
De lui tool le mal
Da temps des tzar., on disait sou-

rant, sans trop savoir pourquoi :
« Grattez le Russe, vous trouverez le
Cosaqu* ».

Claez nous, on pourrait en dire au-
tant de l'homine de parti : e Grattez
le citoyen le plus aimable, le plus
courtois et le plus charitable , vous
rencontrerez le politicien hargneux,
partiul, ayant perdu toute boussole
d'appréciation mesuree, Je jour où il
j  a des disoussions animées au Forum
et dans la presse » .

Casi ce qui ressort d'un article que
le Canfédéré a publié mercredi soir
sur I'honorable président du parti
conservateur valaisan.

S il est un homme au talent, au dé-
vouement, à la droituxe et à la dignité
de vie duquel chacun rend homma-
ge, c'est bien M. Raymond Evéquoz.

Que l'organe radicai en soit persua-
de : aous écrivons ceci sans la moin-
dre passion et sans aucun souci d'une
amitié respectueuse qui ne date pas
de moins de trente-cinq ans.

La vérité doit passer avant ces sor-
te» de considérations et de mouve-
meats impuilsifs. M. Mr connait bien,
tout comme les chefs du parti radicai,
la grande valeur intellectuelle, l'ener-
gie au travail et la puissance de con-
ception qui caraetérisent M. Evéquoz.

Il lea apprécié cornine vous et nous.
Mais il suffit que M. Evéquoz soit

te porte-drapeau du parti conservateur,
que le Confédéré combat, depuis quel-
ques mois, avec un acharnement res-
.usci té des luttes de la Jeune Suisse,
pour qu 'il devienne une sorte de bète
du Gévaudan.

De lui, vient tout le mal
Sur ses épaules de vaillant et robus-

te septuagénaire reposent deux, trois
générations de malpropretés politiques,
réelles ou imnginaires.

Ainsi M. Evéquoz est rend u respon-
sable des incidents Stockalper-Troillet-
Lorétaa et Escher-Lorétan, alors que
— nous pouvons en parler en connais-
sance de cause — il ne les a connus
qu'après tout le monde.

Dea subtilités politiques sur le droit
de vote, mal definì dans la loi éleclo-
mde quant au séjour, ayant éclaté dans
un certain nombre de communes, le
Confédéré n'est pas embarra.se : l'au-
teur n'est et ne peut étre que le chef
du parti conservateur.

Voilà des faits suggestifs sur la mé-
thode de diseussion de notre confrère.

Nous la retenons.
Désormais, à la moindre éclabous-

sure dans l'une ou l'autre localité ra»
dicale, nous nous en prendrons au
chef du parti de l'Opposition.

Lors d'un scrutin législatif, un ci-
toyen a été séquestré, puis transporté
dans un canton voisin où il est mort.
Selon la thèse du Confédéré , ce serait
le président cantonal du parti radicai
qui devrait endosser certe responsabi-
tité.

Jamais nous ne nous serions permis
d'aller jusque là.

Laissant ces décombres, nous pose-
àxma cette simple question : sous le
axtaréchalat de M. Evéquoz, le parti
conservateur a-t-il enregistre, d'une
manière generale, des victoires ou des
défaites ?

Tout est Là.
Or, sous ce rapport, la réponse n'est

pas douteuse, et la campagne haineu-
ae du Confédéré serait un argument de

plus à notre affirmation, si elle avait
besoin. d'un appui quelconque. Les
chiffres et les faits suffisent.

Depuis quelques années, il existe
deux courants au Conseil d'Etat. Au-
jourd'hui, M. Troillet en personnifie
un et M. Escher le second.

Ces courants ont néoessairement
leurs répercussions dans la presse.

Or, M. Evéquoz, dans toutes les as-
semblées générales, comme dans tous
les comités restreints, n'a cesse de dé-
fendre le courant conservateur unio-
niste, soulignant ce fait indiscutable
qu 'à la base . de ces dissetitiments, il
n'y avait rien, absolument rien, qui en-
tachàt les principes.

Serait-ce ces efforts en faveur du
rétablissement de l'union qui gènent
le Confédéré ?

On serait tenté de le croire à cons-
tater tout le plaisir qu 'il éprouvé à en-
registrer et à commenter favorable-
ment les attaques des Walliser Nach-
richten.

De la part d'un organe de l'Opposi-
tion, c'est assurément du pain bénit
et de bonne guerre.

Nous ne lui contestoms pas ce droit.
Mais, en politique comme dans tous

les autres domaines, l'homme s'honore
en respectant toute fidélité à un dra-
peau, tout dévouement et tout talent.

C'est ce que notre confrère ne sait
pas faire à l'égard de M. Evéquoz qui,
aux Chambres fédérales, jouit du res-
pect et de la sympathie mème des co-
religionnai.es politiques du Confédéré.

M. Mr devient élégiaque en termi-
nant son article. Il songe aux fins der-
nières de l'homme, au Tribunal su-
prème et à l'heure de la reddition des
comptes. C'est, indirectement, une con-
fession de foi chrétienne que nous no-
tons avec plaisir.

Quii n ait toutefois aucun souci de
l'àme de M. Evéquoz. Nous ne voyons
pas le rédacteur en chef du Confédéré
finir dans la peau d'un confesseur et
d'un capucin.

Ch. Saint-Maurice.

NOS CHANSONS Vinquiétude persiste é Rome
POPULAIRES

On nous écrit :
Depuis quelques années dèlia, et cela fort

heureusement, les musiciens avisés de tous
les pays se sont voués à da recbeTche des
airs popula ires. Tnavail long et difficile ,
car il va de soi que parmi les chansons di-
te:, de chez nous, -et chantées dans nos
vallées, il cn est qui sont avantageusement
connues ailleurs, voire méme en France —
(•appeìées chez nous, chansons de Napoléon)
— Mais, il ifaut avant tout, ne pas s'occu-
per de leur origine, car depuis très long-
temps déjà , il existe une association inter-
nationale qui travaille à cet effet Ce qui
nous imporre, c'est de conserver ces mé-
lodies simples mais pleines de beautés, les
taire survivre et chanter partout. D'autre
part l'on doit constater qu 'en les présen-
tant à nos montagnards avec les notes, j l
va de soi que l'on ne peut pas exiger d'eux
une connaissance approfondie ou mème élé-
mentaire du solfège. Mais , nous savons très
bien .u'il en est cependant beaueoup parmi
eux qui sont à méme de les déchiffrer au
moyen d'un instrument de fanfare par
exemple. Car le plus grand nombre de ces
chansons teur sont déj à connues, une seule
lacinie existait , on oubliait à la longue les
paroles, on passait du premier couplet au
cinquième, etc, voire mème d'une chanson
à l'autre et cela sans s'en douter le moins
du monde. Ainsi, dans nos recherches, nous
avons trouve que le héros d'une chanson
qui était un capitaine, se trouvait ètre tout
d'un coup une jeune fille aux yeux bleus ;

c'est alors que le travati devient ardu, 8
fciut alors chercher partout iles oouptets
perdus ou tombes dans l'oubli depuis détfà
bien longtemps.

On nous a demanda également de re-
cueill'ir tes chansons en patois. Pour ce qui
nous concerne, nous devons l'avouer tout
de suite, 11 existe très peu dans nos ré-
gions de cihansons en patois ayant un cer-
tain intérèt

Nous avons remarqué que ceux qui
ont <fa.it ces dites chansons ne se sont oc-
cupés que de la rime. Cependant l'on ne
peut nier l'existenoe de ces dernières, et
il en est tout de mème de celles qui peu-
vent intéresser.

Ceci dit, c'est avec une très grande sa-
tisfaction que nous nous sommes laisse
dire que depuis la parution du recuerl de
chansons populaires, un certain renouveau
s'était «manifeste , et que l'on se plaisait à
faire revivre ces chansons, soit dans les
longues veiUées d'hiver, sort par des grou-
pes de jeunes gens ou jeunes filles en pro-
menade. Ceci ne nous surprend pas autre-
ment, caT il esiste un proverbe en Suisse
alémannique qui dit : dès que nous sommes
trois, nous sentons te besoin de former un
quatuor.

Exactement ce qui se pass© ohez nous. Ja-
mais, il ne vous sera donne d'entendre chan-
ter à l'unisson trois personnes. Tout natu-
rellement vous entendrez Ja haute (méilodte
principale), la seconde et la basse {pédales).
A oe suj et, nous croyons opportun de vous
donner quelques èxplications ou plutòt re-
marques. Nous nous sommes, trouvés en
présence d'un nombre de chanteurs et
chanteuses assez conséquent et voici ce
qui se passe. L'on entend chanter à 4 ou 5
voix mème, alors il est très curieux de
remarquer que les voix de femmes, sans
le savoir, au lieu de chanter la melodie,
conformément à ce qui se passe dans tous
iles -dweurs mixtes; 'Onantent la partie du
•ténor et vice-versa. Chose très curieuse en
-oi-mème, mais qui se fait instinctivement,
car à ce moment-Jà tes notes écrites pour
le ténor sont en-dessus de k melodie qui
devrai t ètre chantée par les, soprani.

Hi y aurait encore d'autres considérations
très intéressantes à faire, mais pour nous,
ce n'est pas la critique qui 'importe. Notre
but est de rechercher, de 'faire con_ _itre,
de .aire chanter partout, avec le mème
coeur, te méme esprit , animés des mèmes
sentiments, oes bonnes vieilles chansons
qui sont une gioire de notre pays, qui chan-
tent ses monts et ses plaine., qui chantent
la Jote, qui oonsoleirt et qui par dessus tout
nous rappellerai ce bon vieux temps.

Maurice Rouiller, prof.

Le vatican
et les affaires d'Allemagne

quant au sort des catholiques
dans le Reich hitlérien

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 6 février.

