
Peur ennuyer le oeuvre monde
C'est bien parce qu'il s'agit d un ti-

tre, imprimé en grosses lettres, que
nous nous servons du verbe ennuyer :
un autre s'était spontanément offert à
notre plhiime, mai*, lorsque nous l'a-
vons vu se détacher, tout noir SUT du
blanc, nous l'avons trouvé trop incor-
rect, malgré son air de demi-deuil et
nous l'avons supprimé : la «pensée n'en
subsiste pas «moins.

Les divergences et les deux tendan-
ces du Conseil d'Etat ont continué de
s'afficher jeudi matin avec l'examen du
Département de l'Instruction publique.

Fables de La Fontaine en mains,
nous retrouvons «celle des deux chè-
vres qui se rencontrant sur un petit
pont étroit , ne voulurent céder ou re-
culer ni î'ume ni l'autre si bien que, se
beurtant du front et des cornes, elles
déboulèrent toutes deux dans l'eau du
torrent.

II n'est pas d'apologue plus frappant
et dépeignant mieux la situation gou-
vernementaile actuelle.

Nous craignons que ia brisure ne
soit complète et que rien, absolument
rien ne puisse ramener non pas mê-
me l'union et la concorde, mais au
moins un esprit de collégialité conve-
nable.

Notre petit parlement ne brille pas
par la présence de personnalités étran-
gères à notre canton. Par exception,
hier et aujourd'hui, nous avons remar-
qué l'assiduité de M. Cavelti, secrétai-
re da Parti conservateur populaire
suisse et de M. de Dardel, collabora-
teur de la Suisse Libérale et correspon-
dant dé Berne du Journal de Genève
et du Nouvelliste.

Quelles impressions auront-ils rem-
portées de ces débats ?

C'est ce que nous saurons probable-
anetrt ces jours prochains.

Dis resteront en tous cas convain-
cus que l'agitation et les divisions per-
sistent en dépit de pronostics trop op-
timistes;

Cependant, espoir quand même, ain-
si que nous l'écrivions hier.

Par ia force même des choses, les
grandes vagues s'abaisseront avec la
fin (ie in réorganisation administrati-
ve -et de l'examen du budget qui seront
ries faits accomplis, pour 1935, du
moins, à i'heure où ces lignes paraî-
tront

Nous en serons à la houle.
Le parti conservateur^progressiste

vaîaisan renferme tout de même un ba-
taillon sacré que rien ne peut entamer.

Ce bataïMon- 'là ni ne se bouche les
oreilles ni ne se tamponne les yeux. Il
ne cédera pas ; il ne désarmera pas par
dégoût, mais, obéissant à de nobles ins-
pirations, il s'apprête à faire de la cas-
se si l'apaisement ne luit pas, enfin ,
dans notre ciel vaiaisan.

Nous ne voulons pas que Je parti
conservateur poux lequel, dans certaines
communes des citoyens ont fait tant
de sacrifices en arrive, par les querel-
les en haut lieu, à* ce point de vétusté,
de détraquement et d'usure que l'Op-
position radicale et socialiste guette
avec avidité.

D est impossible que le Conseil d'E-
tat ne se rende pas compte des ruines
^orales qu'il a déjà amoncelées.

Si M. de Cocatrix ne se se rétablit
P8» suffisamment pour regagner le
fouteu8 au Département des Travaux
puhiics, nous ne pouvons rester sans
majorité gouvernementale pendant en- Puarma[ie Ceatiale. El Lover. Maitïony

scandaleuse cérémonie dure depuis vingt
minutes. C'en esrt assez. John Lee est re-
conduit en prison. Ayant eu trois fois la vie
sauve, on diacide de commuer sa peine de
«mort en ceffile des «travaux forcés à per-
pétuité.

Vingt ans après, s'étant comporté en
prisonnier modèle, il eàt libéré et achève
ses jours dans ûa campagne de Londres, où
il : raconte son aventure dans les cafés-

Il y a «beaucoup plus «longtemps, une j eu-
ne femme, cxindMimée «à mort pour infanti-
cide, devait être décapitée à Dijon Je 7 fé-
vrier 1625. Bille s'appelait Hélène Giilet.
Touchée par le «repentir,' eHe «marcha coura-
geusement au supplice. Bile était «belle. A
•un point «tel, racontent îles vieux chroni-
queur s, «que l'ayant aperçue, le bourreau
« se «mit à pousser des cris, déolairant qu 'il
lui serait impossible de lia décolleter ». Il s'y
décida enfin. Mais ce qui devait arriver ar-
riva... Le bourreau rata son coup. La hache
gdrssa sur J'épaule de la condamnée, «lui oc-
casionnant une bleîisure insignifiante.

Cet échec fut-il apprécié par la propre
épouse du bourreau comme une inj ure per-
sonnelle ? Toujours est-fl que la mégère
grimpa d'autorité sur l16chafaud, et adj ura
son mairi . « de ret rouver ses esprits ». L'exé-
cuteur brandit sa hache... et, pour la secon-
de fois , man qua son coup. Il dut s'enfuir
sous une grêle de pierres et se réfugier
dans une chapelle voisine où il confia ses
scrupul es à un prêtre. Pendant ce temps-
ià, sa femme, la bou nrelle, avait décidé d'en
fin ir. De ses «mains, elle «tenta vainement d'é-
tramgiler Hélène Giilet. «La foiée exaspérée
ne lui en 'laissa pas le temps. Bile fut lyn-
chée, son mari de «même, et -tous deux suc-
combèrent. Tandis que la vraiment trop
Solie condamnée, survivait à ses blessures,
obtenait une grâce en vérité quelque peu
méritée.

Sait-on enfin ique, da«t*s. la nuit où expi-
rait le présiden t «Doumièr, assassiné par Gor-
goutoff, un meurtrier nommé Georges Bo-
yar, devait être guillotiné à Paris ? 11 ve-
nait d'être «réveillé selon la tradition, lors-
que parvint l'ordre «de surseoir... Je prési-
dent avait succombé. Peu de j ours après,
le successeur de M. Doumer, l'actuel pré-
sident, M. Albert Lebrun, commuant la pei-
ne de Boyer.

Est-il possible que Hauptmanm bénéficie
d'une grâce « in extremis » ? L'hypothèse,
semole-t-i l, peurt être écairtée, tout étrange
que paraisse Je fait que l'on se propos*
d'enregistrer MIT disque son exécution, en
vue de recueillir des aveux (tout aussi «in
extremis »... Idée, encore une fois, bien
américaine ! Le progrés, se niche partout,
outre-Atlan tique. «Et, de toute façon, cet en-
registrement constituera une pièce rare que
Hes collectionneurs mwlti-millionnaires vont
se disputer à prix d'or.

«Il y a déj à des collectionneurs «qui se sont
disputé des chaises, électriques hors de ser-
vice...

A ce propos, notons que l'électrocuition
n'est pas, comme on se J'imagine générale-
ment, l'unique mode d'exécution en vigueur
aux Etats-Unis.

Dans quinze Etats, on pend les crimi-
nels. Dans trois autres, les condamnés sont
enfermés dans la « chimère des gaz ». Qn
a du l'autre j our, à quelles horreurs aboutit
ce procédé. Mais on affirme que le « prix
de revient » — pardon — d'une exécution
par la « chambre des gaz » ne dépasse pas
¦treize francs...

Le cinéma nous, enseigne quo l'on fait as-
sez bon marché de 1a vie, par-d elà la M«are
Mais treize francs , «tout de même...

core plus d une année qui s annonce
«pleine de nuages et de difficultés.

Ce serait alors le dilem/me suivant :
ou se démettre ou se soumettre selon
une parole célèbre prononcée en Fran-
ce dans une circonstance analogue.

De grâce, messieurs les conseillers
d'Etat, ne vous faites pas l'injure à
vous-mêmes d'avoir à choisir; ne met-
tez pas le parti conservateur en de-
meure d'avoir à lutter pour les uns
contre les autres ; ne divisez pas le
pays conservateur en deux, trois , qua -
tre camps, ne poussez pas l'aveugle-
ment jusqu'à la folie !

Ch. Saint-Maurice.

AUTOUR D 'HAUPTMANN

Con&amnés à mort
graciés „in extremis"
Sauf imprévu — précaution de style qui

n'est pas inutile lorsqu'il s,'agi«t de compter
avec les reviremenits «foudiroyants de la
Justice américaine — Bruno Hauptmann , le
ravisseur de remfamtt Lindbergh, condam-
né à mort par les jurés «de son Etat, s,era
éSectrocuté le 24 «mairs.

Jamais rapt d'enfant m'aura fait tant cou-
ler d'encre. A l'heure qu 'iS est, bien que
Hauptmann ait épuisé tous les recours et
que son exécution prochaine ne paraisse
plus douteuse, son cas suscite encore des
controverses de plus en plus, passionnées.
Tout le monde n'est pas d'accord sur sa
culpabilité. H n'a Jamais avoué, et cette at-
titude suffit à «jeter dans centaines âmes
scrupuleuses un doute d'autant plus pathé-
tique que la cause du pr isonnier est deve-
nue désespérée et que se rapproche la date
fatidique.

«Car cette fors, ce serait irrévocable.
«Hauptmann va être prié de s'asseoir suit

la chaiise électrique. Curieux pays, où le
condamné à mort est informé longtemps à
l'avance, de la date de son exécution... Atro-
ce tourment que celui infligé à ce criminel
que l'on imagine arrachant chaque matin,
d'une «main tremblante, une éphéinértde au
calendrier de sa cellule...

