
ORIENT ET OCCIDENT
(Corr. part.) -- A l'heure memo où , à Buca-

rest , un regrettable incident diplomatique ve-
nait encore assombrir la s i lual ion generale
entro certaines nal ions européennes, le minis-
tre dos af fa i res  é t rang ères de Roumanie , AI.
..nloneseo . so trouvai! à Athènes où avaient

//eu les délibérations clu Conseil de l'Entente
balkani que.

Là , du moins, los discussions so soni dérou-
lées dans une almosp bère cordiale ténici-
gn ant  d' uni* parfaite unite de vues entre les
dirigeants cle la Roumanie, de la Yougosiavie,
de la Turquie ci, cte la Grece pour co qui con-
cerno la solidarité , laquelle toujours plus, dori
unir les Etats cte TEnteiite balkani que . A
ce! égard , le oonseil a lenii à aff i rmer uno
fois onccro combien il est. résolu à conti-
nuer sa collaboration aux travaux de Ge-
nève, à la S. d. N. dont la haute nìissioii
est do réaliser la stabilite de la paix dans
un cadrò d'action internationale.

Le oonseil a tenu également à lémoi gner
sa vive satisfaction en face de l' accord con-
cili entre la Grande Bretagne et l'Italie con-
fcnianl la stabil i te  de la paix en Mediterra-
née , connno aussi touchant le pacte cTami-
[tié conclu enlre la Bul garie et la Yougosla-
vie, pacte répondant en tout au bui visé, à
savoir le mainiteli et la consolidatimi de la
paix dans les Balkans.

Tuie à la Petite-Entente , on concoit com-
bien parei l le  Tallente balkani que pourra do-
lomia is faire  aussi oeuvre utile cle conso-
Rklalion dans fonte colle région.
» Hans l'Europe occidentale, semblable oeu-
vre d'entente parai! également progresser;
l'on no peni (lene noter qu 'avec un véritable
Sentiment cle soulagement , la mise en vi gueur ,
enfin , des décisions prises par le Comité de
Londres pour inoltre fin à l'affline cle tant de
milliers cle volontaires étrangers se rendant
en Espagne, volontaires doni le recrulement
et le transport élaient  favorisés par divers
lEtats. Désormais, surtout si un contròlé sé-
a.eux a'établil pour faire respecter les onga-
Remenls pris , l ' on a le droit  d'espérer quo.
la guerre civi le  ou ('".spagne cesserà.... fante
de matériel, sinon d'hommes, el. quo celle Tour-
de menacé pour la paix européenne ne peserà
hienlòl plus sur nos épaules. Nul no saura it
dire qu'elle n 'a guère assez dure!

C'est précisément contre pareille monaco
que les deux Ententes doni il est quesiion
plus hau l  t rava i l l en t  au contro el à l'Est de
l'Europe, el la Grande-Bretagne particulière-
ment , à T()uesl.  Elle arino d' une facon gigan-
fesque de facon à pouvoir soutenir sa poli t i -
que do sécurité collective, sans doulo , mais
surloul pour empècher, cornine Ta déclaré le
minisi  re do la défen se nationale , qu 'iiiie puis-
sance queloonque soit. en mesure d'avoir le
dessus sur elle. Un autre ministre anglais,
M. Eden , l'avait. aussi dit, on d'autres termos:
Le réarmement est un moyen; le but , c'est la
conclusion d' un règlement européen et le ren-
torcenient de l'autorité de la S. d. N.

L'Ang leterre espère par là faire aboutir un
pacte remplacant colui de Locamo et signé
par les niènios Etats ; mais , en at tendant , ce
sont les pacles régionaux qui paraissent au-
toriser de grands espoirs en faveur d' un sen-
timeli! de sécuri té en Euro pe.

Contre le commtimsme
(Correspondanoe parti culière)

Les énerg iques décisions prises par les
canlons de Vaud et de Neuchàte l contre le
oommunisme onl produit chez lous les patrio-
tes et. coeurs honnètes une très vivo satisfac-
tion . Nous dirons oomme les alliés de la gran-
de guerre : Enf i n , on les a.

Los communistes cle tous crù s en sont quil-
les poni - leur oourte houle; ils voient qu 'en
Suisse . dans  la patrie des Guillaume-Teli et
des Winkelried , on aime encore sa patrie , et
qu 'on entend la dèfendre contre sos ennemis,
il' où qu 'ils donneil i e! quels qu 'ils soienl.

Après ces doux canlons protestante , qui
onl donne l' exemp le, les canlons catholi ques
de Fribourg ot du Valais restoront-ils impas-
sihles?

Fribourg a déjà pris cles initiatives heu-
¦euses , prelude, sans ctonie d' uno prochaine
fi sevèro législation sur la matière.

Et Valais,  (pio fai l - i l?  Rion , jusq u'ici , sauf
erreur , ot cependant il nous revient, de sour-
ces aulorisées, quo les cellules communistes
Pullu lenl on Valai s; presque chaque village
| son noyau de comniunistes camouflés , mè-
le paruri les paysans, qui croient , en écou-
•ant les énrissaires de Moscou , remédier à une
òtuatiou certainement digne d'intérèt , mais
lui onl choisi le plus mauvais moyen d' y
arriver.

D'ailleurs, il n 'y a pas quo les paysans qui
^uffr enl de la crise et du chòmage ; les in-
-•-lectuels, fonctionnaires et employés en ont

leur pari , sans cependant du moins la grande
majoriié , se jeter dans les bras de l'Interna-
tionale rouge.

Les temps actuels soni durs pour tous , et
ce n 'est pas en s'enlredévorant qu 'on les ren-
dra meilleurs, mais par une solidarité étroi-
te, cn se tendant fralcrnellenienl la main ,
qu'on arriverà à doubler , sans trop souffrir ,
le cap des difficuités.

Certes , nous connaissons des cas profondé-
niont douloureux et dignes cle tonto commi-
scratimi; la erìso , puisqu 'on la nomine ain-
si , soumet ses victimes, et elles sont nombreu-
ses, à une rude épreuve .

Los gouvernements font ce qu 'ils peuvent
pour la eonjurer cu Talténuer; dos initiatives
privées lui viennenl en aide; de toutes parts ,
on s'efforce d'aider le chòmeur et Tindigent.
C'est là un doublé effort  de charité chrétien-
ne et de patriotisme. Mais cette crise semble
avoir dépassé son point culminali !, elle se
résorbe lentement , mais sù rement; dos symp-
tòmes réjouissants apparaissent à l'horizon ;
sachons dono patienter encore un peu , en
nous tendant  une main seeourahle.

Et notre olière patrie , qui aura su traver-
ser la crise sans violenoes et dériiiremeiits
inutiles, donnera au monde, aux communis-
tes on particulier. le spectacle d' un peup le
fort , uni dans la joie cornine dans la souf-
france , et toujours inducili ..

D.

Pour bien remplir  te ròle qu'elle entend
jouer on vue de la dite sécurité collective ,
l 'Angleterre veut ètre à mème d' apporter un
concours efficace aux aulres nations et de
pouvoir , le cas échéant, se dèfendre d'une
manière satisfaisanlo : Dèfendre la paix.

Cesi qu 'en effet , la Grande Bretagne s'en
mocci aujourd 'hui les doi gts, c'est sa faiblesse
militaire en 1935 et 1086 qui a surtout encou-
ragé oertains Etats à menci' une polili quo dan-
gereuse. Plus que tout autre, lo chancelier
crii Boich le seni; aussi , le reiiforoement de
la flotte britanni que n 'est-il pas sans l'imprcs-
sionner! Adof Hitler ne veut pas la réalisa-
lion de ce genre cte politi que 'internationale.
Pour lui, tout comme pour Bismarck , ce
grand Chancelier de fer , les questions de po-
lili quo extérieure ne sont pas cles questions
do droit , mais des cpiestions de pouvoir. Elles
ne sauraient ètre résolues au moyen de théo-
ries juridi ques ou de droit international .

Aussi Hitler a-t-il quitte Genève ! Le Rei cri
ne saura jamai s consentir à se soumettre à
la fidélité envers un pacte. Et pourtant , à
l'avenir , l'Angleterre semble vouloir ètre as-
sez forte pour l' y oontraindre . Sortira-t-ello
victorieuse du drame qui se prèpare?

Oui , si elle se pénètre bien de cette vérité,
à savoir qu 'elle n 'est plus une rie et que sa
frontière est sur le Rhin !

Alexandre Ghika.

Un revenant ?...
L'ex-kaiser ost souffrant. Ses médecins no
peuvent se prononcer sur la gravite do sa ma-
ladie. Voici T«illustre» prisonnier de Doorn !!

CECILIA COLLEDGE

La célèbre champ ionne anglaise rie p almage
artisti que qui  disputerà lo premi er l i t r o  au

championnat mondial  à Londres les 1 ot 2
mars prochains.

DES WAGONS POUR FUMEUSES

La. Canadian Pac ific.  Railway vieni de doler
tous les trains cte compariiments où la men-
tion «Fumeiirs» est remplacée par «Fumeuses»
et réserves, bien entendu, aux seules femmes.

LA PRINCESSE MARY A VIENNE
Le duo de Windsor a recu à Vienne la visito cle sa sceur, la
princesse Mary, et de son beau -frère. Lord Hare Wood. Ceux-ci
seraient charg es de tenter une dernière fois de faire renoncer
Tex-roi à son mariage avec Mino Sinipson.

On mande d'Enszeiifeld à «Tlntransigeant»:
«Le due et la duchesse cte Kent ont quitte

Londres à destination do Paris, d' où ils con-
tinueront leur voyage vers Munich. Après èlre
demeures une dizaine cle jours dans cotte der-
nière ville, ils repartiront pour Enszenfeld.
Comme on termine en co moment la cons-
truction d' un aéroport privo à fEnszenfeld ,
cn suppose que le duo el la duchesse de
Reni arriveront en avion e! atlerriront sur
ce nouvel aérodrome. Le duo do Kent est le
frère favori crii duo de Windsor. Mais , cotto
fois-ci , il ne s'agit pas uniquemenl d' une vi-
sito famil iale , mais il s'agit de la question
financière , car le due de Windsor est com-
plètement dépourvu de moyens péeunfaires.

Ceri est, en somme, la raison principale
do son animosilé envers M. Baldwin , car c'est
à l'instigation do ce dernier ot se fiant à la
promesso crii Premier ministre que la ques-
tion financière serait réglée automati quement ,
que le duo cle Windsor a signé son abclica-
lion.