Nous avons dit récemment ici les in-
quiétudes concues au Vatican au sujet
du sort réeervé à l'Eglise catholique dans
le Reich hitlérien.

Depuis lors, il y a eu le plébiscite de
la Sarre et aon résultat. Il est superflu de
rappeler quelle part ont prise à cette vic-
toire du Reich les catholiques sarrois et
par quelles initiatives les évèques alle-
mands, sana que le Saint Siège y fQt pour
rien, l'avaient favorisée.

On avait espóré, dans certains milieux,
que le chancelier Hitler répondrait à ces
démonstrations éclatantes de patriotisme
en modifiant sa politique religieuse, mais
force est de constater, après bientòt un
mois, que rien n'est venu justifier cet es-
poir.

Apr ès la victoire de la Sarre
On serait tentò de dire : au contraire.

N'est-ce pas l'« Osservatore Romano »
lui-mème qui constatait, dans son nume-
ro du 20 janvier, que l'on retirait après
le plebiscito de la Sarre les avances que
l'on avait paru faire pendant la quinzai-
ne précédente ? Le ler janvier, le fameux
Baldur von Schirach, chef de la jeunesse
hitlérienne, annoncait qu'à titre d'étren
nes on permettrait désormais aux jeunes
catholiques allemands de faire partie de
leurs associations particulières en méme

¦
.' - '¦ ' '" ', • . • ¦ "*V . .-

______&____>•¦***>___ . ._ -¦'.,Xv- '

UNE STATUE GEANTE DU CHRIST EST INAUGURÉE A BARCELONE
On vient d'inaugurer , à Bare-Ione, une statue géant* du Christ érigée au sommet du
Mont Tibidabo. Cette belle oeuvre d'art, qui a été exécutée en bronze, mesure hi»*

mètres de hauteur . .
La photo montré une vue d'ensemble du monument pendant la eérémonie de

l'kiaueura tion

temps que de la jeunesse hitlérienne.
Quinze jours plus tard, le méme Baldur
von Schirach dóclarait que les associa-
tions de jeunesse confessionnelles n'ont
aucun droit k l'existence en regime hitlé-
rien. Les étrennes étaient devenues su-
perflues, remarquait l'« Osservatore » qui
aoulignait aussi une autre déclaration de
guerre du mème ton lancée à Carlsruhe
devant 4000 chefs de la jeunesse hitlé-
rienne par le délégué du fuhrer Lanter-
bacher.

Dans son numero du 23 janvier, l'or-
gane de la Citò du Vatican aignalait, d'a-
près le bulletin diocésain de Berlin, le ca
ractère inimaginablement palen d'un ca-
lendrier impose aux paysans allemands
par la Corporation d'Etat des agricul-
teurs.

Dans le mème temps, Alfred Rosen-
berg faisait à Berlin devant le corps di-
plomatique une conférence où il dévelop-
pait complaisamment les thèses qui ont
fait condamner par le Saint Office son
« Mythe du XXme siècle ».

D n'y avait vraiment dans tout cela
aucun signe de résipiscence et les derniè-
res nouvelles de Berlin n'autorisent à cet
égard aucun espoir.

On signale au contraire une nouvelle
offensive violente en faveur d'une école
unique, qui, sous l'étiquette d'« école uni-
taire chrétienne », doit ètre, en réalité,
une école où les petits Allemands, les ca-
tholiques comme les autres, seront élevés
dans l'idolatrie de leur race, pure par dó-
finition, et dans le mépris des autres. Le
ministre de l'instruction publique lui-mè-
me vient de lancer, à propos de l'ensei-
gnement systématique du racisme dans
les écoles, une circulaire qui montré que
cet enseignement sera en contradiction
absolue avec la doctrine catholique.

L'avenir reste sombre
On a bien annonce de Berlin que dea

conversations auraient repris, il y a quel-
ques jours, entre dea repréaentanta de
l'ópiacopat allemand et dea délégués du
gouvernement en vue de definir les dis-
positions du concordat qui, malgré leur
clarté, n'ont pas été appliquées jusqu'ici.
Ces négociations n'inspirent pour l'ins-
tant guère d'espoir. Pour que le gouver-
nement du Reich adoptàt en matière re-
ligieuse l'attitude que le Saint Siège doit
nócessairement exiger, il faudrai t un ren-
versement complet de l'idéologie raciste
sur laquelle le national-socialisme a fon-
de sa conception de l'Etat comme toute
sa politique.

Il est loin d'une telle conversion. On
vient de le voir encore à Hagen, en
Westphalie, lors de la représentation d'u-
ne pièce écrite à la gioire de Witikind et
à la honte des chrétiens assassins de l'à-
me germanique. Comme le Christ lui-mè-
me était bafouó sur la scène, de jeunes
catholiques osèrent siffler et protester.
Le régisseur vint alors déclarer au pu-
blic que « le drame était représente non
aeulement avec la permission mais avec
l'approbation expresse du ministre de la
propagande. »...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
.I»I« 

Li insito Iran ti pi
Divergences entre MM. Flandin

et Lavai ?
Au lendemain de la commémoration da

6 février, qui s'est déroulóe, nous Favoni
dit, dans un calme et une dignité par-
faits, la Chambre francaise a retrouT.
son esprit brouillon et comploteur.

Les craintes qu'ils éprouvaient au e«-
jet de ce douloureux anniversaire étant
dissipées, radicaux et socialistes, amia
comme avant, font la vie dure au gou-
vernement

Malgré le succès relatif remporté par
M. Flandin, jeudi après-midi, à propos
dea décreta-loia, un mouvement de con-
centration ae dessine entre ces deux par-
tis à propos du rapport de M. Rucart re-
latif aux événements du 6 février 1934 et
à la dissolution des ligues dites fasciste».

Sana étre dirigée ouvertement contr»
le préeident du Conaeil qui a'efforce da
ee maintenir entre lea groupements poli-
tique8 de gauche et de droite, cette of-
fenaive, si elle prenait corps, aboutirait
probablement à la dislocation de la ma-
jorité dont lea radicaux font partie et par
conséquent à la démission du ministère.

Les socialistes ont décide de deman-
der d'inserire à l'ordre du jour de la
Chambre la diseussion du rapport de M.
Rucart dont les conclusions attribuent la
responsabilité des événements du 6 fé-
vrier aux ligues et aux associations de
droite, ainsi que le projet de dissolution
de ces ligues. Ils ont obtenu le concours
des radicaux dans cette circonstance, à
cette différence prèe que cea derniers ont
fait pré valoir que le projet de loi sur lea
ententee professionnelles obligatoirea vien-
drait d'abord en diseussion.

D'autre part, les radicaux demandent
la réintégration dana la magiatrature de
M. Prouharam, ancien procureur de la
République, admis à la retraite par M.
Pernot, ministre de la justice, pour ètr»
interventi dans une demande en gràee
dont a beneficiò un complice de Stavis-
ky. Cette requéte, si elle était prise en
considération, mettrait dans une position
delicate lo ministre de la justice.

Ce qui peut encore étre une cause de
complicationa, c'est le fait que Pentente
n'est pae complète entre MM. Flandin et
Lavai. Certainee initiatives prises par 1»
premier en matière diplomatique avant et
pendant le voyage de Londres ont fort
irrite le eecond, qui à un moment donne'
aurai t mème fait allusion à une dómissioa
possible. Ce n 'était sans doute qu'une
boutade. Mais le fait mème que certaines
divergences de vues existent entre cea
deux personnages ne parait pas douteux.

Naturellement, l'opposition dea deux
hommes sera autant que possible dissi-
rnulée, car affichóe, elle mettrait le Ca-
binet en danger. Mais il semble biea
qu'elle soit réelle, et ce n'eet évidemment
pas sans conséquences.



Bref, on a tout à fait l'impression quo
les vieux errements parlementaires ont
repris en France ; des intrigues. de toutee
sortes ee nouent dans la coulisse et non
seulement le ministère Flandin mais la
Trance entière aussi pourraient bien con -
naitre à nouveau des heureB difficiles...

Serait-ce le vieux levain de sectarieme
qui se réveille.

Radicaux et socialistes en veulent, pa-
ratt-il, à M.Flandin, d'ètre alle à Notre-
Dame de Paris associer le gouvernement
à la eérémonie religieuse en faveur des
victimes du 6 fóvrier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« nei»

La meri de Le nò tre
Dans ses dépèches de ce matin, le

« Nouvelliste » quotidien a annonce la
mort de l'historien et académicien Lenò-
tre.

Quelques notes biographiqùes.
Lenòtre s'appelait en réalité Gosselin,

et était né au chàteau de Pépinville, près
de Metz, en 1857. Mais il choisit de pren-
dre un pseudonyme et d'adopter le noni
de sa grand'mère, dernière descendante
du royal architecte André Le Nótre.

C'est comme journaliste qu'il fit, si
l'on peut dire, ses premières armea dans
les lettres, au « Figaro », puia à la « Re-
vue des Deux Mondes », au « Temps ».

Mais il entreprit bientòt d'écrire l'His-
toire d'une manière encore inèdite, en la
colorant de détails pittoresques, en nous
la rendant vivante, prenante et, semble-t-
il, mieux représentative de ce qu'elle dùt
ètre vraiment. Et tout aussitòt, ce fut la
notoriété, puis la gioire.

Comment citer tous ses ouvrages ?
L'oeuvre de Lenòtre est considérable.
Mais nul n'oubliera « Parie révolutionnai-
re », « Un conspirateur royaliste pendant
la Terreur », « La captivité et la mort de
Marie-Antoinette », les étonnants volu-
mes de « Vieilles maisons, vieux pa-
piers ».

Lenòtre donna au théàtre un certain
nombre de comédies dramatiquee d'ins-
piration historique. Mais il resterà, pour
la postérité, l'historien unique de la « pe-
tite histoire ».

