
Résultats acoiJis
L apostrolphe au lecteur est un ipro-

cédé Bttéraire depuis longtemps passe
de anodo.

lì es* tnen rare aujourd'hui qu'on
-commencé un article en intenpeHant
directement l'ami lecteur. Cela ne se
fait plus, et c'est peut-ètre parce qu'on
a abusé , ailleurs, des interpellations.

Cependant, pour une fois, nous
avons en/vie de revenir à l'ancien usa-
ge et de dire à ceux qui, ce matin, vou-
dront bien nous lire :

— Voyons, cher monsieur, que vous
soyez gouvernement ai ou antigouver-
nemental , conservateur, radicai ou so-
cialiste ou rancore d'une neutralité qui
ne resiste pas à l'examen, rentrez une
minute en vous-méme, et dites-vous,
après la semaine du Grand Conseil qui
s'est terminée samedi, dans la confian-
ce generale, si les événements ne se
sont pas déroulés, à quelques détails
près, comme nous les avions toujours
annonces.

Des gens qui recherchent les plaies
et les bosses, et qui en crèent au be-
soin, réclamaient des boucs ómissai-
res, des désaveux et des victimes. Il
n'y en a pas eu.

M. le député Praz a dit le mot de la
situation à propos des chemins fores-
tiera, et ce mot peut étre applique à
toutes les grandes oeuvres du regime.

Loin de rien renier, nous revendi-
•quons tout avec gioire.

Mais autres temps, autres mesures.
Noua devions mettre un frein mo-

mentané aux gigantesques travaux qui ,
plus tard , feront l'honneur des hom-
mes d'Etat et des générations qui les
ont entrepris. Le Grand Conseil, apròs
avoir entendu le rapport de la Com-
mission speciale auquel le Conseil d'E-
tat «'èst rallié, a mis ce frein, sans acri-
monie et sans aigreur, soit sous la
forme d'un ralentissement, soit sous
celle, plus palpatile encore, d'une di-
minution generale des subventions sur
la base de 20 pour cent.

Les traitements des employ'Js de
l'administration centrale ont été bais-
ses de facon à réaliser une economie
globale de 80,000 francs.

Pour le personnel de l'Etat non
classe : membres du gouvernement,
préfets, professeurs des collèges de
Sion et de Brigue, personnel ensei-
gnant primaire, personnel judiciV-re,
corps de la gendarmerie, personne1
des arsenaux et casernes, sunveillants
de route, cantonniers, et autre person -
nel extérieur , la Commission a fail des
propositions de 'réduction de 12, de 10,
de 8 et mème de 6 %, mais avec allo-
cationa de famille.

l^e Grand Conseil les a acceptéos à
•me grande majorité , non de gaieté de
cneur mais par nécessité.

La pitie ! quel plus noble senti-
ment peut fleu rir au cceur de l'hom -
me ?

Tous les députés sans exception ont
compris l'étendue des sacrifices que
tes rognures allaient apporter dans le
budget dcjà serre des petits ménages
Us ont, eux aussi, souffert dans leurs
voies. C'était le pays.

Nous devons ajouter que les fonc-
tionnaires eux-mèmes avaient fait ac-
te de patriotisme en acceptarrt les sa-
crifices qui leur étaient demandés.

Ici encore, pas de boucs émissaires.
Dans ce domaine, une seule ques-

tion reste en suspens : celle de la clas-
sification qui reviendra ù la session de PhaiDiaiìe icihale. Ed. Lovey Mirtigiii

la guerre antirehgieuse. Celle-ci se pour-
suit, mais il semble que Staline ait com-
pria- que la lutte violente menée jusqu'ici
par l'Union des athées militants n'est pas
le meilleur moyen de servir l'idéal sovié-
tique. Elle heurté trop brutalement le
sentiment religieux du peuple et, au de-
hors, elle indispose l'opinion publique de
pays qu'il y aurait intérèt à ménager.
C'est pourquoi le gouvernement de Mos-
cou se montre depuis quelque temps
moins enthousiaste des méthodes de l'U-
nion des athées militants qui a vu bais-
ser notablement, au cours de l'année der-
nière, le nombre de ses adhérents et le ti-
rage de ses publications de combat.

Staline a marque sa préférence pour
des moyens d'action plus discrets. Il tra-
vaille à détruire la religion en rendant la
vie impossible aux prètres et en multi-
pliant ses efforts pour étudier une orga-
nisation socialiste qui s'empare de plus
en plus de l'àme du peuple russe et où il
n'y ait plus de place pour l'idée religieu -
se. E ne s'agit, on le voit, ni d'une évo-
lution, ni d'une conversion, mais simple-
ment d'un changement de méthodes au-
quel le P. Ledit reconnait d'ailleurs aus-
si d'autres motifs que ceux qui nous sont
indiqués ci-dessus.

L Eghse et le Saint Siège n'ont donc
aucune raison de relàcher l'attention
qu'ils accordent au problème russe. De
cette attention, le Vatican vient de don-
ner un nouveau témoignage en réorgani-
sant la Commission pontificale pour la
Russie.

Pie XI avait institué cet organismo à
la Congrégation pour l'Eglise Orientale
le 20 juin 1925 et il l'avait erige en com-
mission autonome le 6 avril 1930, lui don-
nant comme président Mgr d'Herbigny, le
savant jésuite francais spécialisé depuis
longtemps dans l'étude des questions rus-
ses. .. _ . _ . .

mai devant la Haute-Assemblée avec
de nouvelles propositions du Conseil
d'Etat.

Soit en mai soit en novembre, le
Grand Conseil aura également à se
prononcer sur la diminution du nom-
bre des tribunaux et des Bureaux du
Registre fonder, sur un nouveau re-
gime pour les Offices tìe Poursuite et
pour les collèges de Sion et de Brigue
que l'on voudrait remettre à l'exploita-
tion privée avec une subvention de
l'Etat de 35 à 40,000 francs ponr cha-
cun d'eux.

C'est dire que la réorganisation va
continuer en plein accord avec le Con ¦

seil d'Etat.
Bref , les économies réaiisées par ces

premières coupes ascendent à plus de
600,000 francs, soit à ce qu'aurait prò
du;t l'augmentation rl .i taux de l'ini-
pìt

Cela est préférable.
Impop ulaire est un derive du mot

impót, quoiqu'en pensent les lkiguis-
tes. A une consultation nationale, nous
nous serions heurtés à un mur.

Aujourd'hui, nous nous trouvons
devant ces chiffres d'une ciarle abso-
lue. gràce à l'adoption du principe de
l'universalité du budget :

Déficit du budget ordinaire :
fr. 583,601.—

Dépenses à amortir : Ir. 130,240.—
Les dépenses extraordinaires ont été

arrétées à 1,012,500 francs.
Pas nécessaire de souligner l'excel-

lent travail fourni par la Commission
speciale et le Grand Conseil.

Sous ce rapport, il y avait très peu
de divergences de vues entre les dé-
putés, la session terminée.

Nous voulons, en terminant cet ar-
ticle. relever des incidents de coulis-
ses.

Il a été émis quelques critiques à
l'adresse des membres du Bureau du
Grand Conseil sur la composition de la
Commission speciale.

Or, en séance publique, des bancs
du Conseil d'Etat à ceux de la Salle, il
n'y eu qu'une voix, une seule, pour
rendre hommage au travail courageux,
effectif et pratique de cette dernière.

D'autre part, quand il s'est agi de
constituer la nouvelle Commission des
Finances, qui doit à l'avenir rempla-
cer les Commissions du budget et de
la gestion, pour la fin de la legislature,
le Grand Conseil , à une majorité im-
pressionnante, a chargé le Bureau ile
ce soin quelque peu épineu x , étant
donnée l'électricité qui est dana Voir.

On admettra que les critiques ne ca
drent guère avec cette marque de con-
fiance.

Le Bureau , nous 1 affirmons haule-
ment , quelle que soit sa composition ,
n'a jamais fait de politique, du iroins
depuis que nous avons l'honneur d'en
faire partie. En dessus et en dehors
des partis, il entend honorer le par-
lementarisme en pratiquant une rigou-
reuse indapendance et en se mon tran t
le reflet de la mentalité generale du
Grand Conseil.

Il en est du reste ainsi dans tous les
parlements du monde où la démocra-
tie continue à fleurir.

Ch. Saint-Maurice.

Une ceinture de grossiesse ou de maintien
doit s'acheter chez Je spécialiste. Choix et
essayage k ìa

Les eaux, les montagnes
et là terre en rumeur

La Vienne , il llndre et ila plupart des riviè-
ires de .la région de Tours sont en crue el
inondent leurs vallées. La route de Chinon
à D'ile Bouchiard est coupée par Jes eaux
iqui isolent plusieurs hanneaux de Ja négion
chinonaise. Prè?, de iRivarannes, Ja circula-
tion sur certains cfaemiins est interràmpue.
La (panie continue ià torhber.

A Toulouse, la orue parait avoir atteint
san (maximum. Déij ià Jes iquais sont submier-
gés. Dan?, la banlieue, Jes cultures sont
inondées. De nombreuses habitations iso-
lées sont cernées par les eaux. La route de
Toulouse ià Tanbes e?,t coupée près de
Saint-Simon. Pdusieurs fam illes sont blo-
«uées dans des métaiiries.

A Marananide, Lt et Garonne, J'eau char-
irie •quantité d'obj ets, des troncs, d'arbres,
et mème une saibotière portant des Japins
suiprise pad- d'inondation, et qui est aJlée
s'écraser contre Une des piles du pont de
Pierre.