Lors de son départ , la question financière
ne fut pas réglée. M. Baldwin ne voulant pas ,
en présence cle l'opposition ctes socialistes , la
soumettre au Parlement, oonsoille maintenant
à la famille royale de faire uno renio au due
de Windsor. La princesse Mary a échoué dans
sa mission. Elle voulait lui faire signor cer-
tains oiigagoments qui aura ien t  permis .ni
duo de Windsor d' avoir des revenus modes-
tes, mais fixes.

Lo due de Windsor , se considérant com-
me dupé. du fait d' avoir dù apposer déjà une

fois sa signature sans avoir les garanties né-
cessaires, s'est refusé à signer le moindre ac-
corci avanl d' avoir parie à son ami et con-
seiller sir Walter Moncklon. Ce deriiier est
arrivé à Vienne , d'où il esl reparti immédiate -
nient pour Enszenfeld.

Le duo cte Kent don! pour les mèmes rai -
sons, c'est-à-dire en premier lieu pour ré-
gler à l'amiable la silualion rimanetele de
son frère , ensuite pour essayer cle le persua-
der encore une fois de renoncer à son maria-
ge aveo Mrs Simpson.

En ce qui concerne le còlè financier de
l' affaire , lo duo de Windsor est. décu. Il a re-
nonoé , so fiant à la promosse de M. Baldwin ,
à une des plus grandes fortunes crii mondo,
et il esl obligé de vivre actuellement des sub-
sides de sa famille. Par oontre , en ce qui tou-
ché la quesiion de son mariage, il reste fer-
menient sur sa décision , mais, à la suite de
Tinlerveiitioii de sa famille, il a tout de mè-
me fait une concession : il s'est déclaré d' ac-
cord pour rcmeltre la date de son mariage.
Il ne se martora pas , oomme c'était son in-
tentici! , après l'arrivée de Mrs Simpson à
Enszenfeld (arrivée qui doil avoir lieu entro
le 28 avril et lo 3 mai), mais immédiatement
il repartira avec elle à destination de la You-
goslavie. La date et le lieu du mariage n'ont
pas encore élé fixés ; mais dans les miiieux
bien informés, on affinili* (pie la cérémonie
impilale sera eélébiée durant le voyage . en
tonto in t imi le ,  a f in  quo le silence . le plus
compiei soit fait autour d'elle.

Quiaprof if é de la dévaluation?
On s'esl étonné, à Téli-anger , du calme avec i réalisé sur le capital , mème des personnes

lequel le peup le suisse a accueilli la nouvelle
de la dévalualion du frane. Ce calme élail
offocl iv emonl  quelque peu élonnanl , d'autant
plus quo la presse et dos conférences
onl , des années durant , averli l ' op inion pu-
bli que sur les dangers d' une dévaluation ot
sur ses effels désastreux pour Tépargnnnt et
le contribuable. Aujourd 'hui , on s'apercoi!
(pio le calmo d' alors reposail. prinei patemenf
sur Tignorance. Les 100 fr. sur le carnet d'é-
pargne cont i i iuèrent  à ètre 100 fr. el; non pas
70; l'iiifhience sur les impòts était invisible
et les hausses de prix imprévisibles.

Le tableau s'osi modifié aujourd 'hui — ce
cloni s'apereevra notamment. le oontribuable
au moment cle remplir sa déclaration d'impòt.
On n 'a pas, jusqu 'à maintenant , commis Ter-
reni - économique d'introduire un imp òt sur
Ics bénéfices dus à la dévaluation , malgré
les propositions de oertains miiieux ct les ar-
guments avancés en sa faveur. Selon les lé-
gislalions fédérales et cantonales en matières
de contribution, une augmentation éventuel-
le de la fortune est imposée comme gain. La
contribution federale cle crise ainsi quo la
plupart cles législations cantonales en matière
d'impòt imposent à titre cle gain l'augmenta-
tion do la fortune cles sociétés commercia-
les et ctes simples commercants. Dans certains
cantons , comme Zurich et Bàie , le benèfico

p h ysi ques , osi frapp é d'un impót sur le re-
venu , passablement élevé. Cet, impòt sur les
bénéfices dus à la dévalualion pouf , (non com-
pris la contribution cantonale de crise), s'éle-
ver à 29 o/0 dans le canton de Berne, à 16
o/o dans le canton de Zurich et à 12,5 °/o à
Bàio. Or . on ce qui concerne par exemple les
actions, l'imposition est doublé , puisqu 'elle
frappe également la personne morale.

L'exemple fourni par un lecteur do la «Nou-
velle Gazelte de Zurich» monlre à quel point
cello imposition «normale» peut provoquer
ctes pertes dues à la dévaluation: une veuve
avec- deux enfants en bas àge Iterila de son
mari eu 1935 une somme de 100.000 fr. qu'el-
le placa en rente 4 o/o C. F. F. au cours de
84. Il en resulta urt nominai de 120.000 fr.
et un revenu annuel de Ilème classe de 4800
fr. La rente vient d'ètre dénoncée et la veuve
recevra 120.000 fr. réalisant ainsi un «benè-
fico *) do 20.000 fr. Or, la législation en ma-
tière d'impòt exige qu 'elle dédare non seu-
Jenicnl 120.000 fr. de fortune, mais encore
le benèfico de 20.000 fr. plus l'intérèt de 4800
fr. Dans le canton de Zurich , cela fait un im-
pòt de 3600 fr.; mais la veuve, pour retirer
l'intérèt, dori piacer à nouveau ses 120.000
fr. A la suite de la dévaluation et de la. re-
dimitoli clos taux d'intérèt , elle ne fouohera
toutefois cpie 3 o/o. Le revenu de sa fortune
tomba ainsi cle 4800 fr. à 3600 fr., somme
qui eorrespond exactement au montani de
son impòt. La votive, avec ses deux enfants
on bas ago, ne retire ainsi rien cle sa fortune ,
car l'Etat lui prend tout. La direction des fi-
nances du canton de Zurich a reconnu que
los condii ions élaient telles cpie le ci tari; l'ex-
emple de la «Nouvelle Gazette de Zurich» .
Ces oondi t ions étaient , il est vrai , peu satis-
faisanles. La cause ne devait cependant pas
ètre recherchée dans l' app lication ìi'oureuso
de la loi d'imposition , mais bien dans Tévé-
iioinonl memo do la dévaluation. Dan s ces
condi t ion s , on se demande ce ,quo devient
le bénéfice du à la dévaluation qu 'on veut
imposer.

Il est do modo aujourd'hui de reprocher
aux gens d' avoir profilò de la dévaluation.
Dans quel ques mois , voire dàns quelques an-
nées peut-ètre, on s'apereevra que la 'dévalua-
lion n 'a profi lò à personne et cpie les bénéfi-
ces réalisés soni simp lement des bénéfices fic-
lil ' s. La dévalua lion a rompo une certaine
ri ghi ile cle la vie économique ce qui , à la
longue, se traduira par une reprise des af-
faires et, lo oas échéant , par un bénéfice.
La dévalua l ion elle-mème a élé, on revanche,
uno affa i r e  deficitarie.

Politique genevoise
Le Conseil d'Eta t du Canton de Genève

vieni d'appeler M. le Député Charles Duboulc,
vice-président du Grand Conseil , aux fonc-
tions de Directeur de l'Office cantonal des
Contrats collectifs.

Ce nouvel organismo, resultai de la Loi vo-
tée par le Grand Conseil en octobre dernier,
doit apporter un sensible apaisement au fléau
qu 'est devenu la lutte des classes.

Les plus graves conflits sociaux doivent
ètre à l'avenir solutionnés à la satisfaction
generale , gràce au nouvel état d'esprit de
collaboratio n entro patrons et ouvriers, re-
sultai essentiel de cet office d'arbitrage .

La loi sur les incompatibilités obligé M.
Duboule à renoncer à son mandai de Député.
C'est un Valaisan , M. Robert Peray, de Sl-
Gingol ph , établi à Genève depuis une quinzai-
ne d'années qui le remplacera.

M. Peray appartieni au parti radicai.
Actif et énerg i que , il a eu le cran de s'at-

laquer au syndicat rouge omnipotent des em-
ployés de la Compagnie genevoise des tram-
ways électriques. Sa courageuse campagne
nienéo contre les marxistes eie la C. G. T. B.
a abouti , l'an dernier , à la création d'un syn-
dicat autonome.

Elu Conseiller munici pal de la Ville de Ge-
nève aux dernières élections , le mandai , de
Député qni lui est confié aujourd 'hui , est la
juste récompense de son travail de patriote.

Ses nombreux amis trompettes des balail-
lons 11 et 106 se réjouiront avec nous de
celte distinction. \

M. Peray est également un des fondaleurs
du Cercle patrioti que valaisan , une des plus
fortes Sociétés valaisannes de Genève.

Ainsi les patriotes de Genève sont tout à
la joie de posseder maintenant  trois repré-
sentants au Grand Conseil genevois, soit M.
Henri Borra , du parti indépendant et chrétien -
social , Al. Boberl Peray, du parli radicai, et
M. Coppex, de l'Union Nationale.

Alex. M.
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L E T T R E

CANTON DU VflLfllS
1 _ « J

ASSEMBLEE CONSERVATRICE CANTO-

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT

Ma chère Sidonie,
Nous revoilà de n ouveau ,  en p le ine  pério-

de d'élections.
Et colte fois-ci , ce sera bien plus grave

que d 'habi tude  parce qu 'on n 'eiitond pas dire
(pio Ton seri à boire de lous los còtés, el
c'est preuve que l'on pr end ea au sérieux.

Los Haul -Vala i sans , rovondi quon l deux
sièges au Conseil d'Etat; le cen i le  en rev en-
di que deux aussi , et lo Ibis égalemeni deux!
. Cela ' fail  six en lout, ol à par oda on offre

encore un siège à la minorile , ce qui porte
à mon avis le nombre à sept!

Ce sera d i f f i c i l e  à 'contenter  toul le mondo
mais il serait toutefois possible d' y arr iver
en -deridali! quo dorénavant. il y ai l  sept con-

"soillers d'Etat au lieu ile cinq.
Mais à TEtat on n 'osi , parai!-il , pas fori

pour donnei- des sièges !
Tiens. par exemple, il est de coutume que

lorsqu 'un Va la i san  ou uno Valaisanne at-
teint lo bel àge do 100 ans , TEtat lui fail
pervenir uu beau fauteuil, ahisi quo ses féli*
citalions.

Or, dernièrement, une dame d'Uvrier , Ma-
dame Oggier . est décédée à l ag; ' do 103
ans i

Lorsqu'elle , a, eu ÌOO ans , la presse en a
parie , mais l 'E lat  esl reste sourd. Lorsqu 'el-
le eul 102 ans, la presse eri. a ite n ouveau par-
ie, màis l 'Elat  est roste muet!

