
les tonifies du
Les philosophes à l'esprit bucolique

qui prétendent que l'homme est natu-
rellement bon et que s'il était aban-
donné sans lois et sans règles, à ses
seuls instincts ou mouvements, la vie
serait une immense idylle, doivent en
ce moment s'abstenir de lire les comp-
tes-rendus du Grand Conseil qui ne
semblent point faits pour confirmer
leurs théories.

Qu 'avons-nous vu dès le premier
jour de la session ?

Deux groupements du Conseil d'E-
tat présenter des rapports personnels
sur le budget et la réorganisation ad-
ministrative.

Certes, ces dernières années surtout,
l'histoire politique de notre canton
nous a déjà montré quantité de duels
sensationnels.

Il s'en est peu «rencontré d'aussi dra-
matiques et d'aussi fertiles en réfle-
xions et en enseignements divers.

Aussi le parti «radical a-t-il voulu
profiter de ces incidents pour deman-
der, par l'organe de M. Delacoste, une
enquête sur les causes de la désunion
qui existe au sein du Gouvernement.

Nous estimons cette «motion regret-
table déjà pour le seul fait qu'eUe nous
vaudra une nouvelle avalanche de dis-
cours et d'interventions le jour de son
développement si elle est prise en con-
sidération.

Le parlementarisme, dans notre
hinnbkî assemblée législative, a ceci
de phénoménal qu 'il passe son temps
à flageller et à . interroger le gouverne-
ment qui, lui, passe le sien à étaler les
divergences de ses membres.

A l'ordinaire, l'honorable M. Dela-
coste est mieux inspiré.

On a vu, dans la séance de mardi,
MM. Firx et René Spahr, qui sont des
amis politiques du député de Monthey,
se répandre en critiques si ainères con-
tre le Grand Conseil que M. le Dr Pé-
trig, en sa qualité de président, a dû
prendre la défense du Corps législatif.

La motion du parti radical' va per-
mettre de continuer ce déchirement
d'entrailles.

Or ce n'est certainement pas le but
que poursuit M. Delacoste qui est un
partisan convaincu du parlementaris-
me.

En Valais, nous ne devons pas per-
dre de vue cet autre fait qu '2 ne nous
«st pas permis, pas plus à Gauche qu 'à
Droite, de faire une large consomma-
tion d'hommes politiques et d'hommes
de gouvernement. Nous ne devons donc
rien dramatiser et «personne coucher
à terre.

La longue discussion de mardi ma-
¦¦&» sur cette misère des services de la
chasse et de la pêche à transmettre au
Département de Justice et Police ou
ù maintenir au Département de l'Inté-
rieur prend place parmi ces querelles
et ces rancunes personneMes.

Debout dans le couloir de la salle et
venant à nous, M. Dellberg nous dit à
brûle-pourpoint : « Eh bien 1 M. Hae-
t#er, que pensez-vous de ce gâchis ? »

< Rien de bon » , lui répondîmes-
nous. Nous eussions pu ajouter que ce-
la appelait le lion d'une dictature quel-
conque.

Sans les divisions, sans les clans,
sans l'esprit de clocher et de vengean-
ce, le Grand Conseil unanime eût adop-
té la proposition si sensée et si sage de
M. Edmond Giroud qui respectait ki
décision antérieure prévoyant le rrans-

combat
fert et qui en remettait l'exécution à la
prochaine législature

Mais non, «les passions étant surex-
citées, on tenait absolument au com-
bat

Le vote est connu par le compte-ren-
du de ce matin du « Nouvelliste » : 46
députés ont voté la proposition Mo-
rand favorable à une exécution immé-
diate de la décision et 43 la proposi-
tion Giroud.

Ce n'est certainement ni la situation
des gardes-chasse, ni le souci des éco-
nomies, ni le sentiment de la nature
avec sa faune qui ont orienté l'opinion
de la plupart des députés. Au-dessus
de tout cela a plané l'ombre des per-
sonnes qui se dessinait sur les tentures j
blanches et rouges tapissant les murs Gœthe !
de la salle des délibérations.

Est-ce là de la besogne utile au
pays ?

Nous ne le pensons pas.
A lui seul, le budget ne suscite ni

tant d'effervescences, ni tant de bro-
cards. Les restrictions sont adoptées.
Le sont également, par ci par là, quel-
ques dépenses supplémerutaires. Ce fut
le cas pour la subvention au chômage
qui, prévue à 80,000 francs par le Con-
seil d'Etat, à 100,000 francs par la
Commission des Finances, a été portée
à 120,000 francs.

Devant ces constatations, nous vou-
dirions adjurer le parti conservateur de
ne pas se laisser diminuer et frapper
«par l'indiscipline et les rivalités. Les
vrais obstacles ne sont pas difficiles à
surmonter. Ce qui l'est, c'est l'âpreté
et l'amour -propre que les hommes
«mettent dans les moindres détails de
leur vie politique.

Ch. Saint-Maurice.

£e racisme amusant
ou les révélations
te la généalogie !

Nul n 'ignore aujoumd nui que «les ques-
tions de race sont devenues le cheval de
bataille du racisme. Un certain nombre d'Al-
lemands passent Je plus, clair de Jeur temps
là explorer leur arbre généalogique pour
établir qu'«i«l est pur de toute souillure ra-
ciale et prouver éventuelllesment que l'on n 'y
trouve aucune all.uvion juive. Il est proba-
ble que ceux qui font des «Constatations con-
traires se gardent bien de Je divulguer. Bis-
marck, «dont Ja mare, ou «la grand'mère,
était Juive, ne c'en serait pas vanté sous le
régime actuel. E eût été impitoyablement
limogé.

Cette nouvelle marotte conduit à des
abus , à de véritables aberrations. Car si
personne ne veut avoir de sang juif dans
Iles veines, ceux qui croient être les purs
aryens germaniques ont pair contre Ja pré-
tention d'avoir à tout Je moins un grand
homme panmi leurs aïeux.

Et c'est ainsi que tous «les «génies, «toute*
les illustrations produits par l'Allemagne au
cours des siècles, dans tous les «domaines,
sont mis à contribution. Les explorateurs
généalogiques sont au travail. Rien ne les
rebute ; fls fouillent, compulsent Jes vieux
grimoires, les registres dëtat-civil vermou-
lus détenus par les sacristie?,.

«Frédéric-lle-Grand, Luther, Goethe, Char-
lema-me — oui. Otariemaume ! — sont leslemagne — oui , Cutartlemagne ! — sont les
ascendants les plus convoités.

Et les descendants de Luther ont formié
une association !

Cette ligue — qui ne présente aucun dan-
ger pour des pouvoirs publics — a néan-
moins ceci de commun avec certaines unions
d'anciens cxwribattants : que, au lieu de dé-
croître, le nombre de ses, membres monte
toujours, il y a dix ans, au j our anniversai-
re de la naissance du célèbre réformateur,
on dénombrait 4S5 de ses descendants. Au-
jourd'hui, #s sont plus, de mille et demain

sans doute, avec les progrès de 4a généalo-
gie, «it, seront phis de cent mille S

Le professeur iBoWer, qui s'est spécialisé
dans le pedigree de. la famille Zaehringen
— celle des .grands-ducs de Bade — a cons-
taté iwéfuita'blemenrt, bien entendu, que le
margrave .Frédéric de Bade était apparenté
97,487 fois avec Oiarfemiagne. Pas moins !