L'Académie francaise l'avait accueilli
en 1932.

Une clause du testament
du roi Albert

Le testament du roi Albert de Belgi-
que relatif aux biens que ce dernier pos-
sédait en Grande-Bretagne, a été rendu
public mercredi. La valeur de ces biens
a étó évaluée à 10,783 livres. Ce testa-
ment est date du 31 mare 1932. Il est
libello en ces termes :

« Etant donne que toutes les charges
tombent sur le chef de l'Etat à qui in-
combent tout le travail et tous les sou-
cis iss.s de la situation dynastique, je
considère qu'il est équitable d'assurer à
mon fils ainé, Léopold, due de Brabant,
le quart de mes biens en toute proprié-
té, en plus de la portion legale qui lui
revient. Je recommande à mes trois en-
fants de veiller au bien-ètre de leur mè-
re pour qu'elle puisse avoir la vie la
plus agréable possible. Son dévouement
exemplaire pendant trente-deux ans et
ses grands mérites lui donnent droit à la
gratitude de ses enfants. »

Une fraude de plusieurs millions
sur les timbres fiscaux

Une enquète menée par la Sureté na-
tionale francaise dans plusieurs villes du
Midi, a permis la découverte d'une im-
portante affaire de faux timbres fiscaux,
qui semble devoir prendre de grandes
proportions. La falsification et le négoce
frauduleux ont portò sur des timbres d'u
ne valeur superieure à 3 francs, c'est-à-
dire sur des timbres uniquement utilisós
dans dee études notariales. Des experti-
ses probantes ont été pratiquées sur des
actes conservés dans plusieurs études et
chez des commercants. La falsification a
été nettement constatée. Il semble que le
siège de l'organisation des faussaires se-
rait à Marseille et que le montant de la
fraude serait de l'ordre de plusieurs mil-
lions de francs.

Camion contre taxi : deux morts
Un camion-automobile est entré en col-

lision à Paris avec un taxi qu 'il a proje-
té sur un trottoir. Deux personnes qui se
trouvaient sur le trottoir ont été tuées ;
un troisième passant a recu de très gra-
ves blessures.

M. Marconi va tenter de nouveaux essais
M. Marconi va faire, sur lee còtes de

Ligurie et de Toscane, une nouvelle ex-
périence relative aux ondes électro-ma-
gnétiques de longueure inférieures à un
mètre.

On attaché une très grande importance
& ces expériences en vue de leur utilisa-
tion éventuelle, soit pour la direction des

navires en mer, eoit pour la signaliaation
militaire.

L'avantage des micro-ondes eat, ea
effet, de ne pouvoir étre interceptées et,
par conséquent, d'assurer le secret abso-
lu sur leur emploi.

Trois agents de police tués
Jeudi soir, un grave accident d'auto-

mobile s'eet produit entre Ema et Dau-
senau, Allemagne. Troie agente de poli-
ce en eervice ont été tués, un quatrième
est grièvement blessé.

Une vallèe fermée par les avalanches
Le vai Patnau dans l'Oberinntal , Ty-

rol, a été ferme par 15 grandes avalan-
ches de 350 mètres de largeur et de 15
mètres de hauteur.

Le Vomperbach, près de Schwaz, dans
le Tyrol, a étó obstrué pendant deux
jours par des avalanches de eorte que
l'usine électrique n'a pas pu fonctionner.

Un prètre meurt au volant de sa voiture
Le cure de Moussy se rendait en auto

à Moraches, près de Nevers, France. Il
était accompagné d'un jeune homme,
nommé Pacton. En cours de route, ca
dernier vit le cure làcher brusquement le
volant de son auto et s'affaisser, et il
n'eut que le temps de serrer les freins
pour empècher la voiture d'aller au fos-
se.

Le prètre avait succombé à une embo-
lie.

NOUVELLESJDISSES
Le 24 février

et nos responsabilités
On nous ecnt :
Le peuple suisse sera appelé, le 24 fé-

vrier, à se prononcer sur la loi relative
à la défense nationale. C'est pour lui une
responsabilité exceptionnelle et telle
qu'on n'oserait la confier à aucun autre
peuple. Il en résulte que chaque citoyen
doit ètre conscient du devoir qui lui in-
combe dans une question si capitale pour
notre pays.

Tous ceux qui réfl échissent à la situa
tion internationale — laquelle , malgré
les apparences, reste très peu satisfaisan-
te — et qui connaissent notre armée sa-
vent que la réforme de l'instruction mi-
litaire telle que la prévoit la nouvelle loi
est indispensable et urgente. L'armement
de nos unités est beaueoup plus divera
qu'en 1914 et l'on exige davantage du
simple soldat aussi bien que des chefs.
Il n'y a pas de doute que la nouvelle loi
représente le minimum de ce qui est com-
patible avec la eécuritó de notre paye.

Dans les autres Etats, ce n'est pas le
peuple qui tranche de telles questions,
mais le gouvernement ou le parlement et
cela montré quelle est la responsabilité
du citoyen suisse. En effe t, si certains
pays commettent des erreurs dans ce do-
maine, il leur est facile de les réparer
à temps et on ne saurait les imputer à
leurs peuples tout entiers.

En Suisse, par contre, si la loi devait
ètre repoussée, il s'écoulerait dee années
avant que de nouvelles mesures pussent
ètre prises. En outre, l'étranger tirerait
d'une décision semblable la conclusion
que le peuple suisse n'est pas dispose à
faire un petit sacrifice supplémentaire
pour renforcer sa défense nationale, pour
avoir une armée suffisamment préparée.

Et alors ? Les suites de cette consta-
tation sont faciles à deviner. Les ótats-
majors des pays voisins modifieraient
aussitòt leurs plans en conséquence. Ila
envisageraient sans hésiter une offensive
à travers la Suisse, car on sait que les
premiers plans d'une campagne militaire
sont élaborós jusque dans les plus petits
détails en temps de paix.

LB ffiOPÌS ì RBÌHMI
Le Tribunal de district de Buchegg-

berg-Kriegstetten , Soleure, a condamné
à 6 mois de prison un hommo marie, in-
culpé do tentative d'incitation au meurtre
et de tentative d'escroquerie k l'assuran-
ce. Le condamné avait essayé do déter-
miner un collègue à tuer sa femme. Mais
le collègue, loin d'accepter cette propo-
sition criminelle dónonca l'époux k la po-
lice. La femme, qui devait disparaìtre,
est assurée auprès d'une sèrio do jour-
naux et revues. La soeur de l'accuse, éga-
lement complice de la manceuvre, a étó
condamnée k un mois de prison. La fem-
me du condamné s'est elle aussi renduo
coupable d'escroquerie à l'assurance. El-
le s'est en effet coupé lo ponce gaucho
avec une hache pour toucher une grosso
somme de la compagnie d'assurance.

L'incident est clos...
A la suite dee incidente qui se sont

produits entre M. Pochon , juge d'instruc-
tion, et M. Leon Nicole, vice-président du
Conseil d'Etat de Genève, lors d'une au-

dience en conciliation, le procureur gene-
ral, dans des déclarations à la presse, a
dit notamment qu'il n'avait pas à appré-
cier les raisons qui ont diete la lettre du
Conseil d'Etat au procureur general, maia
qu'il regrettait que le gouvernement n'ait
paa entendu au préalable M. Pochon et
le président du tribunal de première ine-
tance, M. Keiser.

Il a fai t toute réserve sur l'interpróta-
tion que le Conseil d'Etat a cru devoir
donner à l'article 85 de la Constitution
concernant son droit de regard sur les
tribunaux.

En ce qui concerne l'incident propre-
ment dit, le procureur general a rappo-
lé au vice-président du Conseil d'Etat les
diepositions de la Conetitution fixant la
séparation des pouvoirs. M. Nicole a ré-
pondu par lettre qu'il n'avait jamais fait
état de eee fonctione politiques pour in-
tervenir. Le procureur general a Ione
considerò l'incident comme clos.

Le futur conseiller d'Etat fribourgeois
Le comité direeteur du parti conserva-

teur fribourgeois a siégé hier après-midi ,
dans les locaux de l'Hotel suisse, et a dé-
cide de présenter à l'assemblée des délé-
gués qui aura lieu aujourd'hui samedi, la
candidature de M. Maxime Quartenoud ,
comme conseiller d'Etat, en remplace-
ment de M. Emile Savoy, decèdè.

Notre nouveau ministre à Tokio
Le nouveau ministre de Suisse au Ja-

pon, M. Walter Thurnheer, a óté recu
jeudi par le mikado, auquel il a présen-
te ses lettres de créance. Plus tard, le
ministre et Mme Thurnheer ont été recus
par l'impératrice.

La réduction des traitements
au Grand Conseil neuchàtelois

Le Grand Conseil neuchàtelois a tenu
hier la première séance d'urie session ex-
traordinaire au cours de laquelle il a
abordé, en second débat, la diseussion
du pian financier. Parmi les ' chapitres
qui ont été adoptés, citons ceux qui con-
cernent la réduction des traitemente des
fonctionnairee de 7, 8 et 9 % et l'institu-
tion d'une nouvelle échelle de traitements
pour les fonctionnaires engagés dès le
ler janvier 1935. La question de la con
centration des préfectures a été résolue
selon le projet du Conseil d'Etat. Des
six préfectures du canton , il ne subsiste
ra plus qu'un bureau de recettes à Neu-
chàtel et une préfecture des montagnes
à La Chaux-de-Fonds.