Enfi n elle osi décédée à l'àge do 103 alisi
La famille cle la defunte est venne respec-

tueusement s'enqiiérir de ce fauteuil problé-
-matique, qui cut été pour eux un souvenir
précieux !

L'Elat  à ce que Fon ra conte. a dit que
c'était trop tard , quo Ton - aurait dù réclamer
le fauteuil plus vite, et quo d' ailleurs ce meu-
blé ii e servirai! p lus de rien à la defunte qui
aurail dù venir le chercher elle-mème à 100
ans et une mimile II

On voil par là ,  cornine il ost d i f f ic i le  d' ob-
tenir lo moindre siège, ol par conséquent ,
combien la lutto sera inde!

Dans le Haut-Valais, la lu t te  so confinerà
entre les Patriciens... et les Pét-riciensl !

Le district de Sierre foumira Tarislocrato
et le district d'Hérens, Cyrille Pitteloud."" .

Quant au parti radicai , le bruit court que
pour réparer une grande injustioe clu parli
conservatenr , il veut présenter cornine' can-
didai ,  l'ancien oonseiller d'Etat ,  de Cocatrix ,
qui ' serait ' actuellement tout. à fari renris,
après avoir changé... de regime!

Le «Confédéré» qui Ta pris sous son aile ,
en son temps, va le remettre dessus ol part ir ;. NALE. — Los délé gués crii Parti conservateur
cn guerre pour sa candidature.

Ce serait, à mon avis . la mèilleure bla-
gue du siècle!!

On dit que l'Unio n Nationale presenterai!
aussi un candidai.

Son nom n'esl pas encore officiel ; mais si
on ne le dit point , ce dori ótre pour une ques-
tion de «protocole» !

A Sion, tout est calme!
Les électeurs professionnels soni tristes et

ont le nez pale !
Il n 'y a plus d'argent! Personne ne veut

. les «éclairer» ! !
Il est temps quo l' on reprenne les vieilles

cabales de jad is, où le vin coniai! à flot
* et donna it  l'enthousiasme cle bon aloi pour

se faire une opinion !
Les cafetiers sont furieux , et ce n'est pas

la seule raison de leur mécontentement.
Songe que depuis la mise en application de

la loi sur la protect ion ouvrière, les somme-
lières ne devront pas travailler plus de 10
heures par 'jour , y oompris le tenips néces-
saire aux repas.

Or, comme les cafés soni ouverte pendant
une moyenne de 16 à 17 heures, ce sereni
les patrons qui devront en mettre un coup
et faire le plus gros rie la besogne.

La jeune fille viendra vers les 11 heures du
matin , tonte pimpante , servir les apéritifs ,
et. travaillera j usqu 'à l'heure ctes cinémas,
où elle pourra se rendre pour se distraire un
peu !

Le patron , lui, devra se lever à l' aube,
nettoyer l'établissement , faire los tables , les
chaises, les verres , et balayer lo trotto ir! Le
soir également. il devra renriser. tout et fer-
mer la boite après le dernier client. Décidé-
ment, l'homme qui a invento celte loi doit
ètre bien vu du personnel.

Voilà , chère Sidonie, un peu de ce qui se
passe chez nous. Nous avons recu dans nos
murs uno nouvelle école cle xecrues com-
mandée par lo colonel Grec

Cela coincide avec le printemps qui ne va
pas tarder à venir.

Jc me sens fonte  heureuse, et. t ' ombrasse
bien tendreme nt.

Ta chère Mélanie.
P. o. o. Ren.

j des trois régions sont convoqués en assem-
blée generale le dimanche 28 couranl , à 15

ì .  heures, au Casino de Sion, avec l' ordre du
! jour suivant: Élections cantonales.

Nous rappelons que la disposition- sìatulaire
prévoit uu délégué par ceni électeurs ou par

, fraction au-dessous de cent électeurs. Toute
¦ commune a droit a un délégué au moins.

Le Comité.

Au oours do l'assemblée qui eut lieu hier ,
à la grande salto de la Vinicole , place du
Midi , un cles délégués manifesta l' opinion que
le Conseil d'Età ! devrait ètre nommé sur la
base de la proportionnelle.

Ces! pour cela que le Contre proposa les
noms de MM. Pitteloud et Oscar de Chastonay.

Un autre délégué trouva que pour donnei
au Haut , au Centre et au Bas ce auquel cha-
que partie crii pays pouvait avoir droit , le
mieux serait cle baser la représentation de
notre  éxécutif selon les encaissements pré-
levés auprès des contribuables par le service
dos impòts.

Notre chef des contributions cantonales se-
rait ainsi le grand arbitro de la s i lua l ion.

En somme, ce n 'est que juste. Ce n 'osi pas
tout de réclamer et ne rien payer.

Quel café décaf éiné
choisir?
Eics-vous gourmet ?
_ . _  alors le H a g  !

La lire touristique
Par une disposition recente , le cours de la

lire touristique a été fixé en raison de frs
suisses 20.80 (francs suisses vingt et qualre-
vingts centimes) pour 100 lires italiennes.

Ce cours entrerà en v igueur  à p a r t i r  du
22 février eourant.

^^TPAMCEP]
Le bras droit de statine

aurait eie assassine
...au cceur mème du Kremlin

PARIS. — On li t  dans le «Fi garo» :
Tue information de source suro nous perinei

d' affirmer (pio M. Ordjonikdze est mori as-
sassinié. Or, si l ' on sait que oe commissaire
du peup le élail le bras droil  do Starine, son
collaboratoli!- le p lus in t ime , son conf idenl ,
son «a l te r  ego» (ils é laient  lous doux 'Géor-
gions), on mesure aussilòt la gravite  d' un
crime qui , cello fois-ci , a élé commis au
cieur  nièiiio du Kremlin.

Par qui a-t-il élé lue? On a. monte , à des
f i n s  intérieures et extérieures , uno atroce co-
médie destinée à sauver la face do Slatino et
a fa i re régner la terreur aut our  de lui. Qui
sa il ce qui fermento, ce qui so tramo en
T. l ì .  S. S., ce qui peni s'y passer demain?

La Russie en deuil
MOSCOU. - "L'agence Tass annonce (pie

la Tiiissie toul entière p leure la inori , crii com-
missari., du peuple Ordjonikdze.

Dos réunions de deuil  onl ou lieu dans
loiiles les vi l l i * .-; , colonies do travail , usines,
écoles. casernes, oc, cte l'U. fi. S-. S.

Anton i -  cte la dé pouille mortelle du eom-
nrissairo du peup le, la dernière ga rde d 'hon-
neur  fui  monìéo par Slatino, Vorochilov, Mo-
lotov, Kagai -ovitch, Kaliirine, Andrej , -v , Mi-
kojan et Kossiari.

L ' inc inéra l iou  a eu lieu à 1 li .  30 en pré-
soneo dos membres du cornile '.centrai clu
parli communiste cle l'U. Tì. S. S., du gouver-
nement , des parents et amis du défunt.

Plus d'un milliard d'économies
Telle est la somma épargnée par les ouvriers

italiens en Afrique
ROME. — Les journaux écrivent quo de-

puis lo commericement de la campagne d'E-
ihiop ie, soit de janvier 1935 à tin janvier
1937, le total des sommes épargnées sur leurs
salaires et envoyées en Italie par les ouvriers
tra vaillant en A. 0. I. se ch iffre  exactement
par 1.122.102.737 lires.

A co moment , ajoutenl les journaux , il con-
vieni d'ajouter la quantité considérable d' ar-
gent qui les ouvriers ren tran-I au pays à
ì'óchéanoe de leurs contrats cut emporio per-
sonnellemeiil et qui n 'a , bien entendu , pas élé
contròlée

L'assemblee des deiegues conseruateurs
des anatre distriets du centre

(Corr. part.) — Environ 300 délégués assis-
taient , mard i après-midi , à l' assemblée cles
quatre distriets dei Centro. Après le discours
prononcé par le Présidenl . M. le .Conseiller.
d 'E la t  Pitteloud , qui passa on revue l' ad i -
rile gouvernomenlale pendant los quatre ans
éeoulés et oxposa lo programmo pour la réa-
l isa t ion duquel il consacra loutes sos forces,
M. Maurice de Torrente, présidenl par inte-
rim , donna la parole au présidenl do cha-
que districi.

M. Bourdin , pour le distr ici  d'Hérens , fi t
acclamer la candidature do M. C. Pitteloud.
Le districi de Sierre , par la voix de M. Ger-
manier , conseiller nat ional , informa l'assem-
blée que si deux sièges étaient attrlbués au
Contro , il revendiquait le second siè ge et
avait  désigné à cel effet  cornine candidai M.
Oscar do Chastonay. M. Germanier , dans un o
allocution d' une bello envolée oratorie, pre-
senta eolie candidature comme etani celle,
des Jeunes quo preoccupo au p lus baili point
l'intére! du pays. M. de Chastonay est jeuno ,
dit-i l , el il ne peut . evidemment pas parler
cles réalisalions dont peuvent se Cjirévatoir
ceux qui ont assume les p lus hautes charges
politiques, mais  par son albini , sa, vie jour-
na l i s t i quo , il représente un programme so-
cial  que los j eunes veulen t réaliser!! Cello
candidature sympathi que fu t  accueillie par
dos acclamations enthousiastes et nu l  doli le
quo si la combinaison politicpie du inomeiil
ne perinei pas Télection de M. de Chastonay,
celui-ci ne représente une réserve pour l' ave-
nir.

M. Pitteloud et do Chastonay furent  on-
siiilo prodainés candidats à l'unanimité.

M. Pitteloud, repreiiant la parole , relraca
son activité personnelle pendant , la dernière
legislature ol proclama solonnellenienl. son
intention de collaborer sincèrement el fidò -
lenienl avec Lous ses collè gues pour le bien
du Canton et lo bon renoni ibi parli  oonser-
vateur.

M. Oscar do Chas tonay  se leva ensuite, un
pou ému de l'honneu r qu 'on lui faisait, à
lui , jeune homme doni los mains soni , vides
encore et proclama à son tour qu 'i l aceeptail
cel le  candidature à la condition expresso
qu 'une franche collaboration soit exi gée ctes
membres du Consci] d'Etat. «Celle collabora*
t ion , 9-écrie-t-il, jo la définis ainsi : Respeet
et déférence envers lo p lus ancien, liberté
d'exprimer son op inion au sdii chi Conseil
et sperei absolu des délibérations qu 'on no
(lori élaler ni dans les journaux , ni clans la
rue, ni dans les cafés , et enf in  respeet ab-
solu de la décision du Gouvernemenl qui est
une et ne souffre aucune divis ion.  .Tirai en-
oore p lus loin et je dirai  que mème si en
mou for intérieur je crois à une erreur . il ne
m'appartieni pas, à moi, colle gllo , de orili-
quer cette décision el a feritori cte la com-
battre devairi l' assemblée legislativo.»

