»lr, 0. d«J~l« .» "ff fo Ŷnttiv ,

TBSsw«r raiitmui îan<le1 flùte avec 9, clefs ; de 30 à 60 ans, pour fané ie ** ******* ***-*%S
1 lutri n métallique pliable; ménage et soigner un peu oour saucisses, sans os 121
1 baignoire en zinc pr en- le bétail. le kg , pour rótir , sans os

ants ; S'adress. à Gaston Perrier 1 40 le kg., a partir de 10 kg
1 pistolet d'ordonnance ; épi -erie. Saxon. d mi port Gendarmes pair«
1 motocyclette ancien mo- . vendre A 2>r> cts > Schùblinge 30 cts.

lele, moteur 3 '/i CV ., en - _ cervelas paire 20 cts, saucis-
larfait état , magneto Bosch nfìnn0|O|Q ses fumées 20 cts , viandt
iour 2 '-yl. (ven e óventuel- f * ***** *-*^0*^ **-* fumèe 2 50 le kg .5 paires
e en pièc» s détachées). de 6 semaines. S'adresser franco H. BQrgl , Bouche
S'ad. Villa «Moti Abri», à chez M. Jean-Baptiste Mori- rie Chevaline, Bmnlngen

/ernayaz. sod, Vérossaz. pr. Bàie. Tel. 40 S.0.

IMPRIMÉS ¦ '
pour SOCIÉTÉS 
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IMPRIMERIE

M̂  RHODANIQUE
^&CÌ_d ST-MAURICE Tèi. 2.08

— Veine alors ! s'écria la lieune lille, avec
une telle exubérance 'que Charles Vaudre -
naire , qui somnolait à quelques pas de là ,
se ré veri la en s.ursaut.

— Qu 'y a-t-il ? Quelle nouvelae vous
rend si j oyeux, fit-il en se tournant vers
les amoureux.

— Une nouvelle étourdissante , monsieur
Vaudrenaire , murmura la jeune aviatrice.
Ecoutez bien : il y a promesse de maria-
ge entre Jacques Marty ! et Jacotte Avril
et la cérémonie aur a l ieu à Tegucrgalpa...
dans le plus, breif délai impartì par le Des-
tin !

— Pas possible !... Tous mes compli-
ments, mademoiselle, ià vous, et surtout à
Jacques — il me permet tra bien de l'appe-
Jer par son petit nom ?

» Mais voilà que vous aJlez complote r
mainteniant contre aiotre retour au camp où
pourtant notre présence serait bien néces-
saire.

— 'Nullem en t, cher ami, répond it l'ingé-
nieur. Nous n'entendons pas incliner les
circonstances à nos désir?, des circomstan-
ces... 'quand elles se présen teront .

— A Ja bornie heure ! Dans ces condi-
tions, croyez bien que 'j' applaudts de tout

mon coeur à votre union , 'qui me paraìt étre
celle de la gràce et de la science dan?, ce
qu 'elle a 'de plus aimable.

— N'en lie te z plus, h omme du monde !
'S'écria l' aviatrice . Aidez-moi plutòt a aveu-
gler du mieux que nous pourrons , à laid e
de ces quelques planches , les trous du par-
quet.

» Tandis que vous dormiez , d'ai entendu
l'avant-garde .de l'armée des, rats qui va
venir , la nuit pr odia ine , nous grignote r les
orteils. Il n 'est que temps de leur opposer
de sérieuse s barricades.

— Pas avant que je ne vous aie félic ités
ù mon tour , 'iit le docteur qui , tout en {ci-
gnoni de dormir , avait surpr is la conversa-
tion des liancés et de l' aviateur.

» Mon dier Marty J , tous mes complimento
et 'mes vceux bien sincères pour oes accor-
dailles , si dròlemeiiit conclues dians une pri-
son. Et puissiez-vous une fois sortis d'ici,
ne plus jamais vous retrouver sur la pail-
le.