'Haupbmann va -« payer ».
A moins que...
Une grâce « In extremis » à l'américaine,

est toujours possibki.. Le Nouveau-Monde
ne détient d'àMeurs pas l'exclusivité de ces
commutaitions de peine capitale à la tout*
dernière minute. B est, dans les annales cri-
mkieNes, quelques cas. célèbres. C'est l'oc-
casion, croyons-nous, de les rappeler briè-
vement

11 n'y a pas tirés (longtemps qu 'un assas-
sin anglais fut sauvé de la potence dans des
circonstances particulièrement providentiel-
les. U s'appeiaiit John Lee, valet de cham-
bre de son état. Il avait sauvagement tué
son amie. Il devait être pendu le 23 février
1885. Le jour venu, il avait reçu les secours
de la religion. Il monte sur la sinistr e trap-
pe par laquelle son corps va être lancé dans
k> %'ide et disparaître. Le bourreau appuie
sur le bouton. «Rien... «La trappe ne fonction-
ne pas I C'est en vain que l'exécuteur de
«Sa Majesté s'efforce de réparer l'appareil.
H faut délier le condamné, lui enlever la
cagoule. 1.1 est blême, mais d'un calme to-
«tal. «K se tai t. 'PI prie. Dix minutes s'écou-
lent, pendant lesquelles, le bourreau est par-
venu à faire fonctionner deux fois Ja trap-
pe — pour rien. John Lee est ramené sous
la potence. Bouton. Touj ours rien... A nou-
veau la trappe ne s'ouvre pas. L'assistance
est prise d'horreur. Pour la seconde fois ,
le condamné est détaché, décapuchonné.
Ses traits apparaissent touj ours aussi cal-
mes, «mais on se demande qui es«t mainte-
nant le plus pâle, du bourreau ou de Pas-
sas sm.

Pour la troisième fois , John Lee est ra-
mené sous la corde à nceud coulant. Et l'in-
vraisemblable se produit : pour la troisiè-
me fois la trappe ne «fonctionne pas ! La

Une ceinture de grossesse ou de maintien
doit s'acheter chez le spécialiste. Choix et
es <a y âge à la

r Du rôle De l'état
bans l'émigration
Datais * 1S19=1919

On nous écrit :
En 1856, l'Etat du Valais saisi de la

tr iste situation de nos émigrés en Algérie
et se trouvant encore dans l'incertitude
au sujet des «colons du Brésil et d'Argen-
tine refusa do délivrer des passeports
pour l'Amérique du Sud et «par arrêté dn
20 décembre 1.856 réglementa des agences
d'émigration.

Par cet arrêté il interdit à toute agen-
ce d'opérer en Valais sans une autorisa-
tion spéciaile du Département de l'Inté-
rieur. Cette autorisation n 'était accordée
que sur présentation d'un contrat en bon-
ne et due forme conclu avec des Etats

étrangers et garantissant, qu'une position
raisonnable serait faite aux•; émigrants,
d'un contrat de. transport transatlantique
jusqu'au lieu de destination. De plus, cha-
que agence devait effectuer un dépôt de
garantie constitué par une somme variant
suivant l'importance des opérations d^
chaque maison.

L'agence d'Aram, Mi'lière et Cie de
Paris ayant refusé de se conformer à cet
arrêté, il ne «resta en 1857 que deux agen-
ces pouvant opérer en Valais : la maison
Beck et Herzog, de Bâle et J. Barbe, du
Havre qui versèrent, la première un dépôt
de fr. 14,000.— et la seconde de fr. 10
«mille.

L'Etat avait donc jugé, dans l'intérêt
des émigrants, qu'il fallait que ceux-ci
puissent passer avant de parti r des con-
trats de colonisation les garantissant d'u-
ne concession a leur arrivée à destination.
«Mais en 1857 îles agences, agissant au
nom d'un certain sieur Lelong, firent si-
gner aux émigrants des contrats qui s'a-
vérèrent nuls, l'Etat de Corrientès, Ar-
gentine, considérant la concession Lelong
comme périmée. L'expérience de 1857 s'é-
tant avérée fausse, en 1863 l'Etat du Va-
lais interdit les contrats de colonisation
passés avant le départ et n autorisa plus
que les contrats de transport Par suite
de cette décision «les agences demandèrent
à retirer leurs dépôts et il ne resta plus
en Valais (1863) que la maison Zwilchen-
bart de Bâle, à «laquelle vint s'ajouter
quelques années plus tard la maison Rom-
mel et Cie de Bâle.

En 1874 la surveillance et la réglemen-
tation des agences passèrent au domaine
fédérai.

L'Etat du Valais prit aussi des mesu-
res pour éviter les départs clandestins
(1872) ; il força les agents à lui soumet-
tre les noms des émigrants au plus tard
8 jours avant 'leur départ afin de les pu-
blier dans le bulletin officiel. Ceci était
fait principalement pour empêcher un dé-
biteur ou un mineur de s'enfuir.

Le Département de l'Intérieur recevait
des communications du Conseil fédéral le
renseignant sur la véritaible position des
émigrés dans les pays étrangers, M s'in-
formait aussi parfois directement auprès
des consuls suisses ou, les parents que les
colons avaient laissés au paya lui fai-
saient part des nouvelles reçues. Il était
ainsi à même de fournir tous les rensei-
gnements utiles aux personn«3S qui les de-
mandaient ou encore avertissait la popu-
lation par voie de circulaires.

De plus, il ne se passai; pas une an-
née sans que le gouvernement reçût nom-
bre de requêtes de la part des émigrés :
des colons dans la misère faisaient appel
à lui pour des secours directs en espèces
ou afin que celui-ci agisse auprès des gou-
vernements étrangers pour leur faire al-
louer des secours quelconques. C'était
parfois un colon qui, ayant chargé un
homme d'affaires de liq-iider certains
biens qu 'il possédait enco-e au pays, w
voyait pas arriver son argent : l'Etat in-
tervenait énergiquement et tout s'arran-
geait. Quelquefois il fallait rapatrier un
orphelin, un enfant abandonné, un infir-
me, un incapable, d'où nouvelle interven-
tion de l'Etat

L'Etat ne pouvant entraver les progrès
de l'émigration se borna donc à assurer
la protection de ses «ressortissants et nom-
breuses furen t pour Iri les occasions
d'exercer cette action providentielle au-
près de malheureux émigrés valaisans.

(A suivre.) ____ y  M. B.

LES EVENEM ENTS
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le Érarint k licip.
illËIÉ ÉWè...

Le fait qui domine toute la situation
actuelle de l'Europe est le «réarmement
énorme de l'Allemagne. Le véritable dan-
ger pour la paix est là ; tous les autres
périls qui peuvent se produire n'ont dé
«réelle gravité qu'en raison de la politique
du Reich. Cette menace aurait pu être
prévue et conjurée, ainsi que cela a été
dit ici bien souvent. Au début et même
au cours de la Conférence du désarme-
ment, si malencontreusement entreprise
et si follement conduite, on était en me-
sure d'empêcher, ou, dans tous les cas,

d'enrayer une évolution aussi manifeste-
ment redoutable. Majs il aurait faMu par-
ler nettement et agir fermement, c* qui
n'a jamais été fait On a préféré fermer le»
yeux et se boucher les oreilles. Aujour-
d'hui le mal est fait et on ne peut plus
que tenir l'Allemagne en respect par le
groupement des pays pacifiques.

Malheureusement, beaucoup d'homme^
même, certains qui auraient dû être.ins-
truits .par leur expérience gouvernemen-
tale, ne semblent «pas. encore, avoir comr
pris que la paix ne saurait être coneoli-
dée et risque même d'être mise en danger
par toute apparence de faiblesse à l'égard
de gens qui n'ont pas cessé de montrer
qu'ils ne se laissent arrêter que par la for-
ce et qui sont en train de perfectionner le
plus monstrueux instrument dé guerre
que «le monde ait connu. A cet égard; le
débat qui a eu lieu hier à la Chambre iéi
Communes, ne peut qu'exciter des appé-
tits voraces.

La discussion s'est engagée sur une
motion que soutenait M. Linsburry et qui
invitait le gouvernement à convoquer im-
médiatement une nouvelle Conférence in-
ternationale destinée à répartir les matiè-
res premières et à établir ainsi ht paix
mondiale.

M. Lloyd George a soutenu cette mo-
tion et il est allé plus loin encore en àl-;

léguant que certains pays, tels que le»
Pays-Bas et la Belgique, avaient trop de
colonies. En somme, il a préconisé le par-
tage des biens d'autrui, ce. qui est un pro-
cédé méritant le jugement le plus sévère.

La motion Lansbury a été repoussé**
mais sans réaction vigoureuse.

Ce n'est certainement pas ainsi qu'on
amènera l'Allemagne à réfléchir et à
s'abstenir de toute action agressive. Or,
tout est là. La paix ne sera maintenue du-
rablement que dans la mesure où l'on fe-
ra comprendre au Reich qu'il aurait affai-
re à trop forte partie s'il voulait sa ris-
quer dans une grande aventure.

Quant à la solution proposée par IL
Lloyd George, elle conduirait beaucoup
plus sûrement à la guerre qu'à la paix,
parce qu'aucun pays ne voudra, en f»
de compte, se dessaisir librement de ce
qu'il possède, à moins d'être parfaitement
sûr que son sacrifice sera suivi d'un apai-
sement général.

Mais l'Angleterre pourrait donner
l'exemple 111

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mm ' ¦

Di gérerai mwii m m mots
«Le général Dosse, membre du Conseil

supérieur français de la guerre, gouver-
neur militaire de Lyon et chef de la 14me
région, a été victime hier après-midi (L'un
accident de la route assez grave.

C'est sur la commune de Fontanil, à 8
kilomètres de Grenoble, au lieu dit Cor-
million, que l'accident s'est produit Le gé-
néral, qui était accompagné de son offi-1
cier d'ordonnance, capitaine de Reignies,
se «rendait dans le Ohampsaur, où vont
avoir lieu les manœuvres d'hiver du 14me
corps, qu 'il devait diriger. Sa voiture s'é-
tait arrêtée au bord de la route et c'est on
franchissant la chaussée que le général fut
happé par une moto roulant à vive àllurew
Le général Dosse fut projeté à. plusieura
mètres et fut aussitôt relevé par son of-
ficier d'ordonnance et par son chauffeur,
qui lui prodiguèrent les premiers soins.

Le blessé n'avait pas perdu connaissan-
ce, mais il souffrait énormément de ia
jambe gauche et il perdait son aang d'u-
ne blessure â la tempe. On le transporta
à l'hôpital militaire de la Tronche, près
de Grenoble, où il reçut les soins d'un
médecin qui diagnostiqua une fracture du
tibia gauche et plusieurs plaies contuses
sur le corps.

Quoiqu 'il soit sérieusement blessé, l'état
du général n'est pas inquiétant

Tu ne tueras peint
Un drame s'est déroulé à la caserne

Deudon, occupée par la 6me compagnie
du 15me régiment de génie, à Toul (Fran-
ce).