Tous 'les délégu és, pur leurs^ipplaudisso-
nieiits qui souli gnèreii l ma iute passages de
ce discours , ìnanifeslèrenl que telle-,. é la i l  bion
leur opinion.

Il osi certain que si tous nos Conseillers
iTEta l entrent au Gouvernement. ori 'aceeplant
colte déf ini t ion du moi «eoìlabora.tion» ju s-
qu 'ici un pou vague , la zizanio de oes der-
nières années ne sera biontót plus qu'un
mauvais , un très -ninuvais souvenir .  Cesi le
vceu sincère quo nous formuli oh*, en quittant
la salle.
-i.-_S sVr ,.. ¦„ -•

Avalanches et int _rruption de circulat ion
Lundi  vers T^Éw.irejs, une ava lanche  des-

cencriie dos flancs ; < lu massi!' du Gianimonl
entre ìloiiverot et - Sl-Gingol pb, au l ie t i  d i l :
Chàble do la .Roche', a recouvert la route  can-
tonale ainsi  quo "la voie ferree cles 0. F. F.

Celle dernière fu! assez rapidement dé-
blay ée, ma is il n'en fui pas de mème cte la
roulo où fa r i reul a l ion osi interrompue crii
f a i l  de la p lus l'orlo (p i an t i l o  do neige amon-
ocléo, rioni Jes Iravaux de débbi ien ioni de-
nianderonf p lusieurs jour s.

Una bagarre po lit ique à St-Gingolph
Dimanche soir , eorlains radicaux el con-

servateurs (pii rovenatont de deux cftngrès
différents  cn viiiren! aux mains, devani  le
café cle la Posto, à "St-Gingolph. Ils  venaient
de discuter de la cotiahoration des deux par-
tis au Gouvernement! L' un d' eux eul l' arca-
de sourcillière fendil e et? une damo qui so
trouvait  sur les lieux , comme par hasard ,
recul un coup de pi*fHl -dans lo ventre. ..

Diverses plaintes ònt élé déposées.
— ¦ ¦_¦

Une auto se jette contre un passage à niveau
., Un auloniobriiste vaudois, M. Dupasquier

passai! près uè Massongex en automobile ,
quand il voulut evinci*' in. icycliste. 'Il donna
un brusque. coup do volani , mais sa machine
fit  uno enibardée ot vini se jeter contro lo
passage à niveau. Par une chance extraor-
dinaire, le conducleu r n 'a pas eu cle mal.

Les dégàts niatériels sou! importanti, ot
s'élèveii! à environ 3000 francs.

Un incendie criminel a Kalpatran
Comme deux frères v iva ien l  en désaccord ,

à Kal pelra n — petit village cte la vallèe cle
Saas — l' un d' eux résolut do so veuger et
mit le fon à la grange de l' autre. En (to pi! des
secours , la grange ol lo foin qu 'elle renfer-
mail furent  détrui ls .  par les flammes, les dé-
gàls s'élèvont à urP millier cle francs.

— _ —
LE SKI-CLUB DU MONT NOBLE invi te  à

nouveau sos amis pour son oonoours annuel
qui aura  lien los 27 ol 28 février prochains ,
à Nax. La neige étant abondante, ce troi-
sième concours premei cTètrè^lffEo^ léussite,
si le soldi veni bicii èlre ile la partie. Quo
ceux qui veulent passer une agréable jour-
née do samedi ou dima.i -_ ft .'<, 'g$j|}}.$Bdei_t à
Nax , tout ayant  étó pre paro avec soin.

Voir les annonces. Le Cornile.

Chronique de Martigny
Assemblee du Parti Radicai Valaisan

Plus de 500 délégués clu Parli Radicai Va-
laisan se pre ssaionl , d imanche , dans la vaste
salto du Nouveau Collège rio Marli gny-Ville.
L'ordre du jour avait  une oerlaiiie impor tance
puiyij iTil s'agissait do prendre position sur le
principe de la col laborat ion du Parli  Radicai
au Gouvernemenl valai san.  M. Camille Crittin ,
conseiller na l ional  et présidenl du parti , prè-
sidi! celte assembleo avec tonte l' autorité et
l ' I i ab i l e l é  qu 'on lui connai l .  Il  rappela los
óvóneinonls  s a i l l an l s  de l'année écoulée : les
fètes brillan te» du 75e a uni  versa ire clu «Con-
fédéré» , Télection de M. Marc 'Morand au
posle de colonel de brigade et de M. Louis
Couchepin , à In fonct ion do juge federai , élec-
tions doni  l'honneur rojailri. sur le Parli  Radi-
cai lout en t ie r .  M. René Spahr, de puto , rap-
porta  sur  le travail de la députation radi -
calo au Grand Conseil , lrava.il ardii ct obscui
qui n 'obl ie i i l  pas toujours  les résul tats  espé-
rés.

Enfili , lo grand objet à l ' ord re du jour , à
savoi r  la col laborat ion au Gouvernemenl , fui
exposé avec une remarquable dar le  par M.
Camillo C r i t t i n  el M. M oser , secrétaire  du
par l i . L' assemblée pril  oonnaissance des pour-
parlers échanges en t ro  h* Directoire du Par l i
Conservateur et les membres du Corni le  Di-
recteur crii Parli Radicai. Le princi pe de la

collaboration fu i  admis à l'unanimité. Mais
il est évid ent quo celle collaboration doit se
faire sur la baso de conditions juslos, équi-
lables el di gnes. Il  serail sou vera inoment i l -
log i que en offe! quo le Par t i  Radicai , à un
moment où le canton so trouve dans une
s i t u a t i o n  d'exoeptionnrile gravile ,  parf i 'ei pàl
au redressenienl ot à la responsabi l i lé  du pou-
voir  sans qu 'une  répartition équitable dos p la-
ces et fonctions publi ques lui soif accordée.
C'esl à la condition que ces propositi ons
soient aocoptées quo les délégués du Parl i
Rad icai Valaisan votèronl à l' u n a n i m i t é  la
collaboration au Gouvernement Valaisan. L* s
jeux soni faits.  Le Valais so t rouve dans un e
s i l ua l i on  qui n 'osi pas speciali .nenl  réjouis-
sanle. L' union de lous ses en fan l s  osi néces-
saire pour la sauvegard e de ses inlérè ts  su-
périeurs. ("est pourquoi on doil espérer que
los passions parlisancs se (aironi el que,
dans deux semaines,  le Valais poiimi saluer
l' aube d' uno ère nouvel l . ' de paix , de calme
el de p rosp o ri to doni  il a lanl besoin. Alais
voilà , arriveroiis-nous à cel le ,  cntonto si sa-
lu la i re  ou eontinuerniis nous à pataugor dans
les souliers  honrbeux rie la mésentonte, de
la brouil lé  el de la discordo?

("osi ce quo les assemblées prochaines des
p a r t i s  deciderete avoc le sentiment conscieiil
de leur  r esponsab i l i l é  el avec l 'idée que le
Valais n 'appar t ieni  pas à tei ou tei parti,
mais  à tous ses e n f a n l s  de quel que éli quett e
politi que qu ' i ls  soient .  Alors ,  on pourra  faire
du bon t rava i l .

Sinon. . .

Chronique sédunoise
Les Travailleurs catholiques

au travail
Panni Ies groupements catholiques quo

compie ia ville de Sion , l 'Union des Travail-
leurs catholi ques cons t i tue  uno équi pe pou
bruyanle peut-ètre, mais accomp lissant un of-
ferì sérieux pour inctil quer à sos membres
un esprit spéci fi quement cathol i que. une for-
mation sociale conforme aux instructions du
Souverain-Pontife. Elle le fail par te coniaci
journalier de sos membro,., au chantier. an
burea u , par  l' exemp le, olle le fait aussi par
dos causeries publiques, auxquelles olle emi-
de lous los amis ol sv inpal l r i sanls  du mou-
vemenl.

L'assemblée do dimanche soir . dans la
grande salto des Oeuvres paroissialos , réu-
nissail  uno cinquantaine de personnes ol cons-
tituait la première depuis la reconstitution
du Comité, élu pour deux ans. En ouvrant la
sóanco, M. .1. Rey, le nouveau présidenl , qui
sneeède à M. Meytain , donna connaissance
de l'a - composition clu Cornile, où la vice-pré -
sidence sera assuniée par M. A. Baeher . l'Iiom-
niè' clévoué cte là première heure , et l' un des
premiers dirigeants de la société , qui aban-
donné ses fonctions cle secrétaire , reprises
par M. Ch. Allei , landis que M. E. Bielmann
se voil confier la làche ardue rio eaissier.

La parole fui  ensuite donnée à M. le pro-
fesseur Julier qui , on uno causerie pleine
d'intérèt, nous parla du oommunisme russo,
relevant son aolual i lé  et ses dangers. Histo-
rien et penseur, M. Julier remonla à la chute
ori ginelle. qui introduisif lo pòche dans ri-
monde , le paganismo et l 'imp iété, qui cl iv i-
nisa les vices pour mieux les excuser. Co
matérialisme, colte concepitoli matérialiste clu
monde eonlenaionl , en gonne , le comnninis-
mo, n égateur des droits de Dieu , et qui en-
tend réaliser le paradis sur terre , à défaut
de Tautre. La Réforme, par sa doctrine clu
libre examen , sapa le princi pe do l'autorité,
que renio le communisnie. La Revolution
francaise enf in . par ses doetrines lirées cie
Tenseignement de Rousseau et des Eneyclo-
pédisles. devai l  préparer le terrain aux bol-
chévistes modernes. L'homme étant ori g inel-
lemenl bon . n 'a quo faire  de principes nio-
raux , d'autorité qui lo surveille et le main-
l ieinio dans  le devoir. Liberto, égalité , fra -
ternité, tei fui le ori cles révolutionnai res de
1789 , e'est à ce ori aussi quo se soulevèrenl
les liordos bolchévistes, prétendanl assurer
le bonheur de la Russie ot de l'univers.
Qu'ont-ils réalisé ?