Ce imême érwdlt, ayant pris la pein e d'é-
tudier toute?, les branches de l'arbre de
Chainlemagne, a constaté que des centaines
d'Européens notoires, de têtes couronnées
et découronnées, de princes et même de
bourgeois ont du sang carolingien dans Je*,
veines.

Le «directeur des archives municipales de
!a ville de Marbourg, le Dr Karl Knetsch,
vient de faire une découverte encore plus
sensationnelle : «travaillant à une étude gé-
néalogique sur ia maison de Brabant, il s'est
aperçu, à sa stupéfaction — et à la nôtre !
— que Goethe, le génial Goethe, descend de
Charlemagne, en ligne bâtarde il est vrai.

Le Dr Kanl Knetsch a été à ce point
ébloui par lia topidité de sa trouvaille que ,
pour en prouver l'incontestable véracité, L'
a consacré 1908 études aux ancêtres de

Le Dr Knetsch marque son étonnement
de ce pedigree, extraordinaire. Il s'émerveil-
le aussi de l'ignorance de Goethe, qui ne sa-
vait rien de son illustre lignée.

Etonnons-nous à notre tour de la naïveté
du savant, auquel nous nous permetitrions de
soumettre une question' :. ne sait-il pas que
tous les hommes descendent d'Adam, d'a-
près Ja Bible ?

Mais, «ici un grave problème se pose. Peut-
être le Dr Knetsch est-il de taille à le ré-
soudre : Adam était-il aryen ou non-aryen?
Il est évident que si, comme on l'a prétendu,
le paradis terrestre était stoué en Prusse,
Adam était un pur aryen. Mais adonr, d'où
proviennent les Juifs ? Très certainement
d'un Adiaim numéro deux, .une manière d'er-
satz !

Ce sont-là côtés amusants de la folie ra-
ciste. L'assassinat de Gustlodif, à Davos,
prouve hélas l qu'elle peut avoir d'autres
conséquences...

Ca collaboratrice
be l'action

C'est- encore une silhouette familière qui
disparaît. Aux environs de ce pauvre 1900
qui a, on ne sait trop pourquoi, une si
mauvaise presse, elle s'installait volon-
tiers à notre foyer, prenait part à nos lec-
tures, à nos travaux, nous accompagnait
pendant nos promenades. Elle mous obli-
geait à observer, nous imposait des hal-
tes, nous initiait à la beauté d'une bran-
che sur l'azur, à la grâce d'un coteau, au
charme d'une miroitante rivière. Elle nous
révélait, peu à peu, les traits de notre pe-
tite patrie, les expressions du coin de ter-
re qui nous avait vu naître ; elle nous le
faisait aimer, comme on aime, si humbles
soieirt-ils, son père et sa mère ; elle nous
montrait les maisons bâties non pa* au
hasard et «selon le caprice d'un seul, mais
d'après la coutume, l'expérience ancestra-
le ; elle nous expliquait, leur rassemble-
ment près de l'Eglise, prouvait que les
hommes, de tout temps, s'étaient efforcés
de rattacher leur éphémère destinée à oe
qui demeure et de prolonger vers l'au-de-
là leur terrestre sillon ; elle nous rendait
sensibles aux plus subtiles nuances, nous
enseignant à reconnaître dans le bruisse-
ment des feuillages, le bourdonnement des
insectes, l'incessant murmure de la vie,
ces airs entre tous émouvants
Que le hameau natal exhale de ses «toits.
Ces atrs- dont la musique a l'air d'être en pa-

l/to i s.
Lentement, par sa seule présence, elle

nous dévoilait l'âme des choses et, noua
inspirant l'amour de «notre ferme, de «notre
•village, de notre ville, retendait progres-
sivement à la patrie tout entière. Elle
était escortée par les belles images de no-
tre histoire. Silencieusement, elle faisait
de nous des Suisses.

¦Maintenant elle s'en va, on l'a chassée.
A peine, par instant, devine-t-on son om-
bre fugitive ot traquée. Elle a cessé de
plaire, on n'en veut plus, elle est démodée,
les rires fusent dès que naïvement on en
parle. Dépositaire de la tradition, elle
nous immobilise, «croit-on, alors que notre
époque est orientée vers l'action.

Je crains qu 'on ne se trompe, car l'ac-

tion ne porte de fruits que précédée, con-
seillée, guidée par la méditation. Sans
cette mystérieuse mais indispensable col-
laboratrice, elle se transforme en simple
mouvement, en stérile agitation. Noua en
savons, hélas 1 quelque chose. Si étrange
qu'il y (paraisse, elles ne peuvent se pas-
ser l'une de l'autre. La méditation propo-
se et suggère, ressuscite le passé, en note
les accents divers et les harmonise avec
ceux du présent ; elle reconnaît les routes
qu'a suivies. jad is ce que l'on nomme lo
progrès, élimine celles qui se terminent
en impasse ou se perdent, sentiers impra-
ticables, dans les broussailles ; elle signa-
le les courants invisibles qu'il n'est possi-
ble ni de remonter ni d'endiguer ; elle tra-
ce le chemin qui, partant d'autrefois, per-
mettra à l'action d'aller, sans s'égarer,
plus avant Elle est rEminence grise qui
choisit, imagine, prépare les matériaux,
creuse les fondations. Sans . elle, faction
ne bâtit que sur le «sable.

LES EVENEMENTS
Ce besoin général

be sécurité
Les entretiens diplomatiques qui ont

lieu à Paris ont pria une telle ampleur
qu'on pourrait croire qu'une sorte de Con-
férence internationale se trouve réunie.

Presque tous les paya de l'Europe cen-
trale et orientale sont en oe moment re-
présentés en France soit par leur souve-
inaifl, soit par quelque homme d'Etat diri-
geant

L'importance de ces conversations mul-
tiples est indéniable.

L'idée de l'organisation de la sécurité
collective les pénètre, les emplit toutes.

Pour l'instant, il en ressort que la con-
dition d'un acte politique efficace en Eu-
rope c'est l'accord préalable de La France
et de l'Angleterre.

Un grand besoin d'organisation défensi-
ve se manifeste donc. C'est une consé-
quence directe des répercussions diverses
du conflit italo-éthiopien qui favorise les
visées d'une Allemagne réarmée. Cela est
si vrai que le gouvernement d'Ankara ne
veut pas demander, quant à présent, de
relever ses fortificationa démantelées des
Dardanelles pour ne pas créer un précé-
dent que pourrait invoquer le Reich pour
justifier une remilitarisation de la rive
sjauche du Rhin.

Un certain nombre de puissances en Eu-
rope centrale et orientale ont signé une
convention définissant l'agresseur. L'idée
qui se fait jour consisterait dans un pacte
analogue qui codifierait l'interprétation
de l'article 16 du Covenant et par lànmê-
me définirait, en la matérialisant, la no-
tion de sécurité collective.