8e trouvant dans une dépendance de la-
cuisine du régiment en compagnie de
deux sapeurs, un sergent nommé Dela-
cour a tué d'une balle de revolver un de



ses subordonnés, le soldat Julien Costa,
originaire de Marseille.

A la suite des dépositions contradictoi-
res faites par le sous-officier et par le
second sapeur, seul témoin de ia scène,
tous deux ont été mis sous les verrous.
L'enquête se poursuit

— On mande d'Aix-les-Bains qu'un dra-
me, dont on ignore encore les causes,
s'est produit la nuit dernière, dans une
maison ouvrière de Cornin

Paul Reydet, âgé de 28 ans, vivait avec
une ' femme d'une cinquantaine d'années,
Brigitte Arnaud , un garçonnet de 6 ans
et une petite fille de 15 jours. Dans la
nuit, une détonation éclata soudain dans
la maison. Up voisin accourut et trouva
le «corps de Reydet et ceux de la femme
et des deux enfants étendus sûr le sol. La
femme et les enfants . avaient la figure
inondée de sang et râlaient

Les blessés furent transportés à l'hô-
pital où l'aîné dès enfants expira en ar-
rivant La femme et la fillette sont dans
un état grave.

Interrogée, la femme a dit que Reydet
les avait blessés en les frappant tar le
crâne' à coups de marteau avant de se ti-
ret dans la tête un coup de revolver nior-

-̂  On a. arrêté, à Grasse,, un jeune gar-
çon de 15 ans, qui, en compagnie d'un de
ses camarades, vola lundi dernier une mo-
tocyclette â Cannes.

Arrêtés par une, panne sur la route do
Lodôve, les deux jeunes gens : Gabriel
Condat et Layaux, qui a 17 ans, firent si-
gne à un automobiliste, M. Teysrinc, com-
merçant à Lodève, qui s'arrêta. Lavaux
abattit alors le malheureux d'un coup de
revolver, puis les deux garnements s'em-
parèrent de la voiture et se dirigèrent
vers Arles.

Après avoir passé la nuit à la-belle étoi-
le, ils échouèrent à Grasse n'ayant plus
d'essence.

En apercevant des gendarmes, les jeu-
nes gens prirent la fuite. Mais l'un d'eux,
Condat, fût rattrapé et fit des aveux com-
plets. Des recherches ont été entreprises
afin de retrouver l'autre fuyard.

- ¦-*- Vers 18-h., hier, au cours d'une dis-
cussion à proximité de leur domicile, cité
de la Concorde, à Bagneux (France), Gas-
ton Ramel, âgé de 25 ans, manœuvre, en
chômage, a frappé d'un coup de couteau
à la poitrine son voisin, Raymond Boiron ,
employé au ministère des finances.

Le blessé est mort aussitôt après son
admission à l'hôpital Cochhv " .

'Arrête, le meurtrier a été mis à la dis-
position du commissaire spécial de là po-
lice de Montrouge. « " ¦ ¦¦ ¦¦ '.

On pense qu'il s'agit d'un drame dé l'al-
cooliame. . . . .
— En rentrant chez lui, à Mbuveaux

(Nord, France), M. Edouard Bussohaêrt, a
trouvé mort son . fils Albert 15 ans. L'en-
fant avait été tué à coups de revolver par
sa mère qui, depuis quelque temps, était
neurasthénique. La meurtrière a pris la
fuite après son crime et l'on suppose qu'el-
le s'est suicidée.

Collision aérienne :
morts et blessés

Jeudi â«près->midi, aux environs de 16
heures, deux avions sont entrés en colli-
sion au nord de Munich, a une altitude
d'environ 1200 mètres. Les deux pilotes
sautèrent en parachute et furent ainsi
sauvés. Mais les deux appareils furent
poussés sur la ville par un fort vent du
nord. L'un d'eux s'abattit près de l'ancien-
ne Académie dans une rue très fréquen-
tée, creusant un trou profond dans la
chaussée et prenant feu aussitôt.

Dans sa chute, l'avion rompit la ligne
électrique du tramway, provoquant un
court-circuit et interrompant pendant des
heures tout le service des trams du quar-
tier.

Selon les premiers «renseignements re-
cueillis, deux piétons auraient été tués,
quatre grièvement ot quatre légèrement
blessés. Les pompiers aussitôt alertés ete'-
gnirent le feu ; de l'avion il ne restait plus
que des pièces métalliques informes et
des débris carbonisés.

L'autre apparei l tomba dans la Parai
valstrasse, près d'un hôpital et fût éga-
lement entièrement détruit. LA, personne
ne fut blessé.

Une auto contre un arbre
deux tués

Vue automobile appartenant à M. Lau -
rent, demeurant à Toulouse, et dan s la-
quelle avaient «pris «place ses deux fils, ain-
si que deux de leurs amis, M. et Mme
Dhers, s'est écrasée contre un arbre près
de Martres-Tolosane (France).

Mme Dhers, atteinte d'une fracture du
crâne, ne tarda pat; à succomber. Quant
aux autres occupants dt- la voiture, c'est
très grièvement, blessés, qu'ils furent con-
duits dans une clinique de Toulouse.

Conséquence tragique, un motocycliste
de passage au moment de l'accident .s'of-

frit pour al ler chercher des secours à Mu-
ret Mais, à ia hauteur du village de Laf-
fite-Vigardaae, il fut pris en éoharpe par
un camion et tué sur le coup.

Long et dramatique procès
Le procès qui dure depuis cinq ans, in-

tenté à l'ancien secrétaire d'Etat au mi-
nistère hongrois du Salut public, Emme-
rich Drehr, s'est terminé jeudi par un ju-
gement prononcé par l'instance suprême
de la Cour royale.

Une plainte avait été déposée contre
Drehr en 1931, qui en qualité de secrétai -
re d'Etat avait toléré des abus et porté
préjudice à l'Etat. Condamné à cinq ans
de prison en première instance, le juge-
ment fut réformé et Drehr condamné à 2
ans et demi de prison par le tribunal de
deuxième instance. L'instance suprême
vient de le condamner à 3 ans et demi de
prison. ¦ •
Emmerfch Drehr , laissé en liberté à cau-

se de son état de santé, s'empoisonna lors-
que la teneur du jugement lui fut commu-
niquée.

Une vache phénomène
A Nère, France, une vache a donné

naissance à quatre veaux. Bien que nés
à 7 mois ceux-ci étaient tout à fait nor-
maux quant à leur taille et à leur consti-
tution.

NODVELLESJUÎSSES
On mystérieux accident

•Hier, dans la matinée, le propriétaire
du Pavillon de Ruth, Genève, découvrait
une auto à cheval sur un arbre qu'elle
avait renversé. La voiture, qui était re-
tournée fond sur fond, était dans un état
lamentable. Le moteur tournait encore,
les phares étaient allumés, mais la car-
rosserie était entièrement disloquée et
des débris de verre jonchaient le sol tout
autour. Dans l'auto, personne...

Une enquête fut ouverte par le poste
de gendarmerie de Vésenaz, mais on ne
put découvrir aucune trace des automo-
bilistes qui vraisemblablement, avaient
dû fuir a toutes jambes, l'accident sur-
venu. En effet, la machine appartenait à
M. Edgar Matthey-«Doret et elle avait été
volée vers minuit et demi.

Au cours des recherches, on eut: l'idée
de procéder à quelques sondages au bord
du lac et l'on trouva- près du port de Co-
logny le corps d'un noyé, au visage tail-
ladé. On pensa qu'il s'agissait du suici-
de du conducteur de l'auto, blessé par
des éclats de verre. Mais une expertisé
faite sur place semble établir que le
corps était sous l'eau depuis huit jours
environ.

Dans la soirée, on apprit que l'identité
du noyé est Arnold Schmiedly, âgé de
21 ans, jardinier.

Sauvage agression
Un contremaître de la fabrique d'ob-

jets en métal de Netstal (Glaris), nommé
Leutwiler, a été sauvagement frappé par
un inconnu. Resté sans connaissance sur
le sol, le blessé fut découvert par des ou-
vriers, qui le transportèrent à son domi-
cile.

L'enquête ouverte a permis de consta.-
ter que le contremaître avait été frappé
à la tempe à plusieurs reprises. Le bas-
ventre et les jambes portent également
des blessures. On espère toutefois le sau-
ver.

L'auteur de l'agression n'a pas enco-
re pu être identifié.

LA RE GION
Les intoxications mortelles

Un certain nombre d'ouvriers de l'Usi-
ne Electro-Chimique du Giffre , près de
St-Jeoire (Haute^Savoie), ont été intoxi-
qués par. des émanations que l'on croit
être arsenicales, ainsi que le « Nouvellis -
te » l'a déjà annoncé.

Deux d'entre eux viennent de succom-
ber. En effet après un mieux sensible
qui s'était produit dans l'état de l'ouvrier
Antonin Durrieux, qui était le plus grave-
ment atteint, l'état du malheureux a
brusquement empiré. H s'est éteint après
plusieurs jours de souffrances. Agé de 37
ans, Durrieux -était marié sans enfant.

D'autre part, un ouvrier, Bert elli, âgé
de 49 ans, père de quatre enfants , très
superficiellement touché en apparence et
qui, du ce fait , n'avait pas été compté
dans le nombre de ceux dont là santé
inspirait des inquiétudes, a vu mercredi,
son état empirer avec une tprribi «î sou-
daineté. Il davart expirer au cours de- la
nuit. L'autopsio a été décidée.

Plusieurs ouvriers ayamt éprouvé,, ces
jours derniers, différents troubles organi-
ques, 1-e nombre total des intoxiqués est
actuellement de vingt-huit.

NOUVELLES LOCALES
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GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 7 février

Présidence : M. PETRIG. président

La correction dn Rhône
Ce sera «le gros morceau de la féance

puis que les débats sur cet objet dureront
plus de 3 h. et demie.

Rapporteurs : «MM. Edmond Giroud et
Théo Schnyder.

«M. Giroud communique à la Haute As-
semblée te message du Conseil d'Etat où
11 est rappelé l'alerte des 29 et 30 juin
1935 qui a fafflL. dégénérer en catastrophe
pour le canton. Afin de parer à tout nou-
veau «danger d'inondations , poin t n 'est donc
nécessaire d'insister f.ur la nécessité im-
médiate de protéger la plaine d'une façon
plus efficace.

