
conni, hi. Blum MI l'eira nn Mi!
Ignorer de parti-pri s des lois économi ques que
l' on ne saurait jamais transgresser sans ex-
poser le pays à un déséquilibre budgétaire
toujours plus grand , c'était aboutir à la mine,
ou enoore à Ja nécessité cle cotto fameuse
«pause» qui n'est «autre chose quo l'aveu de
la chute de lout un système cle contrainte
contro Je capital.

Pareil aveu,» ne peut, corles, ètre qu 'à la
louange de Al. Blum; m«iis de là à croire qu 'il
pourra rétablir automati quement la confiance,
ce grand ressort de la prosperile économi-
que, il y a enoore loin. La France ne saurait
avoir oonfiance en M. Blum. Elle devra trou-
ver un chef qui soit à la hauteur tles Clémen-
ceau ou des Poincaré . Tandis que l'homme , per-
sonnifiant toutes les erreurs les plus funestes
d' un socialismo còtoyant le communisme, ne
pourra jamais mériter pareille confiance. C'est
un gouvernement de classe que celui de M.
Blum ; or, la France a besoin d'une union
nationale sachant qu'après le patriotisme, la
puissance des lois économiques est ime des
bases les plus solides de collaboration entre
toutes les classes sociales, sans exception au-
cune.

Le monde est las de tan t de destructions;
les peuples se réveillent . estimant que l'heu-
re de la construction a sonné. M. Blum a eu
le courage de revenir en arrière, qu 'il ait donc
aussi le courage de laisser à d'autres le soin
de ^conduire la France, tonte la France, vers
l'apaisement et Je retour de la confiance, dans
le droit chemin du progrès, celui qu 'elle a
toujour s suivi à travers tant cle longs siè-
cles d'une glorieuse histoire !

Alexandre Ghika .

(Coir. pari.). — S'il était permis de plai -
santer en ces lieures angoissantes que tra-
verse le monde , l'on pourrait comparer le
volte-face do M. Blum, chef du gouvernement
fran cais , à certaine culolle clu roi Ragobert,
J-iquelle , mise à l'envers, est demeurée lii slo-
rique gràce à mie chanson...

iuais, toute ironie mise à part, il n'y a pas
dans Je geste du gouvernement franc *ais un
simple fait divers d'ordre purement intérieur.
Reconnaitre une grave erreur basée sur des
rèveries. sur d' utopiques illusions, fai re brus-
quement , en matière 'économique et finan-
cière , tout juste Je contraire de ce par quoi
l'on avail. débuté, pourrait avoir, aura mème
sùrement, de Irès sérieuses répercussions in-
lernalionales.

On peut dire que le parti de M. Blum qui
assum a los oharges du gouvernement en in-
voquanl une doctrine précise, désavoue net-
temoni , par Ja voix de son chef, l;t dite doc-
trine , et condamné tout ce qui a été fait en
matière financière depuis près de dix mois
que le fameux Front populaire méne ainsi
In France à la ruine. Mais, à partir d'aujour-
d'hui. les détonleurs d'or ne seront désormais
plus tles «traìtres» ou des «déserteurs»; ils
pourront négocier à la Banque de France. Le
gouvernement equilibrerà exactement son
bud get tif i l i  tpie la confiance puisse renaìlre
gràce à des économies réelles : six inilliards
pour oommencer !

Il est vrai que M. Blum lance en mème
lemps un emprunt pour la défense nationale ,
emprunt que Jo Président de la République,
les Présidents du Sénat et de lg. Chambre pré-
sentent au peuple francais cornine étant de
salut public.

Resle à savoir si, en faisant ainsi appel à
ce capital jusqu 'ici vihpendé, en reconnais-
sant irréalisables tant de réformés promises
aux masses na'ives et  crédules, reste à sa-
voir, disons-nous, si ces masses suivront M.
Blum , ou si , au contraire, elles n 'abandonne-
Tont pas un gouvernement qui a eu le .cou-
rage de reconnaitre l'immense erreur écono-
mi que à la base d' un système qui, fatale-
ment , l'aurait obligé à manquer aux accords
tripartites conclus avec l'Ang leterre ol les
Etats-Unis lors de la dernière dévaluation du
frane.

Al. Blum parati s'engager enfin dans une
honne voie en matière financière. Mai s ce
pas courageux , n 'est-il point déjà trop tard
pour oser le franchir? En un mot, la con-
fiance surgira-t-elle une bonne fois de tout
ret imbrog lio qui «aurait besoin, pour cesser ,
d' un parti national formant mi bloc solide ,
et surtout , ayant k su téle un homme d'Etat
d' une autre envergure qu'un Leon Blum ! Pour
taire ainsi appel, cornine il le prociiime, à
toules les forces nationales, il faul vraiment
tuie M. Blum se soit rendu compie de la gra-
vite d' une situatión due pour beaucoup aux
erreurs grossières du parti qu 'il diri ge; ces
erreurs soni , à vrai dire , la cause de celte
émigration des capitaux que l'on cherche, à
pré sent, à enrayer au profit du pays tout en-
lier, doni M. Riunì prétend mériter la con-
fiance. 11 va jusqu 'à vouloir mettre fin à toute
polémi que et fait appel à toutes los collia-
iioralions pour la pleine réussite de cet em-
pruni de défense nationale émis en francs,
Hvres et dollars, c'est-à-dire dans les mon-
naies des trois pays ayant conclu l' accord
monétaire.

Qu'il le veuille ou non , M. Blum s'est vu
force de reconnaitre l'échec de ces formules
démagogiques prètes à faire sombrer la Fran-
co dans un désastre financier sans précédent.

A. D

SS: Tirage : yg

L'ÉVACUATION DE MADRID
De nouveaux bombardemeiits nocturnes de Madrid ont incile quel-

Le General Franco a recu officiellemen t le General Faupel , ani - ques -uns des nombreux habitants qui n'avaient pas voulu aban-

bassadeur da Beici auprte du Qouvememen. Nationaliste aspatoi 
tkTl^Ŝ ^ritaa T t̂rlat ' départ du mobilier do
pauvres gens-

Culle contre le gel
La Commission cantonale de lutte conlre

le gel, réunie le 2 courant , a été appelée à
étudier le moyen d' approvisionnement et de
distribution auprès des producteurs du ma-
zout utilisé pour le réchauffement des cultu-
res. Elle a adopté la voie suivante:

1. L'organisation prati que de l'action est
confiée à l'Office Central de l'Union valai-
sanne pour la vente cles fruits et légumes à
Saxon.

^

LA FLOTTE ANGLAISE
EN MED ITERRANEE

Les navires de la Home
Fleet et de l'escadre de la
Mediterranée ont quitte
maintenant, aux aussi, le
port de Alalie pour se
joindre aux autres navires
actuellement en manoeu-
vres en .Mediterranée.

Los cuirassés « Queen
Mary » et « Barham »
franchissant la passe du
pori de Malte.

Loterie Hópital de Monthey [ 13 In.
. - , . ' ' -1 ' ' 
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LE GRAND EMPRUNT DE LA DÉFENSE
NATIONALE FRANCAISE

Au cours d' un des plus importants conseils
cles Ministres qui se soient tenus ces temps
derniers, le gouvernement a décide d'émettre
un grand emprunt de la Défense Nationale.
M. Albert Lebrun , Président de la République,
lance par T. S. F. un solennel appel à la
nation qui sera suivi, au cours de la semaine ,
d'allocutions de M. Daladier , Vice-Président
du Conseil. M. Herriot , Président de la Cham-
bre , AI. Jeanneney, Président du Sénal et M.
Caillaux , Présiden t de la commission des fi-
nances au Sénat.

De haut en bas et de gauclie à droite : MAI .
Albert Lebrun , Leon Blum, Daladier, Herriot ,
Jeanneney et Caillaux.

2. Dans chaque Commune où la lutte con- , tuellement permettre au producteur d'effectuer
tre le gel est entreprise, les Syndicats locaux le paiement du mazout ef des fùts vides , cn
de la Fédération valaisanne des producteurs automne avec le rendement des récoltés- Nous
cle fruits et légumes sont chargés de grouper
les commandes en mazout et éventuellement
en fùts en fer pour les producteurs qui ne
possèdent pas de récipients appropriés; là
où il n 'existe pas de Syndicat, les produc-
teurs de la localité doivent constituer un
groupement en vue de bénéficier de cette ac-
tion;

3. Les Syndicats locaux ont à porter sans
retard à la connaissance de leurs membres,
le noni des personnes chargées de recueillir
les commandes;

4. Le mazout est livré soit en wagon-réser-
voir d' environ 15.000 à 20.000 litres franco
Station Valais, soit par camion-citerne pour
les localites nécessitant une quan tité infé -
rieure. Les Syndicats locaux ont à organiser
sous leur autonomie le transvasage du ma-
zout en fùts et sa distributio n aux produc-
teurs;

5. Chaque Syndicat locai dovrà transmet-
tre s;i commande on bloc à l'Office centrai à
Saxon (Téléphone No. 62373) s«ans faute jus-
qu 'au 12 mars courant. Les syndicats locaux
ou les groupes de producteurs achètent le ma-
zout au nom de leur groupement et ils refac-
luron t à leur tour à chaque producteur la
quantité livrèe à chacun d'eux ; les groupements
soni responsables envers l'Offi ce centrai du
paiement de la livraison;

(ì. Des démarches sont en cours pour obte-
nir l' appui de la Confédération. devan t évon-

espérons que ces démarches aboutiront a un
résultat favorabie. Dtms ce cas, l'Office cen-
trai fera , à son tour, crédit aux syndicat s lo-
caux jusqu 'en automne;

7. Le producteu r qui désire entreprendre le
réchauffement des cultures a, tout d' abord , à
remplir ses ebaufferettes de mazout et devra
avoir à sa disposition , chez luis une quantité
de marchandises suffisante pour effectuer la
deuxième charge des appareils.

8. Le prix du mazout , pour les producteurs,
ne peut pas ètre fixé exactement. II coùte, au-
jourd 'hui, franco station Valais, environ Fr.
13.10 les cent kilos, soit, respectivement Fr.
11.75 les cent litres. A ce prix viennent s'ajou-
tér les frais de déchargement et de dislribu-
tion. Quant aux fùts en fer d'une contenance
d'environ 200 litres, il faut compter, pour un
matériel élan che ot en bon éta t, approximali-
veinent Fr. 5.— la pièce. Il est possible égale-
ment cpie nous puissions beneficici-, pour le
mazout , d' une petite subvention de la Confe-
derai ion.

Comme nous n'avons pas de temps à per-
dre , on est prie de transmettre , le plus tòt
possible , aux syndicats locaux , ses comman-
des en mazout et en fùts vides. Pour les com-
mandes trop tardi ves il ne petit ètre donne
aucune orarantie cle livraison en teinps utile.

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Office centrai .

Aux Chambres fédérales
LE DÉSENDETTEMENT DES ENTREPRISES
AGRICOLES.