La situation dans le canton de Schwyz
Le danger des avalanches dans la ré-

gion du Stoos et du Val Muota est pas-
se. Depuis mercredi matin, la tempera-
ture eet tombée à moine de zèro degré et
jeudi soir il neigeait de nouveau. Le
froid a permis de poursuivre sans dan-
ger les travaux de déblaiement de la
ligne de chemin de fer du Stoos ot la
reprise du trafic est prévue pour vendre-
di. Quant aux Communications avec le
Val Muota, elles seront assurécs long-
temps encore par les anciens trafneaux
des postes.

La mort d'uue grande bienfaitrice
On annonce la mort à Fribourg, k l'à-

ge de 66 ans, de Mlle Athénal's Clément,
sceur de M. le docteur Clément , k Fri-
bourg. Elle s'occupa de toutes les ceu-
vres de bienfaisance de Fribourg et du
canton. Elle fonda l'oeuvre de I'assistance
qui vient en aide à tous les malheureux.
C'est une grande chrétienne qui s'en va.
Ses funérailles auront lieu demain same-
di.

Un eriminel arrèté
Mercredi soir une bicyclette déposée

devant un café de Aesch (Bàie-Campa-
gne), fut volée. L'auteur du voi a óté vu.
11 prit la fuite en direction de Laufon.
La polico de cette dernière localité , aver-
tie par téléphone , procèda à l'arrestation
de l'individu et le conduisit à la prél'oe-
ture d'Arlesheim. En vérifiant son idun-
tité, on s'apercut qu'il s'agissait de l'au-
teur d'une tentativo de meurtre commise
à Saint-Louis sur une femme àgée de 70
ans. Il ee nomme Lucien Wiirtzburger ,
employé de bureau né en 1899 à Mulhou-
se.

Accident aux usines Portland
Un accident du travail e'est produit

hier aux ueinee de ciment Portland , à
Vernier , Genève.

A midi , deux ouvriers étaient occupés
au démontage de la cabine d'une grue
roulante, l'ouvrier qui l'occupait et M.
Fritz Reymond , àgé do 23 ans, tous doux
sous les ordres d'un contromaitre.

A midi 5, le eontremaitre leur avait
donne l'ordre de suspendro le travail
pour le reprendre à 13 heures et d'assu-
rer la cabine par des amarrages supplé-
mentaiiee.

Les ouvriers continuèrent quelquos mi-
nutes, pensant avoir fini très rapidement
le travail et n'avoir pas besoin de lo re-
commencer il 18 heures. L'ouvrier Ray-

mond se trouvait sur la cabine au mo-
ment memo où il la déboulonnait. Sous
l'effet d'un choc encore inexpliquó, W
cabine se détacha. L'ouvrier sauta sur
los matériaux d'une hauteur de sept à
huit mètres. Une partie de la cabine ae
renveiaa aur lui aprèe ea chute.

Il fut immédiatement retiré de sa fà-
cheuee poeition eane avoir perdu connais-
sance. Puis, il fut diri go sur la Policlini-
que et de là à l'Hópital cantonal, où i'on
constata une fracture de l'épaule.

D'après les derniers renseignements, il
semble avoir moins de mal que l'on sup-
posait tout d'abord.

Un intellectuel mai traité une domestique
Une grave affaire est actuellement ins-

truite à Zurich. En effet , un certain Dr
phil. W. K., né en 1893, de Mela, qui pre-
side une importante association profes-
sionnelle, a attirò dernièrement dans sa
chambre une jeune domestique et l'a
maltraitée au point que son transport à
l'hopital a été ordonne et qu'elle >ub:ra
une longue incapacité de travail. Ce s.ut
des voisins dont l'attention a été attirée'
par des gémissements, qui découvrirent
la malheureuse et avertirent la police.
On pense que le cruel docteur a agi dana
un moment de folie.

NOUVELLES LOCALES
-i g .;-

f Mort du Révérend Pere
Pierre-Marie Allet

On nous écrit:
Un des, doyens du canton, en mème temps

.u'un vétéran du service pontificai, vien tde s'éteindre paisibtement k l'Institut apos-
tolique d'Uvrier : te iR. P. Pierre -Marie
Allet n 'est plus. Il venait de fèter son 95me
ann iversaire ; un mal subit le terrassa enquelq ues j ours. Sentant sa fin approcher, ilrecut avec piété et résignation tes Sacre -
ments de l'église, suppo. tant dans une plei-
ne lucidité d'esprit les affres suprèmes de
l'agonie , étonnant tous ceux qui i'entou-
raient par .son extraordinaire résistance
physique et ne se lassant pas d'égrener
pieusement son chapelet.

Né k Sion , le 22 j anvier 1840, ie défun t
était te fils de M. Louis Allet, député et
ancien président de Loèche et d'Elisa Thei-
ler , de Sion.

Au sein d'une famille pieuse et nombreu-
se — il était l'ainé de onze enfants — sur
les genoux d'une mère exemplaire, le j eune
Pierre-Marie recut tes premiers principes
et les en.eignememts qui devaient le guider
durant sa Jongu e et feconde existence.

Il fit ses études aux coilèges, de Brigue ,
Sion et Engelberg. Mais déìà le sang guer-
rier de ses aleux parlait en lui. Apparte-
nan t à une famille où tes traditions mil itai-
res étaient vieilles de trois siècles et qui
avait fourni une lignee ininterrompue d' of—
ficiers aux services étrangers, Pierre-Marie
Allet s'engage en 1859 — il n 'a que 19 an^
— comme sous-lieutenant au 2me régiment
étranger au service du St-Siège, sous les
ordres du general Raphael de Courten.
Lieutenant , il prend part à la défense de
Pérouse , dont il gardera un souvenir inef-
facable.

Son régiment ircencié et lui-mème, pri-
sonnier de guerre, il est bientòt libere , ren-
tré dans son pays et y acliève son lycée.
C'est en 1860. ,

Un autre idéal, pluf, haut encore, va
s'imposer à l'esprit du j eune officier. Pier-
re-Marie Allet a trois oncles prètres. Dieu¦l'appa ile. De Ja milice terrestre, il passe
dans la milice sacerdotale, entre dans l'or-
dre du T. S. Rédempteur (1862). Ordonne
prètre eu 1866 par Mgr Lavigerie , futur car-
dinal , allora, évèque de Nancy, il parcourt
bientòt en mission naire une grande partie
de Ja France et de la Suisse francaise.

Pendant 40 ans, il prèche, de parole et
d'exemple, refusam t toute charge dans sa
Congrégation , se contentant de son beau
titre de uiisFJonnaire.

En 1904, après un bref séjour k l'Abbaye
de St-Maurice , il se retire à l'Institut apos-
toli que d'Uvrie r ; sa vue , touj ours delica-
te , diminué de plus en plus ; il donne que '-
ques cours k l'imìitut, mais bientòt la nuit
5.e .fait complète ; l'intrèpide soldat ponti-
fica!, le vaiillant missionnaire vivent tou-
j ours dans l'àme ardente du vieillard, sa
mémoire est restée prodigieuse ; -fon inté-
rèt ne iaiblit pas, pour tou s les problè-
mes qui agiten t te monde.

La méditation , la prière , occupen t ses
longues j ournees. Son sacrifice, il le re-
nouvelle cliaque j our. Je stuis heureux d'è-
tre aveugle, disait-il , tro uvan t dans cette
infirmi té une occasion nouvelle de sanctifi-
cation.

Une grande consolation lui resta long-
temps : ila célébration de 1a Ste-Messe :_ dut y renonce r il y a 'quelques années.

Le R. P. Allet avait eu la douce joie de
fèter succe?sivement ses noces d'or, puis
de diamant , de profession et de sacerdoce.
Ce furent l'occasion de petites fètes inti-
mes bien •touchantes et profondéme nt émo-
tkwinantes pour celui qui en était l'obj et et
qui compte , au j our de sa mort, 73 ans de
profession et 69 ans de sacerdoce.

Le regretté défunt avait gardé de sa vie
de soldat , ce caractère droit et discipline ,
cette fidélité absolue au devoir ; soldat ,
il le fut 'fonte sa vie, soldat du Pape et sol-
dat du Christ.

D'une lmmilité extrème , d'une délicatesse
de sentiment Tare , d' une bonté exquise et
d'une amabilité p arfaite , le R. P. Allet se
conciliait vite J' affection et l'estinte de ceux
qui l'aipp rocliaient. Intrèpide dans la défen-
se des principe s anoraux et religieux , il
possédait cette divine charité qui pardon-
ne et 'qui console.

Prètre et religieux, il n 'oubliait pas sa
famille temporelle, obj et de sa più?, tendre
affection ot de sa plus touohante sol'Hcitude.

Le 22 j anvier dernie r, 11 recevait ses
voeux à l'occasion de son 95me anniversai-
re ; à le voir si vivant , on espérait lèter
son centenaire. Dieu en a décide autrement.

Il a appelé son serviteur, charge de _rér>
tes, sanotifié par la souffrance, à la béaf-
tude bienheureuse.

iNous présentons à sa fa*ni_e et;«artJcu-
Jièreraent à l'ancien chanceBer d'Etat, M.
Oswald AMet, frère cadet du défunt. fhom-
mage ému de nos condoléances.

L'ensevellŝ eonent du R. P. Ailet aura
Jieu à St-Léonard dimanche. La grartd'mes-
se sera célébréé à 10 heu res à la Chapefie
du Pensionnat d'Uvrier.

R. I. P.

Subvention federale en faveur des
vieillards, veuves et orphelins nécessiteux

L'Office Central charge de dietribuer
les aubventions allouèes par la Confédé-
ration en faveur des vieillards, veuve.
et orphelins nécessiteux procède en ce
moment à une première répartition de
ces fonda.

Lea allocations eeront versées en deux
fois selon le voeu exprime par l'autorité
subventionnante et ce mode de faire se
justifie encore par le fait que nombreu-
ses sont les communes qui réclament des
formulaires supplémentaires aux ohiffre*
annonces par elles.