«Le projet de décret prévoit ia correc-
tion du fleuve en plusieu rs endroit s; ainsi
que la remise en état des ouvrage? du «a-
nal Sion-iRiddes et de la Lizerne, scion
plans établis par le Département des Tira-
vaux publics.

Le coût de l'œuvre, déalarée d'utfflité
publique, est évalué, suivant devis, à fr.
5,000,000, soit pour correction du Rhône
dle-même fr. 4,600,000 ; remise en état des
ouvrages du canal Sion-iRiddes et de la Li-
zerne fr. 400,000.

L'Etat contribuerait par un subside de
30 % des frais effectifs et le paiement de
cette subvention s'effect uerait au fur et
à mesure de l'avancement s des travaux ,
c'est-à-dire par annuités de fr. 150,000.

Cette dépense serait couverte par le pré-
lèvement de centimes additionnels selon
dispositions du décret des finances, de
1920. La pairt dé l'Etat, en sa qualité de
popriétaiire de la route cantonale et sa
contr ibution aux frais d'intérêts du compte
¦de financement de l'oeuvre, seront cou-
verts de la même manière.

Sont appelés à contribuer aux frais de
cette correction, comme retirant un avm-
tage direct et se trouvant dans le périmè-
tre de l'action des eaux, 'les C. F. F. et
l'Etait du Valais comme propriétaire de la
route cantonale.

Le solde incombe : 1) à la commune du
territoire et aux communes directement in-
téressées à chaque section corrigée ; 2)
aux communes situées sur les deux rives
du Rhône, entre la Navizance et la Dranse,
et possjédanti en plaine des territoires à
protéger. La répartition se fait conformé-
ment à là loi de 1932 (art. 25) saur les cours
d'eau.

Les travaux • seront décidés par le Con-
seil d'Etat, après que «les, communes au-
ront été entendues et s'exécuteront sous
là direction et la' surveillance du Départe-
ment des Travaux publics. Le Conseil d*E-
tat veillera à insérer dans tes cahiers des
charges les dispositions utiles concernant
la main-d'œuvre du pays.

Les travaux devront être terminés dan s
une période de 10 ans dès-, promulgation
du présent décret, (ge délai pourra être di-
minué s'il y a urgence.

Pour exécuter ces travaux , ri sera ou-
vert un compte-courant pair «l'Etat du Va-
lais, compte qui sera garanti par les re-
cettes prévues à l'art. 5 du décret, par les
subventions fédérales et la part des inté-
ressés! ' •

L'intérêt de ce compte sera payé par
l'Etat du Valais et tes intéressés en pro-
portion de la participation.

Exposé de M. Ed. Giroud, rapporteur
Nous tenons, à donner ci-après l'exposé

de M. Ed. Giroud, rapporteur de langue
finan<^lse ; les applaudissements qu 'a rem-
portés M. Grroùd nous dispensent d'autres
commentaire}, sur la question.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le décret dont nous avons l'honneur de

vous soumettre, le projet est-destiné à
apporter à l'angoissante question du Rhôn e
une solution que nous pouvons espérer dé-
finitive. Le message du Conseil d'Etat est
clair et complet. Il nous permettra d'être
bref.

La situation des, riverains du Rhône, dans
la région qui s'étend de Sion à Martigny est
plus que grave. Nous pouvons ia qualifier
de tragique. Le fleuve monte chaque année
son plafond ; les digues en s'élevant, per-
dent de leur résistance et de leur robustes-
se. Elites abandonnent de plus en plus l'ap-
pui solide du sol naturel.

En se déitaohant. touj ours davantage au-
dessus, de la plaine environnante , ie Rhô-
ne rend l'inondation de plus en plus certai-
ne ot imminente.

Mais il ne faut pas que cela. 11 est aisé de
comprendre que d'un fleuve qui s'élève pro-
grès^ vemont s'échapperont, en cas de mi-
nistre, des flots touj ours plus lourds et
puissants.

Chaque année qui pasise rend la catastro-
phe plus certaine et plus terrible. Et pen-
dan t que chaque année , de danger ciroît en
certitude et en étendue, chaque année, ies
biens menacés augmentent d'importance .

Tragique d'une situat ion s «« n y est ap-
porté 3e remède avec promptitude et éner-
gie. , ,Mais te remède est trouvé et H sera ap-
porté. Le message nous a donné l'aspect
technique d'un procédé de correction qui a
fait ses preuves.

Votre cxynrmiss.ion, d'accord en ce point
avec te gouvernement, aurait vivement dé-
siré introduire dans le projet de décret qui
vous sera soumis, Je principe et le faut de
la solidarité valaisanne dans l'effort con-
sidérable et magnifique à ia fois qui doit
aboutir à un règilument stable et définitif
du problème du Rhône.

Et cette solidarité vaiatsarme. veuillez,
Messieurs, ne la point concevoir sur «le seul
terrain idéal du sentiment et du patriotisme.
Il y a une solidarité va.lai-samue inscrite dans
tes faits et tes intérêts matériels et dont
un esprit quel que peu averti ne saura it con-
tester l'évidence.

Quand on parie titi Rhône, on voit le tîeu-
ve qui coule dans ia plaine. Mais. Monsieur
1e président et Messieurs, le Rhône qu 'il
faut corriger, le Rhône qui doit écoule'
sans dommage, tes eaux vatlaisannes, ce
Rhône, n 'a point sa seule soj-rco à la Fui-
ka ; il prend naissance à tous les glaciers
du baysj ii vaitaisan.

Le Rhône est un et mul t iple à la fois. Et
te régime du fleuve qui coule dons ia Plai-
ne est dominé par te régime de ceux qui

sont bien plutôt ses maîtres que ses vas-
saux, c esûà-dire les torrents.

Et cette évidence que le bon sens déj à
suffit à établir, a été proclamée depuis long-
temps et particulièrement au siècle dernier, |
par ies ingénieurs qui se sont attachés à !a
solution du problème du Rhône et parmi
lesquels nous pounrloins citer les de Rivaz, j
les Zen Rufîinen, tes de Stockalper. les Ve- j
netz, etc., et quu ont établi qu 'une condition |
importante de la solution consiste à rédui- j
re tes apports massifs des matériaux de la
montagne et à les, rapprocher le plus possi-
ble d'une constante. j

La défense du territoire vaiaisan se lait
à la fois dans la PQame et dans les vallées, j

Cette conception du problème du Rhône,
te gouvernement et votre commission r;a
tiennent pour juste et ri vous ne ia voyez
pas exprimée dans le proj et de budget , ceci
est dû à des raisons spéciates que M. le
conseiller d 'Etat TiroiMet, remplaçant du
chef du Département des Travaux publics , ,
voudra bien, sans dout e, indiquer lui-même.

Monsieur le Président et Messieurs, ia
commission unanime a estimé qu 'il ne, con-venant point de soumettre le présent décret
à la votation populaire. ;

La loi sur les cours, d'eau du 6 juillet r-e i
nous y oblige pas. !

«La quwtiom du firaaimcement de l'œuvre a
tout pâirticuCièrement retenu notre attention.
Nous avons choisi la voie budgétaire. Il est,
en effet, dans la mission 'constitufcionnerk
de l'Etat de veiller et de pourvoir à l'entre-
tien des cours d'eau et d'en améliorer leur
régime quand ri se révèle défectueux. Ceci
relève de ''activité normale et ordinaire du
Gouvernement. Et cette aictivité «normale et
ordinaire doit trouver son exp ression finan-
cière dans les colomnes du budget ordinaire.

Nous, ne vous proposerons donc pas, pour
l'exécution de l'œuvre projetée, une sour-
ce nouvelle de î eoettes. Mats nous deman-
derons à la Haute Assemblée qui en détien t
le pouvoir, d'accroître tes ressources ordi-
naires de '.Etat par le prélèvement des, cen-
times add itionnels.

Et cette formule est juste à un autre
point de vue. Le Rhône, fleuve et torrents,
est vaiaisan . n est la vie de cette terre va-
laisanne. Quand le Rhône menace, c'est le
pays tout entier qui esj t meurtri. 11 est équi-
table que le Valais, dans toute son étendue
et par tous les éléments de sa tontine ap-
porte les ressourcés nécessaires à la sau-
vegarde du territoire vaiaisan.

Monsieur te président et Messieurs les
députés, nous, voulons conduire :

Le problème qui se pose devant vous est
viital. Veuillez considérer ceci qui est par-
ticulièrement irappainit. Em j uin 1935. sans
raison particulièrie, sans phénomènes excep-
tionnel s, par le simple fait normal de la
fonte des neiges, te Rhône rompt ses di-
gues et dévaste la plaine. N'est-ce pas, là
le trop éloquent, témoignage d'un" format du
fleuve insuffisant et inadapté.

M. le président et Messieurs, nous vous
demandons de voter l'entrée en matière. Et
vous le ferez avec empressement,, car il
n'est point possible que devant le fait bru ^-
tal de l'inondation de 1935, vous ne seut:ez
dans votre cœur de patriotes là prenante
angoissa de la terre valarsanme menacée. '

La discussion
M. Trolllet annonce qu 'une commission

«fédérale viendra en Valais te 25 murs pro-
chain afin d'examiner la question et que ce
sera surtout de l'attitude de cette commifr;
sion et du montant des subsides fédéraux
alloués que ' dépendra la solution dê'initîve
du problème de la correction1 du Rhône. H
prie en conséquence les orateurs, de ne pas
«trop s'étendre et de voter l'entrée en ma-
t ière selon la proposition de la commission
et d'adopter le projet en premiers débats.
«MM. les députés pourront en toute la t itude
faire valoir leurs remarques en seconds dé-
bats oui auront lieu au mois de mai.

Quelques députés tiennent cependant ' à
susciter de longs débats, pair leurs questions.

¦Om entend donc successivement M. Wver
formuler certaines réserves quant à là cou-
verture financière. M. Wyer revient fatale-
ment à sa motion par laquelte il réclamait
un piam d'ensemble et un prograirmne finan-
cier précis.

