
Boat à boat
Des lecteurs et des amis politiques

nous font doucement remarquer que
nous avons tort de ne pas relever,
bout par bout, les attaques des Walli-
ser Nachrichten contTe le présiden t
cantonali de notre parti.

Cette émotion et cette indignation
nous sont agréables, car elles prou-
vent surabondamment que la faculté
de supporter a des limites qui sont
depuis longtemps atteintes et mème
•dépassées.

Nous voulons espérer que des con-
•-.ères du Haut-Valais, vivant dans le
milieu et étant, par là, mieux à mè-
me de saisir les nuances et les contin-
gences sauront rendre Ja monnaie de
la pièce. Par la langue, ils atteignent
-des foyers qui nous sont nécessaire-
ment fermés.

Le correspondant occasionnel, à
moins qu 'on ne se soit mis à quatre
et mème à six, pour écrire le pam-
phlet, a trouve d'ailleurs le bon mo-
yen d'empècher qu 'on ne critique sa
prose. Il l'a teliement étendue qu'on
a toutes les peines du monde à la lire
jusqu 'au bout.

C'est le cas de dire qu'on ne sait
pas par quel bout le prendre.

Il en ressort surtout que si M. Evé-
•quoz avait ouvert tout larges ses bras
é certain clan qui pratiqué la dissi-
dence, les Walliser Nachrichten di-
raient de lui tout le contraire de ce
<ju 'elles ont laisse publier dans leur nu-
mero du 9 janvier.

Au lieu de 1 accabler sous les accu-
sations les plus blessantes, mais heu-
reusement ridicules, elles l'écrase-
raient sous les éloges les plus hyper
boliques.

— Vraiment , M. Evéquoz, vous
avez perdu l'occasion, que vous ne re-
trouverez évidemment jamais, d'ètre
proclamé, du haut de la tribune de
l'ancien Briger Anzeiger, ìe plus
grand homme politique des temps mo-
dernes.

Il n 'est pas dans nos intentions de
forasser beaueoup de documents pour
souligner la parfaite neutralité et le
grand désir de paix intérieure qui ani-
ment le chef du parti conservateur.

A la mort tragique de M. le conseil-
ler d'Etat Walpen , les esprits politi-
ques étaient extraordinairement mon-
tés.

La candidature de M. Escher au
Conseil d'Etat faisait beaueoup jaser.
On la représentait pour une cand ida-
ture de combat. Meme dans le Haut-
Valais, tout le monde n'y adhérait
pas.

A cette occasion, M. Evéquoz fut
vivement sollicité, non pas de lui fai-
re la guerre — c'eùt été peine perdue
— mais de la laisser faire à d'autres.

Il resista ; il s'opposa énergique-
ment à une lutte qui n'aurait pas man-
que de provoquer une scission dans
le parli conservateur. Nous avons en-
core dans les oreilles les plaidoiries
persuasives qu 'il prononca dans les
groupements d'amis et d'hommes in-
fluente pour les amener tous à parta-
ger sa conviction.

Voilà l'histoire telle qu 'elle est et
non pas telle qu 'on la raconte.

Plus tard , quand il s'agit de rem-
placer I'honorable M. Escher au Con-
seil national , des scrupules politiques
de mème nature hantaient des cito-
yens qui n'étaient pas ies premiers
venus.

M. Métry avait ete désigné comme
candidat par une majorité qualifiée,
mais la légalité de la convocation de
¦la réunion où oette désignation
avait été proclamée soulevait des con-
testations.

La candidature n'en fut pas moins
soumise à la Commission des quinze
dont l'unanimité est strictement obli-
gatoire pour éviter le vote populaire.

Or, ici encore, nous fùmes person-
nellement témoin des efforts paci-
fiants et pacifiques de M. Evéquoz
dans les petites réunions préliminai-
res à celle des parrains.

Des chefs politiques du Haut-Valais,
opposés à M. Métry, voulaient aller à
la bataille. Le président du parti ar-
racha — le mot n'est pas trop fort —
une à une leurs adhésions.

Et , non seulement, dans cette cir-
constance, M. Evéquoz ne perdit pas
de vue l'idéal de paix, mais, àme ma-
gnanime, il fit taire des ressentiments
qui eussent pu étre naturels, M. le
Dr Métry ayant plaidé à deux repri
ses contre lui dans des procès reten-
tissants dont un concemait M. Dell-
berg.

Nous pourrions prolonger à finti-
ni ces souvenirs où s'étaient des ar-
guments qui ne sont pas que des mots
de rhéteur.

Le correspondant des Walliser
Nachrichten n'ignore certaimement
rien de ces incidents et de ces inter-
ventions, mais corame tous les hom-
mes qui ont la reconnaissance diffici-
le, il n'avoue pas. Les faits n'en de-
meurent pas moins acquis.

Comme bouquet, 1 article en ques-
tion rappelle la mauvaise impression
que nos divisions produisent dans la
Suisse entière.

A qui la faute ?
Ce n'est pourtant pas M. Evéquoz

qui adressé aux grands journaux de
Berne, de Lucerne et de Zurich des
correspondances où le Valais est re-
présente sous son plus mauvais jour ,
alors que les facteurs d'encourage-
ment, d'idéal et de progrès sont soi-
gneusement laissés dans l'ombre et
l'oubli.

Ch. Saint-Maurice.

LES TARES SOCIALES

Insto astile et mm
di une (lille ile lien

A 8 kilomètres de Troyes (France), est
une peti te commune dénommée Sain le-
Mau re. C'est là que dans une ¦ferme, tout
au bout du viliage , demeurait la famille
d'un iai-tier , nommé Bernard, ayant gagné
dans ce commerce une petite fortune .

Ce. gens auraient pu vivre heureux mais
l'homme buvait , la ifemme était malade :
quant aux enfants , on verna plus loin ce
qu 'ils sont devenus.

Oue .reste-t-il auj ourd'hui de tout ce
monde ?

Le pére , Arthur Bernard , est disparu de-
puis dix ans, vraisemblablement assassi-
ne ; la mère est aveugle. Un ceil crevé
d'-Un coup de carabine en 1924, l'autre éga-
lement crevé d'un coup de fourchette en
1927.

Le fils ainé, Raoul, est à Clairvaux , où
il purge une peine de cinq ans de prison
pour avoir , en 1931, tue une femme d'une
gifle un peu forte.

Le gendre, Edmon d Rousselot, esit au ba-
gne à perpetuile pour avoir , en 1933, as-
sassine son frère Lucien. Un peu avant , &
avatt grièvement blessé son autre frère
d'un coup de pistole..

De la famille entière, seul le plus j eune
fils , Roland Bernard , actuellement àgé de
22 ans, es* libre et intact, tout au moins
physiquen.ent.

Les membres survivante, de cette effa-
rante famille où Ton vivait beaueoup plus
de coups de fusil que de pot-iau-feu, sont
à nouveau en émoi : ne vient-on pas, en
effet, de découvrir enterré dans un bois de
pins ù 5 kilomètres de Sainte-Maure, un
squelette que l'on croit étre celui d'Arthur
Bernard, disparu depuis 1928 ?

C'est en décembre de cette année 192.
que les gendarmes de Troyes avaient été
avisés par une voie mystérieuse, de l'é-
trange dispiaritkHi du pére Bernard. Dans
la localité, on murmurait que le bonhom-
me avait été assassine à la suite d'une vio-
lente scène de famille.

Les gendarmes entreprirent l'enquéte et
questionnèrent Mme Bernard et ses en-
fants.

La laitière débita aux représentanits de
l'autorité une invraisemblable histoire :

'« Le 6 novembre, dit-elle, mon mari est
rentré ivre, selon son habitude, et il nous
a fai t une scène violente. Mes deux fil s
sont alors partis aux champs.

» Quelques instants après, mon mari , qui
s'étai t enfermé dans ma chambre, s'est mis
à hurler comme un possedè.

"> J'ai fait preven ir mes fils par une voi-
sine. Ils sont accourus et ont trouve leur
pére pris sous un coffre-fort. Mon mari
avait essavé de le déméwager , et le meublé
d'acier se renversa sur lui.

» Mes enfants ont degagé leur pére qui
Oeur demanda de l'aider à charge- le cof-
fre sur sa camionnette automobile. Il vou-
lait l'emporter.

y> Mes deux fils ont rifuse et sont re-
itournés aux champs.

.» Mon mari est alors parti , et j e ne l'ai
pas _ evu depuis. J'ai la conviction qu'il
s'est suicide. »

A l'appui de cette-- tfHwf-ftfcrie Bernard
exhiba une lettre du laitier disparu et dans
laquelle il annoncait sa volonté de se don-
ner la mort et faisait des adieux aux siens.

Mais la lettre étai t sans date. D'autre
part, Je coffre pesait au moins 150 kilos
et, en se renversant sur Arthur Bernard , f!
lui eflt sans doute broyé les j ambes.

Il n'y avait pas que cela : aussitòt 'après
la disparition de son mari, Mme Bernard
avait pris le soin de taire la tournée des
parents et des atmis. A tous, elle avait de-
mande de déclarer, en cas d'enquète poli-
cière, qu'ils avaient vu le disparu le len-
demain ou mème le surlendemain de sa
disparition .

Pourquoi ces compromettantes démar-
ches ?

Mme Bernard jugea plus prudent de les
nier ; mais les témoins furent formels.

Malgré cela, faute de charges suffisan-
tes, l'affaire fut classée ; les années pas-
sèrent, fertiles en drames successlfs que
nous, avons énumérés au début.

Malgré oes multiples tragédies, l'affaire
de la disparition du laitier en serait tou-
j ours au mème point si, hier, deux chas-
seurs de .renards, MM. Lorrain et Bour-
geois, n'avaient, en fouillant un terrier, dé-
couvert un cràne humain.

Les gendarmes de Troyes, prévenus, se
rendirent compte qu 'il s'agissait d'un sque-
lette entier enterré dans le bois. Aussitòt
ils pensèrent au disparu de 1928 et prévin-
rent le parquet.

Ce matin, en présence des magistra ts, 'les
ossements ont été dégagés, mais sont-ce
ceux du pére Bernard ?

11 manquait au laitier une phalange d'un
doigt : seule oette mutllation permettra
l' identificaition.