Le:, villages de la plaine sont complète-
ment inondés et isod'és, et les Communica-
tions se lont par bateau.

Les habitants , ainsi que Je bétail , ont ga-
gne le grenier des maisons.

Un canot de rauvetage, entrarne par !e
courant , est alile buter con tr e un peuplier
et a chiaiviré. Les oocuipants ont pu recevoir
immédiatement des secours.

Entre Thorame-Haute et Annot , sur la
iroute d'hiver des Alpes, une avalanche
s'est abatfue au cod Saint-MLoheJ . La voie
est obsitruée sur une longueur de plus de
cinq mètres et sur une hauteur de plus de
cinq mètres. U n'y ia pas d'accident de per-
sonne.

En 'Ita lie, les inondations ptovoquées par
Da crue du Volturno ont pris des propo--
tìons. iconsidéraibJes, notetmmetit dans da zo-
ne de Ostel Volturno. Les autorités sont
sur Jes Jieux. Dans la province de Sallerno,
des ébouiements ont obstrué des routes et
de?, lignes de chemins de fer , int&r.rompant
Ja circudation.

Le Tibre est sorti de son lit inondant les
campagnes avoisinantes. A iRipetta , des
eaux ont atteint 13 m. 20. Les autorités ont
pris des mesures dans J'éventuadité d'une
plus forte crue.

En Turquie, près de Diarbekir, Je Tigre
a débordié, envahissiamt d'immenses éten-
dues de terre et de nombreuses localités,
dont une à cinquante ikidomèttres de Dianbé-
kir. Les dégàts sont importants. Dans plu-
sieurs localités où des maisons se siont
écrouilées et d'autres menacenrt ruine, de
nombreux dépòts de réodltes ont été em-
por.tés pax le courant. Les (routes sont dé-
fonloées ett Jes ponts ébranlés. La circula-
tion est interrompue.

De la Savoie , on annonce >que de l'ava-
lanche de Lansllebourg iqu i ifit sept morts on
n'a aucune nouvelle. Le general Dosse, gou-
verneur de Lyon, s'est oppose k ce .que les
xecherohes soient reprises auj ourd'hui car
des avalanches sont k craindre.

A Prémont, près de Saint-Michel de Mau-
rienne, ide nouvelles avalanches ont main-
tenant complètement oby.trué d'entrée du
tunnel . On ne pense pas .que da voie soit
rendue libre avant une semaine.

Hier encore, dians da soirée, un glisse-
men t et un éboudement de terre de la coll-
Jine de Vimines a bouche da voie ferree en-
tre Lyon et Ghambény. Plus de 1000 mètre s
cubes de boue sont desicandus. Des équi-
pes d'ouvriers travail lent nuit et jour.

La circuilaition ne sera pas rétablie avant
deux ou trois jours. Les voyageurs sont
transportés par car.

Un fort tremblement de terre s.'est pro-
duit dimanche k Jrkoutsk , Sibèrie. La pre-
mière secousse a été si violente que toutes
Jes vitres ont été brisées. Dans de Teche-
remchovic, le trarvail a été suspendu.

» 

Les Soviets et la Religion
L'attitude de Moscou
Une réforme à Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 2 mars.

Il y a quelques jours , un public nom-
breux écoutait à l'Institut Pontificai
Orientai de Rome une conférence du R.
P. Ledit s. j. sur le caractère pris ces
derniers temps au pays des Soviets par

Comme le rappelle aujourd'hui le mo-
tu proprio pontificai, la Commission pour
la Russie exerca une action considérable
gràce surtout au travail de l'óminent pré-
lat « qui se signala daus l'accomplisse-
ment de sa tache par une rare compéten-
ce, une activité infatigable et une solli-
citude vraiment pastorale. » Mais à l'au-
tomne de 1933, Mgr d'Herbigny rat obli-
gé par l'état de sa sante à quitter Rome
et quelques mois plus tard, il dut renon-
cer à ses fonctions présidentielles.

Depuis lors, la Commission pour la
Russie a eu une direction intérimaire qui
est suivie aujourd'hui d'une réforme ra-
dicale.

Désormais, tous les fidèles qui suivent
le rite byzantin-slave ou d'autres rites
orientaux, qu'ils habitent en Russie ou
ailleurs^ relèveront de la Congrégation
pour l'Eglise Orientale. Quant à la Com-
mission pour la Russie, elle est rattachée
à la Congrégation des Affaires ecclésias-
tiques extraordinaires dont elle aura le
secrétaire pour président et elle garde
sous sa juridiction les diocèses latina de
Russie avec leur clergé et les fidèles la-
tins de toutes les régions de la Russie.

Le motu proprio pontificai institué aus-
si à la Congrégation pour l'Eglise Orien-
tale une section speciale pour le rite by-
bantin-slave et, comme le clergé qui suit
ce rite manque actuellement de livres li-
turgiques, Pie XI charge la Congrégation
de pourvoir à la réimpression de ces li-
vrea.

Guardia.
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L'insurrecti ri trecque
maitresse de la Crete
Offensive du gouvernement

Venizelos hors la loi
Les lecteurs du « Nouvelliste » ont été

mis au courant du coup d'état militaire
qui a éclaté vendredi soir, à Athènes. La
censure qui s'exerce sur les télégrammes
ne rend guère possible d'en apprécier les
conséquences. Il semble que, dans la ca-
pitale mème, les insurgés aient étó mis
à la raison. C'est un très grand point en
faveur du gouvernement. A Athènes, de
méme qu'à Sofia, Belgrade et Bucarest,
quiconque tient la garnison de la capita-
le a toute chance de posseder le pouvoir.
Mais nous ne savons rien de ce qui so

passe à Salonique et en Macedònie. Éa.
outre, la plus grande partie de la flotti»
s'est rófugiée en Créte où M. Ventóefòa
séjburne en ce moment, où il semble biè*
qu'un embryon de gouvernement se soit
déjà constitué.

C'est évidemment la crise la plus- gra-
ve que la Grece ait traversee depuis la
fondation de la république, en mare 1934,
pour ne pas remonter plus haut.

C'est au retour offensif du venizelisthe
que nous assistons en ce moment. Déjà,
Il y a deux ans, au lendemain de la con-
sultation électorale, le general Gonatafij
l'un des justiciers de 1922, avait tenté
de soulever l'armée sans que M. Tsalda-
ris, appuyé sur le parti populaire, eùt
trouvó la force de chàtier les conspira-
teurs. Ralliés à la république póur ùé'
point pousser leur adversaire aux réso-
lutions extrèmes, ayant confirmé M. Za'f-
mis, dans ses fonctions présidentielles et,
sous sa direction, cherchant la réconcilia-
tion nationale, MM. Zaimis, Tsaldaris et
leurs amis ont donc échoué dans leur ta-
che. II est vrai que, de leur coté; les vio-
lenta ne manquent pas non plus : il suf-
fit de rappeler l'assaut donne par
des officiers à l'automobile de M.
Venizeloa, en juillet 1933, incident qui ne
fut jamaia éclairci, — le procès est enco-
re pendant devant la cour d'assises. En
outre, menacó par l'armée, le ministère
était bien force d'épurer le corps des of-
ficiers : c'est pour procèder à cette opé-
ration, avec le minimum de rigueur,
qu'un general républicain, Condylis, avait
été appelé au ministère de la guerre.

n est impossible d'oublier les service»
rendus à la Grece par M. Venizelos, mai»
on ne peut s'empècher de penser que,
sans doute, il eùt été mieux inspirò de
suivre l'exemple de cea citoyena dea vil-
les antiques qui renoncaient volontaire-
ment aux honneurs et prenaient le che-
min de l'exil lorsque leur nom soulevait
la discorde. Évidemment, M. Venizelos a
calcalo que son adversaire s'était use au
ministère pendant la phase la plus cruel-
le de la crise economique. Il a pouasé
l'eaprit de parti jusqu'à attaquer ce pacte
balkanique de février 1934 qui stabilisa
la péninsule. Il devait à son passe plus
de sagesse.

Toutes les Communications sont cou-
pées avec la Créte. Le silence du gou-
verneur laisse craindre que l'ile ne soit
tombée toute entière aux mains des in-
surgés. Interrogé, le general Condylis,
ministre de la guerre, a dù convenir qu'il
ignórait totalement lea mouvements de
sea adversaires.

Le gouvernement résolu à employer
tous aea efforts en vue de la liquidation
rapide du rnouvement aéditieux, a décide
de renforcer sa position par la collabo-
ration du general Metaxas, chef du par-
ti de la libre opinion, tandis que l'ami-
ral Douamanis, qui fut le chef de l'ótat-
major naval pendant la guerre, pren-
drait en mains le portefeuille de la ma-
rine.

Les matelots réservistes ont été appe-
léa aoua les drapeaux.

Quatre avions militairea partis ce ma-
tin pour bombarder la flotte inutinée à
La Canòe, eont de retour.

Selon un communiqué, une bombe a
atteint le croiseur « Averoff ». Lea avia-
teurs ont vu une longue colonne de flam-
mea au-deasus de l'« Averoff >.

Deux navirea mutins, naviguant vers
l'ile de Cythère, ont été attaques par des
avions gouvernementaux. Le résultat de
l'attaque est inconnu. •

Sept navires de guerre, qui sont restes
à l'arsenal de Salamine, seront entière-
ment réparés pour lundi matin.