Le Conseil national a poursuivi son débat
introduci it sur le projet de désendettement
des entreprises agricoles. Après M. Stahli ,
agrarien bernois, qui s'est prononcé contro
tout-ronvoi.eu-.-aison- de l'ui-genco d-'apporter-
un allègement efficace aux paysans suisses,
AT. Paschoud , radicai vaudois, s'est également
prononcé pour l'entrée en matière . Il a déclaré
que l'on ne saurait sans danger laisser s'ag-
graver les chargés hypothécaires qui pèsent
sur les épaules des paysans; les créanciers
eux-mèmes y sont intéressés. D'autre part. il
ne saurait suffire de. mettre en vigueur cles
mesures juridiques. On no résoudra pas le
prò! Iònie avec- un sursis. 11 fan! a in -u - i .

Al. Gallali , radicai glaronnai s, s'est pronon-
cé pour le renvoi de tout le projet au Consci!
federai , à charge pour celui-ci de faire un
rapport sur les conséquences de la dévalua-
tion et de présenter des propositions en vue
de l'extension cles mesures j uridiques actu-
ellement en vigueur. Eu outre , une loi spe-
ciale, destinée à prevenir tout nouvel endet-
temont , devrait ètre soumise aux Chambres
dans le plus bre f délai. AL Nobs, socialiste zu-
richois, appuyé de A1M. Schmid, socialiste so-
leurois , et Fenk, socialiste st-gallois, a mon-
tre quo si l'on ne les désendotte pas, les agri-
culteurs seront obligés, pour pouvoir faire
face à leurs chargés hypothécaires, d'augmen-
ter le prix de leurs produits , ce qui serait
contraire aux intérèts de l'economie generale.

Quant à M. Muheim , radicai uranais, tout
en se ralliant à la proposition de AI. Gallati ,
il a préconisé le versement pendant 10 ans

d' une subvention de 5 millions aux cantoni
cpi i seraient chargés d' effectue r le clésendet-
temenl d' une manière autonome. Au nom des
indépendants, Al. Zimmermann s'osi déclaré
partisan du renvoi , les conséquence s de la
dévaluation devant ètre exactement mesu.éès
ii.va.nt que l' on puisse prendre uno décision
sur une action efficace doni il ne conteste
par ai l leurs  pas la necessito .

Al.  Baumann.  chef du Départemen t de jus-
Iice el polioe, s'osi prononcé en faveur de la
prise en considération du proje t dans son en-
lier.  Il esl eoi lain que la dévaluation a apportò
des allègements à la situatión des agricul-
teurs. Les prix du lait et clu bétail onl été re-
levés. Lo taux des intérèts hypothécaires a
été réduit d' un quart ou mème d' un demi pour
cent. Dans ces conditions, le nombre d' entre -
prises a désendetter sera certainement moins
considérable qu'on ne l' avait prévu, et l'on
pourra demander aux secourus de prendre 'à
tour charge une cote d'amortissement plus
importante. Toutefois, il ne faut pas se l'aire
trop d'illusions. D'une part , les frais de pro-
duci ion tendent à augmenter parallèlement. aux
prix. D'autre part , il reste un nombre impor-
tant de paysans qui jamais ne pourron t réta-
blir leur situatión sans l aide de l'Etat. Enfin ,
il ne faut pas s'imaginer que cotte action
aura pour effet d' augmenter durablement les
oharges de l'Etat. Au contraire, quand . les
agriculteurs seront désendettés, quand ils
pourront se tirer seuls d' affaire, la Confédéra-
tion pourra réduire ou supprimer les subven-
tions très onéreuses qu 'elle verse actuelle-
menl à ragriculture .

AL Meni , agrarien thurgovien , a combat fu
les propositions de renvoi et M. Dellberg," so-
cialiste valaisan, a montre quo le désendette -
ment est surtout nécessaire pour les petits
propriétaires des régions montagneuses. Il a
donc eng«agé l'assemblée à voter l'ensemble
du projet. AL Muller, jeune paysan bernois,
s'est prononcé dans le méme sens. En volani
le projet ; on réparera Jes injustìees* dnes à la
polili que agricole de ces dernières années.

Là-dessus , la clòture du débat a été décidée
par 09 voix contre 2. A l'appel nominai , là mo-
tion d'ordre de M. Studer a été repoussée par
111 voix conlre 36. A l' appel nominai égale-
ment , l'entrée en matière sans réserve a été
votée par 107 voix contre 47.

mori d'un illustre centenaire
(Correspondance particulière)

Le 5 mars s'est éteint , à Nancy, où il s'était
retiré , le colono! Louis de Courlen, de Sierre;
dont la carrière fut particulièrement biiilanle.
\ alaisan de vieille souche, appartenant à une
famille cle soldats, Louis cie Courten , à dix-
neuf ans, entra, avec le grade de sous-lieu-
tenant , au premier régiment étranger de l'ar-
mée pontificale. Deux ans après, en 1855, il
passa au deuxième régiment sous les ordres
cle son cousin le colonel Raphael de Courten.

Pendant la bitte qu'eut à soutenir le Saint-
Siège contre Jes troupes de Garibaldi , Louis
de Courten est incorpo ré dans Jes carabiniers,
avec le grado cle capitaine, sous les ordres du
lieutenant-colonel Jeannerat , de Porrentruy.

En 1867, le capitaine de Courten , avec un
détachement de carabiniers, monte à Tassali!
du Cap itole, d'où, après un combat furieux ,
il . chasse les Garibaldiens désemparés.

Le 20 septembre 1870, après l'inveslisse-
inent cle la Ville éternelle , les troupes italien-
nes vont attaquer le Vatican. A la porto San-
Giovanni, le capitaine de Courten est aux cò-
tés du Lt-colonel De Charette et du colono!
Louis Allet. Un boulet ennemi éclaté près de
lui, broyant un de ses hommes. Toute résis-
tanoo élait dfésormais inutile. En voyant les
troupes italiennes se diri ger vers le Quirinal ,
de Courten commande la retrailo. La tragique
epopèe touchait à sa fin.

Après tant de faits glorieux et de dévoue-
ment à l'E glise , le capitaine de Courten , in-
vesti de la oonfiance clu Saint-Pére, devail ,
un peu plus tard , revenir à Rome pour com-
mander la Gard e suisse du Vatican, sous le
pontificai, do Leon XIII , en 1878.

En 1801, couvert do gioire et d'honneur,
le colonel Louis de Courten quitta le Vati-
can el alla se fixer à Nancy, le pays de sa
fomme , où il vient de s'éteindre à l' ago de
102 ans.

Le noni du colonel Louis de Courten est un
de ceux qui honorent le p lus noire patrie.
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LES MILLE ÉPREUVES D'UN DEPUTE SANS
LE VOULOIR !

Panni los inévilablos surprises électorales ,
il en est une qui fil  davanta ge plaisir à tout
le monde qu 'au principal interesse.

Un brave commercanl et artisan qui pro -
fesse tles op inions politi ques trè s certaines,
et qui est très attaché à son par l i ,  mais qui
n 'a jamai s songé à allei' siéger dans un parle-
ment, prète aimablement son noni à une liste
amie- en qualité de suppléant député, et... le
voilà toni à coup porte réellement, non pas
suppléarìt, mais bel el bien député, par la fa-
voni populaire!!

Voici bien Iti p lus gentille Magno cpie ses
amis onl bien pu l'aire à monsieur Jiiste An-
driolo , on revanche de toutes oelles qu 'il
leur avaient fai les  à eux-mèmes de lotti
temps !

C'esl cpt 'il n 'est pas toujours dròle d'èlre
député !

On passe parfois par de dures. épreuves 11
Le nouvel élu n 'eut pus à les attendre long-

temps. el no fui  mème nullement ménage!!
Le premier soir déjà , alors que fatigué,

éreinté ot moulu (.comme M. Haegler après
une séanoe en vue de la collaboration !!) et
pour le surp lus assonnile pour avoi r répondu
effectiveinen l à tant do «prosit» et de «à
la tienile!» le député «sans le vouloir» avait
élé chercher dans son lit .  un repos bien ine-
rite, et que Jisle donnait tlu sommeil tlu jus-
te..., alors commenca Iti première épreuve.

Des amis étaient venus à pas feutrés , cou-
vrir son lit cle fleurs magnif i quos, et orner
sa-chambre de verdure ot do bouquets su-
perbes.

Le deputò ne se révcilla pas, et l'opération
se déroula. sans incident.

Mais pour cpie la surprise fut joyeuse pour
chacun. on decida de réveiller l'intéresssé.

On ebaniti une petit «air..., puis on fit un
peu plus de bruit  encore... et enfin , on le se-
coua tout bonnementl!

Jisle ouvri t lentement les yeux!
Mais l'effe t produit no fut  pas oelui que

l'on escomptait.
Toutes ces fleurs, sur le lit , sur les meu-

bles.'.., tout ce monde entourant la couche...
T- Mon Dieu ! s'écria le député. Je suis

mort ! !
On dui le rassurer longtemps, et l' on y

parvint , mais n 'empèche que des émotions
cornine celles-là soni, capables do vous tuer
un homme, fut-il délégué au parlement!

Le lendemain, ce fut l'avaliuiche des repré-
sentants de maisons fournissant les objets in-
dispensables à un homme politi que.

— Vous étes bien monsieur le député Jiste?
— C'est moi-mème !
— Permettez-moi, monsieur le député , de

vous apporter ici l'bommage et l'admiration
de la maison Girodot pour votre brillante elec-
tion.

— Merci bien !
';—¦ Permettez-moi également de vous faire

voir notre superbo collection do lissus pour
redingotes, habits de cérémonies, smokings,
jaquettes, etc. Nous savons que vous tien-
drez à profiter des offres avantageuses de
notre maison qui a assuré la li gne et la gràce
du galbe à la plupart des dépuléss cle Saas,
de Brigerberg, de Conches et de Albinenll!

Ce premier tentateur écarte après une série
de présentations et d'off res aussi alléchantes

c lès unes que les autres..., on a sonné à nou-
veau.
' — Bonjour Monsieur !

— Monsieur le deputò , je vous félicite de
votre magnifique succès électoral. Je pro-
filo de cette heureuse conjonclure pour vous
assurer que les gibus en peau de lapin de la
la maison Tom-Pouce sont bien portes par les
magistrats les plus à la mode!

Un homme en gibus vaut deux hommes en
melon, et dix hommes en cliapeau mou !

Lors de l'assermentation de la dépulalion ,
et à l'occasion cles diverses cérémonies, tel-
les que Alesse du Si-Esprit , procession de la
Fète-Dieu , enterrements officiels, le gibus de
notre maison en pur poti de lapin des Crètes
Maladères, confère, à l'homme qui le porte ,
de la prestance, de la dignité et une incontes-
table autorité.

Les deux entreprises de pompes funèbres
de la place en soni enchanlées et présentent
nos * modèles avec succès dans les obsèques
de première classe!!...

Voilà déjà pour le principaliI
Viennent ensuite do nouveaux lentateurs

cherchant à le convaincre, que l'on ne peut
ètre représentan t du peuple sans porter les
chaussettes Gaspariuo , les cravates Prix de
Fibraque, et des bretelles de la maison Gon-
huit-un ! !