Le cas de l'Autriche retient naturelle-
ment d'une façon toute particulière l'at-
tention. Au lendemain de Stresa l'accord
réalisé entre la France, la Grande Breta-
gne et l'Italie (permettait d'envisager avec
une certaine tranquillité l'avenir. Un pac-
te danubien garantissant l'indépendance
de l'Autriche devait en être la suite. Mal-
heureusement la guerre d'Ethiopie est ve-
nue tout brouiller. L'absence de l'Italie
rend difficile le plan auquel on avait pen-
sé, du moins sous la forme «projetée. Pour
que tout Je poid s de la défense autrichien-
ne ne retombe pas sur certaines puissan-
ces qui ne sauraient assumer toutes les
charges in ternationales, M. Titulesco a
suggéré l'idée de rendre plus efficace l'ac-
tion collective, dans le sens indiqué plus
haut.

Il faudra attendre un certain temps pour
voir ce qui , par la suite , pourra résulter
de tous ces pourparlers. On a le droit de
dire dès maintenant que tous ceux qui y
ont pris part paraissent voir le danger
principal qui peut menacer la paix et qui
tient au réarmem ent intensif et à la poli-
tique de l'Allemagne ; ils ont montré aus-
si qu 'ils comprenaient le devoir de solida-
rité qui s'impose dans ces conditions. 11
appartient à la France et à l'Angleterre
de favoriser une évolution salutaire en
donnant aux autres l'exemple, tant par
une entente politique réelle que par leur
renforcement militaire. C'est leur affai-
blissement qui a lo plus contribué à l'é-
branlement de la paix.

NOUVELLES ETRANGERES
nm»

TragéDie au restaurant
Une tragédie sanglante s'est déroulée

à Bastia, Corse, dans un restaurant
Un client de passage, nommé Savigno-

ni, âgé de 46 ans, s'était fait servir un re-
pas copieux et refusait de payer l'addi-
tion. Une violente discussion a'éleva entre
le patron et hii. Au comble de la fureur,
Savignoni sortit un revolver avec lequel
il fit feu à plusieurs reprises sur son an-
tagoniste qu'il tua, blessa mortellement,
en outre, le fila de la victime, âgé de 25
ans.

Un client, qui consommait au restaurant
fut atteint aussi par l'un des projectiles
et tué sur le coup.

Un inspecteur arrêta le meurtrier an
seuil du restaurant, alors qull tentait de
s'échapper.

Transporté à l'hôpital, le fils du res-
taurateur, qui avait reçu une balle an
sommet du crâne, y succombait après son
admission.

Une belle opération chirurgicale i.
Une intéressante opération de greffa

vient d'être exécutée à Londres sur un
garçonnet de cinq ans qui était, depuis sa
naissance, incapable d'ouvrir les yeux par
suite de l'absence des muscles permettant
de soulever les paupières.

Les chirurgiens du Royal Waterloo Hos-
pital lui ont greffe dans les paupières des
fragments de muscles de la cuisse. Une
fois les derniers pansements enlevés, le
garçonnet a été «capable d'ouvrir les yeux
normalement • - •'

' Rapt d'un bébé de 15 jours '"
«Le Parquet de Louvain, Belgique, ins-

truit en ce moment une mystérieuse affai-
re de rapt d'enfant qui a jeté une profon-
de émotion dans cette paisible cité.

Il a'agit du rapt d'un enfant de quinze
jours enlevé par on ne sait qui, à la Ma-
ternité de Saint-RaphaeL

La mère a été prévenue avec «tous les
ménagements possibles, de l'enlèvement
de sa petite fille, mais elle n'a pu fournir
aucune indication sur la disparition de
l'enfant .

Les (magistrats ont écarté lTiypothèàe
d'une vengeance, car les parents de l'en-
fant ne se connaissent pas d'ennemis.

Nouvel éboulement sur la ligne
Lyon-Genève .

Des craintes se manifestent dans les bas
quartiers de Lyon, par suite de la nouvel-
le crue du Rhône et de la Saône. La haus-
se doit se poursuivre encore pendant 48
heures.

Vers 4 heures du matin, un nouvel ébou-
lement s'est produit sur ta voie ferrée de
Lyon à Genève, à proximité, de la gare
de Crépieux-La Pape. De nouveau la voie
a été complètement obstruée par des ar-
bres déracinés. Les fils téléphoniques fu-
rent coupés.

Une équipe de terrassiers a été immé-
diatement envoyée sur les lieux. Un ser-
vice de transbordement a été tout d'a-
bord organisé. Puis les trains ont pu cir-
culer au ralenti , sur une seule voie. Les
communications téléphoniques ont été in-
terrompues toute la matinée.

Des mesures sont prises poer éviter
que ces glissements se renowveffleni.

N0DVELLESJ0ISSES
Ce cljef nazi en Suiss

assassiné à Daoos
¦M. Wilhelm Gustloff , chef d» gro*pe

national-socialiste allemand en Suisse, a
été tué, hier soir, d'un coup de fe» dans
son appartement, à Davos.

Le meurtrier est un nommé David
Frankfurter, ressortissant yougoslave,
âgé de 27 ans, qui, une fo» son forfait
accompli, s'est spontanément eon»tKné
prisonnier.

Frankfurter est étudiant en médecinet
à Berne. Il se rendit hier soir de cette vil-
le à Davos. U a déclaré avoir commis
son crime pour des raisons politiqocs et
vouloir atteindre par rà Te régime actuel
allemand.



Cest deux ou trois minutes avant 20
hearas qu 'il s'était présenté au domicile
de Gustloff.

«Mme Gustloff lui a répondu. Comme
l'étudiant demandait à voir M. Gustloff
Frankfurter fut introduit dans le salon
de réception.

Quand Gustloff apparut dans l'enca-
drement de la porte, l'étudiant lui tira
dans la tète cinq balles de browning qui
toutes atteignirent M. Gustloff.

Le meurtrier prit ensuite la fuite, me-
naçant de son arme les personnes pré-
sentes ; il se rendit alors à la direction
de police, au Rahhaus, où il s'est cons-
titué prisonnier. La police locale a aus-
sitôt avisé par téléphone le gouverne-
ment cantonal à Coire, ainsi que les au-
torités fédérales à Berne.

Le juge d'instruction cantonal a quitté
immédiatement Coire pour Davos.

Gustloff habitai t Davos depuis 20 ans.
Il travailla jusqu'à il y a quelques an-
nées dans un institut scientifique.

D'après les renseignements recueillis
à Berne sur David Frankfurter, on éta-
blit que le meurtrier du chef nazi en
iSuisse est un israélite qui a été inscrit
à l'Université de Berne, mais jusqu'en
juillet de l'année dernière seulement.

A cette époque, il annonça qu'il par-
tait pour Ja Yougoslavie, mais à l'heure
qu 'il est, on ne sait pas encore exacte-
ment s'il a vraiment quitté la Suisse à
oe moment-là. Ce n'est que par la vérifi-
cation de son passeport que ce point
pourra être fixé.

On sait pourtant que Frankfurter est
revenu à Berne en automne 1935. Il a
sous-loué une chambre dans une famille
qui ne s'occupa jamais de son activité
et, naturellement, ne remarqua rien de
•uspect Toutefois, il a été établi que,
bien qu'ayant pris domicile à Berne,
Frankfurter voyageait fréquemment. En-
fin , vendredi dernier, il quittait défini-
tivement Berne.

S'est-il rendu directement à Davos ?
Jusqu'à présent, on n'a pas encore fixé
l'emploi de son temps depuis ce jour au
moment du crime. Tout ce qu'on sait de
façon sûre, à Berne, c'est qu'il n 'était
plus immatriculé à l'Université.