M. Sgouros, préfet de Candie, a avisó
le gouvernement qu'un millier de civils
armés ont occupe, à la Canèe, le palais
du gouvernement, l'hotel des télégraphes
et l'immeuble de la Radio. L'ex-colonel
Teanakakis aurait pris les fonctions de
gouverneur militaire. Le port de Candie
est actuellement le seul point de l'ile
avec lequel le gouvernement peut enco-
re communiquer.

Affirmant sa solidarité, qu 'il avait dé-
jà exprimée à l'égard des insurgé?, M.
Venizelos se serait mia à la téte de ees



derniers et aurait lance une proclamala
contro le gouvernement.

M. Venizelos aurait ótó mis hors 'a h>i.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Abdication du roi de Siam

Le roi du Siam, qui réside en Angleter-
re, a abdiqué officiellement dana la jour-
née de dimanche. Le document mention-
ne lea conditions que le roi avait posées
à son retour et qui furent rejetées par
l'Assemblée nationale :

Les voici :
1. que da présente seconde catégorie des

membres de l'Assemblée nationale (non
élus) soit dans d'avenir éJue par les fonc-
tionnaires en activité et en retraite et non
plus nommée par de gouvernement seul ;

2. que des officiers de terre et de mer en
activité ne puissent plus, siéger ià l'Assem-
blée et ne participent (plus là Ja vie politi-
que du pays ;

3. qu 'en ce -qui concerne les veto royaux
une maj orité des Y< de l'assemblée ou un
plébiscite soit nécessaire au die u d'une sim-
ple maj orité de d'Assemblée ;

3 'bis. que soit assurée la liberté de réu-
non , d'association et de propagande par
.voie de discours ou de presse ;
4. que la loi sur la sauvegarde de la Cons-

titution Sjoit incorporee dans le Code cri-
minel et que les oiffenses politiques soient
jugées par des tribunaux ordkiaires ;

5. que soient amnistiés tous des prlaon-
Hiers politiques ;

6. que soient réintégrés tous les fonction-
naires destitués, pour offenses politiques :

7. que soient abandonnées des poursuites
centre les prisonniers arrètés pour confcra-
vention à l'acte de sauvegarde de la cons-
titution et attendant. fleur comparution de-
vant des, tr ibunaux ;

8. que da garde du Palais soit assurée
par un régiment d'infanterie ;

9. qu 'une sentence de mort ne soit j amais
mise à exécution avant que le roi n 'ait pris
une décision quant k d' opportumité d'exer-
cer son droit de gràce, imème si cette dé-
cision n'es.t pas encore intervénue après
l'expination des limites de temps prévues
pa- la doi.

Les grands anniversaires
A l'occasion du lame anniversaire de

la nomination de M. Horthy à la régence
du royaume de Hongrie, les journaux pu-
fclient des articles disant que M. Horthy
a tire le pays du chaos. M. Horthy a ex-
primé le désir qu'aucune fète ne soit or-
ganisée à cette occasion.

* * *
La Bulgarie a célèbre aujourd'hui le

cinquante septième anniversaire de sa li-
bération. Une messe soldinelle a été cé-
lébrée dans la matinée dans la cathédra-
le en présence des membres du gouverne-
ment et des vétérans budgares et russes
uè la guerre de libération.

Le roi a offert, au palais de Sofia, un
déjeuner auquel assistaient, outre le pon-
ce Cyrille, le ministre de la guerre gene-
ral Zlateff , le chef d'état-major, le com-
mandant de la garnison ainsi que de
nombreux officiers supérieurs.

* * *
Au cours de la cérémonie qui a eu lieu

à Lyon en l'honneur du 85me anniver-
saire du président Masaryk, M. Herriot a
pris la parole. M. Herriot a évoqué quel-
ques périodes décisives de la vie du pré-
sident Masaryk. Il a insistè ensuite sur
la simplicité et l'unite de cette vie.

M. Herriot a envoyé « aon aalut de ró-
publicain frangala à l'homme qui, au mo-
ment où le vertige de l'autorité enfièvre
tant d'esprits, a gardé cette idée sereine
et forte, que les autorités décisivea sont
cellea qui a'appuient sur la raison, sur le
respect de la vie, l'amour des petits et
qui agit et pense de telle sorte qu'un
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Le patti li la II I
C'est mon devoir d insister, mon en

fant , voisjtu , mes heures d'insomnie sont
hantées par la pensée qu 'un j our, — proche
peut-ètre, c'est Dieu qui décide — il me
landra te quitter. Quel déohirement pour
moi à l'idée de te laisser seule, sans appui.

Des larmes , alors , ont coulé des yeux de
Lucile j usque sur les mains de sa mère :

— Mous sommes si peu de chose, ma ché-
rie, et — il faut que j e te le dise, — je me
sens bien lasse... Les chagrins , les luttes
m'ont vieillie avant lTieure... Qu 'importe de
mourir , lorsqu 'on a la foi ! Pourtant , ie ne
ivoudrais pas quitter ce monde sans avoir
at teint le but vers lequel tendent toutes les
lofces qui me restent , le but qui ine semble
tìevoir ètre ma récompense ici-bas, le cou-
ronnemen t de ma tàche : te marier, ma Lu-
cile. Ainsi , quand je partirete, tu au rais un
protecteur, un guide... Je n 'ignore pas, qu 'un
mariage, à notre dure epoque d'après-guer-
re, est chose bien difficile à réaliser pour

homme qui n'est pas Tchèque peut ausai
déclarer aon diaciple, s'il a trouvó dans
cette grande vie et cette grande pensée
l'exemple du respect pour le devoir, de
l'amour du pays, du eulte du droit et de
la passion de la liberto >.

Les aveux d'un croque-mitalne meurtrier

On a maintenant éclairci le mystèro
qui entourait le doublé crime dont furent
victimes deux fillettes de dix ans à Scel-
lingen. Le garde-champètre Feuerhalin
qui s'était tu jusqu 'à jeudi soir à été de
nouveau entendu et a fait des aveux. Il
a déclaré qu'il avait vu de loin les fil-
lettes qui cueillaiont des chatons de sau -
le le long de la digue. II se glissa dans
le terrain pour les surprendre et leur don-
ner une correction. Les enfants le virent
approcher et s'enfuirent. Elles coururent
vers un barrage. La petite Eberhardt fit
une chute.

Sa petite compagne, saisie d'effroi , sau-
ta dans l'eau et coula. Le garde, par leur
peur parait-il, poussa dans l'eau l'autre
fillette qui coula aussitót. L'autre enfant
remonta un instant et on la vit agiter los
bras ; c'est alors que le garde sauta à
l'eau pour essayer de sauver la fillette.
Mais il ne put la saisir, car le courant
était trop fort. Le garde qui , après ses
aveux, s'est littéralement effondré, a étó
arrèté et conduit au tribunal de Bruns-
wick. On a retiré le corps de la petit»?
Wafleben, mais on recherche celui de sa
petite compagne.

Le rot des Belges est opere

On apprend que le roi Léopold III a
subi une légère opération hier dans uno
maison de sante de Folkestone, Angleter-
re.

Le correspondant du « Daily Mail » à
Folkestone déclaré que le roi des Belges
serait atteint d'une maladie tropicale. Il
aurait été examiné par le médecin per-
sonnel du roi d'Angleterre.

Huit enfants empoìsonnés
A Vignate, près de Milan, huit enfants

Agés de 8 à 10 ans, qui s'amusaient dans
un champ, se mirent à ronger et à sucer
des racines. Bientòt, ils furent en proie
à de vives douleurs intestinales. Deux
ont succombé. Les autree sont dans un
état grave.

NODVELLESJDISSES
Le dimanche politique

Dimanche ont eu lieu dans les Grisons
les élections au Conseil des Etats, afin
de remplacer M. Laely, radicai, qui a dé-
miaaionné et M. Huonder, conservateur,
decèdè. Les radicaux et les conservateurs
avaient conclu une alliance électorale.
Lea démocratea avaient également pré-
sente un candidat, appuyé par les socia-
listes et les syndicata.

E s'agissait aussi de donner un rem-
plagant au Conseil d'Etat à M. Huonder,
decèdè.

Les élections au Conseil dea Etats,
précédées d'une vive campagne, ont don-
ne les résultats suivants : M. Lardelli ,
conseiller d'Etat (démocrate), a obtenu
11,923 voix, le Dr Willi, ancien conseil-
ler d'Etat (catholique conservateur).
11,777 et le Dr Canzoni, conseiller d'E-
tat (radicai), 11,444 voix. La majorité
absolue n'a pas encore pu ètre exacte-
ment établie. Le Dr Lardelli est proba-
blement élu, le Dr Willi le serait vraisem-
blablement aussi.

Le sucesseur de M. Huondre, au Con-
seil d'Etat, sera M. Sébastien Capaul ,
président de district à Lumbrain , et qui
appartient au parti catholique-conserva-
teur. Il a recueilli 12,439 voix. Son élec-
tion n'était pas combattue.

une j eune lille sans fortune , que sa naissan-
ce, son éducation placent cependant à un
niveau supérieur. Et , lorsque tu m'as fait
part de cette demande en mariage, j'ai cru
reconnaìtre la main de la Providence. Com-
prends,-tu , ma petite, pourquoi je te supplie
de ne pas opposer k la proposition... ines-
pèrte de ce jeune homme, un refus irréflé-
chi ? A ton àge, souvent , on ne voit pas les
ètres et les choses sous, leur vrai jour. On a
tant d'ill usions !...