Puis un marchand de Cannes I
— Vous n 'avez point. cle Cannes, monsieur

le deputò ? C'est fàcheux!
Un homme assis comme vous doil avoir

une belle canne. Jusqu 'ici votre canne à pè-
che vous a suffi.

La canne est la Iroisième jambe de l'hom-
me bien assis qui veut se tenir debout. Elle
est. mème obli gatoire au Département des Fi-
nances et à la Direction de la Banque de
l'Etat.

Je m 'en vais vous présenter notre nouveau
modèle en pur Jone omise bambou avec un
magnifi que ponnneau !

Ainsi que vous soyez à l'atelier ou au
Grand Conseil..., vous aurez toujours  un pom-
meau sous la maini !  Ren.

Copies de certificats
Toutes eorrespondances. Discré t ion abso-
lue. Dactyle Service. Armand Revaz. Av.
de la Gare, Tel. 5.52, Sion.

^^-.TRAMC-H»
Revue de la Presse
(De notre oorrespondanl de Rome).

« Il Giornale d ' I ta l ia  », qui passe pour bien
informe,  déclaré quo l'Ital ie ne veut pas se
prononcer sur la question de la restauration
de l'archiduc Otlo , parco qu 'il existe une
question préalable à colte restauration , à sa-
voir  l'acceptation de fa i t. par les Etats de la
l' oli le Entente.

« Il Messagero » et tous les journaux de
la Pénin sule parlent avec enthousiasme des
décisions du Grand Conseil Fasciste qui a
vote la résolution d'accroitre les armemenls
italiens el de faire le.s sacrifi ces financiers
nécessaires afin quo l ' I ta l ie  soit forte et prète
:'i loute  éventualité.

Ce sacrifico financier , qui vient , après ce-
lili • consenti pour la campagne d'Ab yssinie ,
parati très lourd au peup le italien qui , ce-
pendant ,  l'accepte d' onihousiasin e, car il con-
sidère tle son devoir de tout prévoir et d'ètre
fori en face des Démocraties «riches» qui
réanne i i l  à oi i l rance el voient  des bud gets
de: défense nalioiiafc du: doublé oil __ ii_ ipìe
dos dé penses eoiisenties par le Grand Consei l
Fasciste.

« Il  Lavoro Fascista » ciociare quo le Duce
russure tous Jos Italiens , avec sa poli l i que
réaliste tic dés armeni ent et que quel ques
soienl los sacrifices demandes, le peup le ita-
l ien y souserit pur avance-, permettan t ainsi
an Parlement de prendre toutes mesures uti-
les pour augmenter la puissance et la sécu-
rité cle lai «Grande Profetai re» cornino se com-
piati à l' iippeler Mussolini !

Commentimi les rapporls italo-yougoslaves,
« Il Lavoro Fascista » relève quo M. Stoja-
dinovac a déclaré quo : « Pour la Yougosla-
vie et pour l'Italie la période cle désaccord
est passée. Lo gouvernement yougoslave a
salué avec joie la conclusion du «Gcntlemen's
agreement» ilalo-britanni que , car il donne une
garantie politi que indircelo à toutes les puis-
sances ayant un intérét clans le bassin de
là Mediterranée.

« Il Piccolo » écrit quo la réserve de la
banque d'Italie était , au 20 février , de 4 mil-
liads et 21 millions d'or et quo, cle ce fait ,
la Trésorerie (qui est indépendante de la ré-
serve de la banque d'Italie) pourra faire front
•ni x exi gences de caisse sans devoir rocòurir
à cle nouveUes et importantes opérations du
Trésor. . . . .  • "<¦• ¦. „ , ; ,;.;- ,.. , ;, .
.'¦-. « tati Voce d'Italia », annonce quo 'la Ifott-
grie .se preparo a recevoir, avec. tous les Tjson:-
neurs .qui leUrs sont dùs,- S. M. là R'éirì#'ét
le Roi d'Italie , Empereur d'Abyssinie. Des ' mil-
liers de paysans, venus de toutes les provin-
ces magyares, en costumes d' appara i si pit-
loresques , feront une baie d'honneur à l'Em-
pereur et Boi , depuis la gaio jusqu 'au palais
royal où les souverains se rendront.

* # *
Tous les journaux , d'autre parta accordent

de larges colonnes aux nouvelles et amples
direetives politiques - démagogi qnes de regime
fasciste.

En trente minutes, le Grand Conseil Fas-
ciste a adopté sept mesures importantes con-
cernant 'la priorité du travail aux pères de
nombreuses familles. Le regime fasciste con-
sidère, en effet , que ce sont les familles nom-
breuses qui donneil i «la meilleure conlribu-
tion en hommes quand la patrie est eu dan-
ger». Les autres articles concernent la poli-
ticane f ani il iale par rapport ali salaire; la revi-
sion de la politi que de prévoyanco sociale,
l ' in st i tut ion d' assurance dotale pour les en-
fants de travaill eurs, la constitution d' une as-
sociation nationale pour lés familles nombreu-
ses et différentes mesures d'ordre adminis-
tratif.

Mussolini va partir pour la Tri poli faine où
il va inaugurer la Foire coloniale de Tri poli ,
une route autostrade- do 2000 kilomètres, dif-
férente s ceuvres d'ordre social. Il donne ainsi
au peup le uno idée de l'intérèt qu 'il attaché
au coté colonial italien. A. d. M.

QUATRE MILLIONS DE PERSONNES VONT
MOURIR DE FAIM DANS UNE PROVINCE
CHINOISE.

PARIS. — Selon une information parvenue
cle SchangaT au «Matin» , la population de là
province cliinoise du Sze-Cliouan souffre d' une
très forte famine qui dure depuis deux mois.
Plus de neuf millions de personnes se seraient
réfugiées dans les provinces voisiues.

Un membre de la commission nationale
d'entr'aide, revenant de la rég ion , a déclaré
que si des secours immédiats n 'étaient pas
apportés , quatre millions de personnes mour*
raient '  de faim.

Des scènes pathéli ques se sont. déroulées.
Des hommes d' apparence squeletlique vendent
femmes et enfants pour se procure r quelque
nourriture . En outre , la famine a provoqué une
véritable epidemie de suicides.

LES ROUGES FONT USAGE DE BALLES
EXPLOSIVES.

Au cours des derniers combats dans les
secteurs de Madrid, le.s gouvernement aux ont '¦
emp loy é une profusion de balles oxp losives, '¦
non seulement au fusil , mais aussi à la mi-
trailleiise. Un envoyé special de l'agence Ha-
vas, au cours d' un séjour à la cité universi-
taire, a pu constater à l'hcip ifal-clini que, doni
l' ossature est en beton arme avec remp lis-
sage en Ini quo, que celle-ci a été en grande
part ie  abimée par oes balles. Le princi pal
type de oes balles est constitue par une enve-
loppe en maillechort en formant une deuxième
enveloppe en plomb dans laquelle se trouve
la charge de poudre qui esplose lors de l'éora-
somont do la balle. Cello halle produit des
blessures souvent  mortellos.

HAUSSE ILLICITE EN ALLEMAGNE
350.000 MARKS D'AMENDE.

Les propriétaires. de la firme de primeurs et
de 'frifits en gros Dralle frères, à Drochlcrsen,
ont été condamnés à ime amonde de 350.000
marks p'our hausse illicite . des prix. Les ébi-
blissements Dralle onl été immédiatement fer-
més.' Les propriétaire s achetaienl cles pommes
¦ni prix cle 32 marks lo quinl.n l el les roveti-
daient  jusqu 'à 57 marks.

NOUVEAUX TROUBLES A JÉRUSALEM
JUIFS ET ARABES S'ENTRETUENT.

A la suite cle l' assassinai d' un juif , commis
sanicel i inalili devant le Mur des lamontalion s,
de sérieux inoidents se soni procuri'- samedi
après-midi à Rehavia , le quartier ju if do Jé-
rusalem. Un Arabe a été tue ot un juif  griè-
vement blessé. Des eiiiauts ont->«té -.atteints
par des balles de revolver. Cinq arrestations
onl . élé opéiées. Le couvre-fe u a été proclamò.
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UNE INITIATIVE REPOUSSÉE.
Le Conseil federai , dans sa séance de ven-

dredi , a approuve uh rapporl aux Chambres
fédérales su? la'demande d'initiat ive du can-
ton de Neuchàtel relative à la nouvelle répar-
tition des chargés déódulnnt de la bilie con-
ile le eliùmago. Depuis quel que lemps déjà ,
le Gouvernement neuchàtelois s'e'fforee d' ob-
tenir un dégrèvement plus grand des char-
gés qui pèsent sur le canton aussi bien en ce
qui concerne la créatjon d'occasions cle t ra-
vail quo les crédits ' à  l'assurance-chomage
el aux secours de crise. Le Conseil federai
n 'a pu faire droil aux revencìicalions du Clin-
ton de Neuchàtel du fait qu 'il octroie déjà
à co canto n le maximum clos subventions
permises. 'D'autre . .pari , les relevés statisti-
ques onl permis de constater quo la presta-
toli moyenne aux chómeurs osi p lus élevée
que dans la plupart des cantons. Los efforts
du Gouvernement neuchàtelois ayant élé
vains, il .decida, le Granii Conseil de voler
une demande d'initiative qui l'ut présentée à
Berne el Iransiuiso au Conseil federai pour
rapporl. Celui-ci conclut au rejet cle cotto
init iative.  -.-¦_

SUBVENTION FEDERALE
POUR L'EXPOSITION NATIONALE.

Lo Conseil fédéral 'vient de prier le bureau
des Chambres fédérales de bien vouloir ' de-
signer , enoore au oours de Jà présente ses-
sion, ìes commissions' -parlementaires qui au-
ront - a. 'examiner le projet ooncernanl la sub-
vention à alìouer ' pour i''Ì_xpo_ilioh nationale.
Los bureaux fédéraux s'oc.cupent aciuellement
de ' l'elaboratimi de' ce1

, projet; "qui sera soumis
aux Chambres pour Iti sessioh i;t_é Wih..;, " '..•¦ * ¦ - - •  ¦. _______ ¦ '• ' ¦ ?/j ftir* no.*' * ¦ .

DANS LE CORPS CONSULAIRE

DE BfLLÉS CARTES " ""
POUR UNE BELLE OEUVRE

LA VALIDITE DES BjLLETS DU DIMANCHE

Le Coliseli federai a procède, dans sa séan-
ce de vendredi, à une sèrie''dei'modifì'cations
dans le corps consulaire . . * '- '

M, Max Tròndle, vice consul de Rème clas-
se,; est déplacé de Zagreb à Varsovie et nom -
ine secrétaire de légation de Rème classe,

M. Julien Rossat , 'vice-consul de lère clas-
1 se. à, Marseille, occuperà. ! le poste de secré-

taire de légation de Jlème classer à- Tokio.
,M. Charles, Voirior,, juriste , de. Rème classe,

est nommé. vice-consui de lère classe à -Mar-
, sedie! .. . ". ;- , - . ;.  ,' , ,  . ,.. . .. , -

M.. .F, Bischof, chef de service au Départe-
ment politi que, est. déplacé. de Berne à Buda-
pest avec le titre de y;iee-consul de lère clas-
se.