L'enquête ouverte dès hier à Berne a
porté sur les milieux que Frankfurter fré-
quentait dans la ville fédérale. Il ne sem-
ble pas, d'après les renseignements re-
cueillis jusqu'ici, qu 'il ait été mêlé aux
milieux communistes. Ses relations no
sortaient guère des «mil ieux juifs et l'on
est amené à en déduire que le mobile de
son crime est le ressentiment israélite
contre lo régime hitlérien, et non l'aver-
sion communiste pour le nazisme.

Ce que dit l 'assassin
Confronté peu après avec Mme Gust-

loff , celle-ci reconnut Frankfurter com-
me étant l'assassin.

Un premier interrogatoire eut lieu vers
minuit. Frankfurter déclara être le fils
d'un rabbin et avoir été élevé en You-
goslavie. Depuis 1929, il étudia la mé-
decine à Leipzig et à Francfort, où il se
présenta aux examens préliminaires de
médecine, mais ne les réussit pas. Il étu-
diait à Berne depuis le mois d'octobre
1933. il s'est rendu seul à Davos dans le
but de tuer Gustloff. A Berne, il décla-
ra qu'il se rendait à Davos pour son
plaisir. Il ne connaissait pas personnelle-
ment Gustloff et ne l'avait jamais vu. 11
trouva son adresse dans l'annuaire télé-
phonique. Il a tué Gustloff , a-t.il ajou-
té, parce qu 'il était un agent national so-
cialiste qui empoisonnait l'atmosphère.

Comme le juge lui demandait les rai-
sons pour lesquelles il avait commis ce
meurtre, Frankfurter déclara qu'il n'a-
vait pu agir autrement. En somme, les
balles auraient dû atteindre Hitler. Il a
tué parce qu 'il est originaire d'un pays
où sea coreligionnaires sont mis dans l'im-
possibilité de mener une vie sérieuse.

Ce sont des raisons idéologiques qui
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la Ési SaiÉ-iïie
-A demi suffoqué , le visage tout noire ;

par la fumée, le Paimpolais s'était empres-
sé de rej oindre ses compagnons. Bientôt
groupes à l'entrée -du vieux temple, d'Orti-
gnac, No-Hu, les matelots , les réguliers chi-
nois et le père Augustin purent constater 'c
plein succès de l'audacieuse manœuvre du
colosse. Peu soucieux d'être entourés par
les flammes, les diables j aunes qui s'étaient
dissimulés dans le voisinage, «au milieu de;.
broussailles s'empressaient d'abandonner au
plus Vite leurs cachettes et de battre pré-
cdpiraimiment en retraite, en proférant les
pires menaces à l'adresse de leurs coura-
geux adversaires. En quelques minutes, les
pentes, toutes fumantes se trouvèrent éva-
cuées e-t.ies occupants du vieux temple pu-
rent Jouir enfin d'une bienfaisante quiétude.

CHAPITRE XIV

Si La téméraire initiative de Tugdual Cloa-
rec avait évité aux fugitifs de subir une at-

l ont poussé à agir. D a notamment sou-
ligné n'avoir jamais fait partie d'une so-
ciété ou d'une association quelconque, po-
litique ou autre. Sa résolution fut prise
il y a deux ou trois semaines. Il acheta
le pistolet à Berne. Il se rendit seul à Da-
vos. Il n'a reçu d'ordres de personne et il
n'a été incité par personne à commettre
le crime.

Ajoutons que le chancelier Hitler a
adressé un télégramme de condoléances
à Mme Gustloff.

L'affa ire vue de Berne
La nouvelle du meurtre de Gustloff a

causé au Palais fédéral une très vive
émotion. En sa qualité de chef du Dépar-
tement politique, M. Motta a exprimé ies
regrets au ministre d'Allemagne à Berne
et a adressé un message de condoléances
à Mme Gustloff. On doit toutefois remar-
quer que le chef du groupe national-so-
cialiste allemand en Suisse n'a jamais été
considéré comme un personnage officiel.

On a appris par les nouvelles d'agen-
ce que lé meurtrier a déclaré n'avoir eu
aucun complice. Une perquisition faite à
son domicile à Berne n'a donné aucun
résultat qui puisse infirmer cette décla-
ration.

""F 
L'épilogue d'un accident mortel

: Le Tribunal de police du district d'A-
venches a condamné à cent jours d'em-
prisonnement, sous déduction de cinq
jours de prison préventive, à une année
de privation des droits civiques et aux
frais, pour homicide par imprudence, Eu-
gène Gilliand , garagiste à La Tour-do-
Peilz , qui, le 15 septembre, jour du Jeû-
ne fédéral, à 22 heures, au retour d'une
randonnée dans le canton de Fribourg,
avec une automobile qu 'il conduisait, at-
teignit et blessa mortellement Paul Gui-
gnard, de Bellerive, qui roulait à moto-
cyclette. Continuant sa route sans s'in-
quiéter de sa victime, G. entra en colli-
sion, deux «cents mètres plus loin , avec
une automobile bâloise immobilisée à
l'extrème-droite dé la routé.

La famille Guignard ayant été indem-
nisée par l'automobiliste coupable, il n'y
a pas ou d'intervention de partie civile.
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GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 5 février 1936
Présidence : M. PETRIG, président

Election d'un Juge cantonal
Le groupe conservateur présentant com-

me candidat M. Albert Delaloye, de Cha-
moson, ancien président du Grand Conseil,
les urnes délivrent 98 bulletins. Le dé-
pouillement donne les résultats suivants :
M. Delaloye obtient 62 voix (majorité ab-
solue 43) et est Ôlu juge cantonal. U y eut
12 bulletins blancs et quelques voix éparses
dont 16 à M. Ebener et 5 à M. Kuntschen.

«Le « Nouvelliste » adresse ses chaleureu-
ses félicitations au nouvel élu.

«On reprend ensuite l'examen du
Budget et de là réorganisation

administrative
au chapitre concernant le

Département de l'Intérieur. (Service de
l'agriculture). — M. Clavien constate que de
tous côtés on réduit les 'subventions à l' a-
griculture et il croit «qu 'on va trop loin dan s
ces réductions. En voulant mettre trop de
zèle à réorganiser, on détruit les résultats
acquis.

Ainsi en diminuant la subvention pour Ja
reconstitution de «la vigne on pa ralyse l'i-
nitiative «de nos vignerons «qui-ne f ont plus
de défonoements.

iM. «Clavien ne partage pas ici le point de
vue de Ja commission et dit qu 'on va ici à
rencontre «des intérêts de l'agriculture .

«M. Léo «Meyer propose «d' augmenter la
subvention en faveur de .l'assurance du bé-
tail. „ , _,

(M. Bagnoud {agrarien), de Lens, plaide
aussi pour .la défense de ia viticulture et
le maintien des subsides pour l'aide à la
reconstitution.

M. Carron intervient aussi dans ce sens et

tique immédiate, la sitution n 'en demeurait
pas moins particulièrement critique. Tou t à
leur souci de «mettre en sécurité les malheu-
reux qui s'étaient mis sous leur sauvegard e,
le père Augustin et ses religieux n'avaient
pu emporter avec eux quelques provisions.
La multitude qui s'entassait actuellemen t
auprès d'eux dans Je vieux temple se trou-
vait donc privée de vivres. Seul , un ruis-
seau, qui coulait dans le voisinage immé-
diat de l'édifice , pouvait leur permettre de
se désaltérer dans la suite.