.Un silence encore , Mime Nérel a pris dans
ses mains fines,, maigres et blanches , la pe-
tite tète aux (yeux gonlfdés de larones , et l'a
embrassée, mettant dans ce baise r toute
son infinte tendresse maternelle. Puis :

— Ne pleure plus, mon enfant. 11 faut sa-
voir regarder en face les possibilités heu-
reuses ou .malheureuses de l'existence... Je
fai dit ce que j e croyais devoir te dire
avant que tu décides, d'un mot, peut-ètre
de tout ton a/venir. Mainitenant , il faut alle r
te reposer. Dama in , sagemewt, sans, tristcs-
se, tu penseras de nouveau à tout cela. Et
un soir , tu viendras me faire pairt de ta dé-
cision. Quelle qu 'elle soit, alors, ma chéne,
j e d'approuiverai.

Un brui t  de ieuilles froissées tire soudain

Veut-on suspendre l'exploitation
d'un orphellnat ?

La municipalité de Winterthour pro-
pose au Conseil communal de suspendre
l'exploitation de l'orphelinat après la dé-
mission imminente des intendants de cet
établissement, parce que les locaux et
les installations ne répond mt plus aux
exigences modernes. Les vingt orphelins
qui y sont hospitalisés seront confiés à
des personnes privées ou à des établisse-
ments divers.

Sevère condamnation
Le 21 octobre, un homme d'une oi-

xantaine d'années, M. Kaspar Kundert-
Hefti , de Schwanden, fut happé par une
motocyclette. Il fut grièvement blessó et
succomba. La cour criminelle de Glaris
vient de condamner à trois mois de pri-
son sans sursis pour homicide par im-
prudence le motocycliste en question. Les
dommages-intérèts réclamés par les pa-
rente de la victime seront réglés par la
voie civile.

itosi de «aline de crise
La « National-Zeitung » de ce matin

donne l'essentiel du projet de message
que M. le conseiller federai Schulthess
a redige sur l'initiative de crise. Ce pro-
jet, qui doit encore ètre mis au point
sera transmis dans quelques jours à l'As-
semblée federale.

Le Conseil federai unanime insiste sur
l'extrème perii de l'initiative au point de
vue financier, aur les difficultés qu'il y
a, aujourd'hui, à trouver des sources de
recettes nouvelles, et sur l'épuisement
progressif de notre economie nationale ;
il remarqué aussi, que les auteurs de l'i-
nitiative renversent le róle de l'Etat et
se gardent de traduire en chiffres les
sommes formidables qui seraient nécessai-
res pour donner suite aux vceux des ini-
tiants.

Après le suicide par avion
Le corps de Karl Grieder, de Lausen

et Mlle Antoinette Jcery, de Zurich , ont
été retrouvés entre la gare et la scierie
d'Itingen. Grieder était àgé de 25 ans. Il
était instituteur à Lausen depuis quatre
ans. Grieder a commis des irrégularités
au détriment de la collecte pour la vieil-
lesse, une plainte avait été déposée con-
tre lui et lui avait fait perdre sa place.
Avant que les deux passagers se jettont
dans le vide, Griede» avait encore échan-
ge quelques mots avec le pilote Ettinger
pour se renseigner sur le terrain. Peu
après, Mlle Jcery ouvrit la porte de la
cabine et s'élanca dans le vide devant
les yeux du pilote qui n 'avait aucune pos-
sibilité de l'en empècher. Grieder l'a sui-
vie immédiatement. Le pilote se dirigea
immédiatement sur le camp du Sternen-
feld pour avertir la police.

Un témoin raconte à la « Nationalzei-
tung » qu'il a vu comment les deux corps
sont tombés de l'avion avec une grande
vitesse, arrivant à terre avec une telle
violence que le terrain fut labouré.

Une auto dans la Brise

Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit diman-
che matin dans la vallèe de la Birse non
loin du pont de Messiloch, à Laufon, où
une automobile conduite par un tailleur
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Lucile de sa rèverie. La barque abandon-
née au gr.é du courant vient de s'échouer
dans un fouillis de roseaux.

(Lucile reprend ses rames et degagé l'eim-
barcation . Mais avant de la remettre en
marche, Olle je t te un regard admira.tif s,ur
le cadre dèlie leux qui l'ent our e.

Toute au songe intérieur qui l'obsédiait,
elle n 'y a point prète atten tion ju sque-ià.
Quelle joy euse vision ! La petite rivière
étroitement resserrée cn cet endroit , couie
entre les taildi s de j eunes arbre s vivaces ,
dont les branches, pendantes retombent sur
Ies bords cernirne des chevedure s jusq u 'à
effleurer la surface de l' eau. Leurs feuilla-
ges sont agités, d'une vie frissonnante et lé-
gère. On distingue, panini les roseaux, des
Ideuns de nénuphars aux pétades de neige,
au cceur d'or , et aussi de grands iris j auncs
au parfmm subtil.

La j eune filil e regarde couller l'eau lui-
sante et moirée où se brou illent bizarre-
ment les ladies, d'ombre et de lumière. Des
libellule s se joue nt au-dessus d'elle. Plus
près, un .gros frelon vokiptueux, bruyarat et
affaire, vètoi de pouinpre et de velours som-
bre, labou ré de ses pattes le pistil clair
d'un iris , puis s'envole, tout poudre de pol-

biennois, accompagno de sa femme et de
aon enfant, a dórapé et a fait une chute
de 15 m. dans la Birse assez haute ac-
tuellement. Les occupants de la voiture
ne furent que légèrement contusionnés et
purent se sauver eux-mèmea. Quant à la
voiture elle ne put ètre retiróe de la ri-
vière que quelques heures plus tard.

LA RÉGION
lenii uiie 1 le raei italiesi

do Cervia : dio noits
Irois etudiants de Florence et deux

porteurs de Valtournanche se diri geant
sur Breuil sur le versant italien du Cer-
vin ont péri sous une enorme avalanche.
Cinq autres etudiants dont deux femmes
ont réussi à se sauver. Lea recherches
effectuées par des guides et des carabi-
niers en présence des autorités ont per-
mis de découvrir le corps d'un des por-
teurs.

EMOIE des aliata de Savoie
Une victime

4

On mande de Grenoble au « Matin »
qu'une avalanche s'est abattue sur une
maison du hameau de Bonnenuit, à Val-
lone (Savoie), habitée par la famille Bei-
front. L'immeuble s'est effondré, enseve
lissant Mme Belfront et ses deux filles.

Après de longs efforts , une des jeunes
filles a pu ètre dégagée, ainsi que Mme
Belfront, qui est grièvement blessée.

Le cadavre de Mlle Fernande Belfront ,
19 ans, a été retiré des décombres.

A Valmeinie, une seconde avalanche a
emporté deux maisons.

NODVELLES L0CALES
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les liaileisls à la Baiai taniale
On savait que le Conseil d'Etat avait

écrit aux organes de la Banque cantona-
le pour les inviter k procéder à une bais-
se des traitements dans leur établisse-
ment.

Les rapporteurs de la commissiou spe-
ciale ont relevé cette invitation au Giand
Conseil en priant le Conseil d'Etat de
poursuivre ses démarches dans ce sons.

M. le député Kuntschen a rappelé le
caractère prive de l'établissement et une
précédente décision du Grand Conseil re-
connaissant que le Conseil d'Administra-
tion de la Banque avait seul le droit de
se prononcer sur la question des aal'ii-
res.

M. le député Abel Delaloye, président
du Conseil d'administration de la Ban-
que souligné ce fait incontestable que les
situations des employés ne peuvent pas
subir de comparaisons avec celles des em-
ployés de l'Administration centrale de
l'Etat.

Il releve, à son tour , que cette ques-
tion de traitements est du ressort exclu-
sif du Conseil d'Administration dont le
chef du Département des finances fait
partie à titre consultatif. Le Conseil d'ad-
ministration ne refuse pas d'étudier la
question, mais cela en toute indépendan-
ce et liberté.

C'est dans ce sens que le Grand Cnn-
seil a adopté la proposition de la commis-
sion invitant le Conseil d'Etat à renou-
veler ses démarches.

Les Valaisans à Genève
Au Cercle des XIII Étoiles

Le Cercle valaisan XII I Étoiles a tenu
son Assemblée generale de dimanche 27 j an-
vier dernier , en son docal Café du Midi.

len. Un merle siffle, j oyeux et moqueur. Au
bord de la rive, sur un lit de sable que
l'eau reoouvre à pein e, des oiseaux s'ébat-
tent, se désalfèreiit et se baignen t avec des
pépiements joyeux. Là-bas, un serpent on-
dule , laissant un mince sillage sur l'onde
d'où sa petite tète emerge toute droite , ci-
selée comme un bij ou. Et, parfois un mar-
tin-pèclieur fend d'air dans un éclair bleu ,
si rapid e que le cri d'admiration , prèt à
j aillir, s'arréte aux lèvres de Lucile.

Panni toutes les choses, tous les ètres
qui se meuvent dans cet espace restreint ,
le soleil , l'éternel magicieii vient mettre la
féerie de sa lumière. Sous ses rayons, de-
venus plus ardents à mesure que l'heure
s'écoule, les, bois sont plus verts , les ailes
de l'insecte plus diaprèes, les pétales des
tleurs plus éolatants. Dans l'atinosphère
passent des caresses plus douces et des
parfuni s plus .grisants.