¦ - „,,_. . .',„. :-. - ¦  -.- >. • ,r -. ". ar*l,.«r»i75SH£_.-!W_,V. IV.'.I.-I .

La poste apporté, .ictueUcmenl , dans -tous
les ménages , une pochette de 6 cartes ,e,n
Cjouleurs repróduisàh-t ' dès tableaux de divers
arlistet* - suisses. Elles soni vendues_ par Pro
lnfìrmis au profit dey infi rmes et dos anor-
rnaux. Que chacun leur réserve un bon ac-
cueil!!

Ainsi . quo le eomnuini que la Direction ge-
nerale cles C. F. F., 1es billels chi dimanche
seront délivrés ju sque,. et. y compris le 9 mai.
Pendant les fétès de " Pà ques, ces billets so-
ront . vaJabJos, à l'allei' et au refour,. du ven-
dredi _6 au lundi 29" mars. A l'aller, ils sc-
rolli on outre délivrés le j eudi 25 mars déjà
et,., art retour, iJs .pourront ètre utilisés le
marcii 30 mars également,

'¦e ¦-
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Décisions du Conseil d'Elal
Homologations,. -— ' Le Conseil d'Elal honio-

logue :
1. Les status dù oonsortago des fontaines

de Horbri ggen , de siège social à SI. Nicolas;
2. Lès sta tuts  thV consortage du Teinanie-

inenl parcellaire do Gellwinga . de, ̂siège social
à Loèche.

Fabriques , Plans. - Il «approuve, sous cer-
laines réserves , les p lans clé pcisés par la So-
ciété pour l'Industrie chiunque ,. ..-Us-ines do
Monthey, concernane là' constriì c'tipff 'd' uii bà-
l imont  destine à .-recevoir un '¦ hàtfirtè'nl. d'h y-
(lrogónation d'buile s yógélales ou 'illlimales.

Entrepreneurs. — Il comp lète sa décision
tlu 5 février 1937 concernant los entrepre -
neurs qui ont l ' i n t o n i i n n  tle faire des offres
pour les t ravaux mis ori soumission eri 1937
et subventionnés par l'Etat ou les communes,
en ce sens:

1. quo la f inance ' d ' inscr i pt ion de fr. 200
dort siMa-e versée à l.vCaisse d'Etat au moment
où hi domande d'inscri ption sur. la l is to dos
entrepreneurs osi formulée.

2. q.uei ; .Ki une association d'entrepreneurs
formule dos offres. elle sera considérée com-
me une nouvelle entreprise devant. acquitler

la finance d'inscri ption , mème si le.s entrepre-
neurs qui la compnsent sont individuollemenl
inscrits sur la liste tles entrepreneurs.
Etat-civil. — Nominations. — M. l'avocai Paul
Kuntschen, à Sion , osi nommé officici -  d'état-
civil do l' arrondissoniont de Sion , et AL l' avo-
cat Charles Allet , au mème lieu, osi nonimé
substitut.

Al.  Joseph Aloulin , à laoytron, est nomine of-
ficier d 'élat-oivil  tle rarrondissomenl de Ley-
tron , et Al. Luisier Alberi est nommé subs-
l i l u t .
Sage-femme. — Mlle Anna Coquoz , de Salvati ,
sage-femme diplómée ilo la Maternité de Fri-
bourg, esl autorisée à exercer sa profession
dans le canton.

Gardes-chasse et gardes-pè -he auxiliaires. —
Sont nommés gardes-chasse et garde-p èehe
auxi l ia i res :

MM. Vadi Cliarles, à Riddes ; Devayes Mar-
l in ,, à Leytron ; Lanlhermoz Alfred , à Leytron :
Bossard Jean , à Sail lon ; Bum ier Jules , à Sax-
on; Bruch ez Hercule , à Full y; Colture E l i en -
ne , f i ls , à Fully; Pont Alfred , à Charrat ;  Gii-
lioz Deni s , à Saxon ; Jaequorioz Alexis, Le
Bórgeaud ; Giovinola Pierre, à Sembrancher ;
Arie l la / .  Paul , à Marti gny-Bourg ; Gaspoz Adri-
en . à Sion ; Morenti .Maurice, à Verbier;, Brun-
ner Edouard, à Sierre , Bonvien Dainien . à
C.hippi,s; Ant i l l e  Raoul , à Chalais ; Studer Hen -
ri , à St-Léonard ; Tschopp Jean , à Miège; So-
lioz Henri , à Gròne; Bruttin Célestin , à Grò-
ne; Grand Antoine .  à Gròne; Roh Adr ien , à
Granges; Ogg ier Marius, à Uvrier; Rossini In-
nocent , à Aproz ; Miehlig Joseph, de Meinrad ,
à Glis.

Eiecliun au conseil d'Etat
L'ÉLECTION D'UN CONSEILLER D'ETAT

Le Comité conservateur cantonal, réun i à
Sion , lo 10 mars 1937,

Vu la décision de l' assemblée generale des
délé gués clu Parli  conservateur du 28 'février
désignant ,  comme candida i  au Conseil d 'Elal .
M. lo Dr Raymond Lorétan,

Vu le resulta i des élections du 7 mars don-
nant, dans le H a u t - V a l a i s , un nombre im-
portant  do voix à AI. Charles Anthamatten ,

Vii- le h-illottnge ot la nécessité de pourvoir
à la nomina t i on  du représentant du Haut-
Valais,

En vue de permetlre au corps électoral de
se prononcer en .tonte l iberto ,

Sur la proposition du Cornile directeur ,
décide :

der proposer, pour l'élection complémentaire
du 14 mars courant , les doux noms de Mes-
sieurs le Dr Lorétan Raymond et Anthamatten
Charles, et de laisser au peuple le libre ohoix
entro ces deux candidats.

ÉLECTIONS DE DIMANCHE 14 MARS
L'élection de dimanche prochain aura lieu

pour Ja Commune de Sion à la Grande Salle
de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi le 13 mars de 17 h. àl9 h .
Dimanche -le 14 mars. de 10 h. à 13 h.

LE COMITÉ CONSERVATEUR
- . On nous écrit :

La décision du Comité conservateur d'ad-
. mettre , comme officielle , la candidature du

dissident Al. Anthamatten a soulevé l ' indi-
; guai ion cles conservateurs qui veulent que la
I discipline règne dans le, parti du haut en bas
i de l'échelle , à commencer par le Comité et
ses membres. Pourquoi le Cornile s'arroge-t-il

rie droit de niodifier la décisàoii des délégués?
Nous volerons pour M. le Conseiller d'Etat
Lorétan, qui a toujours fait son devoir. Ses
adversaires. malgré leur méchanceté, ne tron-

coni rien cle valable à lui reprocher , et nous
ne voulons pas qu 'on Je mette à la porte.

Des conservateurs ind ignés.

UNE PROTESTATION
On nous écrit:
C'est àvec un profond étonnement que nous

avons appris. quo le Cornile du parli conserva-
teur , ' sur la proposition de son Comité direc-
teur , avait décide que, pour les élections du
.Conseil cFEttit, les- deux candidats , soit MAL
Lorétan et Anthamatten, devaient ètre consi-
clérés oomme candidats officiels du parli; le
Comité laisse au peuple le soin de choisir
entro eux le Conseiller d'Elal de domain.

Or , l' assemblée dos délégués, à laquelle de
par les statuts incombe le droil de détermi-
ner les candidats officiels, s'est prononcée
à ce sujet el a dési gné Al. Loréliin cornine
candidat officiel.

Los arguties du Cornile directeur n 'y pour-
ront rien changer; AL Anthamatten reste le
candidai dissident. Nous voulons croire que
M. Anthamatten n 'a pas recherche celte can-
didature, mais il s'y est prète; il a été habi-
lemenl. manceuvre par les adversaires de Al.
Lorétan el s'est laisse faire douce violence.
11 n 'a rien fait pour tenter de retirer la liste
qui était lancée contre le candidai officiel , et
en ne le fai sant pas il a consenti à la dissi-
d elice .

Que , lors de l'assemblée des délégués , pn
ait pose s;i candidatur e , il n 'y a rien de plus
régulier et de plus légitime; mais, une fois

¦lo volo intervenu, le maintien de cotte candi-
da ture  constitue ni p lus ni moins un acte
d'indisci pline.

Le Cornile d' un parti fort et, disci pline ,
comme devrait  et pourrait èire le parti con-
servateur , ne saurait couvrir de sa proteelion
tutélaire el presque bienveillante un acte sem-
blable, et surtout quand la dissidenco ut i l i sé
le nom d' un membre du Cornile direcleur.

Le Comité a fait là prouve de faibiesse.
- Nous avons Iti conviction tpie le peup le va-
laisan n'approuvera pas uno Ielle facon cle
procèder ot ren ou voli era à Al. Lorétan la con -
f iance qu 'il lu i  a toujours mauifeslóo et quo
celui-ci n 'a , certes, pas déméritée.

Au oours de la campagne farouche qui a
élé menée conlre lui. ses adversaires n 'ont

le Hoin du Poète
Nous reoevous d' uno abonnéo... I rès sen-

timentale , une charmante poesie composéo
en vers aerosiiehos avec lo mot «Solilude»
("osi avec plaisir que le «Coin du poeto» ac-
cordo l'hospita l i té  de sos colonnes à cel' u
muso tpii esl , en effet , bien solitaire, mais
p leine d' osp éranee.

Nous avons égalonieul recu uno poesie
d'une ton to  charmante jeune lill e de Savièse,
Hélas! nous regretlons cle no pouvoir la pu .
bl ier  pour la bonne raison (pie ver- magniti .
ques vers ne soni pas le f ru i i  de son inspira,
lion. l'as de p lag iai s. v. p.

LETTRE A L'ABSENT
Si les lettres parfoi s s'écrivenl avec du sang

0 mon uni que amour! mon Raymond , cha
[;i liscili

Lu i i i i enno , ce i n a l i l i , est lincèe demo s larnios.

Il faul  me pardonner car , dans  mes jours san;
[eharnips,

T'éorire ost le soni bien qui me console un
[peu

Une olière illusici) quo nous reslons à deus.,

Dieu nou s réunira:  j' ai foi dans la prière,

El clan s nos coeurs meurlris  II mei I rti la Lu
[mière

STELLA.

QUEL EST CET HOMME?
C'est dans une cour très sombre
Cloués contro le mur  sans nombre
De petits r eotang les vernis  cle Loules cou

[leni:
Ou d' un pas presse un homme passe à tonte

[liourt
Et depose ebaque chose à son destinatali- ;
Celui qui ne recoit rien roste solitaire
Après d ' inlerni i nables  jours d'atten te
Nos coeurs enoore oubliés, délaissés s'njou

[tent à la tourmente!!
Près ile l;t fenètre à l 'heure où il viendrs
Dans cette cour sans éclat , inos yeux sans

[se lassei
Rogarderon l si dans ses mains il t iendra
Ce que depuis longtemps, j 'attondais.
C'est l'hiver il pleut il ven ie,
Alais mon coeur mal gré la 'tourmente ,
Encore plein d'espoir car j' entends
Oui j' entends son pas sur et résonnant
Il arrivé ? et dans la mienne aussi depose
Une enveloppe teintée de rose.
Oh! lioites aux lettres qui voyaien l le pas

sago à tonte heim
Do cet homme qui est le facteur!...