Quant à M. Dellberg, il votera l'entrée en
matière, ainsj que te proj et de correction
en 1ers débats, mais \\ s'étonne que la
correction ne comprenne pas aussi la par-
tie qui va de Sienre à Brigue et de Brigue
à la Furka. Il voudrait aussi que pour les
travaux envisagés on s.'assurât de la main-
d'œuvre, valaisanne et que ces travaux
soient adj ugés à des entrepreneurs . valai-
sans. 11 «émet encore le désir qu 'on fît abs-
traction alitant que possible de ia pelle mé-
canique et qu'on employât aussi des chô-
meurs valaisans venant de toutes les parties
du Valais et non uniquement des commu-
nes directement mv&rames. du Rhône.

M. Kuntschen fait allusion au décret voté
d'an dernier pour la correction du Rhône sur
te- territoire de la commune de Sion et com-
prend que les travaux en question rentrant
dans le projet de oe Jour.

M. Trolllet répond à MM. Dellberg et
Kuntschen pour les rassurer en spécifiant
au premier qu 'il sera tenu compte de ses
suggestions concernant la main-d'œuvre va-
înisanne à utiliser ici.
A M. Mathîer. qui avait demandé pourquoi

la région Snerre-jLoèche n'est pas comprise
dan s te projet , M. Troiïlet précise qu 'il s'a-
git de travaux de nature tout à fait diffé-
rente.

«M. Couchepin demande qu 'on attire 1 at-
tention des ingénieurs préposés aux travaux
que le point initial des travaux du Rhône
est l'embouchure de la Dramse , ceci du fait
que cette rivière se Jette dans le Rhôn e
avec une vitesse supérieure à celle de ce
dernier. Cala provoque un barrage.

^ 
Il faut

donc supprimer ce banrage qui em; êche 1 é-
couleiment rationne! des eaux du fleuve.

M. Morand désire que te Conseil d'Etat
étud'âit la revision de la loi sur les forces
hydrauliques pour prévoir que l'Etat puisse
toucher une partie des redevances. Cette
part de 1 "Etait dans ces redevances est es-
timée, selon M. Morand, à 50 %. .

Coimme tes communes touchent 460 miM e
francs par an cela ferait donc "30,000 fr.
pour lEtat.

Bonne note est prise de la suggestion de
M. Morand , déclare M. Troilllet. Ce dernier
répond aussi à une question de M. Delacos-
ite, à propos de la lég:ili*é de ia création
de ces centimes adJH'onnels.

Cette question ne se pose plus vu que re
Parlement aura à se prononce chaque an-
née sur ces centimes donc aucune en-torse
n'est apportée ici à la Constitution.

La discussion des airtia - '-s suscite encore
diverses mlenvenAons. C'est tout d abord

, avec un peu d'étonnement qu 'on entend M.
Métry, qui Jusqu'à ce Jour avait toujours
critiqué les dépenses, proposer un emprunt

. de 1.700.000 fr. pour couvrir ces travaux.
M. Evéqtioz dans un exposé suivi avec in-

térêt démontre l'inconséquence de la pro-
position Métry qu'il demamde d'écarter.

j M. Métry n 'insiste heureusenneut pas et
! retire sa proposition se réservant de re-
| venir en mai lors des. seconds débats.
i M. Mathls est partisan de soumettre teprojet au vote populaire, ce qui donnerait

l'occasion de constater l'esprit de solidarité
; que les populations de montagne témoignent

à celles de ia pla'me. ' '
! M. Evéquoz explique qu 'il s'agit d'une dé-

pense échelonnée sur plusieurs années et
convainc M. Matins qui proteste de sa sym-
pathie pour la P<iarne, qu 'il n 'est pas abso-
lument indispensable dans tes conditions
présentes, de passer le proj et au verdict du
peuple vaiaisan.

« M. Clavlen croit aussi qu 'on irait à ren-
contre du bon sens en présentant le décret
«au vote populaire et en manifestant son op-
position à ce genre de procédure, se deman-
de comment la question sera résolue si le

; «peuple va^isan refusait le projet.
! M. Trolllet qui a pris acte des bons senti-
'. iments et de la sympathie dont M. Mathis , se

«fait le porte-parote de «la part des habitants
de ia montagne à l'égard de ceux de Yà
Plla ine, dit que les députés de la montagne
ont l'occasion d'exprimer leur sympathie
tout de suite. M. Maithis retire donc sa pro-
posntion avec réserve de revenir en seconds
débats tandis que M. de Stockalper la re-
prend pour son compte et maintient formel-
lement son désir tendant à ce que le projet
passât au vote populaire.

MM. Evéquoz. Jean-Jérôme Roten, Cou-
dhepin. Deflacoste, expriment encore leur fa-
çon de voir sans faire toutefois obstruction
aux propositions de la commission.

Au vote J«a proposition de Stockalper est
repoussée à «une forte majorité et le proj et
de correction adopté en 1ers débats.

M. Ed. Giroud rapporteur, p ropose, que le
Conseil d'Etat entreprenne déjà dè>$ mainte-
nant toutes études et travaux préliminaires
sur ce problème de 1a correction du Rhône
cela afin de gagner du temps.

Il est 11 h., 40 on aborde te second , ob-
ier, soit te proj et de

Décret concernant la
création de possibilités de travail

iRapporteurs : MM. Escher et de Cfaasto-
«WV- . v, .«Ce projet de décret est imposé par la si-
tuation actuelKe du marché du travail dam
«te canton où il y 1 a plusieurs miMiers de
(Chômeurs ce qui représente une perte an-
nuelle de gains évaluée à 4 millions de fr.

Le décret alloue un crédit extraordinaire
de fr. 100,000.— à cet effet.. ' ' . ;

Séance de relevée
Aprè.^roidi, en séance de relevée, le

•Grand Conseil s!est, occupé de demandes de
naturalisation et de la loi de perception
d'impôt. r ¦ ¦'¦¦ '':'7'-i•y f i '¦' ''¦

CE SOIR, à 20 HEURES. POUR LA PRE-
MIERE FOIS DANS «LES ANNALES DE
NOTRE PARLEMENT SEANCE DE NUIT,

De l'une et l'autre séances, le « Nouvel-
liste » 'de demain donnera un r oornpté->fehdtr'
complet. ' ¦

le motel i. Ilpit sur \n Bisons
Le rendement «de) l'impôt fédéral sur Je?

boissons était budgeté pour l'année 1935
à 15 millions de franca, somme également
prévue pour l'année courante. La fort»
opposition qui s'est manifestée dana di-
vers milieux à l'égard de cet impôt lais-
sait supposer que cette «somme ne sera
jamais atteinte.

On connaît maintenant les chiffres dèr
finitifs du «rendement de cet impôt Cor
lui-ci a produit l'an dernier une somme
de 16 millions de francs en chiffre rond,
soit un million de plus que prévu au bud-
get. On enregistre par contre dans
d'autres domaines un recul des recettes,
ce qui influencera, défavorablement les
comptes annuels.

La stupéfiante aventure
La Cour correctionnelle de Genève s'est

occupée hier de la duperie grandiose dont
fut victime en cette ville un M. Charvaa,
de Collombey ; le « Nouvelliste > a rela-
té cette aventure... stupéfiante. On se sou-
vient que trois individus appartenan t à
un milieu spécial avaient commis au pré-
judice de notre compatriote une escroque-
rie en se faisant remettre par ce dernier
une domme de 2600 trancs pour prix d'n-
ne certaine quantité de cocaïne, achetée
dans le but de la revendre, qui en réaiiti
n'était que du borax. ¦-¦ •

Partie civile au nom de M. Chervaz, Mè
de Werra demande la condamnation dn
trio. Puis, après un vigoureux réquisitoi-
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Concours Régional
du SRï-raa&

Imitation cordiale Invitation cordiale

Salle lie ïlit»l n\ï Gaie, w
Dimanche. 9 février , à 20 h. 30

fiimÉ Soirée ni :
de la LYRE MONTHEYSANNE r .

CONCERT. rHreOTon : M. E. Devantbey-
LA PETITE MAUD. comédie en 2 actes

BAL Soirée familière . BAE.



DICTATURE ROYALE EN GRECE ?
Séance de nuit au Grand Conseil - Arrestation mouvementée en Argovie - Les témoins au procès des Oustachis

re de M. Fontana, Mes Dicker, Henri,Mar-
tin et Albert Dupont plaident pour Pan-
aier, RoesigneMy et Besspn.

En fin de compte, Panaièr est, condam-
né a 8 mois de prison sans sursis, Rossi-
gnelly et Besson, chacun à 5 mois avec
sursis de 5 ans.

t FULLY. — Corr. — Mardi , la popu-
lation de Fully accompagnait, nombreuse,
au champ du repos, la dépouille mortelle
de M. Ignace Doraaz. Le 1er février après
quelques jours do maladie, il s'endormit
pour toujours à l'âge de 79 ans ; quoique
souffrant depuis un an ou deux , rien n11
laissait entrevoir une fin aussi brusque...
La mort, qu 'il attendait avec le courage
et la foi d'un soldat du Christ, est venue
le libérer et l'unir plus intimement au
Dieu qu'il avait si fidèlement servi... Le
cher disparu laisse d'unanimes regrets. La
Chorale et la Fanfare conservatrices de
la commune ont, tenu à témoigner unt-
dernière fois leur reconnaissance à celui
qui fut un vaillant défenseur de leurs
principes, en raccompagnant à sa dernier
re demeure... A sa famille èplorée va no-
tre sympathie émue et au défunt notre
pieux «souvenir.

MONTHEY. — La soirée de la « Lyre?.
— C'e*t demain , dimanche, qu 'aura lieu,
(dans Ka grande saite de l'Hôtel de la Gare,
la soirée de la <¦ Lyre Montheysanne ».

Le concert, composé d'.œuvres .intéres-
santes et préparé dans te détail, sera diri-
gé pa«r M. E. Devaaitrrey. Après un court
entriaote quefliquer, amateurs présenteront
«me agréable comédie" en deux actes, de
Guy de Teramond : «La petite Maud », , oû
Von apprendTa que l'argent ne fait , pas le
bonheur. Une soirée famStière' suivra le
spectacle, dite sera rehaussée par là pré-
sence de l'orchestre Happy Boys.

f SAILLON. ¦*- Fâustine Chëseaux. '—
Corr. '— Samedi; ler ^févijle^^^'pi^uj ation
de Saillon a accompagné à sa dernière
demeare la doyenne du village, Mme
Fadstine Oheseaux.