L'ivresse d'ètre seule sur cette barque
qui flotte , au sein de la nature ensoleil-
lée, pénètre le coeur de Lucile. De nouveau,
•les rames ont siisés de ses mains, un sou-
rire erre sur ses lèvres qui baitbutient une
fervente prière , comme si elle attendait du
ciel une indication précise. Et, en mème

70 membre!, étaient presenta.
iEn ouvrant d'assemblée, le président, MRené de Werna souhaite une cordiale bien-

venue à tous les membres présents et se ditheureux de se trouver au milieu d'une aus«a
grande assistance ; id les 'remercie au nom
du comité d'avoir Tépondu si inoimbreux à
son appel.

Après da lecture des différents .rapports,
tous acceptés avec remerciements à son
auteur, le comité a été élu cornane suit pour
1935 :

Président, M. René de Werra , avocat, 2
Boulevard du Théàtre ; vicenpréij dsnt, M.
Antoine Logean, 10, Avenue Helvétique,
Qhene^Bourg ; ame vice-président, M. Jean
Kreutzer , 22, rue Monti) ridi a rat ; Trésorier,
M. Victor Roh, 4 Place Chevelu ; vice-tré-
sorier. M. Paul Avanthay, 40 rue de Lyon ;
secrétaire , M. Francois Vouiiloz , Hermance;
vice-secrétaire, M. Alfred Duboiis , 3 rue
Grenus ; archiviste, M. Mance! iRey ; mem-
bres-adjoints, MM. Camille Charles, Magnin
Alexandre, Eugène de Courten, Marius Tra-
velletti et Emile .Lagger.

Le Cercle vailahan Treize-Etoiles fait un
pressant appell à tous- les Valaisans, établis
ù Genève, de venir se groupeT autour du
Drapeau « Treize-Etoiles », ils y trouve-
rnt l'aooueiil le plus challeureux.

C'est en nous uni.ssant et en nous réu-
nissant très souvent que nous aurons l'oc-
casion de mieux nous connaitre pour mieux
nous aiimer entre Valaisans résj dant à Ge-
nève.

Chaque année, de Cercle organise l'Arbre
de iNoe , le Bai de Carnaval , des soirées ré-
créatives, des conférences, des sorties fa-
milière:,

Souvenons-nous en particulier de !a sar-
tie de Sion , l'automne dernier où nous ffl-
mes si gracieusement .recu s par les autori-
tés , cette journée ne fut-alle pas pour les
Valaisans. de .Genève, une journée d'amour
profond pour notre mère patrie ?

Très prochainement un annuaire parai-
tra où figurerà la diate de tous les mem-
bres et commergants appartenant au Cercle
et établis à Genève. Valaisan , aime ton
pays !

F. V.

A la Société de Bienfaisance
Cet société de bienfaisance a tenu <tf*n

assemblée generale annuelle le dimanche 24
févii'ier sous la présidence de M. Rodolphe
Genoud en son docal Café du Midi, place
Chevelu 4. Belile assemblée, bien fréquen-
tée et animée d'un bel esprit de solidarité

Après lecture des, .rapports administra-
tifs qui ont été acceptés à l'unanimité avec
félicitations à leurs auteurs , le présiden t en
termes émus .rappeda la mémoire de trois
de nos membres fondateurs : Mine Vve
Mattatati, M. J. Borgeaud et M. E. Fellay,
disparus prématurément. M. Fellay qui
était depuis nombreuses années président
de la société de secours mutuels et qui
était un pionnier et un animateur de la co-
lonie valaisarane k Genève, s'en est alle
avant d'avoir termine sa tàche et en lais-
sant au sein de da colonie un vide irrépa-
rable. Ensuite, sur da propsition du comi-
ré, d'assemblée proclamait membre d'hon-
neur de la Société en raison des rapports
qui unissent les deux sociétés.

La penmanence instituée 1 année derniè-
re deux fois par semaines confiée aux soins
dévoués du compaitriote Jean .Dubuis, et
qui prouve son utilité, continuerà à fonc-
tionner cette année encore, les mairdis et
vendredis de 16 à 18 heures, au locai Pla-
ce Chevelu 4, dans les mémes conditions.

Le comité pour 1935 a ensuite été cons-
titué comme suit :

Président , M. iRodolphe Genoud ; Ire vi-
ce-iprésid ent , M. Victor Roh ; 2ttne vice-
président , Mme C. Findeissen-Passaquay ;
secrétaire, M. Bernard 'Carraux ; caissier.
M. Florentin Sdhurmann ; vice-secrétaire.
M. Auguste .Giroud ; vice^caissier, M. Os-
car Pdaschiy ; adjoimts, Mme E. de Rivaz
(membre d'honneur) ; MM. Binile Udry et
Georges Thétaz. Penmanence, M. Jean Du-
buis ; vérificateurs des comptes : MM. Fer-
nand Borgeaud, IBdouard Escher et Jerome
Balleys.

Les membres qui n 'ont pu assister à d'ai<-
semblée sont informés qu 'ils peuvent retirer
leur cante pour 1935 auprès du caissier, M.
F. Schunrnami, Hotel de la Cigogne, place
Longemalde et au locai, Café du Midi , ou en
versant le montan t au compte de chèque
postai (sans frais) No l. 26S8.

Pour fous renseignements, s'adresser à
M. R. (Genoud , pirésident , rue du Morrt-
Blamc 20.

La Chanson Valaisanne à Montreux

La Chanson Valaisanne se produira
vendredi soir, 15 mars, à Montreux dans
la belle salle du Perroquet. Rappelons
l'appréciation de M. Gustave Doret sur
cette belle phalange :

« Les voix sont d'une qualité rare aus-
si bien que d'une sante réjouissante. Un
ravissement complet, le public ne so laa-

temps, surgit en son esprit le personnage
de René Mans^y . Elle le voit nettement
avec son visage banal , fade et folond , ses
mains moldes au bout desquelles, polis
comme des coquil les de nacre, brillent des
ongles roses, temfe sa silhouette elegante
et correcte de j eune « snob ».

Elle esquisse un geste inconscient, sa
main repoussé une vision imaginaire. Et,
comme si elle voulait prendre k témoin la
nature tou t entière de sa décision — cette
fois irrévocable — elle s'écrie tout haut :
« Non jamais. Pas pour un million ».

Un éclat de rire répondit à cette excla-
mation burlesque. Lucile tressaillit , mais se
rassura vite en voyant son cousjn sortir
d' un fourré , sur da rive , les cheveux en
désordre , son costume blanc tout sali par
l'écorce des arbres , et le corps secoué d'u-
ne hilarité qu 'il ne parvenait pas, à repri-
mer. Id répétait entre deux hoquets : « Pas
pour un million, pas pour un million ! ». Et
il était si comique dans cet accès de fran-
che gaìté que Lucile, retrouvant fonte sa
bonne humeur habituelle, se mit à rire eMe
aussi.

(A siulvre.)



L.*m mobilisation en Grece
l'accord ifalo-efhiopien

ae pas de demander et redemandor des
bis. Ces jeunes Valaisannes servent l'art
pour lui-mème, et non pour cultiver quel-
que vanite intellectuelle. L'une des plus
remarquabless auditions de chant popu-
laire que nous ayons eu le privilège d'ap-
plaudir en notre pays. »

r _x i j  i

Le Théàtre de Carnaval
à St-Maurice

Pour une cause bien difficile à rmaginer
et peut-ètre plus coinpliquée à résoudre —
souhaitons de font coeur que ce soit afin de
Siimiter des triste?, effets de la crise, car on
ne peut saisir Ies mioeitrs agaunoises corri-
gibdes par le rire —. des Etudiants suiss£S
du Collège, avec une con stance et un dé-
shntéressement dignes d'édoges , ont pris
Ufiabitud e, pendant ces dernières, années,
de ne présenter au publ ic que des comé-
dies, d'époques plus ou moins dlassiques.
Mais ne leur boudons pas et ne s,oyons sur-
tout pas pessimistes. La fouile qui , avant-
Tiie r, se pressa.i t sur les bancs, de notre
vieux théàtre, deur a démontré, le plus gen-
timent du monde , toute da sympathie qu 'el-
le professe k lleur égard ; et c'est devant
une salle comble que , sous l'experte direc-
tion de M. (le Chanoine Voirol , fu,t j ouée
avec beaucoup d'entrain , fla comédie de Re-
gnarci « Le Légataire universe! ».

La perfection n étant pas de ce monde , il
nous serait d'autant plus difficile de l'exi-
gar de la pani de jeu nes etud i ants , tout-à-
fait amateurs dans l'art théàtral , mais qui
y imirent tout leur cceur. .Qu 'il me soit aus-
si permis de iféltciter chaUeiureusement Ge-
rente, d'àme de da pièce, Géron.te, qui s'ac-
quitta avec brio d'un ròle (d ifficile , d ir.résis-
tible Clistere!, et l'inteliligent Crispin, à
J'esprit iféoond et k la langue bien pendue.
Que Madame Argante souffre que j e lui fas-
se hommage de sa distinction , 'Isabell e de
sa beauté, la mignanne Lisette , toute foni-
ne et toute menue. Les notaire s furent ma-
gnifiques, un .peu funèbres , très curieux.
Mais que dirons-nous de d' orchestre ? Abré-
geons at déolarons seulement qu 'il fut diri-
ge par M. Matt et vous pourrez itnaginer ,
à ce seul renseignemenf , les beautés musi-
cades que nous, off.rirent des entr 'aotes,
d'ordinaire si cordiailement détestés. Le
prograirrrme éta it vraiment splendide. Du
Haydn, du Fauré, .du Mozart, n 'est-ce pas
vous faire brùder d'aller applaudir , mardi ,
Ies Etudiants suisses dan s deur dernière .re-
présentation ?