Vu le nombre considérable des vieil-
lards nécessiteux, qui 6'ólève à prèe d&
2500, il ne pourra leur ètre attribué-
qu'un bien faible Becours sur la subven-
tion octroyée dont les % leur sont réser -
ves et dont l'autre tiers est reparti entre
les veuves et les orphelins indigents, se-
lon le déeret du Coneeil d'Etat du 7 dé-
cembre 1934.

L'Office Central de Secours
aux vieillards, veuves et

orphelins nécessiteux.

Le Tribunal cantonal
répond aux accusations des

..Walliser Nachrichten"
Le Tribunal cantonal a pns connais-

sance d'un article paru dans le journal
« Walliser Nachrichten », No 15-1935
portant le titre « Walliser Politik - aus
unserer Gerichtsverwaltung » au cours
duquel l'auteur cite des actes graves de
négligence, de compromission et de for
faiture commis par des juges dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Cet article ré-
pandu et traduit est de nature à causer
un grave préjudice à l'administration de
la justice dans notre canton.

Le Tribunal cantonal a parfaitement
conscience des responsabilités qui lui in-
combent comme autorité de surveillance
des autorités judiciaires inférieures et
dans de nombreux cas, il a dù intervenir
par des sanctions sévères à l'égard des
manquements qui ont été portes à sa
connaissance.

Mais il faut bien reconnaitre que let
défaillances ne lui sont pas toutes signa-
lées et que les inspections annuelles ne
peuvent lui révéler des manquements de
la nature de ceux auxquels a fait allu-
sion le journal de Brigue.

Il appartiendrait, semble-t-il, à ceux
qui en ont connaissance d'indiquer au
Tribunal cantonal, sous une forme con-
crète, les faits répréhensibles reprochés'
à certains juges afin que, dans les limites
de ses attributions, il y mette bon ordre.

Il ne suffit pas que, sous la forme d'un
article anonyme de journal , on vienne,
d'une facon generale, signaler des faits
bl.tmable8 et en rendre plus ou moins
responsable l'autorité de surveillance.

Qu'on ait donc le courage d'indiquer
spécialement les faits reprochés aux ma-
gistrats en indiquan t les noma de ceux-
ci. En pareil cas et comme il l'a toujours
fait , le Tribunal cantonal n'hésitera pas
à sévir.

Le Tribunal cantonal proteste done
avec la dernière energie contre cet arti-
cle et les assertions qu'il contient

Au nom du Tribunal cantonal :
Le Président : Le Greffier :
A. Imboden. V. de Werra.

La troupe du Théàtre de Lausanne
à Martigny

La troupe du Théàtre municipal de Lau-
ranne qui n'est pas encore venue cette an-
née à Martigny, nouf, annonce un spedaci»
pour Je 22 février. Elle viendra nous j ouer
une pièce extrèmement amusante , qui s'in-
titule : « La fleur d'oranger ». C'est une
pièce très gaie, de bon goùt. fine et plai-
sante et qui deride les plus moroses. Les
situations les plus gaies, les plus dròtes se
donnent libre cours pendant ces 3 actes.
L'interprétation , comme touj ours excellen-
te, vena la troupe de Lausanne au com-
plet. 11 faut espérer que Ja salle seia bon-
dée. Nous tenons à aviser le public dès
maintenant pour qu 'il puisse prendre ses
dispositions.

Les emprunts à échéance
Les emprunts suivants des Chemins

de fer fédéraux arriveront prochaine-
ment à échéance, pour ètre romboursés :

Le 15 mars, l'emprunt 5 % de 1925,
d'un total de 50 millions de francs (émis
en Hollande) et le 15 avril , l'emprunt
5 % de 150 millions do francs de 1924.

La question du remboursement a été
ainsi réglée : Le Coneeil federai autoriee
le Département federai des finances et
dea douanes à émettre 100 millions de
francs de bons de caisse 3 % % de* C.



Les nouvelles tendancieuses en Valais
La session du Grand Conseil a élé renvoyée

F. F., d'uno durée de 6 ans, au cour&'de
98 et à entrer en pourparlers avec les
banques en vue du placement d'un em-
prunt de conversion de 100 millions cle
franes pour le compte dee C. F. F. au
taux de 3 J_ % et d'une durée de 20 ans.

GRAND CONSEIL
D'on commun accord, la Commission

da Budget et le Conseil d'Etat ont déci-
de le renvoi de la session du Grand Con-
seil, qui devait se réunir lundi , au 25 fé-
vrier prochain.

Ainsi que nous I'avions toujours lais-
se entendre, un terrain d'entente est sur
le point d'ètre trouve précisément sur les
questions controversées.

Nouvelle tendancieuse
et mensengère

L'Agence télégraphique suisse commu-
nique ce dementi officiel tranchant com-
me une lame d'épée :

Un journal d'opposition publié dans
son numero de ce soir que l'Etat du Va-
lais suspend ses paiements. Cette Infor-
mation est mensongère, et comme elle est
de nature à nuire au crédit du canton, la
Chancellerie a recu l'ordre de publier cet-
te rectification :

Aujourd'hui méme, le Conseil d'Etat et
la commission du Grand Conseil ont te-
nu séance et discutè les quelques points
restes en suspens concernant la réorgani-
sation des services de l'Etat et l'élabora-
tion du budget, et , si la session du Grand
Conseil a été renvoyée, c'est précisément
pour permettre à la commission l'examen
définitif du budget.

Les radicaux valaisans et la loi
sur la défense nationale

Le comité direeteur du parti libéral-
radical valaisan a décide à l'unanimité
de recommander aux électeurs d'accep-
ter la loi sur la défense nationale.

A l'occasion du championnat de France
de ski à Chamonix, prix spéciaux sur le

chemins de fer Martigny-Chamonix
Le championn at de Prance de ski à Cha-

monix a débuté jeudi et se terminerà di-
manche.

Les personnes .qui désirent se rendre à
Chamonix peuvent s'adresser au bureau du
Martigrry-Chàtelard k Martigny , qui établi-
ra à cette occasion des prix réd uits et don-
nera tous les renseignements nécessaires.
De Vaiiorcine à Montroc ou à Argentières,
la traiversée doit se faire en skis ou à pied.

ARDON. — Représentation de _a Société
de gymnastique. — Comm. — Dimanche 10
tév-rkr, la section de gyttiuias.tique d'Ardon,
avec te btenveiilant. concours de gracieuses
demciselles, donnera au Jiall-Populaire sa
grande représentation annuelle.

¦Il est superflu , pour tes habitué s de nos
soir ées de rappeler que le programme éla-
boré par notre cher et excellent moniteur ,
M. Kiinhis , avec toute la .technique et te dé-
vouemen t que nous lui connaisson s sera
cette année particulièremen t soigné.

¦C'est avec plaisir que nous te por tons à
la connaissance de no?, amis touiours plus
nombreux qui profi ten t  de chaque circons-
tance pour nous témoigner leur sympathie ,
de laquelle nous nous efforcerons d"ètre di-
gnes.

Progra mme : Ire partie : 1. Présentation
de la section ; 2. Barres de section ; 3.
Barres individuelles ; 4. Cannes ; 5. Tour-
noi des éventails (mixte) ; 6. Préliminaire s
artistiques. — 3me partie : 7. Diogene , ou
le gros lot, comédie bouffe en un acte ; 8.
Cheval-argon s ; 9. Pyramides ; 10. Jean et
Jacques (ballet h umoristique) ; 11. Sur la
Place du Marche (pantomine) ; 12. Tableau
linai.

Entr 'actes et musique de circonstance :
« Fanfare Caecilia ».

Nous, jugeons tout commentaire mutile et
nous nous gardons d'anticiper sur le dé-
nouement d' une soirée qui , em laissant dans
te coeur des heureux particip an ts le meil-
leur des souvenirs, teur fera mieux com-

Patinoire de Crans sur Sierre
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Etes-vous
ll6rV6l_X? I avec le gracieux concours de Mme et M. Brunet-Joly,

L.. p.U.1., nervine, ,5, I „ champion. du monde de patine par couple
de l'abbé I IEUr lAN né I Programma : Ouverture par I Orchestre des Hotels ,
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nerfi , contenant soua I Mégroz. Exh ib i l ion  de patinage par Mme et M. Brunet-
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r',__ Jo'y- »*atinag* acrobatique et humoristique du fameuxlement assimilarne les ¦ , J . m* _ -»¦ _ _ _ -i J _ ? •  J
principaux elementi nu- I cheva l  «Mar ron  Glacé» danseur-éioile des ccunes de
tri t i . * nécessaire» aux I Crans.
„erf. Cest l e.«mi«l. ENTRÉES : Places assises Fr. 2.-, debout Fr. 1.—Pni de la bolle ir 7—. ¦ _.. , . ' . _ «
t. „.-•. ,i. ,„« !•• _h_r. ¦ Billet allei- et retour bierre-Montana a rr. ..—.En vente dana lea phar-
Macies ou dipoi general

prendre ce que renferme de disciplina vo-
lontaire et de dévouement la noble devise
du gymnaste, symbolisée par l'insigne de
nos 4 F.

Le Comité.
ti. IB. — Entrée gratuite , sur présenta-

tion de la carte de « Membre passif ». Les
cartes de membre passif seront en vente au
guichet au prix de fr. 3.— seulemen t et
donnen t droit à l'entrée libre à toutes les
man rf e stations organisées par la Société
dans le courant de l'année 1935.

CRANS-SUR-SIERRE. — Comm. — No-
tre charmante station valaisanne qui , cet-
te année-ci , jouit d'une « grande vogue,
prépare pour dimanche 10 février une gran-
de féte de patinage artistique sous les aus-
pices de la Société de développement et
avec le gracieux concours de Mme et M.
Brunet-Joly, champions du monde de pati-
nage par couples , et M. Alfred Mégroz ,
ehampion amateur suis<e et de Miss France
Wi'll i.aims.