JO MOLTA .

rien trouve à lui reproche , ~ soil contre soi
honneur , soit oontre la manière de gérer te
deux départemenls qu'il a administrés.

Aussi , quelle que soil la décision du volt
de dimanche, AI. Lorétan gardera le respecl
et la considération do tous ses coiicito yen. -
pour hi facon correete el intè gre avec laquellf
il a occupé les fonctions publiques qui hi
onl été confiées, tandis quo la bilie qui esl
diri gée contre lui et qui toni! à exclure dt
son poste un mag istrat en charge. sans mo-
tifs  sérieux , no grandini pas ceux qui l' on;
conduite.  X.

COUP DE THEATRE.
On nous écrit :
Alors que le corps électoral prenail ses

dernières dispositions pour designer le cin-
quième membre chi Gouverneinent , on ap-
prend le désistement do M. le Dr 'Raymond
Lorétan. Conseiller d'Etat .

A 1: veille du scrutin, cetle nouvelle est des
plus regrettable. et n 'est pas tle nature a
éclf.iich la s i tuat ión.

Ci t le décision de la dernière minuto  osi cor-
lainemenl due au changement d'altitude dn
parli conservateur , lequel , on laissant libre
choix à sos adhérents , mettali sur mème p ie*
Al. Anthamatten et le candidat officiel du parli,

Il va de soi cpie celui qui s'aniusera le plus
tle ce coup cle tbéàtre ost lo camarade Dell-
berg. Nul doule quo le nombre de sos elee
teurs se trouvera sensiblement accru, du ftiii
quo bien tles partisans de AL Lorétan et de
la gaucho radicale lui apporteront leurs suf-
frages.

Ainsi , nous ne sommes pas enooie au bou
des surprises.

M. R. Lorétan se retire
Nous apprenons . de source sùre , que M

Raymond Lorétan ne se presenterà pas ai
scrutin de dimanche prochain.

A HÉRÉMENCE
La caisse cle crédil mutuel d'Hérémenc*

a tenu sa 27me assemblée generale pour ì' ap
probation cles comptes 1936, le 7 mars cou-
rant, à la salle paroissiale "d'Hérémence, so-
la présidence de AL Seppey 'Jean, vico-pr f-
sidenl.

Celle assemblée réunissail 197 membres-
Son chiffre de Bilan au 31 décembre 193"

étai t  de plus fr. 400.000.— . Le mouvement
general a atteint fr. 1.025.000 .— .

L'assemblée a élé tout spécialement ol iar
mèo par los belles paroles chi président des
caisses du Valais romand.

Celle journée réoonforlanle sera pour ses
membres une source do nouvelles forces pouf
le bien commun do l'oeuvre et resserrera l1,5
l ions  toujours p lus étroits eutre les diffe rente?
olasses de notre population, formant le peli'
novali paroissial.

L'assemblée fui levée à Ki h. 30 ot selon to
t rad i t ion , les convives heureux do regagnei
le chemin du foyer se quittèrent par il''3'
c.haleureuses poienées de mains.



St-MARTIN. — CONCOURS DE SKI
Le 3me concours de ski , organisé par le

Ski-Club «La Mtiya» à St-Martin , se déroulera
Jes 13 et. 14 mars prochains, sur des magni-*
quos pistes eiineigéos el préparées uvee soin.

Tous les skieurs pro fessionnels et amàìeurs
tr ouveront un divortissement agréable pour
ces deux journées , et maintenant tous à St-
Martin , samedi et dimanche, avec le pro-
gramme suivant:

Samedi 13 mars.
13 h. 30 Inseri ption ot t irage au sort pour

la course de fond.
14 li. 30 Premier départ de la course de fond

(12 km. environ , dénivellation 600
mètres).

Dimanche 14 mars
7 h . .Messe à Suen.
8 h. 15 Inseri ption el tirage au sort pour la

course de vitesse.
9 li. Départ pour Loveignoz.

12 h . Premier départ cle la course cle vi -
tesse.

13 li. Dìner ràdette.
ti li. 30 Distribution des dossards pour le

slalom.
15 b. Slalom.
18 h. 30 Proclamation des rés ul la ts  et dis-

tribution des prix.
Service sanitaire : Alme et AI. Dr. Joye. à

Mase.
Chronométrage : Horlogerie 0. Titze à Sion.
Cars : (Voir aux annonces).

ARBAZ. — VANDALISME
Dans la nuit cle hindi à inardi , un acte dc

vandalismo a été commis sur hi propriété
de Al. Cyrille Sermier à Arbaz.

Uno dizaine de jeunes pommiers ont été
oassés el soni eonsidérés comme perdus poni-
le propriétaire.

La vengeance ost certainement le mobile
de col odieux ag issemenl.

II osi à esperei- que la police de sùreté ,
laquelle enquéte, no tarderà p«is à mettre la
main sur le ou les coupables, el qu 'une puni-
lion exemplaire s'ensuive.

MONTHEY. — SOIREE DE L'« ORPHEON »
Samedi dernier . l'Orpheon a conn u un nou-

reau succès , durant la soirée qu 'il donnait
ì la grande stille cle l'Hotel du Cerf. Les
chceurs, exéeutés sous la direction de M. Al.
Gallay plurent au public à tei point cpie cer-
tains durent  ètre bisses.

AI. E. Doissard , présiden t de la société, pro-
fila de l'entr'acte pour remercier les audi -
teurs cle la marque cle sincère sympathie
qu 'ils témoignent à l'Orp heon en venant aussi
nombreux à assister à cet te soirée.

La comédie au programme « Mon ccenr en
halan coire », de Marcher et Fauconnier , jouée
tl-AUs ìes ofr.itoyauts décors de A'L C Benaud ,
prouva un pub lic que les chanleurs de l'Or-
pheon savaient également ètre d' excelknts ac-
teurs.

Le hai avec l' orchestre Leupi, suivan t cette
magnifique soirée , Ja termina parfai tement par
son entrain et sa calte.

LA LOTERIE DE MONTHEY
Le tirage do la loterie cle Monthey est rei:

voyé.
La date exact e du tira ge sera publiée tré

prochainement.

J
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ttat et voterà oour lui.
mauens de Sion

20 h.30 Pourquoi pas

CONFÉRENCE

_ topS'_«e[E Caisse Populaire d assurance marame de Sion
depuis 110 fr.

£_ —, «ava» ASSEMBLéE GENERALE
Guill. TRAUB dimanche 14 mais 1937, à 14 h., à l'Hotel du Cerf

March and tailleur SION ' _ ¦. , „ .
Maison Zoni placo du Mid i Les parents des enfants assurés a la Caisse y sont
Man spricht ' deutsch — Si cordialement invités - 
parla italiano. Agence d'affaires F. Bercil e, Sion

On cherche deux Beeouvroments- Contentieux. Organisation et tenue de
©ffeuilleuses comptabilité. Expertises- Déclaiations fiscales. Assuran -

ayan t travaille à la Còte. ces: La Mutuelle Vaudoise, La Neuchàteloise
Faire offres avec prix à M. a transféré
Huguenin , vi t icu l teur, Bu- son bureau à la Alaison Antille, vis-à-vis de la Maison
tiaux sur Bolle (Ct* Vaud) Hoirs Ch. Bonvin Fils, Av. de la Gare.

RV>__

Séjour d'eté
Chalet à louer pour un ou
deux ménages à volonlé.
12 chambres. Situalion ex-
celiente. Tennis- Offres sous
P 1806 S Publicitas, Sion.

Lundi 151 michel PEREZ
mai*S à I l'exPl°rateur suisse qui échappa
< _ _ _  _ nn I au naufrago du

donnera une seule

et vous presenterà personnellement. le fini iné-
dil de la traversée du Grcenland en 1936 au

Cause transfo rmations, à
vendre Frigorifique
1 HP., parfait état de mar -
che. Offres à Boucherie
Bifrare . Servette 4,5, Gè-
lève. Tel . 23.288.
*^*—— , „ .1,

On achèterait d' occasion
Une Cuisinière — gaz

* ben état. Ecrire Caso
Postale 1)313, Sion.
A la mème adresse, on
Parche, pour lo ler ou 15m,
appartement de _ pièces
lyec ou sans confort.T"*——————————————————A vendre« lardinw arborisés
P* Creusets. Arbres en
PD rapport.
I^

adr. Agence d' affaires
f

8 Calpini . Sion.

C'est une iradiiion chez Philiberl
Pour les fètes de Pàques ju squ'au ler avril vous re-

cevrez 2 tickets de 5 °/o soit 10 % sur lous vos
achats , comme mes prix sont avantageux sur les sa-
vons, encausti ques et articles de nettoyages. C'est une
véritable affaire .

Dans le rayon dos biscuits, mon mélange riche à
— .90 les 500 gr., c'est uni que , allez voir cela!!!

Alal gré la forte hausse sur les chocolats, je tiens
le coup

MAGASIN PHILIBERT
Louis Koenig

Ì ] i.lll!!lll!llll!!lll!li!i ; .llllllll!IIIMIIiiilM
Abonnt__ .--vo._s _. la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
_.—> Journal des Familles

MARTIGNY.
ASSEMBLEE DU CONSEIL MIXTE

Les délégués du Conseil mixte, qui admi-
nistrent les biens do la paroisse de Marligny,
comprenant cinq communes, ont nommé, dans
leur asssemblée du 4 mars, M. Marc Morand
président du Conseil mixte on remplacement
de Al. Jules Couchepin , président de Marti gny-
Bourg, qui se relire de l' administration.

SALINS. — MACABRE RÉVEIL
Il y a quinze jours convolai! en deuxième

noces Al. Antoine Dussex , àgé de 63 ans , avec
uno veuve àgée à peine de 40 ans.

Or , quelle fut sa surpise, jeudi malin , en se
réveillant , de constater quo sa nouvelle épou -
se reposail sans vie a coté de lui.

Les conslatations faites, détorminèrent quo
la mort avait el fi se produire pendant la nuit.

CHRONIQUE SPORTIVE
_¦ ¦ mm

NYON I-SION I.
Pour comprendre l' importance d' une victoire

de dimanche, il suffit d' examiner le classe-
ment qui, à ce jour , est le suivant:

Vevey II 14 matches 12 poinls
Nvon I 13 » 10 »
Sion I 12 » 9 »

Une défaile de notre équi pe lui enlèverait
dono presque toutes les chances pour quitter
la dernière place , tandis qu 'une victoire la
piacerai! devant son adversaire cle dimanche
et. la rapprocheraif de Vevey IL' qui n 'a plus
que deux matches à disputer.