Pendant que les fouilles se poursuivaieni
dans le bois, un jeune homme arriva et,
ia casquette _ la main au milieu de tous
les assistants chapeau en tète, regarda cu-
rieusement. — C'était Roland Bernard , à
qui nul ne posa la moindre question.

Ouant à Mme Bernard , couchée sur un
graba-t , au fond d'une alcòve, dans sa lai-
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terie, elle a affirme qu 'elle ne connaissait
de ia disparition de son man que les dé-
tails donnés par elle à l'epoque.

Ensuite l'aveugle narra Jes scènes au
cours desquelles son mari, touj ours ivre,
dit-elle, lui creva, une première fois, l'oeil
droit d'un coup de carabine en pleine fi-
gure, lui logeant dans la face soixante pe-
tits plombs, puis, trois ans après , l'oeil gau-
che d'un coup de fourchette.

Et après avoir conte ces borribles dé-
tails, fòveugle au torse puissant , aux che-
veux blancs, se laissa lourdement retomber
sur sa couche.

Tristes tares sociales qu 'une éducation
religieuse eflt probablement évitées !

D'autre part , la Société remplrt-elle son
devoir quand elle laisse livrèe k elle-mè-
me une femille que l'on voit sur la mau-
vaise voie ?

Des interventions qui se seraient pro-
duites à propos auraient peut-étre ramené
les enfants à de meilleurs sentiments.

Ouand une étable est infeetée, toute la
maréchaussée est sur pied, mais quan d il
s'agit d'un foyer , on attend la fante et k
crime. Triste ! Triste !

Devant6amt Pierre de Rome
Des problèmes de droit Inter

national à propos de pigeons
et de vieux palais

(De notre oorresp.ndant particulier)
Rome, ile 16 janvieT.

Il .e pose parfois à Rome des problè-
mes de droit internatio rial moina graves
que ceux que M. Mussolini et M. Lavai
ee 6ont appliqués à résoudre l'autoe se-
maine.

A preuve, celui que soulèveiiit en e.
moment les pigeons de la place Saint
Pierre.

Tout le monde connait au moina de ré-
putation -le. pigeons de da place Saint-
Marc à Venise. Quelques couples de ces
volatiles eonit-ils venus em pèlerinage à
Rome, on ne sait, mais depuis quelques
années, la célèbre esplanade enserrée au
pied de la -Basilique Vaticane par la co-
lonnade du Bernin a aussi .es pigeons.
Pendant la journée, ils volètent sur la
place, pi'Coramt le -grain qu'on leur jette
et secondant gracieusement l'industrie
des photographes auprès des jeunes ma-
riés qui _e rendent à l'audience du Saint
Pére. Le soir venu, ils se rèfugient soue
lee votìtes de la colounade ou dans ie
portique de la basilique.

Leu. existence idyllique a été tout à
coup troublée, la semaine dernière, par
la chasse que leur ont donnée les e sam-
pietrini ». -Oes membres du personnel de
Ja basilique s'étaient mis à disperse, les
Tassemble-ments de pigeons, faisant de?
Tazzias au moyen de .ilota on .epousuant
les groupes ailés ver, la place Rueticuc-
_i.

Gros émoi dans les journaux romaici...
Protestation de la Société Zoophile au-
près du gouverneur de l'Etat de la Cité
du Vatican. Le marquis Serafini a répon-
d_ qu '« il ne s'agit pas de la destiruction
dee gracieux animaux, mais simplement
de la diminution périodj quo de leur nom-
bre devenu exoessif surtout à eau.e des
inconveniente qui se produisent mème
pendant les cérémonies solennel-les dans
l'atrium de la basilique et parce que leur
séjour sous la oolonmad'e rend celle-ci
tout à fait indecente ».

Les èxplications euphémistes du gou-
verneuT seront approuvées par beaueoup
d'étrangers, méme 6'ils n'ont pas éproa-
vé sur leurs toilettes d'audience la natu-
re des « inconveniente » déplorés ci-des-
BUS, mais elles ne comvainquent nulle-
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ment nos con-rères romaine qui jugenlt
que l'on peut biem tolérer au seuil d»
Saint Pierre les inconveniente dont B'aiò-
c. rumo dent 'la place et 'la facade de Saia*
Marc.

Déjà un. défenseur des colombes a in-
voqué .contre leurs ennemis... le Traile
conclu par l'Italie avec le Saint Siège
ponr la solution de la Question Roniaiiie.
L'article 3 de ce traité u'attribne-t-il pas
à l'Italie la police de la place Saint Pier-
ire en dehors des circonstances speciale,
où le Saint Siège reclame l'évacuation
de cotte partie du -territoire pontificai ?
Alors, les « 'Sampietrini » ne violent-ils
pas le traité 'em donnant la chasse aux
pigeons que devait protéger la foi ju-
ree ?

Un projet de démolition
du Borgo

Un autre article du méme traité ee
trouvait brandi récemment au cours d'u-
ne palérnique qui avait aussi ponr ohjet
la place Saint Pierre.

L'article 7 dit que place Rusticucci e*
dans les au tres zones adjacentes a la oo-
lomnade, toute modification de construc-
tion ou de vorrie pouvant intéresser la
'Cité du Vatican se -fera de oommua ao-
cord entre celle-ci et l'Italie.

Cet articl e a été rappelé à propos d'uà
problème autrem ent important que la di-
vagation des pigeons.

Il ne s'agissait de rien de moins que
de demolir la plus grande partie du Bor-
go, c'est à dire du faubourg qui séparé
le Tibre de la place Saint Pierre. Actuel-
lement, ce quartier, un des plue ancienB
de Rome, se compose de deux rues paral-
lèle, assez étroites, alignées a droite et
à gauche d'un pàté de construetions cou-
pé de plusieurs ruelles *ran6versale9 et
d'une place assez vaste, la place SCOSB»-
cavalli.

On invoque dee raisons- d hygiène et
les nécessités de la circulation pour je-
ter bas toute cette partie centrale du
Borgo et créer une eeule rue très larg.
conduisant du Tibre à Saint Pierre et dé-
couvrant de loin le magnifique ensemb'e
de la colonnade et de la basilique.

Sixte-Quint puis Napoléon avaient déjà
réve de ce travail et l'on n'a pae man-
que d'invoquer leurs grands nome quand
on a, cet hiver, exhumé leurs projets.

Mais artiste, et architectes sont loin
d'ètre tous Talliés à l'idée de ce boule-
versement.

Beaueoup esfiment qua demolir le
Borgo, l'on risque d'abimer irrémédia-
iblement le merveilleux site de la place
Saint Pierre. Pour la faire voir de loin,
disent-ile, vous allez lui faire perdre en
partie cette grandeur, cette majesté
qu'elle doit au fait qu'elle est fermée du
coté de ila place Rusticucci. C'est pou.
oette raison que de grands artistes d'au-
trefois ont renonce au travail dont on
reparle aujourd hui. On objecte encore
que pour exécuter ce travail il faudrait
détruire des palais intéressante et notam-
ment celui où mourut Raphael et que,
d'autre part, les démiolitions projetées
enlèveraient à la place Saint Pierre le
.ecueiUement qui en fait, aux grandes fè-
tes religieuses, comme le prolongement
de la basilique.

On a suggéré nne solution de compro-
mis qui consieterait à démoliT une bonne
partie du Borgo pour rassainir et y faci-
liter la circulation mais en respectant à
peu (près entièrement le dernier bloc de
construetions précédant la place Rueti-
eucci. C'est alors qu 'aux tenants des di-
ivere projets, on a rappelé l'articl e 7 du
traité du Latran dont mous parlions tout
à l'heure. Il est permis de croire que, pas
plus que les pigeons de la place Saint
Pierre, Ics vieux palais du Borg o ne res-
-useiteront entre le Saint-Siège et ".e
gouvern ement italien une nouvelle ques-
tion nomaine...

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
«4-X-t- 

Un grand discours de M. Musy
à Lausanne

Invite paT la Société des jeunes com-
mercants, M. Musy, ancien coneeiller fe-
derai, a prononcé un grand discoure, à
Laueanne. hier soir.



(Longtemps avant 20 h. 30, on oher-
chait en vain un eiège inocoupé, dans ila
grande salle du Casino de Montben.n.
Panni raeeistanoe, on iremarquait non seu-
lement ila plupart dee drreoteuTS de ban-
que de la place, mais lee conseillère d'E-
tat Baup et Fischer, de nombreux dépu-
tés, des commercants, des hommee d'af-
faires et un nombre imposant de jeunes
gene.

Aprèe avoir été présente par M. Miau-
iton, président de la Sooiété des Jeunee
Commercant© de Laueanne, M. Muey
mon te sur l'estrade, accueilli par une
longue salve d'applaudissemente.
, Jovial et plein de force, il lient pre-
mièremont à préciser que sa conférence
ae doit pae ètre considérée comme une
.entrée en ecène politique, mais comme
te simple exposé d'un citoyen indépen-
dant.

Aprèe avoir definì la criee actuelle et
montré. qu 'il faut en chercher les origi-
nes jusqu avant la guerre, M. Musy a
traité de nombreux problèmes d'ordre fi-
¦ancier.

Pas d'tnflatton
L'orateur ne veut pae entendre parler

d'infiation.
e 11 n y a pas de soreellerie monétaire ,

dit-il , l'inflation , c'est la mine de la clas-
se imoyenne. Il y aurait encore, il est vrai ,
la devaluation qui pourrait rétablir l'équi-
libre entre les prix à l 'intérieur du pays
et les prix mondiaux ; mais la dévalua-
ition, elle aussi , est un artifice monétaire,
qui ne peut aboutir qu 'à un échec. Les
Etats, aj oute l'orateur, qui n'ont pas le
courage de faire la politiq ue de leur mon-
naie seront tous sans exception , tòt ou
tard , acculés à la monnaie de leur politi-
que , tant il est vra i qu 'on ne peut tenir
une monnaie que par l'équilibre du budget
et l'équilibre de la balance des paiements.
D'autre part , le déficit budgétaire chroni-
que conduit fataletnent ou k la devaluation
ou à l'inflation. »

Toutes ces vérités énoncées avec for-
ce par M. Muey font une profonde im-
pression SUT son auditoire.