M. le professeur Ju l ie r , on un tableau sai-
sissanl , que noùs sommes obli gés d'abréger ,
nous montra  la Russie réduite à la misere
malérielle, à la misere intellectuelle, à la mi-
sère morale ,  vivim i sous un regimo de ter-
reur el de despotisme. Rase sur des témoi-
gnages sùrs. il décrivit la misero tles tra-
vailleurs, l'esclavage honleux de tonte une
population', courhée sous le joug d' un tyran
sangui i ia i ro;  nous parla des màssacres, dos
maladies, des perséculions religieuses. de la
famine, do l'immoralilé, toules conséquences
log iques clos doetrines communistes.

laii harrer la roulo osi dono du devoir de
Ioni chrétien , et pour cela sachons employer
les moyens propres: prati que do la reli gion.
recliristianisalion des masses , par l'école ,
l'éducation familiale , le bon clioix des ma-
gistrate. N'oublioiis pas quo la Suisse osi
Tobjcl des convoil ises du communisnie inter-
nat ional , qu'un p ian oxisto, cle socialisation
de not re  pavs.

"Merci à M. Julier de son interessali! ox
pose , merci à l'Union des Travailleurs ca
tholiques el dans un mois.

CONCERT DU TRIO RUMINELLI DE MI
LAN. — Sous les ausp ices do la Sociélé des
Amis de l ' A r i ,  lo Trio Ru in ine l l i , cle M i l a n ,
donnera un concert  le manti 2 mars prochain
à 20 li.  45 dans  la grande salle de* l'Hotel de
la Paix , à Sion. Le programme, enlièrenionl
compose de inus i quo i t a l i enne , nous pennel-
Ira d'entendre des oeuvres elassiques et mo-
dernes. Location cbez Tronchel.

L'aspirate poète (bien quo l'adage elise: oi
«nait» poeto, on devient «musirion»), don
le jeune candidai au Ramasse qui si gn
M i a droil à ton to  notre indu lgence  pou
son premier essai , et à nos f é l i c i l a t i o n s  pou
l' e f for t  qu 'il a montré.

Polii poisson deviendra grand.

Le jeune trimaro'our
( " é la i l  un je uno trimardeur...
Depuis  doux mois il é l a i t  p a r l i ;  . .. il  marcil a-

[par los grandes rouuj
Cherchanl <lu t r a v a i l  sans cimile...
De vi l lage  en village, il s'ar rè la i f
Mondianl un peu de soupe ol de pa in .  toni ei

j r a e o n t a n l  ses misera
Puis il s 'en aliai! en clianlonnan l dos airs.
Tu soir , exténué de fa t igue , il s'endormil a

|bord d' un ruissoau.
Il fil un rève Irès ho.au...
Qu 'au matin  memo, il decida de relourner che

[ses p arents.
( "élai l  un jeuno t r imardeur  de qu inze  an.

CHEZ NOS SAMARITAINS. — La Sediti
des Samaritains do Sion a eu son assemblei
generale annuel le  lo 23 février.  à 20 h. -il)

Son cornilo a élé renouvelé comme sui]
Présidenl , E. Ruschi ;  Vico-presidente: Mll
Odet to  l. i>v ; Secrétaire, Ml le  Anny Lorélaa
Caissier . M. Ju l ien  Dubocbol ; Membres ad
joints: MM.  Louis Ech enanl . Homi Tollay
Clio! de matériel , Milo  Andrée Favre; Aide s
Mlies  Marie  Pacchici' ef. Alber to  Duehène.

Commission techni que: M. le Dr Edouàn
Sierro , M. E. Buschi, moniteur.

Vérif ic. - i leur  des comptes: M M .  Attinger El
iiftst , Hallenbarter Marc

Los exercices ito répélilions recomirienel
ront lo 5 mars. à 20 li ., au locai .

Des procédrs  peu comm .'rciicix
On nous écrit:
«La première réclamation par la voi. * dj

la. «Feuille d'Avis» n 'a modifié en lien Tati
ludo iiiconeevablo des Services Iudiisliiols ci
vers leurs abonnés.

»T'reize jours après la remise dan s  la boìtì
aux 'lettres de la lacun e meiisiidlo du gaz
un employ é délégué présente déjà la somma
tion de payer fachiro el amende. I n e  caiss <
à outils fera réfléchir les recalcitrante.

Quo les S. I. usenf do tels procédés Oliver
les niauvais payeurs ou méme les négligonts
nous n 'avons rien à opposer. Mais n 'accep
tons pas cle pareilles méthodes vis-à-vis di
personnes oTfeotuanl  leurs paiéments régu
lièrement. N'onblions pas qu 'à Sion une ma
jorité très forte d' abonnés recoil un salari ,
mensuel el quo pur -  conséquent les facUirei
sont réglées à la fin crii mois. Quo les S. 1
bouclonl leurs relèves le 20 cle chaque moi:
ou qu'ils prolougent les délais jusqu 'au 5 di
mois suivant. ils feront preuve d' une coni
prélieiision do loin dépassée par le commerci
prive qui dressé ses factures à 30 jours ava
2 ° o ou 3 mois net . »

Un abonné.

(Rédact ion) .  — Diverses rér iamations nou
etan i  parveuues à oe sujel , nous nous dèci
dons cle publier celle que nous recévons au
jourd 'hui. Nous connaissons les diff icul té :
des Services Indu striels à faire rentrer le:
factures et ce n 'esl , cortes, pas sans avoi
beaucoup de patience avoc les abonnés, qu 'il
onl chi prendre de lelies décisions. Nous ao
oepterions Irès volontiers une mise au poin
cle M. l'ingénieur Corboz sur ces mesures qu
soinblent dracoiriennes à plus d' un lecleui

Une nouvelle  école de recrues
Lundi esl entrée en service , à Sion , l'écoli

de recrues I de eonvoyeurs de montagne
sous les ord res du colonel (ìrec.

— ¦ —

Accident de la circulation
A la bifurcat ion cle TAvenue crii Nord e

la rue do Savièse , un automobil is lo  ne pu
éviler  le cycliste Fabien Due , do Chornii gnon
tpii survenait  en sons inverse.

Le cycliste fui bappé par une ai le  de 1;
voilure et violemment precipite sur le sol
Rlossé aux bras el aux jambes, il a élé con
di i i t  à l'hòpital cle Sion.

LES COMPAGNONS
DU BOUTEILLER VALAISAN

Tour la neuvième fois , les Compagnons di
L'outeiller Valaisan se soni réunis , le 51 con
nini, à l'Hotel de la Paix , à Sion , pour lem
dìner annuel. Un menu copiéux et exoolleii l
a servi de soniteli efficace à la degustati.!]
des echantillons do vin s  suivants: 5 Fondant i
(I Dòlo. 5 Rhin  el Johannisborg, 1 Rèze , 1
Humagne, 1 Riesling, 1 Museal , -t Ai-vigne ,
3 Herni i lago el 2 Malvoisie.

Les vins . dans leur ensemble , onl été di'
parfai te  qua l i t é  et on a constate avoc plaisij
que certaines spécial i tés,  niùrios par un sé-
jour de quelques années on bouleille, pou -
va ien t  èlre considérés comme de véritables
grands vins .

Les Compagnons crii Bouteiller Vala isan ,  qui
groupe dos amateurs éclairés el 'onlend u .
non solitemeli! du Valais , mais do tonte b
Suisse romande el mème do Franco , cele-
breronl.  en 1938, leur dixième année d' exi .-
(once. A celle occasion , la prochaine réunio-j
revètira un caractère toni particulier ol uni
plaquet te-souvenir  sera publièe pour co iiiii ri1'
niorer cel interessai!! auniversaire. Wd.

*>**. P H A R M A C I E  OE SERVICE ??
Service de nuit

Pharmacie ZIMMERMANN (Tel. No 539).



Cinema Lux
Lo Lux présente, dès oe soir mercredi , un

des plus grands succès du film francais «Les
Doux Gamines», lire de Tceuvre célèbre très
connue do Louis Feuillade.

( 'bacini  vorrà avoc p laisir revivre à l'écran
Ics péri p élios tour à tour  d ramnl i ques el sen-
lin ientalos doni los personnages paraissenl
sortir  vivants dos pages de co roman po liti-
la ire.

Avec la vii  Incisile dos mei leurs on scène
pi la technique inodorile , on peni d' ail leurs
(•tre assure do no pas assister à un mèlo de
la vieille epoque car racooiirri , rajeuni ,
le f i lm lire do celte oeuvre se condense on
act ion rapide et Drenante.

Ce f i lm ,  aux scènes très a l lae l ian tos . est
interpreto par Maurice Escimelo, Alic e Tissot,
Ahel 'l'arride , tandis que les ròles des deux
gain iues soni tenus par Jacqueline Daix et
la p el i le  Claude Barglion, au jeu si naturel.
Col to belle distribution fa i l  revivr e à l'écran
l'avenlure  ì i iouveii ientée el émouvante dos
deux hcroTnes du roman et assure son succès.

Ce beau spedarle comprend également dos
actuaiités t rès inléressanlos ol un polii  ehef-
d'eouvre ile Wall Dioney «Le Pet i t  Mediani
fiou'p». un dessin an ime  < ' ii couleurs de la
Svllio S\nip hoitie. • - - -

________._¦___ HM_E___ii_l__l_-i__S______-_l
| CINEMA LUX

H Du MERCREDI 24 au DIMANCHE 28, TOUS LES SOIRS a 20 h. 30
Tel. 5.45 DIMANCHE MATINEE a 14 h. 30 Tel. 5.45

L'OEUVRE PASSIONNAN TE DE LOUIS FEUILLADE doni l'écran
faire revivre pour vous l'émouvante el dramatique expression.

va

Les deux Gamines
ALICE TISSOT - ABEL TARRIDE -- SINOEL -- MADELEINE

GUITTY — 1ACQUELINE DAIX

Un grand film franpais lice d' un roman célèbre aclinirab lomeiil
interprete par

Xc pas confondre ce f ilm avec « Les Deux Orphelmes »

AU FRIGO D'EMILE
SION

A VENDRE
_ Salins PROPRIÉTÉ cle
5000 m2 environ arbori-
sée.

S 'adr . au bureau du jou rnal

N A X
27 et 28 février 1937

concours de SKI
FOND — DESCENTE

SLALOM t*>%.°

Clerniere semaine de la uenie de mane ! !
Rabais 10°|o au comptant Encore grand choix

Rrix intéressants

Car Poste départ

Samedi :
12 h. 30 et 18 h.

Dimanche : 8 h. 30

^!__G__B_Hi
A VENDRE pour cause

de déparl : 1 salto cle bain ,
1 grand dressoir vii ré on
eliòne avec compartinienls
et tiroirs , 3 calorifères en
bon état, 1 vieux potager
gaz.

S'adr. à Publ icitas. Sion,
sous P 1634 S.