Les voyages de Pàques
A Lourdes

Les 26, 27 et 28 avril prochain , Lourdes
se préseniteiia sous la splendeair d'une ma-
nifestation religieuse sans précédents.

La cdó-ture du Jubilé de la Rédemption
se fera Ja semaine après Pàques, de cette
année .à Ja Grotte de Massabielle avec une
solennité unique. Pendant trois j ours de
suite le Saint Sacrifice de la Messe y sera
célèbre j our et nuit sans, interruption par
les Cardinaux et les évèques convenus du
monde entier. L'affiluerace des fidèles sera
considérable.

Tous fles catholiques, sans, distinction de
race ou de nationaliité , participeront nom-
breux k ces j ournées triomphales de la
Sainte Eucharistie. Les Suisses aussi.

Le Bureau International de Voyages « Vi-
sa » à Fribourg — l'Agence pour les mis-
¦sions — onganise pour la Suisse un groupe ,
en voitures resenvées, qui touchéra au re-
Aour t Paray-de-Monial. .

Etarat donne que le voyage tombe dans
la période des vacances de Pàques , nom-
breux seronit ceux qui pour.ront bénéficier
de cette pieuse visite à fla Grotte miraou-
leus.e à une occasion plutòt unique qu 'ex-
traordinaire.

Le groupe sera accompagné par un di-
recteur spirituel .

S'inserire au plus vite signifie s'assurer
une place. (Renseignements et inscriptions
auprès de « Voyages, Visa » à Fribourg et
auprès de ses représentant s k Chàtel-St-
Denis - (Bulle - Estavayer - Romont - Vaul-
ruz - Le Lode - Genève - (Lausanne, etc.

* * *
En Terre sainte

Palestine ! Voi r, toucher da terre bai-
xnée par de Sang ittnocen t du Rédempteur
des, ihoimmes, iméditer la vie Huimineuse du
Divin Maitre sur Je (théàtre mème du
grand drame de la Passion qui a change le
visage du monde, c'est de rève de tout
chirétien.

Comment réaliser ce rève ?
Vingt-cinq ij ours de voyage en train , en

bateau et en auto , visitarti toute la Medi-
terranée de Gènes k Naples, Alexandrie ,
Caiffa, Beyrouth, Onypre, iRhodes, Clons-tanfinople, Athènes» Venise, 8 j ours eratiersen Palestine, excursion k Damas (Syrie),
sous la direction de guid e compétent etavec pension dan s des très bon s hótel s, c'estle (merveilleux programme du « premiervoyage collectif en Palestine » des catho-liques de da Suisse romande, organise par
les « Voyages Visa » — S'Agence pou r lesMissions — k Fribourg, k d'occasion vrai-
ment unkrue et mémorable de la clòture duJubilé de la Rédemption (2S avril) . Le prix
du voyage étartt dérisoire et le nombre de<-,
pflaces limite, toute personne désireuse de
ne pas manqoier un si beau voyage vers lepays de Jesus, doit s'inserire au plus vite,
s'annoncant à « Voyages Visa », Fribourg.

* * *
En Dalmatle

Le Bureau de voyages « Visa », Fti-
fcourg, organise .pour des vacances de Pì-
quesi un voyage en Dalrnatie (voir annon-
ces). Ce voyage promet d'ètre des plus in-
lérej sanìts. Sans parler des site s admirab'.es

Skieurs ensevelis dans les montagnes de Brescia

Unire Service mmmm et ìelepHiis
skieurs ensevelis ] in mniiunmnnt inrnrrnrtinnnnl I Le cuivre liqué

BRESCIA, 4 mars. — Un groupe de
skieurs qui se trouvaient à la cabane
Venna, dans les montagnes des environs
de Brescia, ont été surpris par une ava-
lanche et ensevelis. Trois des skieurs ont
été tués. Leurs cadavres n'ont pas enco-
re pu ètre retrouvés.

meme, à certains endroits que les plus bel-les .régions de la Sicile, — ainsi Makarska ,
Dubrownick, Coitor , — de voyageur est sur-tout frapp é par les coutumes, du pay squ 'M traverse. (C'est entièrement neuf pour
ceux qui aie connaissent que l'Europe occi-denta le et centrale, neuf par les coutumes
des habitants, leu r manière de vivre ex-
trémement simple, neuf surtout par le mé-lange tout à fait  curieux de plusieurs grou-
pes, religieux.

Du point de vue chrétien , un voyage dans
ces parages n'est pas une simpde curiosité.
Nous connaissons par Jes livres da diff éren-
ce profonde qui séparé de christianisme de
la religion musulmane, mais cedui qui se
rend en Bosnie voit de ses propre s yeux de
chair le iosrié qui séparé des deux religions.
II se rend compte, en part icud ier. de tout
ce que Je christianis ime a fait pou r la fem-
me. 11 en .revient plus attach é que j amais
à la gràce de son baptème. Non pas que
les Musulmans en generai! ne soient pas de
bonne foi et très bienveiUants pour les vi-
siteurs, — on gagne k lles connaitre — mais
on s'apercott, précisément en raison de la
bienveifldance des persormes, beaucoup
mieux du fosse qui séparé des doctrines.
Aj outons que , du point de vue du voya-
geur proprement dit , la iDaimatie et la
Bosnie offrami toute la s,éouirité et le con-
fort que dVj n trouve aiDleurs. L'agence « Vi-
sa » est en relation directe avec les hó-
tels de ces régions. Elle a organise déjà
plusieurs voyages. et est à .mème d'as.surer
à ceux qui se confieront à elle, le maxi-
mum de confort. Voilà pourquoi nous pou-
vons dir e que Ile voyage « Visa » en Dal-
matie sera certainement très apprécié.

SALONIQUE, 4 mars. — Le ministre
de la guerre a déclaré qu'immédiatement
après la concentration à Salonique des
unités mobilisées , une avance foudroyan-
te sera déclanchée pour écraser les re-
belles. La concentration des troupes
prendra fin mardi.

ATHÈNES, 4 mars. (Ag.) —" C'est en
avion que le ministre de la guerre s'est
rendu à Salonique, où il est arrivò lundi
matin pour diriger les opérations contre
les insurgés de la Macédoine orientale.
Une flotille s'est envolée lundi matin
pour la Créte. Il ne s'agit pas d'une atta-
que de la flotte , mais seulement d'un voi
de reconnaissance.

On communiqué que les troupes gou-
vernementalés continuent à cerner les in-
surgés à Serre et à Drama qu'ils espèrent
reprendre aujourd'hui.

la iiiiii ÌV IÈW\ Gii
BUDAPEST, 4 mars. (Ag.) — Les

membres du gouvernement se sont réu-
nis lundi matin à 10 heures 30, sous la
présidence de M. Gcembces, premier mi-
nistre, sur la proposition duquel il est
décide de donner au régent la démission
collective du cabinet. Mis aussitót au cou-
rant de cette démission, le régent l'ac-
cepta en chargeant le premier ministre
démissionnaire, M. Gcembces, de consti-
tuer le nouveau cabinet. Oc dernier a
aussitót commencé ses consultations.

Le gouvernement démissionnaire a pris
la décision de se retirer afin de mettre
un terme à la situation politique actuelle
en quelque sorte artificiellement troublóe
et à l'insécurité politique qui en resulta.
Cette décision était devenue nécessaire
aussi bien en ce qui concerne les intérèts
extérieurs qu'intérieurs du pays. En mè-
me temps, il fallait que le nouveau gou-
vernement ait la pleine confiance du chef
de l'Etat, laquelle lui assure l'unite po-
litique de vues et de buts si nécessaire
au bien du pays, tant pour mener Jes né
gociaMons internationales actuellement
en cours que pour résoudre les problè-
mes inhérents k la politique intérieure.

Le régent a confié à M. Gcembces la
constitution du nouveau ministère qui
a été forme sur le ebamp.

Une auto sur des jeunes gens
MEAUX, 4 mars. (Havas). — Sur la

route nationale No 111, entre La Ferté -
sous-Jouarre et Chamigny, une auto a
tamponné un groupe de jeunes gens àgés
de 14 à 17 ans. 24 d'entre eux ont été
blessés, dont quatre grièvement,

de da còte Dalmate aussi belle, plus, belle

Il ÌIMMI Élldll!
di! la Gii!

Vifs combats
BELGRADE, 4 mars. (Ag.) — D'après

les informations du correspondant de l'a-
gence Avala à Athènes, le centro du
rnouvement insurrectionnel est mainte-
nu en Grece septentrionale. Des combats
très vifs entre insurgés et les troupes
gouvernementalés se déroulent en Ma-
cédoine orientale. Le general Condylis
ministre de la guerre, est attendu à Sa-
lonique, où il prendre lui-mème la direc-
tion de la répression. Les efforts de mé-
diation entre le gouvernement et les in-
surgés sont effectués par certains mi-
lieux politiques. Le journal « Typos »,
accuse M. Venizelos d'agir de connivènce
avec une puissance étrangère.

ATHÈNES, 4 mars. (Havas). — La
mobilisation partielle se poursuit norma-
lement. De très nombreux volontaires se
pressent devant les sections de recrute-
ment.