L'erreur fondamentale des politiciens
a été de croire que la criee ne eerait que
passagère. Qu'il euiffisait dès lors de te-
nir... deux, 'troie ou quatre ans. Aujour-
d'hui on voit la vérité. Nous ne traver-
sone pas une crise cyelique mais une pé-
riode d'adap tation. Le paese ne revien-
dra plus. Et les hommes d'Etat qui s'.bs-
tinent à Tegarder en arrière mériteraterat
le sort de la Femme de Loth. Il faut sau-
ver ce qui est viable dans notre pasìjé,
maie renoncer à ce qui est définitivement
perirne.
Les moyens de redressement

M. Musy en vient eneuite aux moy.ns
de redressement, qui eont d'ordre inter-
national (politique de compensations) et
national : réformes économiques, politi-
ques et morales.

Si no3 institutions démocratiques et fé-
déralietes demeurent Ja base de notre
Etat, il faudra fonder eur elles un édi-
fice répondant aux aepi-rations et aux
exigences moderne.. L'organisation nou-
velle devra se faire dans le cadre pro-
fessionnel. Il ne s'agit pas, ici, d'une imi-
itation de ce qui se fait de l'autre coté
des Alpes. Un Eta t corporatif , tot alitai-
re et unitaire, est une impossibilité en
Suisse. Mais on peut , dans le cadre de
inos institutions démocratiques et fédéra-
listes, concevoir un ordre corporatif qui
conciìierait la liberto individuelle avec
la discipline nationale. Si cotte concilia-
tion 6'avérait impossible, la démocratie
ost perdue. Car « le synd-icalisuie allié
au bulletin de vote est en train de tuer
le parlementarisme et de juguler le goa-
Ternement. » Si on n'arri-ve pas à la col-
laboration des employeurs et dee omplo-
yés, la démocratie tombeTa. Si la socié-
té ne réussit pae a résoudre ce problème
dans nn esprit de solidarité, à initégrer la
jeunesse dans le travail, elle est perdu-e.

Puis, ayant insistè sur la nécessité d' u-
ne politique de défiation , M. Muey parie
4e la situation tragique de l'agriculture
qui, pour avoÌT poussé .La production de
masse ¦ (lait et bétail), se trouve devoir
vendre à prix .édniits, prix de gros et
acheter aux prix élevés, ceux de détail.
Il faut que, de plus en plus, le paysan
produiee les denTées nécessaires à ses
propres besoins. Au surplus le problème
de l'endettement des campagnes eùt dù
étre abordé depuis longtemps déjà. Maie
tous ces problèmes ne pourront ètre ré-
solu. que par une réforme politique . Il
faut l'envieager réeolument. Les institu-
tions politiques ne eont qu'un moyen. Le
(but c'est la patrie.

L 'Etat de demain
L'Etat suisse de demain , termine M.

Muey, sera moine politique que social. Il
faudra claseer les citoyens non plue se-
lon leur étiquette de partis, maie d'après
leurs mérites propres. Il faudra donner
une place k chacun dans un monde nou-
veau où chacun sera à sa place. MaÌ6
ponr opérer oet immense .edreseement,
il faudra faire appel aux forces morale.,
remplacer les dogmos égoistes du mar-
xisme par les principes de solidarité es
de charité qui sont <à ila baso du christia-
nisme. Il faut réaliser l'union de tous tee

hommee de 'bonne volonté qui eeule per-
mettra de .unmoniter les immense, diffi-
cultés auxquelles none noue heurtoms.
« Malgré l'angoi-se des temps présente,
demeuTons optimistes, pour construire le
monde qui pourrait ètre, e'il le voulait. »

Interrompu à maintee reprises par des
ealves d'applaud-iseemente, M. Muey est
l'objet d'une véritable aoclamation lors-
qu'il descend de 'la tribune. Sa conféren-
ce, solide, vivante, lumineuse et émaillès
de traite pittoresques, méritait pleine-
ment cet enorme euccès, écrit M. Mon-
net, direeteur de la « Tribune de Lau-
sanne ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«l i: e » ,

L'accord au sujet de la Sarre
Lea négociations ontre les représen-

tants des gouvernemente francais et alle-
mand .iégeant sous les auspices du co-
mité dee trois ont abouti a une entente.

On apprend des milieux ibien informée
au sujet de cotte entente :

1. La remise du territoire de la Sarre
ià l'Allemagne aura lieu le ler mare.

2. La question de la démilitarisation
du territoire de la Sarre ne eera pas par-
ticulièrement mentionnée dans la -résolu-
tion du Coneeil de la S. d. N. ni dans le
rapport. Elle ee trouve réglée par le fait
que la disposition du traité de Versailles
sur la démilitarisation de la rive gauche
du Rhin s'applique à ce 'territoire.

3. Les autres questions en suspens se-
ront réglée. par la voie de n>égociation_
qui auront lieu eoit à Rome, à Sarre-
bruck ou à Bàie eelon le caractère de oes
questione.

A oette occasion, M. Lavai, minietr.
des affaires étrangères de 'i-ance, a
prononcé une allocution remarquable qui
va servir grandement la cause de la paix.
Il a dit notamment :

Le vote est clair et la volente qu 'il
exprime est catégorique. Le conseil da
¦la S. d. N. devait décider le rattachement
de 'la Sarre à l'AHemagne. En résolvan.
le problème de la Sarre eur eon vérita-
ble pian international, la S. d. N. a ser-
vi une fois de plue la cause de la paix.

M. Lavai prend acte dee déclarations
du chancelier Hitler, tselon lesquelles le
Reich n'a pas de revendication territo-
riale à opposer à la France. Le rappro-
chement entre nos deux pays, dit l'OTa-
teur, est en effet l'une des conditions _s-
eentielles de la garantie effective de la
paix en Europe. La Franco ne prétend
pas porter la moindre atteinte au eouci
légitime qu'un grand peuple doit avoir
de sa dignité, mais I nistoiro lui révèl.
qu 'elle doit vivre dans ila sécurité. Les au-
tres nations ont le mème droit.

Un onde d'Amérique
Dans une usine d'automobiles de Bil-

Jancourt, près Paris, un des ouvriers
tonrneurs, M. Eugène Paris, fait l'objet
de toutes les conversations. Il aurai t, en-
effet, hérité, d'un parent émigré aux
Etats-Unis, une fortune de trente mil-
lione de dollars, sane compter une im-
mense propriété située près d'Hoilywood,
60,000 tètes de bétail , dee puits de pétro-
le, otc... Mais une clause du testament
6pécifie que le légataire ne devra pas
ceeser de travailler jusqu'au moment où
il entrerà en possession de l'héritage. Et
c'est pourquoi M. Parie qui , l'été, exerce
la profession de maitre baigneur k Biar-
ritz, travaille actuellement de son métier
dans la banlieue parisienne.

Une attaque de banque se
termine par une (.ecatombe

Peu aprèe minuit, quatte bandits, ar-
mée jusqu'aux dente, ont attaque la ban-
que de l'Etat , à Léonore, dans J'Llliuois ,
mais ont échoué dane leur tentative au
daciouse.

Surpris, en effet, au moment où ils al-
laient atteindre les ooffres de Ja banque
par l'inspecteur Charles Feipp et le cais-
sier Charles Bundy, le. 'bandite prirent la
fuite.

Au eouTS do la chasse à 'l'homme mou-
vementée qui e'emsuivit et à laquell e e.
joigni rent le «hériff Gien-Axiòme et son
lieutenant Brown, deux bandite furent
captare» et un 'troisième blessé. Le qua-
trième ee suicida au moment où il allai t
etre pris, mais non sans avoir fait feu
sur ses poursuivante, tuant le .hériff
Axième 'et ile caissier Bundy et bleesant
deux policier..

N00VELLESJ0ISSES
Les rails sanglants

Le mécanicien du tram de marchandi-
ees venant do Borne ot arrivant à Lau-
'Sanne A 20 h. 20 a avisé le bureau da la
gare qu 'il avait vu , trop tard malheureu-
eement. le corps d'un homme étendu eur

la voie, à la sartie oueet du tunnel de
Girandvaux, sur lequel le train a passe.

La gare de Puidoux avieée a envoyé
aussitòt une draisine sur lee lieux.

D'auitre pari, dix minutee plue .fard la
gendarmerie de Lutry était avieée télé-
phoniquement par M. Conne, chef de dis-
trict C. F. F. à Puidoux, qu 'un homme
e'était jeté eous le train de marchandises
610, direct Berne-Lausanne, à 20 h. 15,
au kilomètre 6,5, entro le tunnel de
Girandvaux et le pont du Chàtelard.

Le juge de paix de Lutry e'est rendu
sur lee lieux et a procède a Ja levée du
corps. Il e'agit du nommé Ami Bolomey,
né le 4 eeptembre 1916, agriculteur et vi-
gneron, domicilié chez ees parents au
lieu dit Boutettes, sur Lutry. Le corps a
été transporté au domicile dos siens par
les employés C. F. F.

Nos dommages de guerre
devant la S.d.N.

Jeudi après-midi, le Coneeil de ila S. d.
N. e'eet occupé du « différend entre 'la
Confédération euisse et d'autree Etats au
eujet de la réparation des dommages su-
bis paT des citoyens euisee. à la suite
d'événemente de guerre ».

Le rapporteur en était M. Cantillo de
la Républ ique Argentine.

« Il y a, dit M. Cantillo, un argument
décieif pour ne pas donner suite à .la re-
quéte. On demande à la Conr de definir
« non seulement le droit tei qu'il est, mais
©ncoire d'indiquer lee grandes d-irections
du droit futur ». Il eet impossible de de-
mandar à la Oour le droit existant, du
moment que les parties adversaires ont
fait valoir soit la diversité de leur posi-
tion à l'égard de la Suiese, eoit la diver-
sité des oas d'espèce, et l'impossibilité de
les comprendre toue eoue une mème Té-
glie generale de droi t.

En ce qui concerne le droit futur , 'la
Cour ne peut pas ètre eaisie d'une de-
mande d'avis consultatif de cette natu-
re, parce qu'il e'agirait plutòt d'une oeu-
vre de législation que d'une oeuvre de ju-
ridiction.

M. Motta constate d'abord que eur la
question de compétence, il existe entre
le rapporteur et lui une harmonie com-
plète. Il rappelle eneuite que la Suiese
s'appuie aujourd'hui eur l'alinea 2 de
l'article 11 du pacte.