.4 louer
appartement 3 chambres à
ménage soi gné. 65 Ir. par
mois.

Maison Vadi.

A vendre
un beau petit lauri l lon ,
àgé de 3 mois, de très
bonne ascondance.

S'adì , au burea u du Journal.

ESCARGOTS
préparés avec soin et goùt
a fr. 5.50 le cent.P ian o n'occaoioi)

noir , à 3ò0 francs.
H. Hallenbarter , Sion

Émission

Emprunt 3 vi. 1937 de la Ville de Lausanne
de fr. 8,000,000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante
Conditions de l'emprunt : Intérèls 3 -/a 0/.; coupons semestriels payables les ler mars et ler sep-

lenibi " . L'einpr iint  est à _ó ans de terme; le remboursement s'effee-
luora au pair. par ti rages au sorl annuols comportali! 25 annuités éga-
les. à partir du ler mars 1.138. Obli gations de Fr. ó00.— et de Fr.
1000.— cotóes aux bourses do Lausanne, Itale , Berne , Genève et Zur ich.

Prix d émission : 96,90%
plus 0.60 % timbro federai sur les obli gations.

Les souscriptions sont rccues
du 24 février au 1 r mars 1937.

Prospectus détaillés ainsi que bulletins de souscription peuvent étre obtenus auprès de toutes les banques suisses.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS:

Banque Cantonale Vaudoise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

Dernières nouvelles
EN ETHIOPIE

Deux mille arrestations à Addis-Abeba
On mando officicllcmenl d'Addis-Abeba

qu'aussitòt après l' attentai perp etri* contro le
maréchal Oraziani , la police do la ville a
arrèté 2000 personnes. Lo tribunal militaire
a déjà ouvorl une enquèlre on vue de décou-
vr i r  los au teurs  de l'attentat (pii . selon des
instructions reeues de Home, sereni exécu-
tés sur-le-champ.

Des groupes de milieiens ont. entrepris uno
action d' assainisscmeii l et une elicmele dans
divers quarliers suspeds. 30 mille hommes
prolò gonl Addis-Abeba. Lo calmi* absolu ré-
gno panni la population.

***
On mando d'Addis-Aboba que les deux co-

lonnes conimandées par les généraux Natale
el Tucci, (pi i avancent à travers la région des
lacs , ont battìi  et mis on fuite une colonne
de rebelles. Plusieurs chefs éthiopiens onl élé
faits prisonniers. Panni eux se trouve lo déd*
jao Reiene Merid.

Au lieu de chercher des cautions
il ni ut mi e ti.e H adrexxcr ù lu
lì.inqne. Vldrij  & t ie, ii F-ribowg,
qui escompte ttes billets sons garan-
tie il court terme jùsqil 'à' f r .  500.-:
On peut écrire en indiquant lu
situation financière Lu réponse suit
sans /Vu..., mais tes ffiillis , p>u r-
sitii 'is, assaiuis, secnuriis ci iu t . i -
inétlitrires sont priés de s'alistc.uir.

A LOUER
ter mai , à Pratifori , ap
partom enl 3 chambres, so
lei!. Adr.: Anto ine  A n t i l l e
Pra t i for i , Sion.

t**T A L.OUF.I .  TB.1
un appartement 5 gì andò
chambres, cuisine , cavi
galclas, bain , jardin d'agre
moni. Avenue du Midi ,  an
ciennomont M. ( i i l l iard .

S'adr.  Café de Genèv.

DÉMONSTRATIO N
Pour Ics arbres et la vigno , venez lous voir

mon nouveau pulvérisateur «IMFOSA» , à la
foire du 27 février à Sion.

Piquet-flubert. Pully-Lausanne
Fabriqué d' articles viticoles

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Le petit garcon a bien été étranglé
Sa bornie avoue

LUCERNE , 23. — L'iii sfruction ouverte sui
la mort du petit Schachor-Schroler , à Lu-
cerne , a abouti aux aveux de la bonne d'en-
fant , àgée cle lo ans, qui avait été arrètée
dès le début de l'enquète ot qui a déclaré quo ,
dans la soirée du 17 février , enlre 21 li. 30
et 22 heures, voulant infl i ger une correction
à Tonfant  confié à sa garde , elle 1 .frangia
avec un ruban. La borine conlesto toutefois
avoir eu l'intention do 1 HOT .

La jeune eriminelle subirà un examen psy-
chiatrique.

La guerre civile en Espagne

Chez les Gouvernementaux
On mobilise les jeunes gens de 17 ans
PARIS. — «Excelsior» public la dépècho

suivante de son correspondant particulier à
Valence:

Le ministre do la guerre public un ' décret
rendali! le service militai re obligatoire pour
lous les hommes àgés de 17à23 ans. lóO.OOO
lioninios vont pouvoir , .̂ 'ms,! ótre reerulés.

| Cinema CAPITOLE - \>

li On nercredi U m Mmk 28 Féurìer |||
:':;J PAUL M U N Ì ,  le héros de «.lo suis un evade» I:iL:LL\

dans uno puissante création

Furie noire
Tu drame d' un realismo brillai et saisissanl

L_e Docteur

Leon de PREUX
clilrui-gtioii F*. IVI. I-I.

ancien chef do clinique adjoinl  à la cl ini que .ch in i r -
giealo de l'Hópital cantonal cle Lausanne (Prof.
Vuillel . Dr J. Poux , Prof. Decker).
Ancien interne à la clinique dermalolog iquo de
l'Hòp ila! cantonal de Lausanne (Prof. Hamel).
Ancien oxlerne à la Maternité de Lausanne (Prof.
Rochat).
Ancien volontaire étranger a la clinique chirurgi-
cale do la Charité là Berlin ( Prof. Sauerbruch)

a ouvert son cabinet à li Pianta
Ch. des Collines Chalol de M. O. cle Kalbor ina l ton l

à SION Téléphone 709
Recdl tous les jours de 10 li. à 12 heures et sur
rendez-vous.
Chirurgie. Maladies dos femmes et accouchemeiils.
Maladies  de la peau et dos voies urinaires.

l -locti-Ieitc* ... .'-d ionio - Rayons X.
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économes,
ifp^aj^ ĵ^^^ll soucieiises de la conserva-

§f^^̂ f̂ 
Lessive

grasse
< n̂k^  ̂„ PHENIX "
produit cle qualité qui existe depuis plus de 60 ans.

Le g.aiid paquet d :> UN KILO : Fr. 0.90
EN VENTE PARTOUT

Utilisez: le savon blanc «Phénix» extra pur 72 °/o
d'huile.
Le «Sablop héiiix» , poudre à nettoyer.
Le drago «Phénix» — l' encausti quo «Phénix» —

boìtes 1 k g.
Le détochour (liquide) «Phénix» .

UN C0NTRAT

PROTARCO
apporte aux COMMERCANTS et aux ARTISANS

LA SECURITE EN AFFAIRES

Siège social: Boni, du Théàtre, 2. Genève.

A gence generalo pour le Valais :
Charles Aymon , Sion

A VENDRE
proche do la Ville de Sion.
1 vigne de 800 toises, pian
américain on plein rap-
pori . fr. 10.— la loisc

A VENDRE
à Bramois. 2 vergers, de
400 et r>00 toises," arbori -
sés on pommiers Canada.
Prix disculable.

on ciiercne a acneter
proche do la Ville
1 verger (*n plein
pommiers Canada

de Sion
rapport
desi ies.

Zerinat-S'adr. a Marius Zermat
ton , agence immoli., Sion

Le cafe du Jubilé
il litre d .ittention speciale pour le
jiibil 1- , < nrore sans aogmentation
cip prix

^^-=*s. 2ó0 gr. Fr . 1.—

I W^̂ jlS Cna<*llr Urn e paqiift rs. gratuli
^
^ _̂£l_2 îq^

jg2
S5I3_-_Ca

A louer pres de l' avenue
do la Gare C H A M BR E
meublée avec vue et soleil.

S'adr. sous P 1(538 S à
Publicitas , Sion.
Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Vaiala »

On considère crae la déinission du general bombardement des positions ennemies conti -
Ascensio, sous-secrélaire à la guerre du gou- mie. Les. voies de sortie de M_ idrid encore
vernement de Valence va marquer le début oxislant.es soni prati quement inu tilisables.
de profonds cliangemonls dans Tétat-inajor
gouvernemental. -

M. Carlos Baraibar, l'un des chofs du parli
socialiste d'Espagne, reinplacerait M. Ascensio.

Vers une bataille decisive sur le front de
Madrid ?

Les communiqués des nationaux
SALAMANNQUE. — La bataille contre les

troupes gouvornementales se poursuit sur lo
front (TAragon. Sur lo front de Bolohito , au
sud de Saragosse, les nalionaux ont conquis
d'importantes positions.

De sérieux combats se soni, déroulés di-
manche à Test du Jarama. Selon toule appa-
rence, lo general Miaja est décide à livrer sur
co point la bataille decisive. Il a concentro
à cel effet.  dans la rég ion , selon des estima-
Iions. plus do 30.000 hommes. Les avions na-
tionaux ont poursuivi dimanche leur activité.
L'émollour gouverncmonlal de Valence con-
vieni qu 'au oours du bombardement d 'Alba-
eolo , dimanche soir , uno 'bombo osi. tombée
sur la caserne de la brigade internationale.
Dimanche ina l i l i , sur lo front do Madrid, lo

L'éinetteur cle Madrid communi qué qu 'un na-
vire gouvernemental , ayant 130 hommes à
bord , a été salsi par les nationaux et amene
à Mollila. Lo mème émetteur annonce que le
bateau gouvernemental «Dos Hermanas» a été
coulé sur les còtes catalanes.

SÉVILLE. — Le communiqué officiel dil :
Une attaqué ennemie sur la Robla a élé

repoussée. Uno atlaque gouvernomentale a été
également repoussée dans le secteur d'Ode-
do . L'ennemi a subi dos pertes considérables.

Sur le front de Madrid , une atlaque enhe-
mie sur le paro do l'Ouest a échoué.

SALAMANQUE. — Les nationaux ont re-
poussé , dimanche , dans le secteur de Jarama,
une atlaque de l'ennemi, pu _ , par une contre -
attaque, ils onl fait sensìblement reculer les
gouvernementaux, s'eniparant de la localilé
rie Morata do Tajuna.

SÉVILLE. — L'ennemi a tonte cle s'empa-
rer de l' usine à gaz de la Maranosa (secteur
de Madrid ) ,  mais il a été repoussé.