A la satisfaction momentanée que les mal-
heureux avaient éprouvée en assistant à l'é-
chec de le-.'rs assaillants, succédaient donc
«maintenant les plus sombres appréhensions.
Din-Hou et se?, acolytes ne s'étaient point
tenus pour battus ; après avoir effectué une
retraite, que la p'.us élémentaire prudence
rendait indispensable , ils avaient attendu
que ie brasier allumé par Tugdual Cloareo
se fût éteint , faute d' aliments , purs , résolu-
ment, s'infiltrant le iong des pentes et re-
prenant leur marche en avant, ils avaient
entouré la colline de toutes parts. Mainte-
nant, les 'fugitifs se trouvaient dangereuse-
ment encerclés.

L'iincendie. en se propageant sur une lar-

profite pour mettre «Te doigt sur l'inégalité
qui existe dans l'attribution des subsides
pour la reconstitution. Certains gros pro-
priétaires touchent des subsides exagérés ;
il voudrait que les subsides soient basés
au prorata de Ja surface et non sur Ja base
du TTI2 reconstitué.

M. Troillet «répond aux mterpeUateurs
dont il comprend très bien les diverses in-
terventions en faveur de l'agriculture et
répond à M. Carron qu 'il est d'accord d'e-
xaminer sa quest ion afin d'éviter que les
gros propriétaires touchent des indemnités
disproportionnées. Il sera donc tenu comp-
te de la suggestion de M. «Carron.

M. Troillet prie toutefois MM. CJaviien et
Bagnoud d'accepter «les chiffres proposés ;
c'est un sacrifice imposé à l'agriculture et
qu 'il est Je premier 'à regretter, mais i! faut
s'incliner devant la «nécessité actuelle.

On passe ensuite au
Département des Travaux publics. — La

réorganisation administrative et Je budget
de ce Département sont acceptés après que
M. Couchepin oui posé une question relati-
ve à Ja ol assoie a tien des routes. Certains
tronçons «étant classés provisoirement, M.
Couchepin aimerait savoir quand cette clas-
sification sera définit ive.

M. Troillet répond que cette affaire sera
certainement «liquidée en session de mai et
qu 'il n 'y a aucun inconvénient à attendre
ju squ'à cette date.

Le charoitre relatif a.u
Département Forestier est aussi adopté

sans opposition.
«Département de Justice et Police. — M.

Wyer reproche ià la commission «de ne pas,
avoir étudié suffisaimment «la (réorganisation
judiciair e cantonale. II voudrait que cette
réorganisation s'appliquât surtout en ce qui
concerne les offices des poursuites.

Il soumet au Conseil d'iBtat un projet dans
ce sens. Voici Ja partie essentielle de ce
projet.

En présence des revenus exagérés de cer-
tain s «offices des .poursuites et faillites et
vu la situation précaire «de nos finances can-
tonales. M. Wyer propose au Conseil d'Eta t
d'adopter un décret «fixant lé «montant ma-
ximum de la part ordinaire des 'fonctionnai-
res aux revenus de leur office ainsi que ia
part de pourcentage aux excédents prove-
nant du bilan.

Oes excédents réalisés seron t versés à
la Caisse d'Etat. Les offices des poursuites
ont l'obligation de .justifier leurs dépenses et
ieurs recettes «d' après une comptabilité spé-
cialement prescrite par le Conseil d'Etat. A
la fin de chaque année, ils «déposeront leur
bilan d'entrée auprès du 'Département can-
tonal des Finances chargé du contrôle de
ces comptabilités.

M. de Torrenté comme vice-président de
la Commission, de«mande au Conseil d'Etat
d'étudier la motion de M. Wyer ; ce der-
nier étant parfaitement d'accord avec ce
mode de «faire, il en sera fart ainsi.

A propos des vins étrangers
M. Dellberg s'élève contre 'l'importation

exagérée des vins étrangers en Valais. No-
tre canton, en effet , ferait venir plus d'un
million de litres de vin rouge et 100 mill e
de blanc chaque année.

Le député s«ocialiste demande donc ait
Conseil d'Etat d'empêcher de pareils abus
qui portent un si grand préj ud ice à la vi-
ticulture valaisanne.

M. Pitteloud répond qu 'il lui est malheu-
reusement impossible de réduire ou même
de limiter cette importation exagérée.

Si Ja chose ne dépendait que de lui, cer-
tainement aucun litre «de vin étranger n 'en-
trerait en Valais. Mais voilà cela dépend
uniquement «de Berne qui a l'exclusivité de
régler ou de limiter l'importation des vins
étrangers. Tout ce que son Département
peut faire, c'est qu 'il continuera à exercer
une surveillance très stacte des vins étran-
gers afin d'empêcher que ces vins soient
vendus sous la dénomination frauduleuse de
vins «du pays.

Service cantonal du lea. — M. Wyer lan-
ce un appel «priant (d'insérer un poste de fr.
17,000.— pour l'organisation d'un cours
cantonal pour sapeurs-pompiers. Ce montant
est prévu pour le paiemen t d'installations
d'hydrants et d'achats de pompes à moteur.
M. Wyer souligne la nécessité pour notre
canton d'avoir une meilleure défense contre
le feu. L'année 193S a été pour le Valais
une année de record en incendies au point
que les 'compagnies d'assurances ont aug-
menté tours primes pour le Valais, ce
qui représente pour les assurés valaisans
une dépense supplémentaire de 70 à 80,000
francs. *

(M. Pitteloud croit qu 'il faut 'laisser un
peu de liberté au nouveau commandant du
feu 'qui a élaboré tout «un nouveau program-
me auquel! les compagnies d'assurance ont
donné Jeur p lein accord. Les explicat ions
que le Chef du Département de Justice don-
ne en réponse à la proposition de M. Wyer
satisfont ce dernier .

Ici, M. Troillet profite pour fa're observer
que le Chef du Département des Finances
avait touj ours insisté pour que la part pro-
venan t des compagnies d'assurances soil
affectée 'à Ja Caisse de l'Etat et cela en op-

ge étendue , avait détruit tous les buissons
et Tes arbustes derrière lesquels les diables
jaunes eussent pu se dissimuler pour pour-
suivre leur progression ; aussi, les massa-
creurs durent-ils rivaliser de prudence et
ne point s'aventurer aux abords immédiats
du vieux temple que la mitrailleuse pouvait
maintenant balayer facilement de ses rafa-
i'es. C'est pourquoi, de plus en plus nom-
breux , creusant des trous individuels, ils
s'arrêtèrent à une distance respectueuse de
¦leurs adversaires, s'établissant solidem en t
de façon à interdire toute sortie aux ass.ié-
gés.

L'enseigne et le major No-Hu, ayant dé-
siré se rendre compte de leurs adversaires
et des positions exactes, qu 'ffls occupaient,
Minh s'était empressée de les guider à tra-
vers l'escalier que , peu de temps aupara-
vant, elle avait franchi en compagnie d'Her-
vé GouJh-en et de Cabestan. Agilement, 'a
princesse des nuages colorés, qui s'était
sans cesse prodiguée depuis le début de la
retraite, parvint à l'observatoire voisin du
tort , quelle avait atteint l'avant-veille avec
le commandant du « Sergent-Bobillot ».