La question des dommagee de guerre
subis par dee Suieees est importante par
Je nombre dee fam illes atteintes et par lo
montant des eommos qui sont on jeu. Plus
encore, la question est grave. Elle est
lourde de conséquen'Ces et' a une influen-
ce 6ur les relations internationales et est
de nature à t.o_bler la bonne entente
entra dos paye amis. L'opinion isuisee
6'est émue. Le parlement suisse, à l'una-
nimité, a demande que le gouvernement
federai porte la queetion devant la S. d.
N.

L'orateur invoque eneuite plusieurs cas
dont le Coneeil a ou à s'occuper afin d'é-
tablir de facon certaine Ja compétence du
coneeil dans l'affaire dee dommages de
guerre su bis par des Suisses.
. J^a tàche de la Cour est de dire le
droit existant et non pas le droit futur.
Si le recours à ila Cour permanente de
(justice inteirn-ationalo donnait un résultat
contraire à la thèse suisse, l'opinion pu-
blique ot le gouvernement suisses e'in-
clineraient sans murmurer.

M. Basdevant, représentant de la Fran-
co, estime que la question , tout au. moins
en ce qui concerne Ja France et la Suis-
se, a été tranchée par un accord interve-
mu entro les deux gouvernemente lore-
que Jee deux parties ont ratif-ié le traité
d'arbitrage de 1925. Aucun gouve moment
francais ne pourrai t, à l'heure actuelle,
accepter cotte charge des dommages da
guerre.

Lee repréeentante do Ja Grande-Breta-
gne et de l'Ital ie ont accepté Jos conclu-
sione du rapporteur.

La suite de la diseussion a été renvo-
yée finalemient à une eéance ultérieure.

Un nouveau procureur general
Le Grand Conseil de Bàie-Ville, à l'u-

nanimité des voix bourgeoisos, a élu pro-
cureur general on remplacement du Dr
Ed. Zweifel, nommé coneeiller d'Etat, le
Dr Emile Rubarli, substitut du procureur
general et a ensuite poursuivi le débat
eur Ja euibvantioni à accorder au théàtre
municipal do Bàie.

LA RÉGION
Sous le train

Hier après-midi, Je -train de marchan-
diees venant d'Evian et qui arrivo à Tho-
non à 16 h. 18, a écrasé prèe du passage
A niveau du chemin Vioux M. Augusta
Bondaz, 46 ans, adjudant colonial en ra-
traito, qui a été tue sur le coup. On ne
sait oncore e'il s'agit d'un accident ou
d'un euicide. M. Bonda., qui était euj.t à
dos crieee de paludisme, était marie, «ans

enfant. Le mécanicien du train, il. Ar-
naud, d'Anmemasee, l'avait apercu au mo-
ment où il avancait eur la voie, et avait
pu bloquer .on train sur 30 mètree, mais
il était trop tard. Le cadavre a été retiré
eoue lee roues.

Sept cents brlquets saisi.
Le eervice dee contributions indirectee,

en étroite liaison avec celui des douanes,
qui J'avait renseigné, a opere ila saisie de
plus de eept conte briquete non estam-
pillés dans un locai du Cloe Fleury, oc-
cupò par MM. Bel ot Rollin, primours à
Annemasse.

¦Cette visite domiciliaire e'eet faite en
présence de M. Toussaint, comm,is_aire de
police municipale. La marchandiee eai-
eie, dont l'origino ost à peu prèe certaine,
était renfermée dans deux caisses. Lea
négociante précitée devront payer une
amende trèe importan te à la Regie, puis
auront affaire à l'adminietratLon des
douanee, qui pourrait bien ètre eévère
auesi, si le délH de contrebande est re-
connu.

NOUVELLES LOCALES
-ft gu _̂___=ì-

Ròle de l'Etat du Valais et
de l'Ecole de Chàteauneuf

il serait puéril de croire que ce merveil-
leux ensemble de production, ces résultats
surprenants obtenus dans des conditions
pariois difficiles sont dfls simplement au
]eu d'efforts Isolés et divergents et ont été
acquis avec le seul concours des circons-
tances et des initiatives privées.

Pour guider les intelligences, coordonner
les efforts , galvaniser les énergies, une au-
torité était nécessaire : il a fallu un chef
et des technlciens, de l'ordre et de la mé-
thode.

La masse des producteurs dort subir et
accepter l'emprise de l'autorité et se pli-er
à une discipline rigoureuse, si l'on veut
que le succès répond-e à l'effort

11 samble bien que, en roccurrence, le
VALAIS ait été particulièrement favorise
gràee à la présence du Conseiller d'Etat
TROILLET au département de l'intérieur
et de l'AgricuIturc , gràee aussi au corps
d'elite des professeurs de l'Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf, dont Ja science et
la valeur professionnelle n 'ont d'égales que
l'urban.ité et la modestie.

C'est k cette école que se forme toute
une plèiade de jeunes agriculteurs qui de
retour à la maison et dans leur viliage for-
ment l'armature , la structure de cette vas-
te organisation, contribuent à la vulgarisa-
tion et à l'unification des méthodes jusque
dans les hameaux Jes plus éloignés.

Après leur sortie de fècole, le contact
avec leurs profesy.eurs n'est pas rompu.
C'est parmi les anciens élèves que le Dr
Leuzinger, par exemple, recrute les obser-
vateurs bénévoles nécessaires au contròie
du voi der, papillons de la vigne .

Ils assurent ainsi le fonctionnement des
postes d'observation répartis dans les 3300
hectares que compte le vignoble valaisan.

Le róle prépon dérant de radiminis.tration
cantonale est également à signaler.

Toute une sèrie de décrets et de mesu-
res veille au d'éveloppement et à la con-
serva tion du vignoble et du verger.

1) subventions pour installation de ver-
gers ;

2) étude gratuite des plans par les, servi-
ces com-pétents ;

3) fourniture des var iétés appropriées à
des prix iiiodiques ;

4) subventions pour la transformation
des vieux verger?, et fourniture gratuite
des greffons ;

5) sulfatage s et -traite,ments de la vigne
rendus obl igatoires ;

6) réglementation du commerce des ar-
bres fruitiers.

Les arrètés. qui .églementent le commer-
ce des arbre s datent d'avril 1926 et de
janvier 1930.

Ils sont imotivér, par les fourniture s dé-
fectu-ii ses de pépiniéristes peu scrupuleux.

En voici les principales dispositions :
a) Tout arbre non conforme ou infeeté

sera refusé.
b) Seuls sont autorisés à faire le com-

merce des arbres, fruitiers les pépiniériste s
iremiplissant les oonditions prévues par l'ar-
rèté.

e) Toute importatioii est soumise à une
autorisatio n préalable du iDépartement de
l'intérieur.

d) Le vendeur est tenu de garantir sur
facture les espèces et variétés pendant une
durée de cinq ans.

e) Toute venie sera inserite sur un re-
gistre special indiquant les nom s du ven-
deur et de l'acheteur, l'espèce, la variété ,
etc.

fj Tout dépót d'arbre s hors du siège des
pépinières et des succursalcs autorisées
par le Département est interdit.

Cette action .méthodkiiie et bienfaisanf e
des pouvoirs, public s et l'influence salutaire
du Centre de irayonnement lintellectueì
qu 'est l'Ecole de Chàteauneuf ont fait la
richesse du Valais. Cet te forme d'étatisme
de bon aloi rallierait tous les suffrages.

Nous devons fél iciter nos, voisins et amis
d'avoir compris que Liberté ne signifie pas
Désordre et Anarchie et que l'intérèt ge-

neral ne pouf étre confondu ortK fee farle-
réts de certains particuliers.

IM. Lacroix,
Vice-président

de la Chambre d'Agrlcutture
de la Haute-Savoie

La première école italienne
Los journaux, y compris le « -TouveUia-

te » ont reproduit dernièrement une gra-
vare Teprésentant un bàtimont de Genève
qui était donne pour Ja première Ecole
italienne fondée en Suieee.

Cette nouvelle est inexaote.
'La première Ecole italienne de Suisse

a étó créée à Naters, il y a vingt-troì»
ane déjà. Cette école a rondu de nom-
breux services apprécié.. Aujourd'hui en-
core, olle eet ifréquentée par dee Suiseee
de Naters, de Brigue et de Viège. Nous
avons soue lee yeux une photographie do
bàtimont qui nous le montré sou» un jour
charmant.

Une suspension dans les postee
allemandes

L'administration dee postes allemande»
fait connaitre que le eervice des Tembour-
eemenits (Jettree ot colis) et dee recouvre-
ments, dans la direction de l'étranger
vere l'Allemagne, eet suependu juequ'à
nouvel avis pour des raisons 'baeéas _ur
l'exploitation des devieee.

ite te tóioinateiialK
Nous publions autiourdTiui les legs et les

dons particuliers qu 'en dehors des, quètes.
l'Oeuvre a recus depuis le ler juille t 1934jusqu'à ce jour.
Son Excellence Mgr Biéler , Rine

Evéque du diocèse 208
M. le Révérend Cure Heymoz, Mollens, 10.
Un prètre, Sion 100
Famille Jordan-Mottiez, Dorénaz 5
Mlle Lucie Seingre, institut r ice,

Monthey 20
Anonyme, Lausanne 20
M. Ant. Tissières, docteur ès-sciences.¦Banq u ier, Martigny 100
Anonyme, St-tP.ierre de Clages 103
Mme Henriette Blanchoud , Sion

(pa r Son Exc. Mgr de Sion) 200
Anonyme, Sion 20
Anonyme. Sion 50
Legs d'un prètre du Centre 5000
M. le Or Schenckel. Une journée

de pain au Petit Séminaire 20
Anonyme. Par M. le cure X. 'Rey,

Muraz-Sierre 50
Anonyme, Valais 400
Mlle M., Vernamiège 5
Anonyme, Sion 5
Mlle Jos. B. Sion , _ JO
Mlle R. D., Sion. En souvenir de

M. le Cure Dubuis 50
M. Fabien Farde l , Hòpital , Sion 50
Mlle J. D., Sion 10
M. l'avocat Ed. Coquoz, Martigny 150
Famille Jordan-Mottiez , Dorénaz 6
Pensionnat du Sacré-Coeur, Jes, Ttile-

.ries, St-Maurice 40
Anoniyme, Bramois 50
Anonyme, Centre 50
Anonyme, Sion 19.50
Ant. C, Décanat de Vex ,100
Un prètre du décanat de Sierre 100
Famille L.-D.-tD., Martigny 159
Un prètre, Sion 50

Cue le bon Dieu bénisse et récompense
les généreux bienfaiteurs, auxquels nous
rappelons que, tous les j ours, on prie en
oommun pour eux au Petit Séminaire, oà
la messe de chaque dimanche est célébréé
pour le mieux de leurs intérèts spirituels,
corporels et temporels, ainsi qu'à leurs, in-
tentions.