Le quartier general de Salamanquo fait.  sa-. [
voir quo loutes les attaqués tentées pour rom-
pre le cercle autour de Madr id ont. échoué.
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f îva v̂50

P°vU «oW*- *f Aatftes. V>

„ \ot 6AtV 
v ..\ V otìT V *'

^
etft _t Ve ^

0I
W. ** -.90

Va ^
Q 

ctava^
cS
'

t.cW'-̂  a*AM¦rf k 0'
Abonnez-vous A la

EUILLE D'AVIS DU VALAIS
Le Journal des Familles

Superne occasion !
à vendre Fiat 501 , Ca-
mionnette avec eapo:e; peu
renile ainsi  que 2 cabines
neuves pour camion. S'adr.
sous P. 1619 S., Publicitas ,
Sion.

__r VELO -mt;,
d'homme, on bon état, à
céder à bas prix. S'adr.
Horlogerie Centrale , me de
Conthey.

Machines à écrire suisses

J& _-_-B-____r "Une nouvelle création

C^Ŝ _ST*_f •'' modèles portables, IDA

Fourniture» do bureaux - Atollor do n'-paratloni

Francis-R. /V\étraiMer - Sion
lino Ues noni patta MV-Ióplionn T33

. . . . Quelle fraicheur de saveur! . . . .  Au
goùt c 'est a s 'y méftrendre du chocolat. Voyez
comme elles s 'en portent bien ! Le Ka-Aba est
extrèmernent digestible et ne constipe jamais.-
il apporte à I organismede l'en-
fant les éléments physiolog i-
ques indispensables à sa crois-
sance. Le paquet de 200g coùte
85cts., la boite d'une livre 2frs.
Plus de 7000 maisons d'ali-
mentation vendent du Ka-Aba.

__.____-« §_."tS__*l*__"e \f8>



Pour 25 CtS
10 cartes postales 25 ci
1 bobine fil à condro 500 yards 25 ci
12 lacets ronds pour chaussures 25 ci
I nécessaire toilette de poche 25 ci
3 rechanges élastiques pr bretelles , 25 ci
1 p. jarretelle pour dames 25 ci
I taille-crayon «réveil» 25 ci
4 crayons bleus «Faber» 25 ci
1 lacet corset 4 mètres 25 ci
1 carte 2 douz. boutons nacre 25 ci
2 porte-plumes 25 ct
2 plumes et crayon de poche , melai

dorè 25 et
3 bobines Sylko 50 m. loutes teintes , 25 ct
1 tablier cuisine pour enfanls  25 ct
1 festonneur «Universel» 25 ct
1 chablon à marquer lo tingo 25 et
1 pièce broderie 25 ct
6 pelotes colon à repriser 25 ct
1 borie 12 pelotes colon à repriser , 25 ct
1 boite 100 p ièces environ

boutons pantalons blancs 25 ct
2 douz. boutons de col 25 ct
1 pièce 10 mètres cachepoint 25 ct
5 étoiles fiì pour boutons 25 ct
3 pièces extra-fori noir 25 ct
36 imp erd ibles assorties 25 ct
3 mètres élastique boutonnière 25 et
1 mètre ruban laffelas couleur 4 cm., 25 ct
3 mètres ruban épaulette «Mon-

amour» . 25 ct,
200 épingles lète vene 25 ct,
1 centimètre 25 ct,
1 grosse boìte crochets et bouclettes , 25 ct,
2 pièces de 3 mètres chevillière

écrue 25 ct.
1 carte de 12 Sixtus 25 ct.
3 cotons à broder D.M.C, couleur 25 ct.
3 paquets aiguilles à coudre Y 25 ct.
1 écheveau coton écru à tricoter 25 ct.
1 pied de bas 25 ct.
1 paire bas noir pour enfant 25 ct.
10 feuilles papier lettre et» 10 en-

veloppes 25 ct.
1 crémier fai'ence jaune pois blancs , 25 ct.
1 couteau à découper 25 ct.
2 couteaux à légumes 25 ct.
1 couteau de poche 25 ct.
1 passoire à thè 25 ct.
1 rape muscade , elu-omée 25 ct.
1 rape à fromage 25 ct.
2 torchons cuivre 25 ct.
1 fouet à crème 25 ct.
1 porte-brosses à dent aluminium 25 ct.
1 miroir à poser rond 11 cm. 25 ct.
1 pot à lait en terre, */_ ritre 25 ct.
1 cendrier bakélitlie 25 ct.
1 grand cendrier porcelaine décorée 25 ct.
200 pièces agrafes papier lettre 25 ct.
3 coquetiers porcelaine bianche 25 et.
1 verre à liqueur sur pied 25 ct.

Pour 45 CtS
1 filet chevetx pour dames, loutes

teintes 45 et
10 lames rasoir de sùreté 45 ct
6 douz. boutons porcelaine bianche, 45 et
1 démèloir 45 ct
1 jolie peignette 45 ct
1 pile électrique lampe de poche 45 ct
1 joli peigne poche couleur 45 ct
1 paire jolis boutons manchettes 45 ct
12 lacets chaussures fil , 100 cm. 45 ct
12 crayons à papier 45 ct
1.40 m. élastique pr bretelle dames, 45 ct
12 douz. boutons pantalons pour

hommes 45 et
1 carte 2 douz. jolis boutons nacre , 45 ct
1 ardoise et 1 taille-crayon 45 ct
4 mouchoirs blancs pour dames 45 ct
1 ceinture hygiénique tricot 45 ct
1 soutien-gorge toile bianche 45 ct
100 gr. faux-fil écru 45 ct
3 bobines fil main 100 mètres 45 ct
1 pelote fantaisie contenant 8 bobi-

nes coton 45 ct
20 mètres chevillière bleue 45 ct
1 support chaussettes 45 ct
1 joli collier 45 ct
1 centimètre fort 45 ct
1 serviette de table damas blanc 45 ct
1 petit banc bois dur 45 ct
1 sucrier fai'ence jaune, pois blancs, 45 ct
1 pot à lait faience jaune, pois

blancs 45 ct
1 porte-savon fil galvanisé 45 ct
1 crémier porcelaine décorée 45 ot
3 fourchettes ou cuillères aluminium , 45 ct
6 cuillère s à café aluminium 45 ct
1 passoire à thè nickelée 45 ct
1 sac à café 45 ct
1 giace à main , dos et manche

oolluloi'd 45 ct
1 miroir à poser, 16 cm. 45 ct
1 pot à lait terre, 1 litre 45 et
1 passoire bakélithe 45 ct
1 double-mètre à rossori 45 ct
1 plateau ovaie metal nickelé , 22 om., 45 et
1 humidificateur torre rouge, crochet , 45 ct
1 cache-pot fantaisie 45 et
4 cuillères ou pe.lh.ttes bois 45 ct
1 porte-papier W.-C. 45 ct
6 cintres pour habits 45 ct
3 coquetiers porcelaine décorée 45 ct
1 baignoire oiseaux 45 ct

'" ¦"¦¦ '¦ -™-1"-*****-**™**-**-** MM*-™WMM^WWM.-------- _-------- IMB
Du 25 Février au 13 Mars

Mise en vente de 3SO articles divers
à des

PRIX POPULAIRES
C'est certainement la dernière fois qu'il nous sera possible de vous offrir des articles,

PROFITEZ 1°̂ ™ *™»* ™£™ PROFITEZ
Pour 45 CtS Pour 95 CtS Pour f |\ 1.95

1 verre à café ou sirop 45 ot. 1 porte-papi er W. -C. laqué blanc 95 et. 1 chemise américaine macco el soie1 carton 12 moules coupe-pàte 45 ct. 8 cintres habits doubles 95 ct. arlifi oielle ] 951 verre à orangeade 45 ct. 1 plat à feu rond , 20 cm. 95 et. 1 pantalon assorti 1 951 ours peluche , 25 cm. 45 ct. 4 verres à vin sur pied 95 ct. 1 pantalon dame charmeuse 1
*
951 rouleau papier fantaisie pout ta- 2 gobelets taillés 95 ct. 1 camisole , laine déralie */. man-blards 45 ct. . 1 carafe à eau 95 et. ches 1.951 allume-gaz 45 ct. 1 auto de oourse 95 et. 1 combinai son fil el soie arlifio ielle , L95

^^^ 
- ours peluche , 35 om. 95 ct. 1 carré laine , baule  nouveauté,

"—' -==:-=:=' 1 chien fetore ,_. 95 ct. pour dames _ 1.95
p Q *-=**. *-*_-*_ 4 tasses faience blanches 95 ct. 1 paire bas soie naturell e 1.95I Oli r i?0 CtS ¦ 1 chemise sport pour hommes 1.95

1 fiict _ _ . ... 1 1 1 ==== ¦ pullower 1/2 manches pour dames 1.951 filet cheveux homme et 1 peigne 1 n„m :0„i Q '" „„i ¦ •
rio n_,i,„ OR „. T> ___ ___ < _ _ > _ _ _ _ ?  ' camisole ou calecon « eskimo »

, n -P0rhe , , , Il c ' -™ur fr. 1 .45 pour hommes 1.951 blaireau pour la barbe 95 ct. 1 „ u .« _ „¦»„. 1 • , ,.
1 superbe dóméloìr couleur 95 ct. 1 gros blaireau pour la barbe 1.45 Sóur dames 

S°lfi 
195

I PJii!rem_tSI_̂ i i  • i 95 °t- !2 _ °UZ - -b0U tri P( .rcelaine blancs ] A5 5 écheveaux laine à tricoter, toutesb jolis mouchoirs blancs , picots 1 nécessaire école, étui cuir 1.45 teintes i 95
5 m«_l2_ _ _ ~ 11 . 1 

95 ct. 6 mouchoirs couleur 50/50 cm. 1.45 1 tablier cuisine mi-fri , jolie fantaisie , 1.95ET A blancs' b°rds C0U_ 
« , ' Ch

f
m,Se Robes P' 8r '"e Pour garcon- 1 chemise de nuit  courtes manches,lem , 30/30 era. 95 ct. nets 1 .45 pour dames 1954 mouchoirs blanc s, 42/42 cm. 95 ct. 1 béret basque gami cuir 1.45 1 p . bas laine cachemire nour dames _ " .*_mouchoir. cou eia, 42 42 cm. 95 ct. 1 béret pour dames ou fillette , (ou- j tpX^rlSSSta box ' ...