D'Ortignac et le chef des réguliers, un
peu essoufflés par la montée qu'ils venaient

position avec sa façon de voir. Aujourd'hui,
M. Troillet constate qu 'il y a revirement
d'opinion et que M. Pitteloud partage sa
manière de voir d'il y a deux ou 3 ans. M.
Troillet s'en déclare satisfait.

On rwterrompt ici les débats sur Ja réor-
ganisation et le budget pour aborder un
proj et de décret concernant la

Route de StaJden à Saas-Grund
'Rapporteurs : MM. André Germanier et

Léo Meyer.
Le décret propose l'élarg issement de cet-

te artère de 3 ni. 30 à 4 m., de Stalden à
Saas-Grund.

Le coût des travaux est estimé à fr. 1 mil-
lion 860,000, mais dans ce chiffre figure un
devis de fr. 1,350,000 du décret du 29 mai
1931 pour la première section de la route.

iM. de Torrenté . voudrait que cette route
ne fût mise en chantier que lorsque la ques-
tion financière relative aux routes de mon-
tagnes s^ra définitivement réglée.

M. Troillet rassure M. de Torrenté qu'il
en sera procédé ainsi. L'urgence du décret
est ensuite votée.

On décide de nommer une commission de
7 membres devant rapporter touchant le
message du Conseil d'Etat sur Ja possibili-
té de créer des occasions de travail en vue
de parer au chômage.

Interpellation Bâcher sur le problème
vitlcole

Nous regrettons de ne pouvoir donne r à
cette interpellation si intéressante toute ia
place «t l'importance qu 'elle mérite. M.
Bâcher fut écouté avec «la plus vive attention
et les applaudissements de l'assemblée ont
dû certes lui constituer un éloquent récon-
fort.

M. Bâcher a traité de cet important suj et
en vrai grand maître.

(M. Troillet lui répondit pour le féliciter et
le (remercier et exposa également tout ce
qui a été tait et qui est envisagé afin de
solutionner notre grand problème viticole.

Il fit allusion au postulat qu'il développ a
à «Berne touchant la création d'une centra-
le d'importation des vins étrangers. Une
réunion des membres ide la Fédération ro-
mande des vignerons doit se tenir à Lau-
sanne samedi afin de poursuivre l'étude d-e
cette question dont M. Troillet donne tous
les, détails de ce qui a été accompli jus-
qu'à ce j our. •

d'effectuer, se penchèrent alors, examinant
attentivement les environs. L'admirable pa-
norama que la Chinoise se plaisait d'ordi-
naire à contempler, avait singulièrement
changé en l' espace de quelques heures-, I-
Tang présentait actuellement un spectacle
de ruine et de «désolation. Quelques habita-
tions y brûlaient encore, mais îa plupart s'é-
taien t effondrées au milieu des flammes. Les-

jonques et les sampans eux-mêmes n'a-
vaient point été épargnés et l'on pouvait
facilement distinguer le long de la rive.
Jeurs carcasses noires et calcinées en par-
tie submergées. Des nuées de corbeaux s'a-
battaient tout autour , sur les nombreux ca-
davres qui gisaient, ça et là...

Le cœur serré, les deux officiers et la
j eune fille détournèrent bientôt leurs re-
gards de l'agglomération dévastée pour les
porter sur les alentours immédiats de la
pagode. Les diables j aunes, de Din-Hou se
groupaient de plus en plus nombreux dans
le voisinage et de son observatoire, le trio
pouvait constater qu 'ils creusaient des tran-
chées et cernaient le vieux temple de tou-
tes parts. La résistance de d'Ortignac et de
ses braves ne semblait point les avoir las-
sés : désireux d'en terminer avec les chré-

Pour la canonisation du Bienheureux
Nicolas de Flue

Le postulateur de la cause de ca.nonisa-
tion du Bienheureux Nicolas de Flue , Mgr
Krieg, aumônier de la Garde Suisse, m'a
chargé de reprendre en main la cause de
notre Bienheureux. Aux temps, difficile s que
nous' vivons, il s'agit de présenter à notre
peuple comme un intercesseur et un sou-
tien Je Bienheureux Nicolas de Flue.

Les conférences, Jes solennités qui seront
organisées dans ce but, doiven t favoriser
la canonisation de « celui qui a sauvé notre
patrie. Le vœu «du prélat postulateur «de la
cause est que dans chaïque paroisse on cé-
lèbre le Bienheureux. Pour facil iter cett e
tâche le vice-postulateur pour la Suisse «r o-
mande a envoyé à tous les Messieurs les
curés du diocèse de Sion, du diocèse de
'Lausanne. Genève et Fribourg et des can-
tons de Berne et Soleure une liste des con-
férenciers disposés à entretenir les parois-
siens sur la vie et les œuvres du Bienheu-
reux Nicolas de Flue. Messieurs les curés
auront bien l'obligeance de vouloir s'assurer
Je concours d'un ou de plusieurs con-
férenciers et de recommander à leurs fidè-
les d'invoque r avec grande confiance Je
Bienheureux Nicolas et de prier avec ar-
deur pour sa prochaine canonisation.

En 1937, on oéilébrera un jubilé du Bien-
heureux à l'occasion du 450me anniversai-
re de sa mort. Dieu veuille qu 'à ce moment
ia canonisation de notre protecteur et sau-
veur soit assurée !

Victor Schwaliler, vrce^postulateur.

La soirée annuelle de la Société valaisanne
de Lausanne

On nous écrit :
La Société valaisanne de Lausanne vient

de fêter joyeusement sa soirée annuelle le
samedi 1er février;

Dès 20 h. 30 dé nombreux conv>ve s pre-
naient place dan s la grande salle de l'Hôteii
Eden où un excellent dîner les attendait.
Notre ami Jean Petoud avait fait les cho-
ses d'une façon pariante ; les plus finis becs
n'eurent aucun sujet de critique. Une am-
biance des plus heureuses se manifestait au
dessert «déjà par les rires et les ga<is orwos
qui animaient les cœurs.

M. Blie Roux , président, dont l' activité et
5e dé-vouement sont inlassables, eut à !'a-
dresse de chacun : invités, membres d hon-
neur malheureusement absents pour raison
maj eure, membres actifs et passifs, les pa-
roles les plus aimables. M. Aloys Morand ,
président du G!ub valaisan, souligne en ter-
mes heureux les rapports «de franche amitié
et de cordiale collaboration des deux so-
ciétés sœurs. M. Penrenoud apport; 1R sa-
lut d'une société amie. «Te Club neuehâtelois.

Enfin. M. Jan, directeur de la banque d'é-
pargne et de crédit , eut les termes, les-
plus iiatiteurs pour le Valais et pour .a So-
ciété valaisanne de Lausanne. La partie of-
ficielle fut diligemment menée et dès 23 h.
J'orchestre faisait évoluer les couples aux
rythmes berceuns des vieilles valses et des
modernes tangos. Deux intermèdes, un con-
cours de valse avec prix, dont M. et Mme
François Troger furent les lauréats et un
cotillon au cortège multicolore déployant
sa farandole joyeuse.

Une tombola des mieux achalandée fit
d'heureux gagnants. Le comptoir des lots
était superbement fourni grâce aux ions
généreux des membres de la société et des
amis de celle-ci, notamment de plusiej -'s-
marehaaids de vin s du Valais. Nous, nous
faisons un devoir d'adresser ici aux dona-
teurs un chaleureux merci.