L'Oeuvre des Vocations continue à se
recommander à la charité de tous. Auj our-
d'hui , plus encore que hier, elle , a besoin
d'ètre grandement aidée. En effet, alors
que les résultats, des quètes subissent un
f léchissemen t touj ours plus accentué, qu 'ex-
plique la crise économique , les dèpenses
augmentent de par le fait du nombre, heu-
reusement fortement accru des Petits Sé-
mìnaris.tes , auxquels il faut accorder un
subside , que nous voudrions plus considé-
rable ; nous ne saurions oublie r , par ail-
leurs , que nous avons à rembourse r les, em-
prunts contraetés pour la construction du
Peti t Sem ina ire.

Tous les dons , grands et petvts. seront
recus, avec la plus vive reconnaissance.
Oue l'on pense à l'Oeuvre dans les testa-
iments, pour autant , du moins, que le per-
met l'intérèt que l'on porte à sa propre fa-
mille . Nous rappelons l'in s-titutio n si belle
partielle ou rotale, des bourses dètudes.
qui nous vaudra d'avoir in dèli ninne nt notre
prètre k l'autel... -et nous ne nous fatiguons
pas à répéter que les donateurs peuvent se
réserver le service, leur vie durant, de
l'intérèt des valeurs , versées par eux et
que l'Oeuvre est prète à rembourser, en
partie ou en totalité , les capitaux remis, si
on estimait en avoir besoin par la suite.

Pour l'Oeuvre :
Cline G. Delaloye, V. G.

Compte de chèque s Ile 795.

!._ EJìéI! vii isass à latini
On noue écrit :
ILes Cafetiers valaisans ont tenni lenir

assemblée annuelle mercredi à l'Hotel
Terminus à Martigny, eous la présideno.
du très dévoué M. Grettas.

Rapport présiden-tiel et Tapport du cais-
sier ont été adoptée san6 aucune objeo-
tion ou voix discordante.

La reception de 81 membres nouveaux
amène l'effectif k oe beau chiffre de 440.

46 eociòtaires rec-urent le diplomo tou-
jours apprécié de membres hononairea.

Doux conseillère d'Etat , MM. Escher et
iF_tt _ loud prirent part au banquet eorvì



TOUT EST ROSE EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Le feu dans une parqueterie Subvention aux producteurs <

aree toue les eoine et tout l'art culinaire
que l'on devine dane la ¦spacieuee ea'le
ià manger de l'Hotel Kluser.

Sous le majorat de M. Trosset, de Mon-
they. 'toujours vif et 'toujours 6pirituet ,
des discours ont été prononcés par MM.
Orettaz, Escher, président du Consci!
d'Etat, Thomas, préfet et Kluser, membre
d'honneur, ainsi que par M. Pitteloud ,
coneeiller d'Etat et MH. Zurbriggen, chi-
miste cantonal, Wegener, pour iles four-
nisse_re, et Savoy, pour Ics voyageurs.

La nliieiie EHM à Sion
Nona rappelons au public la conféren-

co qui eera donnée dimanche prochain- au
Théàtre de Sion par MM. Etter, conseii-
3er federai ot Vallotton, conseiller natio-
cai, sur « La défenee nationale ».

Lee citoyens eont invités à particip#r
oombroux à cotte manifestation qui aura
lieu dans un locai bien chauiffé.

Subside aux fruits de table
Pour améliorer la qualité dee fruite, le

Coneeil federai a accordò aujourd'hui des
crédite s'élevant en tout à 100,000 fr.
pour 1935. L'an dernior ces crédite s'é-
taient élevés à 110,000 fr. Les meeutres
©nvieagées visent à utilieer le plue pos-
sible lee fruite comme fruits de table et
de réduire ainsi la dietillation des fruits.

CHAMOSON. — Soirée du « Masque ». —Le 20 janvier 1935, à 20 h., dans la grande
salle de la Société de Consommation, la so-
ciété d'art dramatique de Martigny le «Mas,-
flue » interpreterà la comédie : « Amour ,
quand tu nous tiens ».

Ce spectacle très gai , plein de péripéties
combques ct humoris.tiques qui déchaìneront
Ies rires est aussi emprein. d'une note sen-
timentale très fine...

il serait vain de raconter les diverses
phases de cotte pièce. Le public de Cha-
moson fera mieux en répondant k l'appel
du e Masque » et en se donnant ren-dez-
*vous, dimanche soir ù la salle de la Con-
sommation. Il sera certain de passer une
folie et j oyeuse soirée. Caisse dès 19 h.
Rideau : 20 heures. (Voir aux annonces,.)

MARTIGNY. — Concert. — iNous rappe-
lons le concert de samedi 19 j anvier à 20
li. 15 donne à la Grande salle de l'Hotel de
Ville par un quatuor d'artistes de valeur.

MARTIGNY-VILLE. — Séance réeréati-
ve. — (Corr.) — Les élèves de l'Exte rnat
Ste J. Antide ont remporté un nouveau
succès, dimanche, en soirée, à l'Hotel de
Ville. Le prem ier n umero était réserve aux
•préférés, du Christ , aux tou t petits, qui ont
chanté et mime une pièce pleine de gràee
nai've et charmante.

Puis appa rait sur la scène un bel Enfant-
Jesus, au doux sourire, dans la Greche. Les
personnages fabuleux des Contes, que, tout
petits, nous, écoutions en frémissant , n'ef-
irayeront plus les enif ants qui ont assistè
6 cette pièce, puisque l'Ogre , et jusqu'au
cruel Barbe-Bleue sont venu s se convertir
fi Bethléem. La Sainte Vierge , fidèle inter-
prete de son divin Fils , a donne à chacun
des avis appropriés. Cette scène est vrai-
ment cha rmante dans sa simplicité.

Le morceau de résistance, « Fabiola » ou
«Le sang qui prie », de A. iBrunaud, inter-
prete avec ant , a produit une profon de im-
-press.ion. On y voit l'orgueil de la race ro-
maine, plein e de mépris pour le peuple et
les esclaves, plier enfin devant la doctrine
du Christ , prèchant l'égalité des humains
dans une parfaite charité.

L apothéose fina le. merveille u sement
éclairée, fut féerique . Toutes les jeunes, ar-
tistes, — et particulièrement Mlle s Lovey
et Troillet , institutrices à l'Externat , qui
ont a'itnablermen t prète leur concours , —
sont k féliciter. Pureté de diction , harmo-
nie dee vers, naturel des attitudes , aisance
des mouvements , tout ce qui constitue la
technique d'une bonne production s'y trou-
vait . Le régal fut aussi délicieux pour Pcei!
<iue pour l'oreille , l' esprit et le cceur. De
très beaux costumes. élégamment portes,
aux couleurs chatoyantes , disposés avec un
art irréprochable , produisai ent un effet en-
chanteiur qui , pour sur , embellira longtemps
encore Ies rèves suaves, des petits enfants.

Mudarne Marcel Moulin , à qui les charges
de la maternité ont laisse une voix tou te
fraiche et j eune, a ravi l'aud i toire dans des
prod uction s délicates, qui ont agrémenté
les entr 'actes.

Un mot sur' le délicieux duettino .» Fau-
vette et rossigno l ». Si les deux oiseaux de
ce nom avaien t entendu ce chant, il est à
presumer qu 'rls eussent été j aloux. Les
deux cantatrices, au timbre suave et sono-
re, nous. ont démontre une fois de plus cet
adage : que la voix humaine bien menée est
le plus bel instrument de musique que l'on
connaisse.

En résumé séance réeréative et instruc-
rtive. Des manifestations comme ceile-là
sont très profitnbles, au développement in-
tellectue l des actrices, et sont les bienve-
.ntes du public.

Félicitation s aux Rev. Soeurs , dont la fi-
ne culture et le zèle inlassable, ont réussi ,
comme touùours. a obtenir d'élèves sd j eu-
nes, des résultats artistiques remarquables.
Les parents peuvent ètre enchantés : l'édu-
cation de leurs enfants se trouve en bon-
nes, ma ins.

Deux autres séances seront données dans
la Grande Salle de l'Hotel de Ville ditnan-

AV1S. — La sulte de notre feuilleton
am trouve aa bas de la quatrième page.

che prochain, 20 tj amvier, à 14 heures et
a 20 h. précises. Nul doute que le public de
Martigny et environs, qui sait app récier les
belles chosjes, ne Vienne en masse, encou-
rager par ses lappla-udissements, ces j eunes
filles si méritantes.

Un spectateur ravi.

MONTHEY. — Une soirée à la Patinoire.
— Désjreuse d'initie r le public aux finesses
du patinage artistiq ue, la direction de la
patinoire a prévu pour samedi 19 courant ,
dès 20 heures 30 une exhibition d'un de nos
meilleurs patineuns amateurs suisses, M.
Alexandre Schlageter, de Lausanne,, qui {£
classa il y a deux ans, là l'àge de 18 ans,
4ème au championnat de patinage artisti que
amateur à Zurich ct qui fut sacre ler des
patineurs de la Suisse romande.

L'entrée sur la patinoire pendant cette
exhibition pourra avoir l ieu sans, àugmen-
tation du prix indiqué.

VERNAYAZ. — Collision. — Aujour-
d'hui, vendredi vors 13 heures, l'auto d.3
M. -Défayes, vétérinaire à Martigny, est
entrée on collision eur le pont du Trient,
avoc celle de la boucherie Boeri, de Mar-
tigny également.

Dégàts materiale iseulement.

LES SPORTS
FOOTBALL

Nos équipes nationales
Malgré l'exhibifion peu conciliante de

mercred i soir, la Commission technique de
l'A. S. F. A. a gardé — à un homme près
— les mèmes hommes pour rencontre r l'Al-
lemagne, estimant que sur un terrain en
bon état, leur rendement serait bien supé-
rieur ; acceptons-en l'augure et donnons, la
composition definitive :

Bizzozero '(Lugano) ; Minelli et Weiier 1
i(Grasshoppers) ; Guinchard {Servette),
Jaccard (Montreux) et Loartscher (Servet-
te) ; Amado, Foretti (Lugano), Èrigerio
{Young Fellows), Xam Abegglen (Grass-
hoppers) et Jaeck (Bàie).