» Au surplus , senorita , laissez-moi vous
dire ique je suis san.0, aucune crainte sur
l'avenir de votre ménage.

» La philosophie dont vous avez fait
preuve, Jors du nauf rage de l'avion qui

. ¦!¦
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qui 

désirez ménager la
mmm*\\\mWn*\\9 ¦ sante de vos épouses,

introduisez chez vous le
meilleur ami du foyer :

LE LINOLEUM
rend votre home plus agréàble, plus hygiénique, et épargne beau-

eoup de fatigué

Ducrey Frères
Linoléums et Meubles
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Réj lexions
sur la valeur d'un vetement bon et bien f a it!

Combien souvent, dans la vie, c'est ia première
impression qui compte ! Avez-vous observé*
par exemple, à quel point la fagon dont vous
vous habillez contribué à votre avancement,
à votre succès?
Un bon vetement ne peut pas toujours ètre
"tellement bon marche" : n'oubliez jamais que
son prix est en rapport avec sa qualité .
Il est bon de savoir cela, surtout en ce mo-
ment où Ton choisit son nouveau costume
| P K Z [  (de 48.— à 170.— frs.) et son par-
dessus mi-saison (de 58. — à 170.— frs.)

Bientót paraìtra la brochure "Tout pour le
mieux". Demandez-la déjà maintenant et vous
la recevrez gratuitement en vous adressant à

P K Z Lausanne . . Grand Pont 8 et 10

constituait toute votre fortune , m'assoire de
votre sang-froid dans les pires circonstan-
ces. Or, voyez-vous, le bonJieur n'est ni
dans la richesse ni dans Jes honneurs , il
e?,t dans l'acceptation souriante de son sort,
Ù travers les tritmlations de certe caprican-
te existemee.

— Mera, docteur, répondit Jacotte, et
puissiez-vous vous-mème, mettre en pra-
tique ce p recepì e plein de sagesse aux
jours noirs que les célibataire?, doivent
aussi connaitre quelquefois.

Le visage de Pedro Gomez se voilà à
ces mots d'ime imperceptible mélancolie et ,
haussant les épaules en signe de réstgna-
tion , il dit simplement :

— Oh ! moi, vous savez I...
L'aviatrice allait taquiuer le docteu r

quan d Oxomoc, Juana et Claude Lécor-
chey se rapprochèrent du peti t groupe et
furent mis au courant , à leur tour , des fian-
cailles devenues officielles.

Le imécanicien offrit ses, voeux en sou-
riant.

Ouant ià J'Indien et sa [fiancée , ils fél ici-
tèrent gravement les deux jeunes gens,
puis Jacotte embrassa alìfectueusement Jua-
na.

— Et vous, demanda-t-elle au couple à
la peau brune, qua nd vous marierez-vous?

— C'esit vrai , fit Jacque s, Xitencal , en sa
qualité de grand prètre de votre religion ,
pourrait facilement vous unir dès notre re-
tour au camp ?

— Sans doute , répondit Oxomoc, mais
nous avons fait un vceu devant nos dieux
de ne point nous épouser avant que leurs
images d'or aient été retrouvées.

— C'est faire preuve d une bien belle ab-
négation, dit le docteur.

— Peut-ètre , répondu J'Indien , mais, Xi-
tencal lui-mème nous l'a demande, et nou s
pensons que notre bonheur futur  est à ce
prix .

NuJ ne souleva d'bj eotion , mais quelques
instants aprés , Charles Vaudrenaire, ayant
pr is en particulier Jacques, et l'aviatrice,
iit observer que Xitencal avait agi en fin
psychologue.

— 11 a sQrcmen t pensé, dit-il , que oe jeu-
ne coupble mebt rait d'autant plus d'ardeur
à chercher les dieux d'or que de la décou-
verte de ces idoles dépendralt Jeur ma-
riage.

(A sjHvre.)