Qui , dimanche soir, porterà la Lanterne rou-
ge? "N yon ou Sion ?

* * *
Dès 13 li. 15, le public pourra assister à

une rencontre entro l'equipe des Juniors et
l'equipe du Collège de Sion.

Pare dee Sports - Sion
DIMANCHE 14 MARS 1937, des 14.45 heures

NYON I - SION I
UN MATCH FORMIDABLE 1 1  !

Chronique sédunoise
Une conférence au Cinema LUH
DEUX ANS AU GROENLAND.

(Coir. pari.). — Lundi soir, M. Michel Pe-
rez, géologue, fera, au Cinema Lux, une con-
férence, ilhistrée par de très instructifs docu-
nients sur les explorations faites lors de ses
deux expéditions (1934-35 et 1936).

C'est à bord du «Pourquoi Pas?» dont la
fin tragique avec le commandant Charcot est
clans toutes les mémoires, que M; Perez fit
le voyage. Il descendit à Angmagsalik, sur
la... còte orientale du Groenland, habitée - par
une tribù esquimau dont nous connaìtrons
les mceurs, les traditions, tonte la rude vie
au milieu des fidèles compagnons que sont
los chiens polaires, tout cela dans imo «at-
mosphère de 20 à 30 degrés et davantage.

La seconde fois, toujours à bord clu fameux
navire du commandant Charcot , M. Perez et
ses compagnons abordèrenl sur la cóle occi-
dentale , toujours plns tòt libérée des glaces.
Ils  firent des marches de plusieurs centaines de
kilomètre s de glaciers et de séracs, don t nous
apprendrons égalemont une foule de détails pro -
diig ièu sement intéressants et instructii fs à la fois.

JMMMM—»-t- ——«ta»iai».3__l_»

Les petites annonces
sont le MEILLEUR chemin
ponr atteindre ' votre but,
si elles paraissent dans nn

. i , *_ -, i< «a-^ei-IWAI/- .o___ , i*6p_Mu '" " '** ¦*"*
et lu par tont le monde.

La Feuille d'Avis
l- —¦—— ' ¦ ' .-_<àiii--— ,• i

:- du Valais -:
est IIO excellent organe pour

les petites annonces
-- '-'Adressez vos commandes à

PUBLICITAS
Avenue de la Gare

•MIWW ¦¦¦»¦»- ¦¦ ¦ ¦ I I . mmm m*m mmmzmmm\

un bon domestique de cam- P|flCll!lll! 9 COIIOFEpaglie, dans Ja quarantaine,
sobre, sachant traire, fau- à p ied , garantie, excellente
cher et conduire. occasion. avec tous acces-

S adr. au bureau du journal . sojres, QQ frs. Ecrire SOUS
Atelier de couture cher- G L * 23. Poste resi., Sion .

che pour de suite » , _ .,t~ ° A louer de suite
Apprentìe Appartement

r ~ de 4 chambres, cuisine,
S'adr. Alagasin H. Sohup- cave et bucher , chauffage

bach , Sion. centrai. Location fr. 65'.—
par mois-

Demandez le « Journal et S'adr. Café Solioz , Sion .
Feuille d'Avis du Valais » 

C'est enfin sur le «Pourquoi Pas?» que l'ex-
pédition devait rentrer; mais le hasard vou-
lut que, gràce à un navire danois, ils purent
ne pas prendre celui qui devait se perdre
corps et biens sur les còtes d'Isl.ande.

Le film que le public pourra admirer lundi , en
écoutanl le récit du 'distingue conférencier, pré-
sente le plus grand intérèl : Montagnes, icebergs,
habitants, tout est instructif et passiono ant
dans cette remarquable pérégrinalion polaire
que tout Sion intellecluel voudra voir et con-
naìtre gràce au savan t et modeste con féren-
cier qui en est le héros- A. Gh.

¦ ¦ _

LA JOURNÉE DU SKI
organisée par le Groupe de Sion du C.A.S.,
le dimanche 14- mars 1937.

Sans -étre : un champion , ni vouloir disputer
les Olympiadcs d'hiver , il est permis d'aimer
et prati qner le sport pour le seni plaisir qu 'on
y tronve-i-Les eonoours ordinaires do\ski ,;ne
cherebent qu'à séleclionner des as ou battio
des recods. La «Journée du ski du C.\.S.»
n 'a d'autre but que de faire aimer et con-
naitre dava n tage Ja pratique du ski , et de
procurer à ceux qui assistoront à nos joutes
amieales une bonne journée de camaraderie
sportive .dan**. l e .  ca^enieBspleiJlé do , l'Alpe
de Thyon. . -

Cesi lo oongrès annuel de lous los skieurs
de la région.

A tous les amis du sjv i , nous donnons dono
rendez-vous dimanche sur l'Alpe de Th yon.

Le Cornile du Groupe de Sion.
Programme :

S«amedi 13 mars. 17 h. 30. Départ des cars
de la Place du Alidi.  S'inserire à l'avance
chez Bichemont.

Dimanche 14 mars: ;

7 li. Départ des cars, Place du Midi.
7 h. 45 Arrivée aux Mayens.
9 li. 45 Messe k Thyon.

10 h. .30 Course estafette.
12 h. 15 Diner.
14 li. Descente surprise.
17 h. 30 Départ des cars des Mayens.
18 h. 30 Réunion à l'Hotel de la Pianta. Pro-

clamation des résultats et distri-
bution des prix.

AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT. .. . _ . — T-ij -r, ,_ .r —v .:.
Après le pain , le yin ,.,.Je beurre, le fromage,

les pommes de terre, les spaghettis et tutti
quanti , c'est maintenant au tour du lait à subir
sa petite augmentation. ' . .

C'est ce que nous apprend . un avis placardé
dans toutes les Jaiteries de Sion . Dès le ler
mars, le prix de vente est donc fixé à 36 cts.
le litre .
- Tòt après la dévaluation du frane , M. Mover,
chef du; '-_*ejartement federa i dés Finances,
dans som discours radiodiffuse par tout le
pays, avait expressément spécifié l'interdic-
tion de tonte hausse sur les marchandises,
ainsi que,M! ,apph«*,tioii .Ae sévères sanctions
contro Jes contrevenants.

Et maintenant existe*t-il encore une mar-
chandise qui n 'ait pas *u sa petite augmen-
tation ? ' - tv moli ¦¦

SECOURS AUX VIEILLARDS, VEUVES ET
ORPHELINS NÉCESSITEUX.

L'administration communale de Sion est
chargée d'établir la liste des nécessiteux dé-
sirant participer à la répartition de la sub-
vention federale pour 1937. Afin de pouvoir
transmettre au canton cette liste dans le dé-
lai fixé par l'office centrai, nous invi tons:

a) les vieiiiards, hommes et femmes, nés
en 1872 et qui soni dans la nécessité;

b) les veuves e t leurs enfants tombes dans
la nécessité et qui n 'étaient pas inscrits
jusqu 'ici ;

e) les orphelins de pére et mère qui soni
dans l'indigence

à s'inserire jusqu 'au 22 mars à 12 h. au bu-
reau de police de la commune de Sion. Cet
avis concerne les nécessiteux à Sion et qui
n'ont pas été inscrits les années précédentes.

Sion, le 8 mais 1937.
L'administration communale.

SERVICES RELIGIEUX ????????
Dimanche 14 mars

A la cathédrale. — 5 h. 30. 6 h., 6 li. 30 el
7 hi; 30: messes basses. — 7 h.: messe et
commini ion generale cles jeunes filles. —
8 li. ,30: messe chantée , sermon allemand. —
10 h.: graiid' messe, sermon francais. — 11
li. 30: mosse basse, sennon francais.

Le soir. — 16 h.: Vèpres. — 18 h.: Dévotion
du chemin de la croix à l'église de St-Théo-
dule. .

A 8 h., commencemen t de la retraite pas-
cale pour los fidèles do langue francaise.

ÉGLISE REFORMEE DU VALAIS OOOO
PAROISSE 0E SION **? <«?<>«*? ??**.*.

Dimanche 14 mars
Sion. — 9.45 Uhi- .: Gottesdienst

?? PHARMACIE OE SERVICE m-O
Du samedi soir au jeudi soir 18 mars 1**37

Pharmacie de Quay.
Du jeudi soir au samedi , à 20 heures :

Pharmacie Dénériaz.

X n>i*/f* /rr cr\r\ié--ré-e* V\UM/VO _-TO OUL./C/CO \
C. A. S. — GROUPE DE SION

La course à la Cabane des Dix des 19, 20
ot 21 mars aura lieu , comme indiquée dans
le . programme cles courses. S'inserire chez
Gaillard ju squ'au mercredi 17 mars à 18 li.
ou au slamili du mème jour. Les partici pants
sont priés de venir au Café cle la Pianta le
mercredi 17 mars au soir pour discuter de
l' organisation. Les chefs de course.

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
La Section de Sion est convoquée en assem

blée generale samedi 13 courant , à 20 h. 30
à l'Hotel de la Pianta .

Présence obligatoire (1 par famille).

t̂t-M-_k-_-j£ìrrj  ̂MB
CINEMA CAPITOLE.

« La Neuvième Symphonie ». — Le grand
film musical qui fui couronne à la 'Biennale
de Venise passe, cette semaine, sur l'écran du
Capitole. On escomptait une belle carrière
pour cette admirable production , mais par-
tout les prévisions les plus optimistes onl élé
largement dépassées. Jamais , au grand jamais,
une grande ceuvre cinématograp hi que et mu-
sicale ne fut accueillie avec autant de ferveur
et d' entiiousiasnie. Un titre presti gieux , des
interprete, extraordinaires, dont Lit Dagover,
Willy . Birgel et Maria de Tasnad y sont les
principaux, une exécution magniloquo el pieu-
se de l'oeiivre illustre de Beethoven par l'Or-
chestre de l'Opera de Berlin ont , il est vrai,
largement contribué à l'aecómp'lisssement de
ce nouveau miracle de l'écran.

5UI8 Conseiller
¦

Appartement
à louer, 4 chambres, cui
sine, dependances et con
fort . S'ad. chez Michelloud
Lietti, Aux Moulins, Sion.

CINEMA LUX

A LOUER A LOUER I A LOUER
aux Mayens de Sion , un
étage de chalet, 5 eh., cui-
sine et grande galerie au
Midi. Belle situatión , à pro-
ximité Houle des Agettes.

A Sion , en ville:
Un appartement 2 ch. et
cuisine, en très bon état.
Avantageux pour person-
nes soignées.

S'adr. au bureau du journal.

pour le ler avril ou mai
appartement 3 chambres,
chambrotte, tout confort ,
chauffage general. S'adr.
Varone-Fruits, Sion.

appartement bien ensoleillé
3 chambres, bains, centrai.
S'adr. chez Rielle Geor-

ges, Sous le Scex.

A LOUER
appartement de 2 cham-
bres, cuisine et cave. En-
trée le ler avril ou date à
convenir. Rue du Gd-Pont.

S'aHr nu hur.au dv iemrnnXA louer 1 appartement
d'une chambre et cuisine.
S 'adr.: bureau du journal.