En résumé, bonne et agréable >oinie oui
laisse aux participants le meilleur des sou-
venus.

C. D.

De l'émigration en Datais
1819*1919

On nous écrit :
En 1818, lo roi de Portugal offrit, de

transporter au Brésil 100 familles du can-
ton de Fribourg. Ce droit fut étendu à 10
familles valaisannes. Le convoi partit au
mors de juillet 1819 ; de nombreuses dé<-
ceptions attendaient les ' êmigrants à leur
arrivée en Amérique. Mais l'ère des émi-
grations était commencée et dés lors au-
cune mesure, aucune loi ne parviendraient
à entraver d'une façon notable ce mou-
vement. Ni las nouvelles des vicissitudes
des colons, ni les avertissements des au-
torités ne réussirent à, diminuer l'attrait
qu 'exerçaient les pays neufs sur l'âme po-
pulaire. Et l'on réalisa ses modestee biens
pour partir à l'aventure avec une somme
qui la plupart du temps suffisait à peine
à payer le voyage, mais pourquoi possé-
der de l'argent, puisque l'on partait vers
des pays où l'activité individuelle possé-
dait encore toute sa valeur, où les gains
étaient faciles, où une terre vierge et fé-
conde s'ingéniait à. vous faire riches sans
pour cola s'appauvrir !

Si l'émigration de 1819 donna lo signal
des départs pour lea pays d'outre-mer,
par la suite il y eut différente courants
d'émigration : de 1819 à 1851 quelques
départs ksolés eurent lieu ; l'année 1851
marque le début dMine période d'ailleurs
¦courte où ce fut l'Afrique qui recueillit-
nos colons. Ce mouvement se dessina par
suite d'une décision du gouvernement
français de fonder à titré d'essai une ou
deux colonies en Algérie. Environ 34 fa-
imilles valaisannes se rendirent en Àlgé-
«rio au printemps 1851.

La situation de ces familles ne fut pas
assez brillante pour entraîner le départ
de nouveaux êmigrants. Aussi faut-il at.
tendre l'année 1857 pour retrouver un
fort mouvement qui se dessina alors pour
l'Amérique du Sud. Ce fut une véritable
frénésie ! Cette année-là, plus de 500 Va-
laisans partirent presque tous à destina-
tion de l'Argentine. L'Argentine bénéfi-
cia de la presque totalité de nos êmi-
grants jusqu'en 1874, année où se mani-
festa un certain courant pour les Etats-
Unis de l'Amérique du nord ; dés lors ces
deux pays se partagèrent la majorité de
nos émigrés.

Quelques Valaisans dont le nombre ne
dépassa pas 10 par an, se rendirent à par-
tir do 1905 au Canada ; l'Afrique, l'Aus-
tralie, lea Etats de l'Amérique Centrale
et du Sud, ne reçurent jamais de convois
mais chaque année des individus isolés.

De 1874 à 1906, sur un total de 7463
émigrés près de 3600 se dirigèrent vers
l'Argentine et plus de 2800 vera les E. U-
A. du nord.

Le nombre des Valaisans qui ont quit-
té le pays sans espoir de retour durant
la période 1819-1919 est de 14,000 envi-
ron. L'année qui enregistra la plus forte
émigration fut sans contredit celle de
1883 avec ses 795 personnes, puis vien-
nent 1872 avec 553 et 1857 avec plus de
400. Sauf vers 1852 (de 24 à 26 person-

tiens, les massacreurs se disposaient à leur
livrer un siège en règle.

La physionomie de l'enseigne s'assombrit
quand il constata que les diables jaunes
resserraient ainsi obstinément leur blocus
L'infortuné n'ignorait pas, en effet, que le
temps travaillait pour les bandits. Lès as-
siégés pourraient résister deux jours, trois
peut-être, mais ensuite, privés de vivres, ne
possédant plus qu 'un petit nombre de car-
touches, ils ne tarderaient pas à être ré-
duits à merci !

Anxieusement, d'Ortignac regarda dans là
direction du Yang-Tsé, dont ie iarg«^ ruban
reflétait les rayons du soleil. Il s'attarda
vainement, cependant, à découvrir à la sur-
face du cou ran t la silhouette d' une canon-
nière.

— Je me demande ce que le commandant
doit penser à notre suj et ! murtmira-t-il , au
bout d'un moment. Il comptait recevoir ré-
gulièrement nos messages. Peut-être le si-
lence que nous sommes contraints d'obser-
ver depuis -la destruction du poste de T.
S. F. l'incrtera-t-il à deviner que nous nous.
trouvons actuellement en grand danger.

?A suivre.)
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nés) et vers 1877 (de 26 à 80 pera.) le
chiffre de l'émigration ne descendit pas
au-dessous de 100 unités par an.

Les émigranta se recrutaient de préfé-
rence parmi les gens mariés, possédant
souvent une nombreuse famille, et l'on
peut dire que les enfants représentaient
en /moyenne le tiers des émigrés. (1875 :
sur 438 êmigrants il y avait 125 hommes,
112 femmes et 201 enfants.) En règle gé-
nérale les célibataires dépassaient rare-
mont le 1/5 du chiffre total des colons.
•Ceci se comprend facilement, car outr e
certains avantages comprenan t des ré-
ductions sur le prix des transports et de
la nourriture les enfants étaient d'une uti-
lité incontestable dans un pays neuf. Les
colons l'avaient si bien compris, que des
célibataires et des isolés se groupaient,
formant une communauté toute familiale
pour exploiter une concession. M. B.

CA suivre.)

BAGNES. — A propos du service me-
•o-nédapotriuiie. — Corr. — En ce mo-dlco-pédagogique. — Corr. — fm ce mo-

ment, et pour quelques semaines, Mlle
Dupraz, du service médico pédagogique
valaisan, se trouve dans notre commune
à la disposition des maîtres et des pa-
rents qui désirent avoir recours à elle
pour ceux de leurs enfants au sujet des-
quels Ils estiment une intervention du
service médico^pèdagogiquo utile.

A ce propos, il n 'est peut-être pas su-
perflu de rappeler qu 'il ne s'agit ici ni ^o
maladies mentales, ni do (maladies orga-
niques apparentes qui sont du domaine
exclusif des spécialistes et des médecins
ordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a si bien
fait remarquer Mlle Dupraz dans sa belle
conférence du 2 février (qu'elle intitulait
trop modestement une simple causerie),
lorsqu'elle disait : Le service médico^pé-
dagogique n'a pas pour but de supplan-
ter les parents et les médecins, mais uni-
quement de les aider.

Dès lors, il ne saurait y avoir aucune
gêne ni aucune honte de la part des pa-
rents d'avoir recours à cet indispensable
service dans une foule de cas : enfants
nerveux, apathiques, fatigués, souffre-
teux, délicats, trop impressionnables, iras-
cibles, enclins à la dissimulation, par
exemple.

Chacun des « favorisés » qui ont eu di-
manche l'avantage d'écouter l'intéressan-
te conférence de Mlle Dupraz, émaillèe
d'exemples pris sur le vif , a sans doute
regretté que tous les parents de la com-
mune naient pu être présents, et désiré que
¦Mlle Dupraz se fasse entendre dans tous
les villages ou groupes de villages con-
tigus.