Il y a une mélancolie «particulière dans
«ses disparitions qui emportent avec elles
un môro$a^.du, pas>sé.vMàdama .Cbiweaux-
remontait à 1845 1 Sa mémoire restée fi-
dèle et lucide «retraçait le siècle à peu
près. Elle avait 33 ans lorsque mourut
Maurice Barman, président de Saillon , ou-
blie déjà par notre génération, en dépit
de sa célébrité à ^époque. '

Epousé ' à 17 ans, Mme Oheseaux éleva
une belle famille de robustes travailleurs,
comme elle. Elle vit huit arrière-petits-en-
Éante. Il y a quatre ans à peine, bile con-
servait encore son alhire de vigoureuse
Vaflaisanhe, et tenait sa place au dur la-
beur des champs. La fatalité voulut qu'à
88 ans, elle fut victime d'un grave acci-
dent, qui réussit à ébranler cette robuste
constitution et finit par la vaincre au
bout de trois ans de «souffrances.

Toute la population s'est inclinée avec
émotion sur la tombe de la Grand'maman
et elle sut vivement gré à M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud de s'être rendu à
Saillon pour cette circonstance. La ' sym-
pathie de tous va à la famille, en particu-
lier à Mme Aline Gay-Cheseàux et à M.
(Alfred Oheseaux, fille et petit^fils de la dé-
funte, qui ont veillé «sur ses années de
souffrances.

ST-MAURICE. — Un événement attendu.
— Depuis Quelques Jours une activité nou-
velle se manifeste dans, le F.-C. St-Maurice,"
•cest qu 'on y prépare le grand bal annuel, le
¦p?us couru. Cette année encore, tout a été
m» en œuvre pour la réussite de cette ma-
nifestation. La salle sera superbement dé-
•cotée, des attractions et des j eux alterne-
ront avec les valses, tangos, fox, etc.. qui
•seront cond u its par le fameux ensemble Ka-
<ln>z«ami. Et la tombola, richement garnie,
féru des heureux !... .

J{adio~ Programmes
Samedi R février. — 12 h. 30 Dernières

tiotn eIVs. 12 h. 40 GrainKxoaicert. Î3 h. 10
Le disque préféré de l'auditeur. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les Cloches de la cathédrale.
18 h. 10 Heure des enfants. 19 h. Chansons.
«19 h. 15 Madame la Pluie 1... 19 h. 35 La
musique d'orgue du XV.Iime siècle à nos
«Jours. 20 h. La quinza ine politique. 20 h. 20
Musique récréative par l'Orchestre Radio
Suisse -romande. 21 h. 25 Dernières nouvel-
les. 31 h. 35 Suite du concert. 21 h. 50 Re-
portage des tournois Internationaux de ho-
ckey sur gflaoe des Jeux olympiques dhi-
IVCT 1936. 22 h. 25 Résultat des épreuves de
la Journée. 22 h. 35 Musique de danse.

HUILÉ DE FOIE OE MORUF
La bon vieux remède des jn-ands et des
&*te. — Tisanes pour mir-jccr. — Thés. -

Bonbons contre ia toux

**&UL W1ARCLAY
Drosuerte — MONTHEY

notre Service téBéyraphioiae et télêplioniQue
Dictature royale

PARIS, 7 février. (Havas). — Le «Dai-
ly Mail » (édition do Parisl, annonce que
le roi de Grèce vient de prendre une dé-
cision énergique pour régler la question
de la réintégration dans l'armée des offi-
ciers vénizélistes radiés à la suite du
mouvement insurrectionnel de mars 1935.

, Le roi vient de fa ire prendre par le
Cabinet un décret lui attribuant le con-
trôle suprême et unique de l'armée avec
le droit exclusif de procéder, par décret
royal, à toutes nominations d'officiers
dans l'armée hellène.

Le « Daily Mail » ajoute :
Dans les milieux athéniens, on voit

dans oe geste du roi, qui est présenté of-
ficiellement comme une décision gouver-
nementale, une première étape vers un
établissement de là dictature royale.

Mort du cardinal Sincère
ROME, 7 février. (Ag.) — A l'âge de

66 ans est décédé la nuit dernière le car-
dinal Luigui Sincero. Le Vatican perd en
lui l'un de «ses «meilleurs conseillers en
«Droit canon. Il fut envoyé en 1930 com-
me délégué pontifical en Hongrie afin de
•représenter le Pape aux fêtes du millé-
naire de .Saint Emmerich. H prononça à
cette occasion une allocution en hongrois.

Un hêtre s'abat sur la voie...
GENEVE, 7 février. (Ag.) — Sous ies

violentes rafal«ès de la bise, un grand hê-
tre s'est abattu , la nuit dernière sur la li-
gne de chemin de fer Genève-Lausanne, à
500 mètres de la gare de Versoix. La
«chiite de l'arbre s'est produite au moment
ou aucun train-, n'était signalé. Une équi-
pe d'ouvriers a été envoyée de Genève
pour débarrasser la voie et une . équipe
d'électriciens "procèdent a la . réparation
des lignes qui avaient été brisées sur une
assez grande, distance.

«Le service dés trains a subi quelque
retard dans les deux sens.

L'oppression rend fou

LONDRES, 7 février. (Reuter). — Nous
sommes délibérément d'avis que ceux qui
«sont responsables en dernier «ressort de
l'assassinat de Gustloff, sont les gouver-
nants actuels de l'Allemagne, a déclaré
notamment le docteur Henson, évêque de
Durham, parlant,, dans une réunion à
Londres, de la politique antijuive de
(l'Allemagne. L'évêque estime que l'as-
sassinat de Davos fut un acte de folie,
mais, dit-il , l'oppression rend fou.

Victimes de la tempête
MOSCOU, 7 février. (D. N. B.) — Un

avion soviétique a été surpris dans une
tempête de neige et est tombé sur l'île
de Sackaline. Le pilote et trois passagers
ont été tués. D'autre part, deux ouvriers
qui cherchaient à porter secourp au pi-
lote ont péri au cours de la tempête. Cet
accident qui se serait produit le 2 jan-
vier n'a été connu que maintenant à Mos-
cou.

Contre les sanctions
OSLO, 7 février. (D. N. B.) — L'orga-

ne du commerce et de la navigation, pa-
raissant à Oslo, publie un article qui s'é-
lève contre les sanctions. L'Angleterre et
la France, dit cet article, sont les deux
guides de la S. d. N. et la France après
quelque hésitation, a sacrifié l'amitié
qu 'elle témoignait à l'Italie au profit de
l'Angleterre. Les sanctions ont été beau-
coup plus préjudiciables à la Norvège
qu'à l'Italie. On parle aujourd'hui d'al-
ler plus loin et de les étendre au pétro-
le. On pourrait encore l'admettre, mais
rembargo sur les transports de pétrole est
envisagé et ça, ce serait un coup dur
pour la Norvège qui a la plus grand?
«flotte de ba'eaux-citernes. Pourquoi de-
vrions-nous payer nous Norvégiens qui
n'avons pas-de différend avec l'Italie et
avec l'Abyssinie, les frais de ce jeu ?
Pourquoi devons-nous nous mêler à des
querelles qui ne nous regardent en aucu-
ne façon.

Il vou ait tuer son amie..
•\AARAU, 7 février. (Ag.). — Un jeûna

homme de Suhr, Robert Hauri, âgé de 19
ans, avait une liaison avec une demoisel-
le Widmer, de Pfendel in Graenichen
liaison que cette dernière déclara vouloir
rompre, Hauri étant trop jeune et chô-
meur. Le jeune homme-déclara à un tiers
que si la rupture se produisait, il tuerait
son amie.

Jeudi soir, Hauri se rendait dans la
maison habitée par la : famille Widmer,
ouvrit une porte, et se trouvant en face
du fils Widmer, braqua un revolver dans
sa direction, puis ferma à clef la porte de
la pièce, ainsi que celle de la cuisine. Les
habitants de la -maison s'étant aperçus de
la chose, appelèrent à l'aide, mais per-
sonne ne les entendit;' l'immènblé étant
«isolé. Un ami de la famille Widmer par-
vint à sortir par une fenêtre et à infor-
mer le gendarme Vogel, de Graenichen.
Au moment où ce dernier pénétrait dans
la maison, il fut atteint d'un coup, de
feu tiré par Hauri, qui,- ayant retiré ses
souliers, s'était réfugié au galetas. Le
gendarme, blessé au corps, resta étendu
sur le sol. On téléphona alors à la poli-
ce cantonale d'Aarau . Les policiers équi-
pés de boucliers d'acier, recherchèrent
Hauri, dans les combles, sous la conduite
du colonel Zumbrunn, chef de la police
cantonale. Tout à coup, Hauri tira, de-
puis une chambre, un coup de feu. Les
policiers ripostèrent en direction d'où le
coup était parti. Haufri, «légèrement bles-
sé, se rendit

Le gendarme Vogel, âgé de 37 ans, a
été .opéré à l'hôpital cantonal. Son état
est sérieux. Hauri avait évidemment l'in-
tention de tuer son amie, qui, craignant
cet acte, avait paesé. la nuit hors de la
maison. Lundi, Hauri avait montré son
pistolet en déclarant qu'il se suiciderait.

Le procès des Oustachis
AIX-EN-PROVENOE, 7 février. (Ag.)—

Le premier témoin entendu vendredi est
le général Georges, qui au moment de
l'attentat de Marseille, était assis dans la
voiture du souverain en face du roi Ale-
xandre. Le général fait le récit de l'ar-
rivée du roi, il décrit l'enthousiasme de
la foule et l'émotion du souverain. Puis
il retrace les tragiques circonstances de
l'attentat.

Mlle Petrovitch, qui traduit les paroles
du général Georges, secouée par les san-
glots, prie le président de bien vouloir
l'autoriser à s'interrompre.

Le général Georges termine sa déposi-
tion en affirmant qu'il a été frappé par
l'adresse du meurtrier qui , ajoute-t-il,
était assurément un homme habitué à ce
genre de tir.

Le président Loison rend ensuite hom^
mage au général Georges, qui quitte la
Cour d'assises, -tandis que tout le mon-
de se lève.

La parole est maintenant au lieutenant
colonel Priollet, qui précédait la Voiture
royale. Ul raconte comment,' lorsqu'il vit
un homme tirer sur le roi, il le frappa au
front avec son «sabre pair deux fois.
L'homme s'est affaissé, ajoute le lieute-
nant-colonel, non sans avoir tirer une
dernière balle dans la voiture.