L'equipe B, qui rencontrera rAllemagne
du Sud à Lucerne, Je mème tj our , sera ain-
si formée :

Schlegel (Young Fellows) ; 'Gobct (Ber-
ne) et iBiihle r (Lucerne) ; Bicfisel (Lausan-
ne), Jmhof (Berne) et Binder (Gnasshop -
pers) ; von Kaenel {©ienne), Spagnoli (Lau-
sanne), Billeter (iBerne), lAebi (iDereùdin-
gen) et Friedli (Olten).

Courses de chevaux à Montana-Vermala
et Crans

Pour les courses de chevaux qu 'il orga-
nile dimanche 20 j anvier sur le lac Grenon,
le Cercle des Sports a .recu àusqu 'à ce j our
une trentaine d' inscr lp t ions aux différente s
épreuves. Voici quelques-uns des chevaux
qui prend ront part aux courses : ¦« Ulysse »,
le célèbre trotteur , ehampion du monde
sur 3 fois 9000 mètres et détenteur des re-
cords sur toute s les distances en Suisse et
sur la piste de St-Moritz . « -Qui verrà », le
trotteur francais très connu , gagnant à St-
Moritz. « Francesca dei Carara » et « Is-
kra », pur sang des écuries Yersin, ià Ville-
neuve. .a Vol te II » du capitaine Boudry, à
Vevey. « Four.mi », « Papillon » et « Riaker» ,
des écuries Steudler, H Vevey.

l e  concours de ski de Champex
C-est donc samedi 19 et dimanche 20 jan-

vier que le Ski-Club Champ-ex organisé son
concours de ski , qui comprend une épreu-
ve de fond , de vitesse, de slalom et de saut.
Trois challenges sont mis en compétition
et 'Ics diverses équipes inscrites travaiile-
ron t d'arrache-pied pour les conquérir. Si-
gnalons tout spécialement le magniTique
challenge des, hóteliers de Champex, pour
l'attrib ution duquel lutteront avec la der-
nière energie les mei lleurs skieu rs de fond
du Valais romand. De Vercorin , Hérémen-
ce, Orsières, Ferret, Champex, etc, etc..
on enverra des équipes réputées , très au
point physiquemeii 't , et qui ont toutes la fer-
me intention de défendre chèrement leurs.
chances. La lutte s'annonce donc chaude et
fort inté ressante. Le déplacement en vaut
déjà la peine ; mais pour corser le pro-
gramme, le Ski-Club de Champex a prévu
un concours de saut , épreuve speotaculaire
au plus, haut point. Et l'on n'a pas craint
de faire venir à ClMmpex deux « as » du
saut , de Ste-Croix, qui feront l'admiratio n
des. nombreux fervents du ski qui ne man -
queront pas de venir >_ Champex dimanche
prochain.

Les coureurs sont prié s de prend re ie
¦train qui part de Martigny, samedi à 10 li.
15, lequel a correspondance avec un car
qui part d'Orsière s à M heu res 15. Coires-
pondance égalemen t pour les deux trains
du dimanche matin. Prix du billet Marti-
gny-Champex et retour {train et car) : fr.
4.20, à la condition de faire remarque r .au
moment de l' achat du billet que l'on Sie
rend au concours de ski de Champex.

¦ «al» ¦ - asmtm.—

B I B L I O G R A P H I E
L ILLUSTRE. — Le n umero du 17 j an-

vier contient un intéressant reportage pho-
tographique sur le plébiscite de la Sarre
(3 pages), une étude sur la Suisse vue sous
l'angle de la statistique, une irete rvie w de
Madeleine 'Renaud . une bel le sèrie d' « Ima-
ges vaticanes », des vues du front du Cha-
co borea!, une page de la mode, une d'hu-
mour et une pour les enifants, un curieux
article sur un hòprtal pour animaux àgés,
aux Indes. des actualités suisses et étran-
gères, etc.

Subvention aux producteurs de fruits de table

Hotre gemisi iéléralììn il iflioniflue
Les iendemains en Sarre

SARREBRUOK, 18 janvier. (Havas.)
i— Le mouvement d'émigration do. Sar-
rois ee poureuit ; il est _ articulièrem-ent
intenso dans los petites localités. Le con-
sulat francais continue à d-élivr-er dee
eauf-conduits ot l'aiffkienoe est si gran-
de qu'il a fallu établir nne succursale. Le
6auf-conduit n'autorise pas ie porteur à
s'établir en France.

SARRERRUCK, 18 janvior. (Havas.)
— Lo parti socialiste do Neunkirchen a
été dissous.

SARREBRUOK, 18 janvier. (Havas.)
— M. Kohler, président d'une sociéié d'é-
tudes, a ou cette nuit toutes les vitres de
ea maison brisées par des coups do pier-
res.

LONDRES, 18 janvier. (Havas.) — Si
aucun1 incident grave ne survient relati-
vement au .attachement de la Sano à
l'Allemagnie, Sir John Simon laissera à
M. Antonie Eden le soin de le remplacer
à Gonève, mais au cas où la situation re-
clame, ait sa présence il nTiésiterait pas k
so rendre en Suisse.

LONDRES, 18 janvier. (Havas.) —
C'est avoc un sentiment profond do eou-
lagement 'et par solito avec satisfaction
quo l'opinion 'britannique aocueille l'ac-
cord interven-u ijoudi à Genève entre la
'Franco ot l'Allemagne, pour la liquida -
tion de la question sarroiee.

Tonto l'Europe se sentirà également
eou-lagée, écrit lo « LXaily Telegraph ». I;
est agréable d'apprendre que la date du
transfert à rAllemagne a pu ètre fixée au
ler mars. Nous n'oublions pas la néoe.-
eité qu'il y a de donner un délai .uffisant
pour leur exodc aux malheureux qui es-
ifiment dangereuse ipour eux ia loi du
¦Reich hitlérien. Le temps qui ieur est a!-
loué suffit ot, a tous los point6 de vue,
plus le transfert eera opere rapidemen;,
mieux cola vaudra. Ce qui importo pour
l'avenir est un tém-oignage de bonne vo-
lonté résidant on racoeptation rapido par
la Prance et par l'Allemagne d'un -arran-
gement an snjet de leur interprétation
differente de la question.

De eon coté, lo « Daily iExpress ¦» met
on garde ees lecteurs contre ie danger
Constant que présente pour la Grande-
Bretagne touto immixtion dans lee affai-
res continentales. La France et l'Allema-
gne, dit-il , arrangent leur différend sur
la Sarre. Les interventionnistes anglais
vont s'écrier que la paix revient en Eu-

L'ECHO ILLUSTRE. — iNuméro du 29
j anvier : Dans les pages d'actualités : Le
séj our de M. Lavai à Rome. Le procès
Lindbergh , etc. La fiamme , article de fond.
Louvain, ville-université , doublé page illus-
trée. Ce qu 'il faut pour faire un viliage, par
Gonzague de Reynold. Reportage inédit :
Pent-on porter remède à la douloureuse
plain te des cloches fèlées ? Un conte : Le
oas, étrange de M. Bonneval . Les pages de
la femme, avec article de fond , recettes et
patrons. Théorie de gilet aux aiguille s pour
dame. Les pages de l'humour, du roman et
des emifants.

GINO CHANSONS DU CRU pou r une voix
avec accampagneiment de piano, paroies et
musique de E. Jaques-Dalcroze. — Edi-
tion- Poetiseli , Lausanne.
Décid'ément la mine est in'épuisable et ia

verve de « notre » Jaques-Dalcroze se re-
nouvelle sans cesse. Voici 5 nouvelles chan-
sons : « La Romandie » où malgré tout , l'a-
mou r obstiné pour l' endroit où l'on est né,
pour le canton , la patrie , surnag e et vit in-
tenaément. «Les autos passent» : les clack-
soras sonneii't et résonnent, et bouleversen t
le peti t bou rg et la vieille ville . « Notre lac
est là » : les soucis, les deuils n'empèche-
.ront pas que « notre lac est là, si bleu , si
calme, que la paix descend dans nos coeurs
si las ». « Les romands et les alémans », ei
enfin ce « Ah ! deiuria u ! », chanson de tris-
tesse quand on est « loin d'elle », ou chan-
son de loie quand la belle revient.

La musique de ces petits bableaux ro-
mands est simple et chantante et ne se
croit pas obliigée , pour étre à la page, de
met t re des, notes à coté. C'est sincère ,
chantant , plaisant , comme tout ce que fait
Jaques-Dalcroze.

LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » du 19 jan vier (No 3):

La Villa Prangin s, musée iBonaparte , par
G. van Muyden. — La lecon d'amour -de
Marin, le moine, nouvelle par Jean Rumil-
ly . — D'une notable recep t ion à la Comré-
rie des Chevaliers du Tastevin. par Paul-
André. — Choses d'Orient , variété. — Con-
cours littéraire. — Dans les actualités : Au-
tour du piébiscite sarrois ; le skidòring aux
•Rasses ; Le 5me concours romand de ski ;
'Les matches de dimanche, etc.

"Hin
rope et qu'elle y sera consolidée si la
Grande-Rretagne prend part aux affaires
euiropèennes. Ne ifaieons pas d'erreur. Les
nuages de guerre sont encore sombres
sur le continent. Les Allemands jettent
lee yeux SUT Eupen ot Maknédy. Ile n'ont
pas oublié le Schleswig ot entondont fai-
ro entrer l'Autriche dans le domarne hit-
Jérien. Ils convoitent la Lithuanie. Mé-
fions-nous donc de ceux qui disemt : la
paix, en pensant aux initervontions.

G-ENEVE, 18 janvier. (Ag.) — M. Max
Rraun, chef socialiste et chef dos parti-
sane du statu quo, actuellement à Genè-
ve, a recu lee représentanibs de la presse.
M. Braun prétend quo les Sarrois ont vo-
lte sous une forte pression ot estimo à 20
mille le nombre des personnee qui émi-
greront a la euite du plébiscite.

SARREBRUOK, 18 janvier. (Havas.)
— Lee locaux de ia « Volk&stimme » ont
été piaoés eous la garde do la polioe.