SALONIQUE, 4 mars. (Havas). — Le
general Phanayotakos, commandant lo
corps d'armée de Salonique, vient d'a-
dresser un manifeste à la population.
Dans ce manifeste, il proclamé que, grà-
ce aux mesures efficaces et rapides qui
ont été prises, la situation se dévelop-
pe à l'avantage du gouvernement dans
tout l'Attique et dans la Macédoine cen-
trale et occidentale où règne un ordre
absolu.

Le manifeste se termine par une ex-
hortation à la population à conserver son
calme et à attendre avec confiance une
liquidation de la situation qui ne saurait
tarder.

Il loe son pÈre a IMI de bit
DOUAI,- 4 mars. — Cet après-midi , Ju-

les Thiérie, 27 ans, ouvrier en chòmage
à Ecaillin, qui avait de fréquentés dis-
cussions vec ses parents, a poursuivi sa
mère arme d'un couteau.

Désarmé, il est alle chercher une ha-
che et tournant sa colere contre s ?i pé-
re, àgé de 69 ans, qui lui avait 1 >nné
quelques coups de poing, il l'a t.'ié do
plusieurs coups de hache après av..ir sac-
cagò tout le mobilier.

Le meurtrier a été écroué.

Le voyage de Berlin
BERLIN, 4 mars. (Wolff). — On con-

firme lundi matin dans les milieux offi-
ciels britanniques que M. Eden accompa-
gnerait à Berlin Sir John Simon. On in-
siste dans les mèmes milieux sur le fait
que les pourparlers de Berlin auraient
un caractère purement consultati! et qu 'il
ne s'agit nullement de conclure un ac-
cord ou d'en arrèter dès maintenant les
bases.

ST-MAURICE. — C. A. S. — La course
au col de Badine, n'ayant pu avoir Jieu , est
renvoyée au dimanche 10 mars.

S'inserire chez M. Jean iCoquoz.

LES SPORTS
FOOTBALL
La Coupé de Suisse

Deux surprises , da victoire de Bàie s,ur
Lugano, 5 k 2 et celle de Nordstern sur
GrassJioppers, 3 à 2 ; Berne a eu raison —
on s'y attendai t — de Servette, 2 à 0 ; en-
fin , .Lausanne a aisément vaincu Urania , '8
à 0.

Le championnat suisse
Un match de Ligue nationale s'es.t dispute

hier ; il a permis au F. C. Bienne de vain-
ole Young Fellows, 5 à 2.

En Première Ligue, Monthey resiste as-
sez bien au F. Olten, mais doit tout de mè-
me s'incliner , 1 à 0 ; les autres matchs ont
été renvoyé?»

En .Deuxième Ligue, Sion doit concéder
un point au Stade Nyonnais, l a i ;  Stade
Lausanne bat Urania. II , 6 à 3.

En Troisième Ligue, Bulle bat Monthey
II , 4 à 2.

En Quatrième Ligue, Roche bat Monthey
IH , 3 "a 0 {forfait ) ; St-Léonard bat Chalais, j2 à 0 ; Chippis bat Gròne, 5 a 1. '

Le cjivre liquéfìé

t
Madame Véronique DECAILLET : Mes-

demoiséMes Charlotte et Blandino DECAIL-
LET t Monsieur Denis DECAILLET : Mon-
sieur et Madame Joseph DECA1LLET-AR-
LETTAZ et leu r fill e Maryse ; Madame Ma-
rianne DECAILLET ; Mademoiselle Anais
DECAILLET : Mademoiselle Vérouique LI-
BONATI ; Monsieur Oscar RICHARD ;

ainsi que les familldes parentes, et addiées,
RICHARD, GERFAUX, JACQUENOUD,
POCHON, TAPPAREL, ont da profonde dou-
leur de faire part de da perde oruelle qu'il*
viennent d'éprouver en da personne de

Le cuivre liquéfié i
CHICAGO, 4 mars. (Havas). — Après

huit ans de recherches, deux savants
viennent de découvrir ne méthode pour
liquéfier le cuivre.

Cette découverte présente une impor-
tance considérable car le cuivre liquéfié
peut ètre applique sur toutes les surfa-
ces comme une peinture et resiste à la
corrosion.

Le procès Rintelen
VIENNE, 4 mars. (Ag.) — Les débats

du procès Rintelen ont repris lundi ma-
tin. Visiblement, l'accuse est en meilleu-
res conditions que samedi. Les premières
questions à lui posées ont trait à son sé-
jour au ministère de la guerre. Comme
on lui demande pourquoi il n'a pas pro-
testò contre son arrestation , l'accuse ré-
pond que les ministres n'ont pas eu le
courage de lui signifier leurs soupeons.

Le président demande à M. Rintelen si,
pendant sa détention , il a eu connaissan-
ce des événements sanglants de la chan-
cellerie et en particulier de la mort di
M. Dollfuss. Cette question est posée pour
préciser les circonstances de la tentative
de suicide de M. Rintelen. L'accuse ré-
pond qu'il n'a pas eu l'intention de se
tuer. Il aurait pu se tirer une seconde
balle quant il vit qu'il n'était pas atteint
mortellement. Sa tentative de suicide
n'est que le résultat de son état nerveux.

Le président donne lecture d'une let-
tre selon laquelle un homme aurait ren-
du visite à Rintelen dans son hotel. Rin-
telen répond évasivement et déclaré n'a-
voir pas vu cette mystérieuse personne.
Le président et le procureur sont étonnés
que Rintelen ne puisse se souvenir de
cette personne qui lui aurait dit que ca
allait_ mal à la chancellerie.^ Cette com-
munication aurait été faite à Rintelen
avant l'entretien avec M. Schuschnigg.
Tout montre qu'j l s'agissait d'une per-
sonne bien introduite à la chancellerie.
Pourquoi , questionne le président, ne
vous ètes-vous pas rendu immédiatement
à la chancellerie ? Rintelen ne répond
pas à cette question, mais demande une
interruption de l'audience, ce qui lui est
accordò.

A la reprise, le procureur ayant de-
mandò au prévenu pourquoi il n'a pas
voulu indiquer le nom de la mystérieuse
personne qui joua déjà un ròle au cours
de l'instruction, celui-ci rétorque qu'il a
voulu préserver cet inconnu de l'arresta-
tion qui le menacait.

Puis le défenseur se livre à une longue
charge contre l'acte d'accusation et s'é-
lève en particulier contre la tentative de
représenter le Dr Rintelen comme vou-
lant à tout prix succèder au chancelier
Dollfuss.

L'aitoid itre l'Italie et l'Etii
LONDRES, 4 mars. (Reuter). — Un

rapport recu lundi matin au ministère des
affaires étrangères annonce qu'un ac:ord
est intervenu entre l'Italie et l'Abyssinie
sur la création d'une zone neutre entre
l'Ethiopie et la Somalie africaine.

Recours écarté
LAUSANNE, 4 mars. (Ag.) — Pendant

la campagne précédant les élections com-
munales le parti socialiste fribourgeois
avait organise une conférence qui de-
vait avoir lieu le 28 février 1934 sur la
place des Grandes Armes à Fribourg
pour protester, disent les convocations,
contre la vie chère, le chòmage et les
baisseurs de salaires. Mais cette manifes-
tation fut interdite par le préfe t du dis-
trict de la Sarine dont la décision fut
confirmée par le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg. Le parti socialiste fri-
bourgeois a fait alors un recours de droit
public en invoquant l'article 10 de la
Constitution cantonale et les articles 4 et
56 de la Constitution federale. Statuant
à la majorité des voix la section de droit
public du tribunal fèdera! a rejeté ce
recours.

Monsieur Joseph Décaillet
(Retraite C. F. F.

leur cher époux, pére, grand-pére, fils, frè-
.re, onde et cousin, decèdè dans sa 48me
année, après une dongue maladie courageu-
sement s.upportée.

L'ensevedissement aura dieu à Vernayae
de mercred i 6 mairs , k ,10 h.

JR. I. P.

Madame Jeanne BOISSARD-CHEBANCE;
Monsieur Pierre-Marie BOISSARD :
Monsieur Francois BOISSARD :
Monsieu r Roger BOISSARD ;"
Madame Veuve Antoinette PASCHOUD

et famille ;
Madame veuve Josephine CHEBANCE et

famille , à Lausanne ;
ainsi que les, familes parente^ et alliées

ont la doulleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de

Madame lime nigelle IH
née POUGET

négociante
lleu r chère mère, bellle-mère, grand-mère,
bellle-sceur, tante et cousine, 'décédée pieu-
sement le 3 mars 1935, dans sa 75me année.
après une courte anailadie, awunie des Sa-
crements de dTEgdise.

L'ensevedissement aura lieu à Monthey le
merciredi 6 anars 1935, k '10 h. 30.

Sedon la votante de la defunte, il ne sera
envoyé ini fdeurs, ni couronnes.

Monsieur Cléineiit GAILLARD, ià Monthey ;
Monsieur Gaston GAILLARD, k Monthey ;
Mademoiselle Jacqueline GAILLARD, a

Monthey ; ,
Monsieur et Madame Elle DELALOYE-

BERARD, à Monthey ;
ainsi que des foimildes parentes et taldiées

ont la doulleur de faire-par t de la perte
cruelle qu 'ills viennent d'éprouver en la
personne

Madame FRIDA GAILLARD
née DELALOYE !

leur ohère épouse, mère, fille, S(0eur, beffle-
sceur , tante, nièce et cousine, pieusement
décédée à Monthey le 4 mars 1935 dans sa
45me année après une douluoreuse malia-
die, manie des Saorements de l'Eglise.