Ce sera un régal de voi r ces as du pa-
tin évoluer sur la giace au milieu de la
foule elegante qui séjourne actuellement à
Crans. 4

Billets spéciaux à fr. 3.— aller et retour
Sier re -'Montana -C ra ns.

LEYTRON. — Conférence. — Comm. —
Dimanche 10 févrie r, k 14 h. 30, à la gran-
de salte du _ Cercle, M. André Desj fayes,
avocat à Martigny, donnera une conférence
sur la loi federale concernant la nouvelle
organisation militaire.

Invitation pressante à tous Ies citoyens.

MÀSSONGEX. — Sur la demande de
nombreuses personnes qui n 'ont pu assister
aux représentations de l'« Echo de Chàtil-
lon », qui ont fait salle comble, et encou-
rage par les s.uccès obtenus dimanche pas-
se, le Comité a pris l'initiative de redon-
ne, le beau drame « Là-haut sur la monta-
gne », dimanche 10 février , en soirée à 20
heures.

Qu 'on se le dise et qu 'on vienne voir le
dénouement du drame de l'alpe d'Avezin,
ainsi que la legende de son revenant. .

LES SPORTS
GYMNASTIQUE. — Plus de quarante

membres présents à l'assemblée generale
de la Société federale de gymnastique, Sec-
tion de Sion , ont nommé k l'unanimité- ICUT
Comité pour l'année 1935. Voici le comité
tei qu 'il se présente :

Président : Séraphin Antoniol i ; vice-pré-
sident : Arthur Andréoli ; secrétaire :
Etienne Rossier ; caissier : Alexis Blatter;
membres adj oints : Maurice Méviìlot ,
Christian Widmann ; Emile Schmelzbach ;
Antoine Bortis ; Auguste Schmid.

Partie technique : Moniteur, Louis Boh-
ler ; sous-mbniteurs : Adolphe Florio ;
Alexis Blatter.

Chefe de groupes : Artistique : L. Bo-
rella ; nationaux : Edm. Schmid ; athlétis-
me : Alfr. Sixt.

Membres adj oints : Marius Bonvin ; Emi-
le Amherdt ; Angelo Tettoni.

Nul doute qu 'avec de tels dirigeants pour
!a plupart à la tàche depuis bon nombre
d' années déj à, la Section de gymnastique
de Sion continue à prospérer dans la voie
qu 'elle s'est tracée.

Le présj dent et le moniteur-chef ont pré-
sente chacun un rapport très intéressant
sur l' aetivité de la Section durant  l' année
écoulée. L'assemblée a entre autre s pris
connaissance avec plaisir de la parfaite
réuss.ite de la Fète des individuels, organi-
sée par la Société au mois de j uin 1934,
ainsi que du bon résultat obtenu à la Fète
romande de La Chaux-de-Fonds , un mois
plus tard.

De chaleureux remerciements furent pré-
sentés soit au présiden t, soit au imoniteur-
chef, pour le talent , la compétence et l'en-
train qu 'ils mettent toujours k assurer à
teur chère section une vitalité , une consi-
dération et un prest ige touj ours plus-, grands.

Dans quelque s mois, soit à fin juin se
déroulera à Brigue la Fète cantonale va-
laisanne de gymnastiqu e. La Section de
Sion y prendra part en pr emière division.
Vaillamment et avec entrain , les gymnastes
sédunois se sont déj à mis à Ja besogne ;
par un entnainement Constant et labor ieux,
il «fit à espéier qu 'ils sauront faire triom-
pher à nouveau les couleurs sédunoises
dans cette joute qui s'annonce excessive-
ment serrée.

A cette epoque où plus que jamais les
sports sont à la mode, la j eunesse éprou-

au 25 février

Hotre Service tètani aite et
Une OPDOSìD gn i veni collali.r.r
BELGRADE, 8 février. (Havas). — Il

se confirme que M. Vladimir Marchek,
chef de l'ancien parti paysan croate, a
accepté de prendre la tète d'une liste na-
tienale d'opposition.

Dans sa lettre d'acceptation adressée
à M. Dragolioub Yovanovitcb, de l'an-
cien parti agrarien serbe, le leader croa-
te dit notamment :

L'offro de l'opposition serbe est à mes
yeux non seulement un honneur person-
nel, mais aussi un grand pas vers le rap-
prochement mutuel et vers la solution de
la question dans les frontières de cet
Etat.

La décision de M. Marchek provoqué
un vif intérèt dans les milieux politiques.
Malgré les réserves que fait le chef croa-
te sur le système électoral en vigueur, il
est clair que c'est gràee à l'atmosphère
politique nouvelle créée par le gouver-
nement Yevtitch, que l'ancienne opposi-
tion sort enfin de sa longue abstention
et s'apprète à collaborer positivement au
progrès national.

Office federai des transports
BERN E, 8 février. (Ag.) — Selon dé-

cision du Conseil federai, l'actuelle « Di-
vision des chemins de fer » du Départe-
ment federai des postes et chemins de
fer a été transformée en un « Office fe-
derai des transports ».

De source competente, on communique
ce qui suit au sujet des raisons de cette
décision :

« Le champ d'action de la division des
chemins de fer du Département federai
des postes et chemins de fer s'est con-
sidérablement accru du fait de l'étroite
interdépendance entre le domaine cles
transports et les autres branches de d'e-
conomie nationale ; il n'est plus du tout
limite aux questions spécifiquement fer-
roviaires. La dénomination « Division
des chemins de fer » ne cadre plus qu'a-
vec une partie des taches qui lui sont dé-
volues. Afin de tenir compte de ces cir-
constances, le Conseil federai a décide
de transformer la division des chemins
de fer en un « Office federai des trans-
ports ». Cet office continuerà d'assu-
mer le ròle d'autorité de surveillance des
entreprises de transport par chemins de
fer, bateaux et téléfériques. Il sera en
outre charge des questions de transport
d'ordre general en vue d'assurer la coor-
dination des divers moyens de transport
entre eux, et notamment de celles quo
pose la concurrence entre le rail et la
route. Il conduira aussi les affaires inté-
ressant le tourisme. Le direeteur actuel
de la Division des Chemins de fer, M.
Hunziker, demeure à la tète du nouvel
office. »

ve touijours davantage le besoin de faire
des exercices corporels. Bon nombre de
j eunes gens ignoren t ce qu 'est et ce que
peut leur procurer une société de gymnas-
tique. 11 est donc fait un pressant appel à
tous, tes jeunes gens désireux de perfec-
tionner leur état physiq ue d'assister aux
répétitions de la Section de Sion. Ils pour-
ront se rendre compte du plaisir qu 'on
éprouvé à prendre part à une bonne lecon
de cul ture physique, où règnent l'ordre et
la discip l ine et qui fait si agréa btement ou-
blier Ies soucis, de la vie.

Les répétitions ont lieu tous les mercre-
di et vendredi de chaque semaine, à 20 h.
30.

Rol r»e suis...
Le Sire des cires est sans contredit
l'encaustique CRISTAL à l'eucalyp-
tus. CRISTAL est aux autres cires
ce que te cristal est au verre. Mai-
gre son prix très raisonnable. CRIS-
TAL est imbattable . car elle revét
parquets et meubles d'une protection
imperméable, brillante comme une
armure.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : Y, kg. = 1.50 1 kg. - 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90
Lactlna Suisse Pancband S. A- Vevey

Pour vos achats de pneue
f)N MIC adressez-vous

PI][01 Métral André
Martigny T6I. 61.071

A NOS LECTEURS. — Faute de pia
ce, nous nous voyons dans l'obligation di
renvoyer è demain la saite f a  notre lenii

Grave accident de chemin de fer en France

<«. $> »!

biave attirai e inno w&m Fiancé
TARBE, 8 février. (Havas). — Un

accident de chemin de fer s'est produit
jeudi soir sur la ligne d'Arreau k Lan-
nemazan en gare de Hèches, entre une
automotrice et un train de matériel qui
sont entrés en collision. Le choc a étó
très violent. Le sous-chef de la station
d'Arreau a été tue. Un employé est dans
le coma. Plusieurs personnes ont été plus
ou moins grièvement blessés. L'enqué-
te a établi que la manceuvre du train de
matériel a été' retardée par une rupture
d'attelage. D'autre part, la visibilité étant
mauvaise par suite des chutes de neige,
le conducteur de l'automotrice déclare
n'avoir pas apercu le disque ferme.

Le budget de l'Etat russe
MOSCOU, 8 février. (Tass). — Dans

son rapport sur le budget de l'U. R. S.
S. pour 1985, le commissaire aux finan-
ces Grinko a déclare qu'au cours des qua-
tre années écoulées, le budget de l'Etat
a plus que quadruple, passant de 12 mil-
liards en 1929-1930 à 53,7 milliards
de roubles en 1934. Nous sommes, a
dit le commissaire Grinko, le seul pays
du monde enregistrant pareil accroisse-
ment du budget, avec une balance aussi
favorable. Un indice frappant de notre
succès est la consolidation de la circula-
tion monétaire et du cours du rouble. Du
ler janvier 1933 au ler janvier 1935 la
circulation fiduciaire a diminué d'envi-
ron un milliard de roubles, alors que lo
chiffre d'affaires du commerce augmen-
tait de 46 %. Les détenteurs de carnets
d'épargne sont aujourd'hui au nombre
de 35 millions et leurs dépòts s'élèvent
au total k 1600 millions de roubles, ce
qui prouvé le relèvement du niveau de
bien-ètre matériel de la population et sa
confiance dans la devise soviétique. Le
budget de 1935 accuse 65,7 milliards de
roubles de recettes et 65,2 milliards de
roubles de dèpenses.