On entend ensuite un commandant de
la garde mobile qui faisait partie de l'es-
corte royale. Il déclare qu'il n'a guère en-
tendu les coups de feu, car au même mo-
ment deux escadrilles d'avions survo-
laient le cortège.

A l'audience de vendredi après-midi, on
continue l'audition des témoins. Ce sont
notamment des gardiens cyclistes et des
inspecteurs qui ne peuvent rien ajouter
aux déclarations de policiers déjà enten-
dus.

On entend le chauffeur de la voiture
royale qui explique comment il s'agrippa
en vain au bras du meurtrier.
Pospichill déclare qu'il manqua de sang-

froid. Il aurait dû démarrer à toute vites-
se.

La- réplique de l'accusé soulève une
certaine émotion dans la salle.

Une rumeur salue l'arrivée d'un té-
moin capital, M. Simonvitch, chef de la
sûreté de Belgrade. H déclare qu'il va
e-çposer les faits tel",qu 'ils ressortent du
dossier dus archives crimlne-i'es.

11 parle du passé du Dr Pavelitoh et
le Pospichill déclarant que ce dernier est
un redoutable terroriste an service de
l'Onfttaeha.

Le feu au studio
BARCELONE, 7 février. (Havas). —

Un violent incendie a détruit entièrement
vendredi matin un studio cinématogra-
phique installé dans l'ancien palais des
industries chimiques de l'exposition de
Montjuich. On croit que le sinistre a été
provoqué par un court-circuit Ce studio
était le plus important de Barcelone. Un
ouvrier a été tué, deux autres ont été
blessés, les dégâts sont très importants.

... et du boucan au ciné

AMSTERDAM, 7 février. (Havas). —
Dans un grand cinéma de la ville, au
cours de la première représentation du
film français, « La Kermesse héroïque »
qui, comme on sait, présente sous une
«forme bouffonne des scènes de l'invasion
de la Flandre par les Espagnols au XVIe
siècle, des manifestations se sont produi-
tes, et des boules puantes ont été jetées
dans la salle. 19 personnes ont été inter-
rogées, dont plusieurs nationaux-socialis-
tes et Dinasos. 4 d'entre elles ont été ar-
rêtées. . - . . - .- . .

Décès

LAUSANNE, 7 février. (Ag.) — ' Ven-
dredi après-midi est décédé à Lausanne,
après une courte maladie à l'âge de 65
ans, «le Dr B. Pedrazzini, greffier de lan-
gue italienne au Tribunal fédéral.

I 1 « 0
Rien à signaler . « • ¦ ; . '«

ROME, 7 février. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Sur le Front d'Erythrée et sur le Front
de Somalie rien d'important à signaler.

Le comte malade

LA HAVANE, 7 février. — Une nou-
velle transfusion de sang a été pratiquée
sur le comte de Covadonga, fils aîné de
l'ex-roi d'Espagne., , , -.., ..

L'état du malade se serait amélioré 1er
gèrement, l'opération ayant heureusement
iréussi. Sa mère la Reine Victoria a télé-
graphié de Rome demandant des nouvel-
les. La comtesse de Covadonga se trouve
au chevet du malade.

Dans ses meubles
GENEVE, 7 février. (Ag.) — La Socié-

té des Nations quittera le 17 février l'im-
meuble qu'elle occupait depuis 1920 pour
prendre possession de son Palais, au parc
de l'Ariana.

LES SPORTS
Gymnastique préparatoire

«Bien -que, dans notre canton, 3'organisa-
«tion des cours de gymnastique préparatoire
se heurte à de nombreuses difficultés, on
a en registre un progrès marqué dans ce do-
maine au cours de ces dernières années. En
effet, alors qu 'en 1923 le nombre des sec-
tions «était de 13 et celui des élèves de 454,
on comptait l'an passé 50 .sections et 1235
participants.

Aux obstacles entrava«nt l'augmentation
des effectifs s'allient différents facteurs .ren-
dant encore difficile l'amélioration des "é-
suliats, des épreuves imposées. Citons, par
exemple, l'absence fréquente d'un emplace-
ment pemmiettant la pratique des exercices
physiques dams des conditions n ormales
(manqu e de pistes pour l'exécution des
sauts, de la course, etc.) Mais les chiffres, ci-
dessous prouvent que, malgré cela, il y a
ausfii progrès de ce côté-dû :

Note Année
1933 1935

1 7,4 % 14,3 %
2 4L3 % 47 %
3 39,3 % 31,4 %
4 10,4 % 6,2 %
5 1,6 % 1,1 %

Le nombre des élèves ayant obtenu la no-
te 1 lors des examens de clôture des courj
a donc à peu près doublé, si l'on compare
les chiffres de 1935 à ceux de 1933. C'ec.t
dire que les efforts faits dans ce sens n 'ont
pas étié vains, cela nonobstant les conditions
défavorables dan?, lesquelles les épreuves
doivent être exiécaïtées.

Mais ni l'augmentation der. effectifs, m
l'aimélionaition des résultats techniques ne
sauraient donner entière satisfaction aux
personnes qui se sont donné pour tâche de
propager la gymnastique post-scolaire en
Valais. Les résultats «ies examens des ap-
titudes physiques, de nos recrues Siont là
pour prouver que la préparation physique
de notre jeunesse demeure absolument in-
suffisante. Pour combler cette Lacune et
améliorer les statistiques se rapportant aux

recrues de notre canton, il n 'y a qu'un re-
mède, celui d'étendre les «cours de gymnas-
tique préparatoire.

iRatppelons que ces cours peuvent être.don-
nés dans toutes nos localités, et qu 'ils peu-
vent être organisés par n 'importe quel grou-
pement (comptant au moins 8 jeunes gens).
Rappelons aussi que 1er, personnes appelées
à la direction de ces cours recevront l'ins-
truction nécessaire au cours. de cadres des
7-8 mars, à Sion, cours, pour lequel -in est
prié de s'inscrire d'ici au 1er mars prochain
auprès de M. E. RENTSCH, secrétaire dn
Comité cantonal pour le développement de
la gymnastique préparatoire, .  A Saxon.

Le Ftihrer inaugure les Jeux olympiques
d'hiver

C'est sjous la neige tombant en fiocous
épais et serrés que s'est déroulée, hier ma-
tin la cérémonie de l'ouverture officielle; de*
j eux olympiques d'hiveT à Garniïsch-Pa,Hen-
kirchen. Ce"fut une ; manifestation 'gràrid idse
du fait de te présence du Fiibrer AdoM Hitlef
qu 'entouraient de nombreus.es personnalités,
appartenant aux différents pays engagés
dans les épreuves et aussi par .le nombre
des spectateurs, évalués .à ..une trentaine de
mille, massés autour du . stade situé en bas
du sautoir de ski.

L'arrivée du Ftihrer fut saluée de reten-
tissantes acclamations suivies de l'hymne
national allemand. 

Dans un silence, -général, M. Hitler «Jéçlj»-
ra" solennellement : «' Les, jeux olympiques
d'hiver ' de 1936 ;ont ouverts. » :

Le concours régional de Daviaz .
Vciici le progiramme de la journée dé di

«manche : >
6 h. Messe. •:*.-
9 h. . Distribution des dossards.- ., ,<,
9 h. 30 Départ courie de fond seniors.

10 h. Départ course de fond juniors.
\2'h. Dîner. ¦ -
13 h. «Course des écoliers.
13 h. 30 Départ des coureurs pour la cour

se de vitesse. . ,
US 11. Arrivée des coureurs.
17 h. «Diî.tribution des prix. '

Equipe : L'équipe comprend 5 coureurs
4 résultats comptent. ,

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

«No «du 8 février , ; Deuxième reportage, ex-
clusif d'Emile Schreib'er '" : Japon 1936."Vers"
le clapotis des touches, .rela tion vivante, et
illustrée d'une visite à te fabrique de ma-
chines à écrire « Hermès, ». Fausse route»
nouvelle inédite, La guerre italo-éthlopiea-
ne du 26 au 31 janvier. Les romans : « L'ottH
bre des heures », par Jeanne de Coulomb
et « Enlevez les cales », par René Chani-
be. Les pages de la femme avec « B-ngitte
Maman », les patrons' gratuits et théories de
modèles, au tricot pour bébés.1 Le Concours
du Détective. Pfl'rmi les actualités : Con-
cottirs de ski à St-«Cergaies. — Le sacre de
Mgr Jewnini, à Lttgàno. Lés événements dé
la politique internationale. ¦

Monsieur Henri DELEZ ; Monsieur et Ma-
dame Clément DELEZ et leurs enfants Mar-
celle, Gabriellc et Bernard ; Monsieur et
Mad ame René DELEZ et leurs enfants Mo-
nique et Jean ; Monsieu r et Madame Lucien
FRACHEBOURG et leurs enfants, à Martir
gny ; Mad ame veuve Edouard BOCHATEY
et sa fuMe ; Madame et Monsieur Alexandre
BOCHATEY et leur fille ; Madame et Mon-
sieur Louis Oggler et leurs enfants, à Vaî-
d'Illiez ; Madame veuve Alexis FRACHE^BOURG et aa fille ; Madame veuve Urbain
FRACHEBOURG et son fils ;; Madame veu^
ve Ulrich FRACHEBOURG et sa fille ; Ma-<
daime veuve Louis DELEZ et ses filles ; Ma-
dame veuve Jean-Pierre DELEZ. à Verna-
yaz, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils, viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elisabeth DELEZ
née FRACHEBOURG

leur chère épouse, nnére, belile-mère, gramd-
mère, sœur, beile-sœur, tante , grand' tante
et cousine, diébédée aux iMairécottes le 6 fé-
vrier 1936 dans sa 71ime année, après une
très courte maladie, munie des Sacrements
de rEglis.e.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan di-
manche le 9 février , à 9 heures.

Cet avis tient «lieu de faire-part.

Profondément touchés des innombrables
(témoignages de .«ymapthie et d'amitié re-
çus à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de Madame Veuve Henri MARIAUX
prie ses arnus de trouver ici rexpj"cssion
de sa reconnaissance érmie.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'Indiquer l'initiale et le chiifre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans être
ouverte, à ('annoncier. Il est Inutile «de
nous demander les adresses des' person-
nes qui font insérer une annonce son»
chifbe.