Petit ménage soi gné cher-
che, pour le ler juin ,
Appartement

de 3 chambres et confort.
Offres avec prix Case

postale 2222. Sion.

Ménage , sans enfants,
cherche Appartement
3 chambres , si possible
confort , date à convenir.
Offres écrites au bureau du
journal en indi quanl prix.
Demandez le « Journal el
Feuille d 'Avi» du Valais »

NOS MORTS
Une très grande affluenoe a conduit , mardi,

à sa dernière demeure, Madame Jeanne Do-
nazzolo , née Rigoli.

Mère de MM. Victor et Marc Donazzolo,
fonctionnaires postaux, et de Madame Fernand
Gaillard , bijoutier en notre villo, la defunte
s'en est «allée, après une longue maladie, vers
un monde meilleur , ayant atteint le bel àge
cle 77 ans.

* * *
Le mème jour , à Lausanne, on ensevelis-

sait égalemen t une violile connaissance des
Sédunois , M. Kmile Furter, ancien maìlre-
eoiffeur.

Originaire du canton de Zurich , il vint à
Sion vers 1890 et ouvrit , à la rue de Lau-
sanne, un établissemen t de eoiffure qu 'il ex-
ploita pendant 35 ans.

Atteint par le poids cles ans, il se relira
eliez ses enfants  à Lausann e où la mori est
venne le surprendre, à l'àge de 76 ans.

¦T **. *Ì:

Vendredi , c'était une aulre sepluagéiiaire de
notre ville que l'on ae.compagnait au champ
de i-epos, Madame Madeleine Cerini , née Sier-
ro . épouse cle M. Laurent Cerini; olle avait
aussi atteint ses 74 ans, lorsque la inori vini.
Iti moisson ner.

* # *
Enfin hier , on apprend lo décès cle Madame

Hélène Genetti-Gaillard , épouse de M. Armand
Colletti , industriel à Ardon et bien connu
dans la capitale.

Agée seulement cle 47 ans , elle s'en est al-
lée bien prémalurément on laissant dan s la
désolation son époux ainsi que qua'lre enfants.

A tous. nos sentiments de vive sympathie.

t
Monsieur et Madame Ferdinand LIETTI ,

leurs fils ' Fernand et Michel, ainsi que les
familles alliées Lietti , Michelloud , Bovier,
Pralong et Sul ter, ont la pro fonde douleur de •
fai'e part de la mort de leur chère peti te

Mary-Jeane
quo Dieu a reprise à Lui ,* à l'ago ue seize
moi ;. après une courte et pénible maladie.

L'en sevelissement aura lieu à Sion, diman-
che 14 mars 1937, à 11 heures.

Priez pour elle,i

Domicile mor tuaire : St-Georges.
Le présent avis tient lieu de faire-parr.

+ "" '""" 
Les enfants  de Madame IEANNE DONAZ-

ZOLO et leurs familles remercient bien sin-
cèrement loutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du deuil
crucJ qui les a frappés.

Madame FURTE R-PFEIFFER , ainsi que lea*
familles parentes, profondément touchées des
nombreuses marqués de sympathie recues . à
l'occasion de leur grand deuil , remercient cha-
leureusement toutes les personnes qui y ont
pris part , tout spécialement la Sociélé des
Maìlres-Coiffe iirs (Section du Valais).

Lausanne, murs 1937.

A louer
joli appartement avec toul.
confort, au nord de la
ville, dans quarl ior  tran-
quille.

S'adr. au bureau du j ournal.

Plantes et irraines forestières
Plantes pour haies vives
G. MAILLEFER , Pépiniè

res, La Tine (Vaud).

On ne conpoit plus
aujourd'hui ia concur-
rence sans la publicité.
TTTTTTTTTTTTTTTTTYTt
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Savez-vous que la meilleure grais-
se a traire est celle cpii porte la
marque

sir ir
F.ssavez-la, vous on serez convainciis

Demandez à votre fournisseur
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L'IMPORTATION DES BOIS.

Depuis la dévaluation , la situalion des svivi -
culteurs suisses n 'a cesse de s'améliorer. Par-
tout on reprend courage. Si la reprise est de
durée, il est probable que les déboires de
1936 seront vite oubliés. Le «Marche des
bois», organe de l'Association suisse d'eco-
nomie forestière, examiné la question de sa-
voir si la mévente des bois en 1936 aurait
pu ètre évitée ou clu moins atténuée si les au-
torités fédérales avaient plus fortement res-
treint l'importation des bois étrangers. Dans
une analyse des données sur les importations
de bois, l'organé arrivé à la conclusion que
l'importation des bois en 1936 n'a aucunement
provoqué ou aggravò le marasme du marche
suisse. Mème une fermeture complète des
frontières n 'aurait guère atténué les difficul-
tés. Deux lec;ons peuvent ètre tirées des ex-
périences des dernières années. Premièr<ament :
les possibilités d'écoulemeiit de nos bois dé-
pendent avant toni de la situatión de toule
notre economie nationale. Deuxième enseigne-
ment: la sylviculture suisse n'est pas à mème
de fournir tous les assortiments et qualités
nécessifcées par l'industrie suisse du bois, mè-
me en temps de méventes. Rendre la forèt
suisse toujours plus apte aux exigences des
temps modernes, voici le but principal de la
science forestière et de la technique de l'em-
ploi du bois.

cMv<l<"

ANITA
Le violoncelle avait repris son chant, mais,
plus rapproché, il semblait. moins mystérieu-
sement penetrane Conrad Handen entra dans
la pièce très vaste qui était la salle d'études
et le lieu de réunion rie sa famille. Quelques
jeunes tètes se levèrent ili l'arrivée du pére,
puis s'abaissèrent aussitót sur les livres et
les cahiers. Seule, une petite fille très blonde,
au doux et délicat visage, en profila pour de-
meurer le nez en l'air, en contemplation de-
vant les jeux de lumière et d' ombre produits
sur le plafond par la lueur des lampes.

Le professeur se dirigea vers la cheminée
où son grand fauteuil l'attendai t en face de sa
femme. En passant , il posa la main d' un geste
earessan t sur une épaisse chevelure brune «aux
c.répelures superbes. Un court instant, deux
yeux gris foncé se levèrent vers lui, empreints
il'une tendresse passionnée, puis s'abaissèrent
aussitót sur le flessiti que tracait une petite
main brune et fine.

— Pas trop de travail , Frédérique, dit dou-
cement le professeur. Je croyais t'avoir dit
de ne pas dessiner le soir, ma fille.

— Et je le lui ai répété ! dit la voix calme,
nn peu trainante de Mme Handen. Mais c'est
une tète dure qui ne veut faire quo sa vo-
lonté... Frédérique, laisse cela et prends ton
tricot. . . . . .

[tof ane vaf abkj ok
da voirmonj antp

- • ': Si donc vous remarquez diez vos
enfants des signes de fatigué et

d'épuisement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel,
léger et savoureux, mais elle favorisé en méme temps la digestion
et l assimilation des autres aliments.
Les enfants qui sont fatigues à la fin d'un semestre scolaire sont
très très nombreux. Tous ^evraient prendre de l'Ovomaltine.
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-A aller à 1 école en chantant
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De nos jours, l'école impose de
{ 3 -C?̂ ---» _ randes exigences aux enfants. Les
)*"̂ V ÌR-<, & programmes d'étude sont très char-

j f  / rf ^SzM ^és' mais *es é^ves sains et bien
}^Lt\ \f  nour*"is viennent à bout de leurs

\^ry\ ladies sans trop de peine. La fati-
s\\ \ W*  ̂ 6ue scolaire ne se manifeste la plu-
** --̂ -'Sa X•*vV*\ \ part d" lguips que vers la fin du

N'-VS*)" semestre. >
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EXPORTATION DE MACHINES SUISSES
(Comm.). — La fabrique de machines à Oer-

likon vient d'obtenir, ces jours, malgré une
concurrence internationale très aiguè, la com-
mande ponr l'Italie de 3 générateurs verticaux
à courant triphasé. Ces machines sont pré-
vues pour un rendement conlinuel de 2500
K.W. chacune, avec une tension variable de
9000 à 18000 Volts, à 200-250 tours la mi-
nute et des frécpiences correspondant.es. Cha-
que générateur est actionné par une turbine
à eau de provenance italienne. La disposition
speciale de la centrale necessitai! une hau-
teur des générateurs très modérée. Par ime
construction speciale et nouveUe, la fabri que
d'Oerlikon a réussi d'obtenir une hauteur plus
modérée que la concurrence. Ce fait permet
de profiter de nombreux avantages en oe qui
concerne la construction de la centrale.

Les machines ont un poids de plus de 600
tonnes; plus de 70 ouvriers pourront travailler
au compiei pendan t au moins une année à la
fabrication de ces générateurs. Les autorités
italiennes ont accordé un permis d'importa-
tion special pour les générateurs commandos.
Sans celui-ci, et s'il avait falbi observer les
prescriptions de contingents pour de telles
machines, prescriptions en vigueur enlre l'Ita-
lie et la Suissse, la livraison n'aurai t pu s'ef-
fectuer que sur la durée d'environ 10 ans.

ABONNEZ- VOUS A LA
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La main de la fillette se cnspa sur son
crayon, mais elle continua tranquillement. à
tracer ses li gnes avec une impeccable cor-
rection.

— Eh bien ! Frédérique ! dit sévèrement le
professeur.

Elle se leva aussitót et alla prendre clans
une corbeille un tricot commencé, puis elle
revint s'asseoir près de la lampe. Sur ce jeune
visage aux traits heurtés, à l'expression hau -
taine et sombre, on ne pouvait discerner an-
eline émotion , aucun indice d'une lutto in-
térieure.

Le professeur se laissa tomber dans son
fauteuil, et son rogarci distrait se fixa sur
la masse incandescente qui s'écroulait dans
la cheminée avec un léger craquement. De-
vant lui , Mine Handen trieolait activement.
Au boul d'un intani , sans s'intorrompre , elle
demanda:

— Olì en es-lu de Ion travail , Conrad ?
— Il est a chevé, Emma, dit-il avec. un sou-

pir d' allègenient. Je vais maintenan t me re-
poser un peu, car je me suis vraiment sur-
mené et je me sons faible.

Mme Handen cessa de travailler, et sos yeux
bleu pale se "fixèrenl , un peu inquieta, sur le
visage amaigri de son mari .

— Tu te sens plus fatigué, Conrad ? Con-
sulte clone encore, je t'en prie !