La neige en Italie
MILAN, 8 février. (Ag.) — Il a abon-

damment neigé à Milan la nuit dernière,
de mème qu'à Bologne et dans les Apen-
nins. La temperature qui était encore de
16 degrés ces jours derniers, est tombée
à moins 2,5. A Rome, le thermomètre
marque toujours quinze degrés, à Cata-
ne 17, à Palermo 19, avec un minimum
de 9 degrés la nuit dernière.

HiilionJ manifestasti
PARIS, 8 février. (Havas). — La 14me

Chambre correctionnelle a condamné plu-
sieurs manifestants «arrètés dans la soirée
du 6 février pour port d'armes prohibées
à des peines variant entre six mois de
prison et 25 francs d'amende et six joure
de prison avec sursis.

Enterrées vivantes
FORT HALL (Kenya), 8 février. (Reu-

ter)."̂ - 27 femmes indigènes ont étó en-
terrées vivantes par un éboulement alors
qu'elles étaient occupées à extraire de
la glaise pour une poterie de la région.
Aucune n'a pu ètre secourue.

L'exploitation reprend
GOLDAU, 8 février. (Ag.) — L'exploi-

tation du chemin de fer Arth-Goldau-Ri-
gi reprendra samedi après-midi jusqu'à
Wolfertschen-First.

RADIO-PROGRAMMI
Samedi 9 février. — 7 h. Gymnastique.

10 h. Emission radi osco! ai re : Nicolas de
Fine et la Diète de Stans. 12 h. 30 Derniè-
rer, nouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert. 14
h. 30 IVmes Jeux d'hiver uni versi taires in-
ternationaux. 15 h. Concert. 18 h. Feuilleton
pour les petits. 18 h. 20 Pour nos petits
collectionneurs. 18 h. 30 Cours d'anglais.
18 h. 45 L'Ecole genevoise de peinture. 19
h. 02 Sonnerie de cloches. 19 h. 05 Nou-
veautés en disjq ues de jazz. 19 h. 20 IVme*
Jeux d'hive r urwversitaire s internationaux.
20 h. Bul letin financier de la semaine. 20 h.
15 L'histoire de la symphonie. 20 h. 50 «En
panne». 21 h. 05 Dernières nouvelles. 21
h. 15 Concert. 2i2 h. Metodie popolari del
Ticino. 22 h. -30 Musique de danse.

téléptioniQue
Ferme, en ien : nniieu eismlis
VIENNE, 8 février. (Ag.) — Quatre

fermes ont été la proie des flammes à
Neuenkirchen-8ur-la-Wild à en BasserÀu-
triche. Pendant Ies travaux de sauvetage
quatre pompiers ont été ensevelis à la
suite de l'effondrement des murs. L'un
d'eux est mort. Les troie autres sont dans
un état désespéré.

Mort de I ingénieur Chuard
ZURICH, 8 février. (Ag.) — A Zurich

vient de mourir, dans sa 65me année, M.
Joseph Chuard, ingénieur. Le défunt ap-
partenait depuis 1919 à la direction de
la banque pour entreprises électriques
à Zurièh. H«fut vice-président du Conseil
seolaire suisse de l'Ecole polytechnique
federale. H assuma encore récemment
la présidence de l'Association suisse d'é-
lectricité. Il fut membre pendant un cer-
tain temps du Conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux.

B I B L I O G R A P H I E
» 

En marge du bagne
On parte souvent de la Guyane, mais peu

de gens savent exactement ce qui s'y pa.S r
se, non seulement au bagne méme, mais
hors du bagne, chez ces infortunés1, « libé-
rés » qui sont parfois plus malheureux que
tes bagnards. L'Armée du Salut a entrepris
de tirer oes épaves de teur misere maté-
rielle et morale. L'un des agents, de oette
ceuvre dit très franchement, dans l'< Illus-
tre » du 7 février , ce qu 'il a vu là-bas. Cet
article est du plus viif intérèt, de méme que
les photo s qui l'accompagnent. Note égale-
ment dans le méme numero : les champion-
nats de ski k Grindelwald, te < roi de la
couture », Paul Podret, en chòmage, l'Arche
de Noè ausitralienne, la page des enfants,
les .faits du j our, un avis annoncant la pro-
chaine pub lication d'un choix de lettres
inédites de Napoléon k Marie-Louise, etc.

L'ECHO ILLUSTRE
Numero du 9 février : Voulez-vous ga-

gner un magnifique prix ? Participez au
grand concours : « Les mots qui man-
quent ». Sous l'angle religieux : lliomme
qui s'impose. Vers Ies sommets, reportage
inédit sur les funiculaires *et Jes téléféri-
ques en hiver. La fabrication d'un combus-
tible, doublé page illustrée. A propos de
cinema : La 'Relève, un film captlvant.
N'oubliez pas les petits oiseaux. Les pages
de la femme contiennent : l'épouse attrait
du foyer. Les patrons. Plafonniers et abat-
jour à faire soi-mème. Liseuse en laine an-
gora avec théorie. Recette. Les pages des
enfants et les romans. Les courses nationa-
les de ski. Les manoeuvres francaises ea
Haute-Savoie dans la neige.

LE SLLLON ROMANO
Journal agricole illustre paraissant

chaque semaine
Sommaire du numero du ler févrie r 1935:

La moissonneuse-batteuse et le coflt de
production du blé en Amérique du Nord. —
Mesures prises en faveur des, petits agri-
cuteurs des régions de montagne, engrais-
seurs professionnels de veaux.

¦La Payranne : La Vllilme Journée des
femmes vaudoises. — Le concours de jar-
dins. — Préparez vos j eunes filles à la vie,

Le Jardinie r romand : Les travaux eo
févrieT. — Désinfeotion du sol. Multiplica-
tion des cactées et soins à leur donner pen
dant l'hiver.

Monsieur te Supérieur et Messieurs. les
Professeurs de l'Institut Apostolique d'U-
vrier, recommandent à vos eharitables priè-
res, leur conifrère

Le Reverend Pére

PIERRE-MARIE ALLET
pieusement decedè le 8 février 1935, dans
sa 96me année.

Office des morts, Chapelle de l'Institut
te 8 février k 18 h. 30.

Messe solennelle des funérailles : Cha-
pelle de l'Institut , te dimanche 10 février,
à 10 heures, suivie de l'inhumation au ci-
metière de St-Léonard.

R. I. P.

Monsieur Alphonse ROUILLER, à Doré-
naz, ainsi que tes familles parentes et al-
liées, remercient bien sincèrement toutes
les, personnes qui ont pris part au deitì
cruel qui vient de tes irapper, spécialement
la société de musique .
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Caffé tardéons
à toner en montagne, sur Ranco, Massoni, Stella
bon passage. chromatiques et diatoniques

S'adresser «a Nonvetlist* Méthodes
par écrit. sons C M 63V Radioa . Di-q jes. Chansons

——— E. ULDRY
_JB===«M Représentant
"Wh M\ Magasin Rue Chàteau , Tel.63 63
m X - j w X  Monthey. Catalogne gratis

Mj/f | Bon marche I

Ini i Fromage Tilsit
Jm~~M S pièces d'env. 4 kg.

Mm lM .•• ' quart-gras le kg. 1.40
SmHaf ¦" ¦ '• ' m' Orao " 1-ttO
Jj» /nf .'. '• '. tout gras » t'BO
hmr-j k$ ' '. - '.'•' Par 15 kg. IO cL meill. marche

• JPjf . :. Jo«. Wolf - Coire

PÉS. Jeune FILLE
A Ĵw ./'àw '̂W de 20 à 25 ans, possédant
m '- IB'f '4P̂ ^$' bons certificats, est deman-
__-b*>_ flf %&fe,̂ #tì./ì« • dèe ponr tous travaux du
Jr ^|fv%%fev; ménage.
lk J %̂#a S'adresser à Mme J. Far-

Jt^^ f̂flT _§£N
 ̂ qnet, chimiste. St Matinee

, JKl mi II UBI
ff RGCOPCI DUBIED neuve, avec Super
tra.sf.rm.biecnécheiie ! ,,8 ', & vendre. On donnerait...pie doublé et i rallonge apprentissage soigné.

gr"uPit°à
pec,us 

I S'adresser sons P. 1384 S.
n unir, um n u Pnb'i '-itas Sion

; H. NIDECKfR - Rolle maa maammmmaaFair, .artici» en bois rèi . 75.467 Cl. l'DlllISflTv1i l tou ililDUlù
t| r i bouch PS , sains , secs et prò-Reeuvorturo T5"P- 3-

unii im LS8H
MARTIGNY l'antre de 2 ans , ayant la

«« ___ _ » croi* aerale. On vendrait
MONTHEY - SION aussi 2 reines prétes au

———— veau.
G_arcnterle et viande de S'adresser à Edouard Che-

ler choix. Fumé extra seanx, à l eytron 

aoiiGE i non iil f °""°" °°V.T
lère qoaiité, par '/2 kg. ÌQUUG f li l lGFromage da montagne fj, _ ._

ou Emmenthal tout gras, 46 à « ans» P°nr Petlts tra
4 fr. i_ _ à i.io. vaux du ménage et garder
Fromage d'aipage 2 à 3 nn enfant Faire offre aa Café
àns (Sbru.z) tont gras. k tr de Bellevaux - Dessns sur
t.— à -.30. Lausanne. Tel. 31 465.
Petit fromage de mon- ** i i r l lnrA»r...,sr r'i8 00 Roa||Y !IFvRP\Fromage à tranches ou U L U L I A  LIL I HLtl» riper mi-gras à fr. 0.7o ¦**"" « _ „T,V .74 0 80. fra,s extra, de 3 '/a à 4 kg
Fromage tendre V,-1/», gras en moyenne, à fr. 7.— la
i fr. 0.60 à 0 65. pièce contre rembonr.ement
Beurre de table da paye P°rt en Plus >
eestrifngé à fr 1 9J. cfcez QENETTI A Cle, a

JOI. lOaiin-11(80, framarii, Montreux. Tel. 63 741.¦*am (Niuw -.ia).  ——¦ ¦ 
On domande pour le sa-

Grande occasion medi i6 février un b°n Petit

JU Q OL iflllull (accordeon et clarinetto).
VMIMUI I UU IU1IUII s.adrcsser an NonveJliste
très bon et de ire qualité, à sons G. D. 634. 
manger era A fr. 3.- le >-_. . .
kg. Dès 10 kg. et plas fran- °° demando une
00 de port. mj r mma. f m a .  JLm. gm *.