doi r 
artl {lciellfi P°ur mes - 

Q _ tes teintes , .45 1 gant peau lamie pour messieurs 1.95
. sleuis 95 ct * - Pantalon Jersey soie pour jeunes 1 D0 t en cirès bleu 7 litres i o .
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1^ - . !  1 ] A5 ' KmÌ .S à^ charbon ..53 serviettes hygieiuques , trico t blanc , 95 et. 1 camisole longues manches, coton 1 grande auto course 50 cm 1 951 ceinture hygiénique élastique rose, 95 ct. blanc à còtes 1.45 1 ours pelu che 50 cm 1051 paire bas sport laine sans pied 95 ct. 1 combinaison-pantalon « eskimo » 1 D |it à beurr p ' n tok -oló i.. _ -r *_-nr1 paire bas soie arlifioi elle 95 ct. pour fillettes 1.45 "e„_ -nténeui
1 tablier hollandais fillettes ou da- 1 tablier enveloppant pour fillettes 1.45 1 service à raser 1 95mes 95 *-¦• 1 P- b'*s laine à còtes pour dames 1 .45 ] seau à eau galvanisé 1*951 paire bas sport enfant , laine ou 2 paires chaussettes mi-lain e trico- 1 baquet rond galvanisé 1.95fri et soie arhflcj.lle 95 ct. lées pour hommes 1.45 1 cafetière fai'ence iaune noi*.1 paire chaussettes, lame triootóe, 1 grand tabl ier cuisine mi-fri 1.45 blancs ' 1 95P^ ;~ , , . 95 ct' ] k -: Plumes grises 1.45 1 porte-sav on bakélithe L951 paire chaussettes fine pour boni- paire jolis br.se-b.se 1.45 1 pot à lait U/, lit., Langentlml dé-mes 95 ct. 1 support chaussettes luxe 1.45 core 1955 bobines fil glacé, 150 yards 95 ct. 1 joli portem onnaie pour dame* 1.45 5 couteaux de table 195
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r P°ur„ messieurs !-45 1 miroir ovale , 30 om., cadrò fantaisie, 1.95

h lK, _ . m _ fi 1 lì ° " . 9r - ndS ''"? ,8 ep°nge . Ì M  ' casser°le ™™« aluminium, 22 cm., 1.951 chemise pour dame , toi le couleur 95 ct. 2 paire s pantalons caoutchouc pour 1 poe |e à frire acier 30 cm 1 95] p̂,n,,,i SS , ir»,.,,, _ _,, __ ___ !:_ 'Sr r̂'""*'"" ,..
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ande thélCre feYen0e jaUn9 ' P°ÌS - corbeMle à fruit ^ Porcelaine décorée 1.95suisse supérieur 95 ct. blancs 1 _15 1 „_ ,__ „_„_ _.„..„ 1 1  , •
1 support chaussettes, belle qualilé 95 et. 1 bouteille isolante \ÌÌ ' ne décorée 

°U P ' P "" 1 951 collier moderne 95 ct. 1 pot à lait 1 litre, Langenlhal décoré , 1.45 l m toile cirée 120 om boanv1 beau mouchoir de lete 95 ct. 1 pot à lait 1 litre faience décoré 1.45 dessins 1951 joli tapis à br oder 95 et 2 couteaux de table manche bakélithe , 1.45 1 C0U pe à fruits sur pied , metalI pantalon tricot blanc ou rose 95 et. 2 cuillères ou Tourchettes moxvdabto 1.45 nickelé 25 om 1 951 théière faience jaun e, pois blancs, 95 et. 3 cuillères à café inoxy dable ' 1 .45 1 plateau metal 40/30 cm 1
*
951 jolie tasse Langenthal , ler clioix 95 et. 1 allume-gaz bonne qualité 1.45 1 8ervice à liqueur , jolis décors 1952 superbes tasses a the porcelaine 1 garniture seringue douiU.es pour , vase à fleurs , potorie moderne 1.95
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PatlS
«
er, _n . ] A5 ' Pot à eau - Patene moderno 1.951 théière anglaise brune 95 ct. 1 euvette 30 cm., faience bianche 1.45 1 cache-pot moderne 1951 passoire bouillon , manche bois 1 poèle à frlre acier , 24 cm. 1.45 , porte-mant eaux , 5 crochets 1.95

, ™. . ., Il °J" ?0° P'ncettes à hnge a ressort 1.45 , ramasse-couverts bois , fond toile1 passoire a sauciere 95 ct. 1 cordeau a lessive 30 mètres 1.45 eirée 1 951 presse-puree metal 95 et. 1 mètre toile cirée 85 cm., jolis des- , p|a{eau bois dur > 53 cm. ,;95
mTrii?8 

bordure
9-tolle ciree II °- , sin

t
s . 145 , ^lanche à hacher, 42 cm. 1.951 miroir a poser, 2o cm. 95 et. 1 pot a eau , polene moderne 1.45 1 bouche-bout eilles 1 951 tasse bakéli t he avec soucoupe 95 ct. 1 grand vase à fleurs , verre peint 1.45 ] boìte à ciraqe 1 951 poèle à frire, acier 20 cm 95 et 1 port e-manteau , 3 crochets 1.45 , p|at à feu rond , 22 cui. L95saladier porcelaine décorée, 24cm., 95 ct. 1 ramasse-couverts bois , 4 compar- , casserole terracotta , acier email,1 plat ovale porcelaine décorée, tunents 1 .45 , corbeille à linge en osier 1.952o era. 95 ct. 1 porte-lmges , 4 crochels , porcelaine , 1.45

1 plat à gàteau porcelaine décorée 95 ct. 1 planche à hacher , 35 cm. 1.45 •==--= .
5 paquets allumettes de sùreté 95 ct. 1 grande pince bois pour la lessive 1.45
1 cordeau lessive 20 mètres 95 ct. 4 cintres habits doubles , soie arti- Pour fi". 2 951 plateau ovale metal nickelé, 30 cm., 95 et. ficielle 1.45 *********
1 natte de porte, bordure rouge on 1 planche à laver 1.45 1 piume réservoir , beo or 2.95

vert« 95 ct. 1 boite bois sei ou farine 1.45 1 chemise de nuit  homme, flanelle
1 cendrier avec sujet 95 ct. 1 saladier verre couleur , 25 cm. 1.45 coton 2.951 vase à fleurs , verre peint 95 ct. 1 vase de nuit , email blanc , 22 cm. 1.45 1 p. bas sport brino pour messieurs, 2.951 porte-manteau 2 crochets 95 ct. 1 plat à oeufs terracotta, acier 1 combinaison Jersey soie, garnie
1 ramasse-couvert bois, 3 comparti- email, 20 cm. 1.45 denteile 2.95ments 95 et' 1 verre à thè , montu re mòta! 1.45 1 camisole laine à còtes , longues
1 porte-linges 3 crochets et 1 porte- 1 pot grès bleu , 5 lilres 1.45 manches 2.95

clefs 95 ct. 1 seau à charbon 1.45 1 camisole laine fine déoatie , lon-1 porte-linges bois, 2 branchès 95 ct. 1 carafe à vin avec bouchon 1.45 gues manches 2.951 rouleau à pàté et 1 pilon 95 ct. Divers jeux de sociétés, grandes 1 p. bas soie naturelle 2^951 dévidoir pour cordeau 95 ct. dimensions 1.45 1 pullower pour dames, 1/2 manches 2.95

Pour f r. 2.95
1 tablier-blous e Vioh y, longues man-

ches 2.95
1 couverture mi-laine , 105/150 cm. 2.95
1 parap luie pour dames ou messieurs , 2.95
1 drap de lit molleton , 140/100 cm. 2.95
1 sac à main , fermeture éclair ,

pour dames 2.95
1 kg. plumes grises supérieures 2.95
'A* kg. mi-duvet gris 2.95
1 casquette velours fantaisie pour

hommo 2.95
1 tablier crepo Chino pour sommelière, 2.95
1 fromagère fai'ence bianche 2.95
1 réveil-mat in 2.95
1 passoire aluminium sur p ieds,

26 cm. 2.95
1 caldor aluminium 2.95
1 casserole suisse a luminium , 24 cm., 2.95
1 marmite baule , aluminium, 22 om. 2.95
1 coupé à fruits verro sur pied melai , 2.95
1 natte de porte , brosse , 60/35 om. 2.95
1 service à fumeur 2.95
1 plateau bois dur , fond lino , 4(1 cm., 2.95
1 planche à hacher , 47 cm. 2.95
1 casserole terr acotta , acier email ,

20 cm. 2.95
1 caquelon terracotta , acier email ,

18 cm. 2.95
1 filtre à café , monture méta! 2.95
1 pot grès bleu , 10 lilres 2.95
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Pour f r. 3.90
1 pyjama pour messieurs 3.90
1 gaine élasti que 3.90
1 chemise sport carreaux pour mes-

sieurs 3.90
1 combin aison laine ol spio arlifioielle , 3.90
1 pullow er pour dames, i/2 manches 3.90
I tablier blouse , bon croisé bla nc 3.90
1 tablier blouse , cretonne fantaisie 3.90
1 chapeau do fetore pour hommes 3.90
1 drap de lit molleton , 147 240 cm., 3.90
1 cantonnière étamine brodée 3.90
1 garniture lavabo , fai'ence décorée 3.90
1 fromagère fai'ence décoiéo 3.90
1 sèrie 6 pots à lait , porcelaine

décorée 3.90
1 grande soupière porcelaine bianche, 3.90
1 grande corbeille à linge 3.90

Pour f r. 5.-
2 paires bas soie arlifie iello , qua-

lité superbe 5,—-
6 écheveaux laine décalie bianche

ou couleur 5. 
1 tom-pouce fantaisie 5.—
Va kg. duvet gris 5.—
1 beau portefeuille box 5.—
! jolie pélerine pour fill ettes , soie

caout chou tèe 5. 
1 robe veloutine pour dames 5.—
1 robe longues manches pour fillettes , 5.—
1 jupe pour dames 5.—
1 chemise de nuit  dames en fintole 5.—
1 superbe chemise moderne pour

messieurs 5. 
1 service à crème , 7 p ièces fai'ence

moderne 5. 
1 machin e à ràper los légumes 5.—
1 corbeille à linge , grand modèle

osier fort 5. 

Pour fr. 7.50 * 1
1 veston tissu laine pour jeune s

gens , ladies 36 à 44 7.50
1 manteau de pluie pour hommes

ou jeune s gens 7.50
1 veste de ski pour hommes ou dames , 7.50
1 robe longues manches pour filici les, 7.50

Pour fr. 10.-
1 pardessus pour hommes 10.—
1 robe pour dames 011 jeunes filles,

marooain , soie artifici eri . 011 lai-
nage 10.—

1 robe lainage longues manches
pour fillet tes 10. 

Pour fr. 20--
1 costume ski pour dames 011 mes-

sieurs 20. 
1 robe Jersey laine pour dames ou

jeunes filles 20. 
1 diner 23 pièces, porcelaine décorée, 20.—
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