L'ensevedissement aura lieu k Monthey .le
j eudi 7 mars 1935 à 10 h. 30.

Une messe de Requiem pour le repos de
l'àme du

Révérend Frère de Marie

CASIMIR MORISOD
decedè en Amérique sera célébrée j eudi 7
cooirant à Monthey à 9 heures.

Les familles MORET, à Martigny-Combe
¦et en viflle remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à ieur
grand deuil.

Dans (J impossibiJité de répondre tndivi-
duellement à tous les témoignages, de sym-
pathie et d' affection recus à d'occasion de
la perte irréparabde du cher disparu , Mada-
me MAGNIN et familJe remercient sincère-
men t tous des amis, da société des officiers
du Bouveret, da société des, cafetiers du
Valais, la société francaise de Montreux et
les prie de trouver ici l'expression de Jeur
profonde irecoirnaissance et leurs remercie-
ments.

Bouveret, de 3 mars 1935.
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Tirs aucanon

Des tirs aa canon seront effectués par le
Cours de tir d'obusiers 11 les vendredi 8 et sa-
medi 9 mars de 9 à 18 h.

Champ de tir «Combe de Pierre à Voir» .
Emplacement des batteries : Vollèges et Crie.
II est défendu de toucher à des projectiles

ou parties de projectiles non éclatés, la manu-
tention de ceux-ci étant dangereuse. Ils doi-
vent étre signalés au Bureau des Fortifications
de St-Maurice, à Lavey, ainsi que tout dom-
mage constate.

Le Commandant du Cours :
Li-Col. Gubler.

SoiétaProibUnes
Cortaillod S. A. Renens

<o»fe
Parete Qualité

Fabrique suisse de :
Solfate de cuivre 99-100 % pureté. Nicotine titrèe
l5 °/t speciale. Produits ponr combattre les mala-
dies des plantes.

Deposita ires :
MM. Alfred VEUTHEY, Martigny ;

Joseph CRITTIN, Chamoson.

Jusqu'au 15 mars prochain, nous offrons :

Un beau Cadeau
à tout acheteur des mobiliers suivants :

1. Mobilier de 13 pièces de Fr. 390.— . Ca-
deau : 1 table à ouvrage bois dur.

2. 1 chambre à coucher bois dur de Fr.
495J—. Cadeau : 2 chaises rembourrées ve-
lours.

3. 1 salle à manger polie 8 pièces de Fr.
530.—. Cadeau : 1 fauteuil velours.

4. 1 chambre à coucher bouleau poiie de Fr.
775.—. Cadeau : 1 superbe fauteuil moderne.

5. Pour 1 achat de Fr. 1,300.— . Cadeau : 1
couche moderne velours matelas pliant.

Les cadeaux ci-dessus pourront étre rem-
placés au choix des clients, par un bel assor-
timent de lingerie d'une valeur equivalente.

Recordon Meubles - Lausanne
Place du Tunnel 12 Téléphone 27.581

1 Bau e Tissières fils 8 PI
m MARTIGNY 1

H Dépòts à terme, 3 ans 4 % §
H Dépòts à terme, 5 ans 4'/4 °/o R
H Caisse d'Epargne 3'/ 2 0/o 1
¦ (entièrement garantie selon ordonnance 9
M cantonale de décembre 1919 , par B
M DÉPÒTS D'ARGENT AU 100%, m
H faits par nous entre les mains de l'Etat.) JB
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^^ÉfoE IBEURRÉ FONDU

Le Bureau de Placement Magnìn, à Martigny
(Bureau du travail) offre et demande tout personnel pour de suite et pour la saison

d'été. Téléphone 61.345. Urgent.

Voyages de Pàques
fi COIirdeS et Paray-Ie-Monial, 8 jours \}t. 150.-

5H P8IGS1III6 Premier voyage collectif des catholiques de la Suisse Romande :
Berne, Génes, Naples, Alexandrie, Caire, Caiffa , — 8 jours entiers , Palestine-Da-
mas, Beyrouth , Cnypres, Rhddes, Constantinoplc, Athènes, Brindisi, Venise, Milan,
Berne :
25 jours, tous frais compris, Jr. 750.-

Ett PaiUlEllG, io jours sur la còte ravissante, j T. 250.-

Stl 8ulSaHe, de la Vallèe des roses a la Mer Noire , 14 jours, Jt .  400.-

£a Sicilc, en autocar, i4 jours, Jr. 430.-
fi HOUie et Naples, io jours, J t̂* 280.-

CrOlStereS dans la Méditerrannée et dans tous pays. — Vuyages en préparation
pour Paris, Vienne, Budapest, Bruxelles (Exposition universelle), Tchéco-Slovaquie,
Pologne, etc.

Renseignements et inscriptions auprès de „Voyagea Visa" Fribourg. — Agent
de passage ; A. Theler.

Les Eigrais de Martigny
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

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

Ils sont contrólés par Ies établissements fédéraux de chimie agricole UU. 

Nouvelle scie DFRFFfT "

^^^^* ment pour communes de
montagne et particuliers. Représentation de toutes machines agricoles. Nouvèauté et

affaire très rentable. Demandez prospectus à

Jos. Jmhof, représentations,! Brigue - (Téléphone 2.54)

m n > i i % p w**w

fil faut savoir
que de nos jours le journal est pour la plupart le
seul moyen de culture postscolaire. Le prestige du
journal est unique : c'était dans le journal, donc...
A l'encontre de tous les autres moyens publicitaires,
le public attend le jo urnal et dépense de l'argent
pour le recevoir.

Il faùt donc vouloir
éliminer tous les moyens publicitaires problémati-
ques : ceux qui nous arrivent à la maison ou qui
nous tombent sous les yeux sans avoir été demandés.

et II faut agir
selon la devise du jour : Réduction des moyens de

\ publicité et amélioration des résultats, par une meil-
leure exploitation de l'annonce, le moyen classique
de publicité.

PUBLIC ITAS
| Rue de Lausanne SION Tel. 2.36

Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de publicité du Valais

On cherche une

sommelière
entrée de suite.

Café de l'Etoile, Aigle.

VACHES
Grand choix de vaches prfi-
tes oli frakhes véìées. Bu
prix. F. Karlen, Gaie Natio-
nal, Bràpte.

ii spedai
POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre
d'os - Sels de potasse
ENQRAI8 DE LA LONZA
Foin, palile , farines, totfr-
teaux Wagon et détail

fumé m - M
Maison contrólée. Tel. 140
i—li——

1

marnar \ MT (  òS\

kftér

. A vendre

Motosacoche
2 '/» CV., parfait état de mar-
che, ainsi qu 'un moteur de
méme modèle. S'adr. à Ch.
Riedmayer, Crochet, Bex.

A vendre environ 10.000 à
12.000 kg. de

foin et regata
S'adresser à Vannay Aris-

tide, Vionnaz.

RccordÉon
à vendre, système piano, 34
touchés, 48 basses, en bon
état , à bas prix. S'adresser à
Jean Delacrétaz, Yvorne.

On cherche

jiuittto
de bonne famille, sérieuse,
pour aider au ménage et ai-
de-buifet dans restaurant.

A la méme adresse, on de-
mande

jeune jìlle
sérieuse, désirant se perfec-
tion. comme dame de buffet.

Adresser les offres à Mme
Ponnaz, Café du Chat Noir ,
Lausanne. Mgjjjgg

A vendre à Monthey

BHTIMENTS
bien situés. Faeilement trans-
formables.

S'adresser à Case postale
l528, Monthey.

La loie de line
letionii

Plus de maux d'istomac I l
grice au Nervogastrol. Le
Nervogastrol règularise et 3i
renforcé l'aetivité de Testo- \
mie et iles intest i l i? .  L'appè-
tit revient et votre état ge-
neral est amélioré , vous }
étes heureux de vivre. Ner- |j
vogastrol 157 boite pour la
poche fr. 2.— , boìte d'ori-
gine 120 tablettes fr. 6,—.
Ea vente dans les pharma-
cies ou directement a la

Pharmacle du Lion
Erotti JAHN, Lenzbourg

*m âmmaammmmm**mVSamméì

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlony-Bourg
Tel. 61.013

Importation directe
Livraisons soignées
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Pour les personnes dures d'oreilles
et leurs parents et amis

Les 9 et 10 mars, au Casino de Sion, journées d'orienta-
tion sur la Lutte contre lés effets de la Surdité.

Samedi 9 mars, à 20 h. 45, causerie gratuite par Mlle
Amsler de Vevey.

„Plai sirs et Joies des durs d'oreilles"
Dimanche 10 mars de il h. à 12 h. et de 14 h. à 17 k.
Démonstration gratuite d'appaxeils acoustiques, ap-

pareils recommandables, appareils charlatanesques. Es-
sais et conseils. Renseignements sur la lecture labiale et
sur toutes les questions pouvant faciliter la vie des
¦ourds.
^—^^—i^^—i^—^—^—gggmmgasgmm~mmIfaMfcM—La> Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. St-GaU)
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
lentes étoffes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
vertures de laine, ses merveilleuses laines à tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi les laines de moutons.
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1 Wr b̂ ¦ En épìcéa créosoté. Long. 1.5o tn.
<f* T?*̂ !? f Formes carrées ou triangnlairei

X awkCH ^— Les Plus robustes

11 &LsS\ IO Les Plus durables

UJ .J-C. CO Représentants généraux pour le Valais

fiARoveDEPQgee Pfeffsrlé & CÌ6, SJOfl
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