CHARCUTERIE W «» *̂ ¦ ¦ **m?
HQBHICQ FUIL - ELLUflU « ««*««•• _ , __ Y .

Tei 3 89 S adresser à Paul GEX , à
_ Charrat Gare.
On demande —jr ———

• r_n A remettre
t^UJfl  ̂ TIIIS dans importante locante da
J # canton de Vaud, un bon ma
de 16 à i8 ans, pour aider gasin genre barar, cliente
dans un ménage de campa 1 • assurti *. Chiltre d'affaires
gne. Entrée de suite. Gage prouvé Sérieux. Marchan-
selon entente. dise et agencement 8 à 10000

Mme L Collomb Leresche, fr comptant Offres sous P
Bretonnières (Vaud). 1287 N. Publicitas , Neuchàtel
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Mmw - M i Sé k tale (entrai
Dimanche io février , en soirée à 20 h

Grande Représesitation
organisée par l'ECHO DU CHÀTILLON

Là-haut sur la montagne
Drame en 3 actes de Guy Berger

La sceur d Agathe
QJ^JI Comédie en un 

acte _3I_8_L

CAISSE D'EPMGHE
de la Fédération des Sociétés de S. M. da Vaiala

S A X O N
Pondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.-—

DépOtS St-Maurice - Hotel des Alpes
474% -« "«-«- 4%
sur carnets 3 7. % ™ ££<£ fàS*

Correspondants à 1 Sierre, Sion, Vex , Nendas, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, Sem
brancher, Orsières, Bagnes , Vollèges, Vernayax
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey , Vouvry

T O T A L E
Magasin de couture

Lainages - Soieries - Fourrures - Four-
niiures - Machines - Machines à fonrrure
Installation magasin et atelier - Voiture
marque Opel , mod. 1932, 10 HP., cabriolet

Allison, 18 \venue du Kursaal, Montreux ,
Téléphone 63.005.

Grands mi ie dune
du printemps avec marche de grand et
petit bétail, à AARBERG, canton de
Berne.

Mercredi, le 13 fóvrier
Mercredi, le 13 mars
Mercredi, le IO avril
Mercredi, le 8 mal
Ensuite chaque 2me mercredi des au-

tres mois.

Halte-là mon ami !!
J'ai demande un Diablttreta sec et vous me servez
un bitter quelconque t
Je veux un Dlableret», l'apéritif «ain.

Ili fa ga ___¦__¦_ A ^e commandez Pa!i vos plants
_ f_ !  IPl lì 1__ sans visiter nos Pép inières les plus
¦ Ijflllil Mlllf anciennes du canton. Sélection
depuis l5 ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer-
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production personnelle des porte-greffes amé-
ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-
seignements.

CARRON Abel A Frères, pépiniéristes, Fully,
Téléphone 62.034. Compte de chèques li e. i325.

La Préservatricey tmmmm. m . «-ww. , w w . .- r- r
Compagnie d'assurances contre les accidents, fondée en 1864

a l'honneur d'aviser son honorable clientèle, qu'elle a confié èon

Agence generale
Exclusìve pr le canton du Valais

M. Jean-René Picrroz
Avenue du Midi SÌOÌ1 Maison Meyer

Téléphone 3.77
à qui l'on est prie d'adresser toute demande pour la conclusion

des assurances :
Accidents : individuelles et collectives

Responsabilité civile
pour particuliers et divers

AUTO-CASCO BRIS DE GLACES AVIATION

„LA PRÉSERVATRICE"
Inspection generale pour la Suisse

pour automobiles et motocyclettes
pour entreprises industrielles
commerciales et agrieoles

Hall Populaire - ARDON
Dimanche 10 févrirr, en matinée et en soirée

Rideau à i3 h. 3o et a 20 heures

BrandesReprÉsentations
données par la

SECTION DE GYMNASTIQUE D'ARDON
Pour détails voir communique

TModolM 5 Wancoz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tél. 5i.3i i

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

Grand BAL
organisé par le aChoeur Mixte»
I N V I T A T I O N  CORDIALE

LA MÉTRITE
Il existe une fonie de maLheurca-

ses qui souffrent en silence ; les
unes parce qu'elles n'osent pas se
plaindre, les autres parce qu'elles
ìgnorent qu'il existe un remède à

leurs ma_T.
_J\xl WW/ **e s<>nt les femmes
+̂ "̂5 '̂ atteintes de Métrite.

Ser co p°  ̂ Celles-ci ont commence par
souffrir an moment des Règles, qui

étaient insuffisantes ou tròp abondantes. Les Pertes
blanches et les Hémorragies les ont epuisées. Elles ont
été sujettes aux maux d'estomac, auxCrampes, Aigreurs,
Vomissements, aux Migraines, aux Idées noires. Elles
ont ressenti des élancements continuels dans le bas-
ventre et comme un poids enorme qui rendait la
marche difficile et pénible. Pour guérir la Métrite , la
Femme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L-ABBE SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrisc, sans qu'U soit besoin de recourir à d'autre

traitement.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY guérit sùrement

mais à la condition d'ètre employée sans interruption,
jusqu'à disparition complete de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY à des intervalles
régnliers, si elle veut éviter et guérir : Métrltos ,
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Tumeurs,
Varices, Phlèbites, Hémorroides, Accidents du Retour

d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, età
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies.

Le flacon $ LIQUIDE, fr. suisses 9JSOLe nacon j  PILULES. » » 3. »

Bien eriger la véritable JOUVENCE
DE L'ABBÉ SOURY qui doit portai
le portrait da l'Abbé Soury ot en

rouge la signature
6. S.

A vendre dans ville da Bas-Valais,

maison avec café
marchant bien. Petit jardin. Jeu de quilles.

S'adresser à R. Bréganti, architecte, à Mon
they.

GRAISSE ALIMENTAIREJÉ̂ ,

^ÉfDE BEURRE FONDU
•••»./i9cacc ̂ ^̂ . ^

PAMAM __ M __ M JECNE HOMil I cherebi.oBrac y.ss , d
à 40 cts la livre. Pièces de _PPIJ |lÌl tOIOODllBI

mm IMI ¦ Sion ¦ag-T*?*'-

L'ASPIRINE^¦>

Oane toutes lea «hannacies. fra. 1.75 lea 20 comprimés

Droguerie valaisanne
J. Lugon Martigny

Véritable PRESURE HANSEN

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole , etc. Cours com-
merciaux , banque et branche hótelière. Enseignement:
individue! très sérieux. Dip'dme. - Drmandex prospectus
gratuit à Ecole de Commerce Gadomann, Zurich
*V________ Ba______________________ HP

Propriétaire. ! utero! Artisncalteiirs
Ernplovez de préférence aux engrais minéraax

«ili. DK rasili
ponr vignes, arbres fruitiers, asperges, fraises, etc

1 L'Humuaengrale remplacé avantagen^ement le
' fumier. Il est le vrai, le seul régénérateur des
| eo'a fatigués. M. Lucien Cottagnoud, repré-

sentant, Vétroz. Tel. 41.247. ou MM. Beny Frè-
res. La Tour-de-Pellz. Mèmes adresses : Vé-
ritable Nicotine Suisse 15 %•

I iffl OR CU
D en madriers de 10 cm., de-

^̂
fe^̂ _ i vant étre déplacé pour eau-

__^ 3̂ÌÌ( j Ŝ*a_ — "̂ "  ̂
se d'expropriation et à céder

2̂ 3̂n l̂flj|ìj§T(fjf^Si * des conditions très avan-
\^̂

yj| ^
E^̂ aJ4__JL_JP .̂ tageuses, ainsi que toute I R

_w l̂ S1 H___ (IPir"" .?
-

 ̂
menuiserie 

et 
couvertare.

ĵs_^ M̂gj|§!___j__3  ̂ Offres sous P. l366 S. 
n

¦ja^—=^~ Publicitas, Sion. 
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| IAIS0N D'ABI tUBLEi tNT  ^̂  
_ :

! BORGEAUD A ìk ili \1 MONTHEY Tel. 14 S S  Uì *où vous a c h è t e r e z  bon î _F -|f '
marchi des meubles  de m̂WaSma*̂ \

amaama GRANDE
! lk EXPOSITION ;
I -.̂ ^S'.#'. SJ jì:,w_^_i___k, *• Chambre, i eoneber - 9_ll.i k' * * ''" 5 A ^&MJtWmr * ""«"fof - «••«*¦•¦ <UT«« - Dì.

aSSSwMM WkT Tt-n' - S.lona Club - Moquott. - '
I WAr* Rìdcux - Lioolcuma - laitalla-
| 7 tion de eafév. reetaormuts , hAt.la .
wwwwmmmmmmmmmmwwmwmwmmmwmm

SCIERIE
à vendre OU à louer dans centre important de la.
Suisse romande, grande scierie avec fabrique de caisses.
force hydraulique 3o chevaux, avec bonne clientèla. Sa
proximité de vastes forèts et de chemins de fer offre à
entreprise sérieuse une vente assurée.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre P. 285.*
L. à Publicitas, Lausanne.
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