Monthey - Salle ie lltel il tel
Mercredi ia février, à 20 h. 3o

Conférence - Audition
donnée par

M. l'Abbé Joseph Bovet.  maître de chapelle

Chanter ou pleurer ?
Location chez Mlles Arlrttaz . négociantes. Nombre de

places limité. Tram pour Champéry. De St Maurice, dé-
part d'un autocar à 20 heures. S'inscrire chez Gcegrl.
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ARBORICULTEURS !
faite* une fumur* rationnelle da vos arbres

:n£»«i£e Jiîaf Te? [Dirais soluHis LQftZA
Demandez prosp» ctus détaillé donnant tous rensei-
gnements techniques. Benhoud & Ole, Avenchea
Agent général pour le Valais : A. Veu lh py, Fers. Marti gny

Monsieur, cinquante ans, catholique, célibataire, se
ieux, solide, cherche emploi comme

Homme de peine
ians institut où asile. S'adresser sous chiffre 927 A. H
in Nouvelliste. 

Pour jeunes filles , enseignement complet jusqu 'à
l'obtention du diplôme de l'Etat de la

la langue allemande
Branches commerciales - Anglais - Travaux
manuels - Musi que - Demandez prospectus
Entrées : 22 avril et 28 septembre. Prix modérés

Pensionnat St - Vincent
Tavel, Fribourg

Â vendre à un prix d'occasion :

Pelle iiiipe universelle
24 CV.

et compresseur mobile avec outillage pneumatique.
Offres sous chiffre Q. 5491 Z. à Puhlicitas, Zuiich.

RÉSULTAT D UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE 2500 PERSONNES

ofe4-

boisson du soir

85 personnes
mieux, lorsqu'elles prennent de
lOvomaltine avant de se coucher

On s est livré dernièrement aux
Etats-Unis à des essais intéres-
sants sur 2500 individus et l'on
a constaté que 83 personnes
sur 100 dorment mieux quand
elles ont pris une tasse d'Ovo-
maltine avant de se coucher.
Quant aux 17 autres, la plu-
part d'entre elles ont déclaré
qu'elles j ouissaient habituelle- uouuirai 1C rePUb nuciurne.
ment d'un sommeil paisible. UOvomaltine remplace égale-
Ces observations coïncident en ment les forces dépensées du-
tous points avec les expérien- rant le j our, calme les nerfs et
ces faites dans le monde entier soutient l'action reconstituante
par une multitude de person- du sommeil.

OVOM/ÎLT
renouvelle les forces et prépare un j oyeux réveil

En vente partout en boîtes à 2 frs  et 3 f r s  60

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

«La grippe vous démolit

La phesfarine Pestalnzzi
prise dans du thé stimule et fortifie

La botte Fr. 2.25, pharmacies, drogueries, épiceiies,
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants.

4
Ï8ÉÉ sécateur [eut

Bureau et Atel iers
SION. Valais, Route du Rawyl

Demandez-lés à vos fournisseurs, vous vous
rendrez compte de?, soins apportés à cette
fabrication. Par leur qualité inimitable, ils

il sont «les moins chers de 'tous les sécateurs
8' existants. Exigez sur chaque pièce la mar-
& que LEVAT et le No de brevet 81.940. Dans.
| votre intérêt, refusez les contrefaçons. Ré-

»—w parafions et lames pour tout modèle.

Modiste A louer
I A remettre pour cause de immédiatement, exploitation
santé un bon commerce agricole (logement, grange,
de modes dans un centre écurie et terrains à proximi-
du Valais. té)- S'adresser à M™ Vvo E.

j S'adresser au Nouvelliste Dupont, avenue de la Gare,
sous S. Q26. Bex. 

LA Gûfl
PREFERENCE W

VA AU

TELEFUNKEN
Type^

fo 46Û
LE MEILLEURSUPERHÉTÉ
RODYNE DE SA CLASSE
FABRIQUÉ EN SUISSE
Démonstration sans enga
gement chez les spécia
«ictes de la branche.

VACHES
Grand choix de vaches prê
tes ou fraîches vêlées. H»
prix. F. Karien , G&fe Nitto
na!. Brtorne

Avis w vins
On échangerait contre du

vin nouveau échalas mélèze
ire qualité.

S'adresser à M. Ecuyer,
café, Mordes.

surlOO

nés sur l'Ovomaltine comme
boisson du soir.

Rien n'est plus susceptible de
procurerun bon sommeil qu'une
tasse d'Ovomaltine prise avant
le coucher. L'Ovomaltine bannit
tant la sensation de la faim que
les pesanteurs d'estomac qui
troublent le repos nocturne.

11MÏEME V OISE
Saucissons extra

le kg. fr
Saucisses foie et

choux le kg. fr
Lard maigre fumé

désossé, le kg. fr
Saucisses à rôtir

le kg. fr
Expéditions soignées,

colis de 5 kg.,
Se recommande :

3.50

2.70

2.70

2.80

franco

R. Rav ^neL Granges Marnaoït
(Vaud)

Vous apprenez 1

On cherche à remettre,
dans la région la plus riche
du Valais, un important

ALLEMAND
garanti en 2 mois ou l'Italie»
dans un seul mois. En ca i
d'iriMiocès restitution argent
Diplôme enseiOTement en 3
mois, diplôme commerce es
6. Aussi des cours de 2. 3
ou 4 semaines à votre gr(
et a toute époque. Ecole Ta-
mé. Baden 7.

GOMME
pouvant rapporter 20.000 fr.
par année.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. ii62 S._ Publicitas,
Sion.

dorment

Jeune homme
fort, cherche place dans lai-
terie ou travaux de campa-
gne, préférence Sion.

Poste restante 20 , à Mor-
gins.

Bon placement d'ar-
gent

V I L L A
à vendre Sierra, centre du
pays. Occasion Arrange-
ront pour paiement. Adres-
ser offres sous P. i355 S. à
Publicitas, Sion. I

Ne récurez plus

vos planchers
mais passez-les avec le

Mordant Buffle
ou CLU

et vous aurez de
jolis parquets

Encaustique - Paille de fer
Parketol

PAUL MARClAY
Droguerie - Monthey

A vendre d'occasion

Joli LANDAU
d'enfant, en parfait état.

S'adr. à Mlle D. Duroux,
St-Maurice. 

Pour tous vos besoins

d'argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Timbre-
réponse. 

PERDU
une roue de secours de ca-
mion avec pneu-neige, le 3
février écoulé, entre Mon-
they et Chamoson.

Aviser contre récompense
les hoirs de Joseph Crittin,
vins, Chamoson. 

Représentant
bien introduit auprès de la
clientèle hôtelière, est de-
mandé par maison de den-
rées colonial s en gros, vins,
et liqueurs. Conditions inté-
ressantes à personne sérieu-
se et capable.

Faire offres sous P. 161 M.
Publicitas, Lausanne.

Dans villa tout confort, à
proximité de Lausanne, on
prendi ait

m pension
personnes ou enfants, ayant
besoin de soins. (Troubles
nerveux ou mentaux.) Réfé-
rences, prix modérés.

Ecrire sous U. il 18 L. à
Publicitas, Lausanne. 

Z?P\
MMPRIMËŜ
I LAC TUS
\ SION /

L'aliment par excellen-
ce pour veaux et

porcelets

La caissefe de 5 kg.,
chez tou* 1RS négts :

Fr. 3.50

On cherche à emprunter
contre excellente hypothè-
que

Bon placement. Affaire très
sérieuse. - Faire offre» par
écrit sous P. i363 S. Publi-
citas, Sion.

M o r îj i n a  Veuf 53 ans,
I f l dl I dy O  bonne profes-
sion et situation , désire con-
naître veuve distinguée va-
laisanne, grande, belle per-
sonne, bonne ménagère et
de moralité prouvée.

Offres signées et photo à
Passeport N» 534843, poste
restante, Lausanne. 

A vendre

III„1"
modèle Ballila, 4 vitesses, 4
portes, malle arrière, à l'état
de neuf. - S'adresser sous P.
l324 S. Publicitas, Sion.

La Grande

Vente de Soldes
Aux Magasins

n la Ville de Paris ¦ Slea
Veuve C. Bernheim

est un véritable succès
Des prix extrêmement bon marché, de la marchan-
dise de première qualité. Profitez de cette réel-
le occasion et venez vous rendre compte des véri-

tables avantages que nous vous offrons
Chapeaux pour dames depuis Fr. 1.—
Rôties » » » 2.50
Manteaux » 13.—
Pullovers » » » » 2.50
Tout l'article pour fillettes aux prix de solde
Complets pour enfants depuis Fr. 10.—
Complets pour hommes » » 29.—

Tous nos tissus sont soldés
Tissus pour robes, lainages et soieries. Tissus pour complets

Magnifques dessins. Toutes teintes
Toiles blanchies et écrues. Rideaux. Tissus pr décoration , etc.

Liquidation partielle autorisée

On cherche dans ménage A louer un grand Vous trouverez toujonr» da

Si! * tout Ié APPARTEMENT 
p
*?5=r

L
a.mant les enfants. Faire of- 5 chamb tout confort et EmmOnthalOP - Blattfres avec prétentions sous ~ ' *-* *****m **.. *ma.% *. *~"**°

rZn»..T - immm Èm WÊMMI f l n l l I r f l U r ï l  avec confort. Entrée à con- —— ; ; ¦ 
UUI I I U WU I  venir. - S'adresser sous 5640 On cherche à emprunter

Orchestre ŶYYYYY fr. 40.000.-
de 1 er ordre disponible. I m p r i m e r i e  Rhodant'que en première hypothèque sur

S'adr. Clôt, „ Splendid " à mmmat^^ r̂^merœm * bâtiment et propriété. Offres
Lausanne. Tél.  33.538. f̂e^̂ ^Mô^̂ fiB» f m  à •*¦ 1255 s- Publicitas, Sion.

Commerçants 1
Artisans I
Industriels I

Chaque jour , de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en a certainement
de bonnes, mais une seule l'est Incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui , par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre.

La publicité dans le

„ Nouvelliste Vaiaisan"
le seul journa l quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos (campa-
gnes de publicité.

Le „ Nouvelliste ", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux , on les parcourt ; le «Nou-
velliste", on le lit entièrement

—- —-^ mm