11 secoua negativement la tète. La maladie
de coeur clont il souffrait était inguérissable,
il le savait, mais il pouvai t vivre longtemps
encore... ou ¦ tout aussi bien mourir tout de
suite. L'alternative favorabie, ne dépendait pas
cles médecins, mais seulement d'une existence
calme, stins beurts trop violents-

De nouveau , le silence compiei s'élait fait
dans la salle. Le violoncelle s'était tu dans la
pièce voisine, et , quelques minutes après, un

Dr. A. WANDER S. /_ . BERNE

SUR L'ÉDUCATION DE LA CIRCULATION

l'A.C.S

La S.A. Chocolat Tobler a eu l'heureuse
idée de se vouer au développemen t. de l'édu-
cation de la circulation. Ce fait est méritoire.
En collaboration avec. l'Automobile-Club de
Suisse, cette maison a èdite des timbres-ré-
clame en sept couleurs d'exécution magnifi -
que et ayant trait aux dangers de la circu-
lation. Les images en cinq séries de 4 tim-
bres (du format doublé cles timbres-réclame
ordinairesì représentent diverses situations de
la circulation: i

1. Les dangers de la circulation désordon-
née en ville.

2. Les dangers de la circulation en cam-
pagne.

3. Les dangers do la. circulation 'la. nuit.
4. Les dangers de la circulation en hiver.
5. La circulation bien ordonnée.
Les feuillets d'album destinés à recevoir

les nouveaux timbres-réclame portent un
texte explicatif au bas de chaque page qui
est numero tee et dont les numéros corres-
pondent à colui imprimé à l'envers du tim-
bro respeetif. Ces explications émanent de
la piume competente d' un fonctionnaire de

Les nouveaux timbres-réclame sont ajou-
tés à tous les paquetages de chocolat. Tobler
à partir de 50 gr. et Cacao Tobler — en pa-
quets plombés — ainsi qu'aux produits de
cette maison. Les oollectionneurs peuvent
échanger les timbres entre eux ou envoyer
à la S.A. Chocolat Tobler, service de publi-
cité à Berne ,les doubles qu'ils possèden t

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE SKI A CHAMONIX
Les deux skieurs norvégiens, Jvaarbg et Tufi

pour recevoir en écliange le nombre équivalent
de séries entières à clioix. Les prescriptions
relatives à l'échange des timbres-réclame To-
bler peuvent ètre obtenues dans toutes les
bonnes maisons de la bran che alimentaire.

Ce nouveau mode d'éducation de la jeu-
nesse apprend à celle-ci à se préserver des
dangers de la circulation et à se comporter

en tout temps et en tonte circonstance «absfl
lunient. correctement. Quand les parents e
autres adultes voudront bien vouer aux en
fants un peti do temps en leur expliquant le
timbres si instructifs Tobler de la ciroulalioii
ils participeront beaucoup à diminuer les dan
gers cpii guettent constamment les enfant
dans les rues.

adoleseent entra et se glissa doucement vers
la table où travaillait Frédérique. Sans une
parole, il ouvri t un cahier et se mit à écrire.
La vive lueur d'une lampe tombait sur ce vi-
sage mince et pale, copie exacle de celui du
professeur. Mais les yeux bleus au regard fier
décelaient ime nature plus ardente, plus dé-
cidée, plus orgueilleuse aussi quo celle de
Conrad .

De sa place, le piofessour contemplai! avec
fierté colto couronne admirable, ces nom-
breux enfants si beaux, si intelligents , qui
étaient les siens. Combien les lui enviaient!
Oui , il était vraiment un heureux pére . Qu'a-
vait-il à souhaiter? Son bonheu r était com-
piei.

Pourtant, il passa la main sur son front
d' un gesto fati gué. C'était. chez lui lo signe
habitué! ile la souffrance, morale ou physi-
que, et, de fait, sa physionomie n'était pas
précisément celle d' un homme heureux.

La paix si profondo de la maison Handen
l'ut soudain troublée par Je hoiirt violoni du
marteau sur la porto d'entrée.- Une minuto
après, un bruit de voix parvint du vestibule.
Le professeur, qui prelat i l' oreille , eul un tre.s-
sai l ie inei i l .  L'orgune rude el oiiroué du domes-
tique s'était tu, et l'on distinguili !, maintenant
uno voix basse, penetrante, un pou voilée et
tremblante comme celle d' im ètre souffmnt.
Celle voix , Conrad la connaissait. Oh! oui,
malgré tant d'années, il ne l' avait pas oubliée !

Il se leva brusquement et se diri gea vers
la porte qu'ouvrait on ce moment une main
résolue. Sur Je seuil , un homme parut... Un
cri jaillit du coeur plus encore que des lèvres
do Conrad :

— Bernhard !
Puis il recula, lo rogarci soudain froid et

sombre. Celui qui osai! reparaìtre ainsi dans

la vieille maison cles ancètres, c'était l'ingrat ,
le misérable quo ses parents avaient renié...
Un instant... oui, il l'avait oublié!

Bernhard s'était arrèté. Ses yeux d'un bleu
profond , brillant de fièvre dans un visage
emaciò et livide, se posèrent «aveo un navrant
reproche sur celui qui avait été pour lui un
frère et qui s'éloignait cle lui. Enfili , il parla ,
d'une voix faible et brisée quo l'on entendait
à peine.

— Conrad, no veux-tu pas oublier?... Après
tant d'années , n 'as-tu pas compris?... J'é-
tais jeune, j 'ai eu des torts envers ta mère,
envers loi , mon ami , mon frè re-.- Oh! ce n 'est
pas que je regretté mon mariage ! dit-il avec
un soudain mouvement de fierté. Non , je n 'au-
rais pu renoncer à ma douce, ma chère Mai -
colina... mais ce que je devais fai re, c'était
user de ìiiénagements envers eelle qui m'a-
v.ait servi de mère, c'était te confie r clès le
premier instant mes espérances et mes rèves
a loi qui me révélais tous les replis de ton
coeur. Eusiiile , j'ai e u l'orgueil do ue ja-
mais chercher à renouer noire amitié.., Con-
rad , pour cela, j 'ai besoin do ton pardon.

Le professeur recula encore, et sa voix
s'eleva brève el sèche :

Vous notes bon marcile de votre in
qualifiable mesaillance, Bernhard Handen et
c'esl là cependant la véritable, la seule cause
tle notre rupture. La maison qui a abrité
notre honorable famille ne peul vous rece-
voir.

Le oorps débile de Bernhard sembla sou-
dain galvanisé, mie fiamme ardente passa
dans son regard souffrant .  Il elenchi la main
en un geste cle protestili ion indi gnée.

— Pas un mot de- plus, Conrad ! Tu sais
quo Marcelina étail digne d'entre r dan s notre
famille,  et il est inutile de réitérer des atta-
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FlOmage de montagn e, V2 ChateUcnle de Conthey . Majorlcs de Ni-ndaz,

gras et 3/4 gras à Ardon - Chamoson et St-Pierre des Clages

fr. -.95, 1.10 __.
Bien fait, 1/4 gras à 1/2 par J. E. Tamln l, Abbé , Pierre

„rag ^ 
Délèze, Abbé . Paul de Rivaz

fr. -.75, -.85 "*
Tilsit tout gras I Fr. 3so

fr. 1.20, 1.30
Beurre de table Ire qual. '-N VENTE au bureau du Journal

à fr. 2.25 par demi-kilo. et Feuille d'Avis du Valais - Sion
Jos. Achermann-Bucher , im\ m\tl riMllBWSIIIlEIlt— — ¦¦¦¦ ¦¦ 1 1
l romages et beurre _ . _ ¦ —— . 

Buochs (Nidwald). T/m*T A votre changement d'adresse, joiqnez 30 centimes

rOUE-AGÈRES
Quelcjues mille kilos.

Kohly, aux Iles, Tél. 400

Pour vos plantations, ne ^w  w v" ^" 
w w  •mmwm my m

cherebez pas ailleurs co |eS 13 et 14 MARSque vous pouvez irouver - - -

Te Soussigné peut vous M
C,&rs: 77 Samedi: Départ de Sion Placo di,

livrer cle sa pepinière les lV ldl ' * U h . 30. Dimanche: Départ de Sion.
variélés suivaontes: pkce du Mldl ' a ' heures'

Pommiers Canada haute Servioe postai selon borane officici.
tige ct mi-tige; Abricotiers ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ =Luizet de 3-4 ans; Pruniers  _ .  *./ •-«. mm _r% m a éM. m _*_ _¦¦%

mmm: Hmmr. Ho V-tlVE^ E C H A L A S
se de Virginio, Reinette do A * , M P I U P T I A  J.
Champagne; Gravenstein; *> J& H + t l E L V E T I A  +
Borovinka; Astrakan roug- «*J* pf ì  C en épicéa creosoto. r.one. 1.50 m.
gè; Transparente bianche ;
A strakan blanc; Peasgood
Nonehuek.iNonchuck. 

 ̂
mM C 

LES VI,xr3 ROBUSTES
Basse-tige: Poir ier :  Wil  I W\Wf\ ? «¦? LES PLUS BURAB_.ES

liam, Beurre G ffard, B au- O Wfors) ^
ré Hard y. l_| ^«V. CO RoprAseotants gónóraux pour 1̂  Valais :

Se recommande: Ernest -__ -»II-._.IJ_ o _""> " __ *ROCH , Fépinióriste. M ARQUE pt- posée r'ICIieriC o» -UIC. SHOP
Pont-de-la-Morge. aini e taimr' '

en épicéa creosoto. Xiong-, 1.50 m.
Formep oarrées ou trlang-ulalroa

- ;V'.. - ' : ''¦'- ¦¦ '.

ques de ce genre. Qu'importe qu'elle fùt  \'
fille de pauvres ouvriers , si son àme étal
belle et noble, si elle était capable de fain
mon bonheur? El elle l'a fait autant qu 'il 1
été en son pouvoir... Oh! colti , je puis le diri
en tonte sincerile! fit-il avec un élan de re
coniiaaissance passionnée. Elle a élé dans 11M
vie comme une douce étoile. ma Marcelina..
Et elle est partie... Conrad , elle est morte !

Ces mots étaient un cri de douleur , le gé-
missement d'une «àme inconsolable, torturò
par le regret. Le pro fesseur tressaillit. So!
coeur. qui luttait contre le pardon , se senti
envahi par une indichile compassion.

— Quoi, elle est morte! murmura-t-il, ava'
une émotion qu 'il ne put. maitriser.

Alors. regardant Bernhard avec plus d'ai
tention, il se sentii douloureusement frappi
en présence de cet homme qui avait  son tlgf
et semblait cependant un vieillard. Quelle
luttes op iniàlres, quels travaux , quelles ei-
frayantes épreuves avaient donc fait  du beai
et brillimi Bernhard d' autrefoi s ce malheureH
aux cheveux gris. an regard douloureux, ai
corps d' une extrème mai greur , eourbé com
me sous le poids d' un intolérable fardeaul-
Il paraissait d' une faibiesse excessive el av»
visiblement peine à se soutenir.

— Vous semblez avoir besoin de repos
dit le professeur d'un Ion hésitant. Asse)'*-'1
vous au moins quel ques instants.

Bernhard secoua énergiquement la lète-
— Je ne me reposerai pas ioi si tu 11"

traités en ennemi. J' aime mieux m 'en alle}
bien que la nuit. soil si froide!... Oh! si fn»
do!! dit-il eu frissonnant. Conrad , une de'
nière fois, je le le demande... veux-tu 0»
blier... et pardonn er à oelui qui va mourir

(A suivre).