METZ, 18 janvier. (Havas.) — L'arri-
vée des réfugiée se poureuit à la frontiè-
re franoo-isarroiee . De nombreux earrois
se sont fait renvoyer pour n'avoir pae
ou leu-i. papiers en règie. Un oonvoi a
été dirige sur le midi de la France et un
premier contingent de 29 réfugiés ost aT-
rivé à Toulouse.

Recours écarté
LAUSANNE, 18 janvier. (Ag.). — Un

article du « Zof inger Tagblatt » du 28
juillet 1933 reprochait à la 'ligue inter-
nationale des fem__e. pour 'la paix et la
liiberbé d'ètre eous l'inflnence bolchévis-
to et do chercher à semer ia haine des
claeses et le mécontontemen't. Lorsque la
ligue en queetion porta plainte contre la
rédacteur responisable demandant 4000 fr.
de dommages-intérèts ot la publication
du jugement dans le «Zof inger Tagblatt»
et dans deux autres journaux, le tribu-
nal du district de Zofingue et le tribunal
cantonal argovien repoussèrent la plain-
te. Dans l'exposé des motifs du jugement,
il était établi que la directrioe de la ligue
avait regu un avertissement du départe-
ment federai do justice ot police parce
que ses 'écrits et l'atti tude qu'elle adopta
à l'égard des événements de novembre
1932 témoigniaient par trop d'une préfé-
irence marquée ponr la doctrine bolché-
vique. En 'Conséquence, l'article en ques-
tion ne dépasse pas la critique permise.

La première eection de droit civil da
Tribunal federai a décide a l'unanimité
de ne pas entrer en matière eur le re-
cours depose par la ligue internationale
des femmes pour la paix et la liberté.

Les motifs du jugement
LENINGRAD, 18 janvier. (Ag.) —

Dane l'exposé des motifs du jugement
rendu par la cour suprème de l'U. R. S.
S. contro Zinovieff et les co-inculpés, i!
ost établi que lo chef d'aocusation recon-
nu est 'la haute tTahison. L'enquéte a per-
mis de constater que Zinovieff et d'au tres
eonjiirés n'ont pas ipris part directement
à l'assassinat de Kirov. Toutefois, il a ébé
prouvé que Zinovieff et consorte -étaient
parfaitement informés des intentions ré-
volutionnaires du groupe terroriete de
Leningrad, groupe qui sous la direction
de Nicolaieff, exéeuta le meurtre de Ki-
rov. Kameneff et deux autree inculpés
n'ont joué qu'un róle insignifiant dan6
cotte organisation.

Le jugement clément de la Cour de
justice de Leningrad a suscité la plus vi-
ve attention. Une campagne de propagan-
de a été déclenohée mercredi et jeudi
dans diverses organisations du parti
communiste. Le résultat de cotte action
eet que le parti dema nde de plus en plus
l'exécution de Zinovieff et de ses parti-
e-ame.

Conférence interdite
PARIS, 18 janvier. (Havas.) — M. Mar-

cel Régnier, ministre de l'Intérieur, a re-
fusé à M. Max Braun l'autorisation de
prendre la parole à la salle Bullier.

Un emprunt
BALE, 18 janvier. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat a adopté une proposition du chef
du Département des finances demand ant
un emprunt de 30 millions de franos pour
lee besoins de la tré&orerie.

Politique francaise
PARIS, 18 janvier. (Havas.) — Les

ministres se sont réunis à l'Elysée sous
ia présidence de M. Albert Lebrun. En
l'absence de M. Pierre Lavai, ministre
des affaires étrangères, M. Etienne Flan-
din, préeident dn 'Coneeil, a rendu comp-
te dea négociations ongagèes lors du ple-
biscito. M. Pernot garde dee sceaux a
eou-mis au Conseil deux projets de loi
qui seront examinés. Sur 'proposition dn
ministre de ila guerre le Conseil a appron-
tò la réorganisation du coneeil genera!
de l'armée. La loi du 25 eeptembre 1927
ne permettant pas que le chef généTal do
l'armée reste en fonctione après 68 ans,
le general Weygand eera 'remplacé par le
general Gamelin qui sera seconde dans
ees fonctions par le general Georges.

Le feu a la parqueterie
SOHAFFHOUSE, 18 janvier. (Ag.) —

Jeudi eoir le feu a éclaté dans ile locai
de eéchage du boie de la parqueterie Go-
non à Oberwieeen près de Seh'leitheiim.
Le feu prit rapidement une grande exten-
sion. La poussière de bois causa une ex-
plosion provoquant elle-mème une fumèe
extraordinairement épaisse. Un contre-
maitre eut un commencement d'asphy-
x-ie. Une femme de 80 ans dut ètre des-
cendue par la fenètre du premier étage,
les e&caliers ayan t prie feu. Los pompiers
parvinrent à maìtriser rapidement l'in-
cendie. Les dommages atteignent néan-
moins une cinquantaine de mille franos.
Deux grands fourneaux servant au «ó-
chago dos -bois ont été eomplètement dé-
truits. Lee machines ont également assez
souffert.

Le froid
ATHENES, 18 janvier. (D. N. B.) —

Un froid rigoureux sévit dans le nord
de la Grece. Plusienre villages sont cou-
pes du reste du pays. L'oTient-expreee a
eu quinze heures de retard. Des tempè-
tes de neige ont empèché la sortie de ia
vapeur des locomotives.

Grève dans la benzine
MEXICO, 18 janvior. (Ag.) — Le. on-

vriere de la compagnie des pétroles de
Huaeteco et de la Pierce Oilcompany ee
sont mis en grève par eolidarité avec la
grève du pereonnel de la société mexicai-
ne du pétrole d'Aquila. La benzine com-
mence à manquer au Mexique. Les em-
ployés des trams de Mexico menacent de
isuivre le mouvement.

SAN JUAN (Porto Ri-co), 18 janvier.
(Hava6.) — On annonce 'que la grève dos
dockers 6'étend à toute l'ile et paralys©
le chaTgement des bateaux. Des ouvrière
en grève dans lee plantations brfllent des
quantités importantee de canne à sucre.
Un agent de police a été tue au coure do
bagarres prèe de Yauoo.

Plainte et plainte
LAUSANNE, 18 janvier. (Ag.) — M.

Georges Corthésy, industriel à Milan, ve-
nu à Lausanne, a porte plaio te civile au-
près des autorités judiciaires du canton
de Vaud contre le journal « Le Droit du
Peuple ». M. Oorth éey demand e une in-
demnité de 8000 fr. equivalente à celle
déjà demandée dane le canton de Genè-
ve à la charge du journal « Lo Travail »
puor diffamatione et injures.

Madame Veuve Félise RAPPAZ et ses
enfants ; Monsieur .Jean RAPPAZ et sa fa-
mille , profondémen t touchés des nombreu-
_es -manq-ues de symp ath ie recue s, à l'occa-
sion de leur grand deuil , -prient toutes les
personnes ainsi que les sociétés qui les, leur
ont temoign.es , de bien vou loir trouver ici
l'expression de leur reconnaissance sincère.

Les communiqués relatifs à des concerts.
spectacles. bals, lotos, conférences. doivent
étre accompagnés d'une annonce.
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La fin de la journée se passa à conver-
se, ainsi, dans l'attente de l'alcade et da
commissaire annonces, mais qui négligèrent
de venir.

Le soir, après avoiir dine des relief.ì du
repas de mid i, Jes prisonn iers s'étendire-nt
de nouveau s.ur la pailie pour dormir.

La première partie de la nuit so passa
sans incident, mais minuit avait à peine
sonné que d'étranges rumeurs s'éilevèrent
dans la oour, qui réveilLèrent en sursaut les,
dormeurs.

(C'était comme un bruit de lutte sourde
entre des gens poussant par moment des
«xclamations étouffées.

A Ja lueur fumeuse des quinquets écla irant
la salle, Oxomoc et Juana se dirigeront
Fvers ila fenètre dont Charles Vaudrenaire
avait, dana la matinée, défoncé la h otte
d'un coup de poing.

Boitberie-aaitDterie
L Punii - Siili
Installation frigorifique

DA dande BAISSE
m le nu

Ragoùt veau le kg
Roulé veau »
Roti euissot »
Oeml-veau »
Quart. derr. veau »
Foie veau »

BCEUF - PORC
aux plus bas prix

du jour

Gran., omo
salali ie Milan
très bon et de Ire qualité , à
manger cru à fr. 3.- la
kg. Dès 10 kg. et plus fran-
co de port.

Charcuterie Frane. Morni-
co, Bellinzona. Tel . 3.89 .

oanatrope
électrique Foetisch, ayant
coùté neuf fr. 3000 —, à en-
lever à fr 200.—. Essai sur
demande, méme à domicile.
Conviendrait pour café-res-
taurant. S'adresser à Jean
Trottet , Mor they.

Viande
pour saucisses, sans os 1 20
le kg ,  pour rótir , sans os,
1 40 le kg., à partir de 10 kg.
d^mi port Gendarmes paire
25 cts , Schublinge 30 cts.
cervelas paire 20 cts, saucis-
ses fumées 20 cts, viande
fumèe 2 50 le kg 25 paires
franco H. BOrgl , Bouche-
rie Chevaline, Binnlngen
pr. Bà'e Tel. 40 <UO.

Fromage Tilsit
pièces d'env. 4 kg.

quart-graa le kg. 1.40
mi gras » 1.00
tout gras » 1*90
Par 15 kg. IO ct. muli, marche langue allemande

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merciaux, banque et branche hótelière. Enseignement
individue!.t rès sérieux. Dip óme. - Demandez prospectus
gratuit à Ecole d« Commerce Gaflemann , Zurich

a Ameublements H

Jos. Wolf - Coire
T. 1.6.36

A vendre ou à louer a Epi
nassey sur St-Maurice

MAISON
d'habitation comprenant : 2
appartements avec grange,
écurie, bù.her , chamure. à
lessive, eau , lumière, 18 OOu
m2 de terrain , nature prés,
r -h tmps, bois et vigne , dont
8800 m2 att.nant.

Pour visiter et traiter, s'a
dresser à J. Rappaz-Morisod ,
Vérolliez.

So.des .
(toutes marchandise.)

Fonds de commerces, etc.
sont achetés comptant aux
pi ¦ s hauts prix.

Offres sous P. 1088 Publi-
citas . Lausanne.

C'est logique !...
Depuis qu existe le « DIABLERETS ». de nombreux
apéritifs sont apparus et ont disparu ! ! !
Le « DIABLERETS » sutosiste.

De cotte ifenetre, percée dans un angle
sortant, les regards embrassaient toute 'la
partie de la cour s'étendant du porche for-
tifié à la porte d'entrée du batiment où
se trouvaient les prisonniers.

Dans oet espace èclairé par les rayons
d'une lune d'acier, se déroulait une scène
étrange. Los deux soldats place, en sen-
tinelle se débattaient iaux main» de trois
hommes qui les avaient bàillonués et s'ef-
forcaient de les étranglé. sur place.

Nerveux et bien découplés, les milicien-;
opposaient à leurs ennemis une .ésistance
désespérée. A travers les bàiil lons perca.ie.n t
les plaintes des malheureux dont les corps
se tordaiemt entre les mains de leurs bonr-
.eaux.

Tout à coup, Juana poussa une exclaana-
tion de colere et d'effroi.

— Oh ! dit-elle à Oxomoc, vois-tu ce
grand brun maigre qui maintient l'homme
le plus irapproché de nous ? Cest Carrus-
co !

— Tu es sùre ? murmura l'Indien .
— Oui... Et , à ses còtés, le negre, tu sais.

l'afifreux negre qui a trahi !
— Mais c'est Tom ! s'exclama le doc-

Champex - Soumission
M. Paul Tip sières- Crettex raet en soumission

les travaux de maconnerie, charpente, .ouver-
ture , menuiserie, vitrerie, serrurerie, appa-
reillage concernant l'agrandissement et la sur-
élévation de son batiment de café et magasin.

CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération dea Sociétés de S. M. da Valais

SAXON
Pondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.

» _̂Jt __ mf S Lmmmmmm. _J_ . 5r. fl mM d8 f &f o n  H 26UM
UBDOIS IVI fi fi \W antres : Essarez camme i» les renè-¦"̂ «.h****̂  HiUIUUC m imam li ritti Inni l

4 /4 /o ** * terme *- 4
sur carnets 3 /¦ 7o *VeC ?ar/ntie8 »P<«ale.maw im ,0 exigées par l'Etat

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

Grande Salle de li Soiiéié de [onmalioii
Chamoson

Dimanche 20 janvi er 1935, à 20 heures
LE MASQUE Société d'art dramatique de Martigny

interpreterà

Amour , rad In n liens
Comédie en 3 actes de Romain Coolus et Mce Hennequin

PRIX des PLACES : Fr. 2.—, i.5o et 1.-
Caisse : 19 heures Rideau : 20 heures

Propriétaires ! Vlfica lfeors ! irborirolteon
Employez de préférence aux engrais minéraux

L1UU OES BEfEili
pour vignes, arbres fruitiers , asperges, fraises, etc.
U'Humusengrais remplacé avantageu-ement le
fumier. Il est le vrai , le seul régénórataur des
soia fatigués. M. Lucien Cottagnoud, repré-
sentant , Vétroz, Tel. 41.247. ou MM. Bany Frè-
res. La Tour -de-Pellz. Mèmes adresses : Vé-
ritable Nicotine Suisse ls %•

Enseignement rapide et apptotondi de la

Ihéodoloz $ Mm
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5t.3n

Mobilier complet p. 725 fr.
l chambre à coucher 4 pièces tout bois dur
1 » à manger 6 » » » »
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr,

teu r , aceouru lui aussi et qui regardait par-
dessus leurs «paule?.

(En quelques mots hatffs, il imit ses ooon-
pagmoois au courant.

— Pas de doute, dit-.il, Carrasco e>t se.
gens >qui guettaient notre arrivée , ont du
ètre effarés de voir les autorités nous je-
ter en prison.

» Par crainte sans dout e qu 'on ne nous
emvoic sous, bonne escorte à TegucigaJpa
pour y .ètre àugés, Us ont pris .le .parti de
venir nous delivrer...

— Pour nous capturer à leur tour , dit
Juana. C'est atffreux ! A aucun prix , il ne
faut retomber entre leurs griffes.

— Non, non , dit Jacotte. Die u sait ce
.u 'il . iterateti, de nous.

A ce moment, Oxomoc, qui n 'avait pas
quitte la fenètre , s.'-éeria :

— Vite , trouvons un moyen de ifuir. Les
sentinelles agoni seiit, les bandits se diri-
gen t vers notre porte !

Un verrou cla .ua , k ce moment, dans sa
gaclie , .et il'on pergut le bruit  d'un crochet
de fer fourrageant dan s l'enorme serrure
que tes bandits ne parvena ient pas ià ou-
vrir.

D'im bond, (Oxomoc avait déjà gagné e

Banque Cantonale dn Valais, Sion
Toutes opérations da banque

Préts hypothécaires 4U 51.
suivant les garanties

. BONS de CAISSe à 3 ans : 3 */4 %
BONS de DÉPÒTS a 5 ans : 4 %

MAUX t> ESTOMAC. — Mauvaise digestion, constipa-tion , .flatuosités, aigreurs, re.ivois. douleurs crampes
Jft jfiLW «te, disparait par l'emploi duNERVOGASTROL. U boite d'origine, fr. 6.— (120 p.)Petit paque t, fr 2.- (30 p.) C'est un remède qui agità coup sur et dom la renommée est aujourd'hui mon-diale. Le Nervogastrol est absolument inoffeasii

Dans les pharmacies ou directement par la
Pharmacie du Lion
Ern. Jahn-Auberson, Lenzbourg

Demandez J'envoi gratuit de notre prospectus A

Fourniture de mulets pour l'Armée
en 1935

Les propriétaires de mulets aptes au service militaire , qui dési-
rent les louer pour les besoins des éco'es et des cours en 4935, et qui
n'ont pas présente ou renouveló leur consignatinn, sont pri^s de le fai re
jusqu 'au 10 février 19 <5, auprès de l'officier de livraison des che-
vaux de la Suisse occidentale.

Signé : Grenon, Colonel, Yverdon.

Mesdames ! Famille cathol ique , prox *. -

Un Udì J^une "FILLE £_X2_*2
se charge da montai, eha- oropre, active , dep. 18 ans de terrain snr Avenue de la
moisa. e et tenitura de ponr aider ac ménage. Gare. Sion. Garage. Tout
R"E N A R D S "offres sous O F 967 G. à con

0
fort moderne Aménagée

et tous genres de fon.rure à Orell Fussli , Genève. en 2 appartenente,
des prix très bas. _^^^^

^^^^^^^^^^ 
Offres sous chiffres A. S-

Maison de c-Hiflanca ^¦S^^^S____________B__I 934 Si. aux Annonces-Suis-
A. Katierbach Camion 8e8 s" A ' Sion-
2, Kne Kous-eau , Genève. fll a «• BOUILLI le '/• kg. 0 .'9Téléphone 25.554 n_ f_ ! l _ n i _ l _  1IW Ròti " °- 7*
A ioaar pour .e ler r.vner Ì yPyf O P A I  ^̂ • 58D"P etlt t UU l l U I U I  IIIA s.ucisj ei et S»MC ISSO.I » 0 80

Sa nnQPtn innill 1331, ét 'lt Parfalt ' provenant Salamis » I.35
U l i J f l  l l_ _ _ l t- l f i l  echange , à vendre. Viande pour char cuterie de»!•!*•¦¦ «W U _ WH « 

Drgent _ particuliers depuis 0 5 0

^•adresllr à Mmls'crosCt Case postale 223% Sion. IBiUEIIl ClEfAUtll CEST BALE
et Pasche, St Mauri -e. _________ ¦_____ ¦__¦____ ¦ Louie 7 Lausanne H. Verre]

Hache-paille
Coupe-racines

Pompes à purin

Pfefferie j  Cie, Sion
potagers garnis

Bnanderies. Cnisinières en fonte
Calorifères. - Cuyaux de fumèe

fond dn 'batiment où s'ouvraient les ancien-
nes cellules aux _ ril les mises à mal, avait
dit le gardien , par les .prisonniers enfermés
iù, lors de la dernière revolution.

Ses oampaignons, Tayant rej omt, tous ex-
plorère-n t oes espèces de cages disposées ie
long d'une sorte .de corridor , eclairé par
un gros ccil-de-bceuf , et d'une poigne soli-
de tenitèrent d'en ébranler ks barreaux.

Mirade ! iL'une de oes barres, de fer , dès
ia première poussée, tomba dans la cour,
desoell'èe .u'elle avait dù étre et remise
sianplement en place sans doute par le géó-
lier négligent.

— Par ici !... Par ici !.. cria d'une voix
sourde l'Indien. Mais que quel .n'iui d'abord
soufflé la lumière.

Claude iLécorchey, à fiaide d'un banc , fit
choir la lampe là huile qui s'éteignit en
itombant.

Rompu ià toutes les .esoalades, Oxomoc
. enseiigna aux 'troria hommes le moyen de

faire aux femmes la 00urte 'échelle, puis de
monter eux-mómes j usqu 'à l'ouverture d'où
ils n'avaient qu 'à sauter sur un enorme tas
de fumier ainoncelé le long du mur.

Lui passa le dernier .
U était temps.

La ponte de la prison , croch etée enfin par
les gens de Carrasco, venait de s'ouvrir.
Mais , dans la salle obscure, ils ne pou-
vaient avanoer qua tàtons...

— Amigos, où ètes-vous ! iiit Carrasco
d'une voix pateline. Nous, venons vous dé-
Jivrer ! Faites un peu de lumière, si vous
pouvez...

iLUnd ien n'en entqndit pas davantage.
Ayant sauté sur le fumie r, il s'empara du
barreau de fer tombe de l'oeil-de-boeuf et
rejo ignit ses compagnons.

S'étant assurés que tous les, bandits se
trouvaient dans la prison , les fugitifs ga-
gnèrent le porche en courant.

Dans sa loge, éclairée d'irne cliande'lle, gi-
sait le géòlier bàillonné et ligoté sur une
chaise . Jacques Martyl ¦ sans prendre gar-
de aux secousses données à son siège par
le bonhomme pour attirer à lui l'attention,
déerooha une enorme clef pendue à la mu-
ra ile.

C'était bien celle du portail. Jl s'en ren -
dit compte en !'enfon<;an t dans la serrure.
Le péne joua aisément. Il ne restait plu<-,
qu 'à tirer trois verrous.

(A swvre.)