Il est en effet extrêmement difficile, vu
la distance qui sépare nos différentes lo-
calités de réunir au Châble une grande
affluenco d'auditeurs pour des conféren-
ces môme extrêmement intéressantes.
Pour le cas qui nous occupe, des « cau-
series » (puisque Mlle Dupraz tient à ce
uiot)^ données aux parents dans une salle
de classe du village, atteindraient mieux
tout lo monde, revêtiraient même un cer-
tain caractère d'intimité qui mettrait à
l'aise les parents les plus « timides s si
on nous permet cette expression ; car il
est très délicat, pour un maître d'é-
cole, de s'ingérer dans certains milieux
famili.amx, malgré son désir d'être utile et
sa compréhension des bienfaits qu 'on peut
attendre du service médico-pédagogique.

Ces brèves et simples considérations
émises, il nous reste à joindre nos re-
merciements à ceux que M. L. Gailland,
inst, et ancien député, a adressés à l'ai-
mable conférencière au nom de M. le pré-
sident de la Commune, empêché.

La présence à la conférence db person-
nel enseignant presque au complet, «e
M. l'ancien président Ang. Vaudan, mem-
bre de la Commission scolaire, de M.
l'Inspecteur scolaire Ed. Carron, de mem-
bres de l'administration communale prou-
ve que nos maîtres et nos autorités s'in.
téressont vivement au service médico-pé-
dagogique. Nous souhaitons que Mlle Du-
praz ot sa collègue Mlle Muller, empor-
tent de chez nous cette impression el
nous souhaitons à leur zèle plein succès.

Des parents.

ST-MAURICE. — (Coimm.) — Le comi-
té i Pro Jiuvenjtute - du district a le plai-
sir de porter à la connaissance du public
les résultats de Ja vente' des cartes et des
timSres en décembre 1935. Chacun connaît
cette œuvre i«tile et si intéressante qui
rend d'appréoia«bJes services a la Jeunes»}
et aux famiffllcs à ressources modestes.

Le '.otafl brut de la vente a été de fr.
312J.85, laissant un bénéfice net en faveur
de Ja caisse du district de fr. 69-;.55. Cet ar-
gen t sera utilisé pour le placement d' en-
fants dans une colonie de vacances et ré-
parti en secours diveir, pour la jeunesse.

«Rés-uilta+s de la vente par communes: Fin-
haut fr. 14535. Sculvan fr. 340.— . Vernaya»

fr. 190.20, Dorénaz fr. 76.75 , Collonges fr. IIMANM 0AMii«A59.15, Evionnaz fr.  25.85, Mex fr. 39.35, St- IlfllrU StDtTlII !f*lMaurice fr. 1061.65, Vérossaz fr. 43.50, Mas- IIUII Q Uvl VIUGsongex fr. 141.05.
C'est un beau résultat en considération

des circonstances plutôt défavorables pen-
dant lesquelles s'est effectuée notre vente. Un nondn rlattK le train I I
Nous le devons au grand dévouement de nos " |MC IIMU uauo ** il aiu
collaborateurs les secrétaires des comirm- l •
ne?, et à la générosité des acheteurs.

Merci à tous. Le Comité

LES SPORTS
SKI

Concours de Trient
Voici les principaux résultats des con-

cours des 1 et 2 février :
Course de iond seniors : 1) Gay-Orosier

Henri ; 2) Cretton «Laurent, France ; 3) Gay-
Crosier Léon, F. T. ; 4) Cretton Pierre,
France ; 5) Gay-Croster Aimé F.-T.

Course de fond Juniors : 1) Gay-Grosier
Jules, F.-T. ; 2) Cretrton Paul, France.

Fond vétérans : 1) Lugon Eugène, F.-T. ;
2) Cretton André ; 3) Gay-Grosiier Alphon-
se ; 4) VouiUoz Louis.

Descente Seniors : 1) Hugon Camille. F.-
T. ; 2) Ducroz André, France ; 3) Michellod
Marhis, Verbier ; 4) Michellod Marcel . Ver-
bie r ; 5) Cretton Laurent. France ; 6) Lu-
gon-Moulin Léonce, F.-T.

Descente juniors : 1) Delégftise Louis, Ver-
bier ; 2) Cretton Emmanuel, France ; 3)
Lonfat Emmanuel, F.-T. ; 4) PiUet Georges,
Martigny ; 5) Lugon-Moulin René. F.-T.

Descente Vétérans : 1) Cappi * Albert , res étrangères d'Argentine* président do
Trient ; 2) Gay^Crosier Alphonse, Trient. la Conférence de Buenos-Ayres, pour la

Slalom Seniors : 1) (Michellod Marcel. Ver- paix du Qhaco, a adressé au secrétaire do
bier ; 2) Hugon Camille. F.-T. ; 3) Lugon- i, g J M ,,_„ i Prtrp !,„• f q ;,qn t ennnaîfrpMoulin Léonce, F.-T. ; 4) Walpen Arthur , la &- a- ^ - .une lettre lui taisant connaître
Bagnes ; 5) Giy-Grosier Léon. F.-T. 1ue le 21 janvier en séance plénière « la

Slalom Juniors : 1) Deléglise Louis, Ver- conférence de la paix a procédé solen-
bier ; 2) Lonfat Emmanuel, F.-T ; 3) Pillet nellement en présence de M. le présidentGeorges, Martigny ; 4) Cretton Michel. Mai - ^„ ,„ 

^-„Ki ;y, „„ , ,„ „;„„„»„ * An ,,„ .
tigny ; 5) Lugo.nMoulin René, F.-T. de la ifPiMuque, à la signature de l'ac-
Ciassement combiné fond, descente, slalom te «par lequel la Bolivie ef la république

Seniors : 1) Gay-Crosier Hen ri F.-T. ; 2) du Paraguay décident la restitution réci-
C t̂on

^ 
Laurent, France ; 3) Gay-Crosier proque et totale deg pr i30nnier3 de guer-

JuniorsY l) Cretton Paul France. M .et conviennent de renouer leurs re-
classement combiné descente et slalom lations diplomatiques dans le plus bref
«D Micbeltad Marcel, Verbier ; 2) Hugon délai possible ».

Caimiîle, F.-T. ; 3) Lugon-Moulin Léonce. 
F.-T. ; 4) Ducroz André, France ; 5) Walpen , , .

£?# gS£ iS r̂aS :H3*& Inondations désastreuses
Crosier Léon. F.-T.

Classement combiné descente et slalom
Juniors : 1) Deléglise Louis, Verbier ; 2)

Lontfat Emmanuel, F.-T. ; 3) Pillet Georges,
Martigny ; 4) Cretton Paul, France ; 5) Lu-
gon-iMouJin René, F.-T.

Course d'enfants : 1) Bruohez Marius ;
2) Lugon Marcel ; 3) Cay-Oosier Roger ;
4) Brochez Gratien ; 5) Viquerat André ; 6)
Gay-Crosier Gilbert ; 7) Saudan Gaston ;
8) Gay-Crosier Roland.

Le concours cantonal de Loèche-les-Bains
A réception du programme du lime Con-

cours cantonal de ski de Loèche-ies-Balns,
qui aura Heu le 8 et le 9 février prochains
un très grand nombre de coureurs se sont
•inscrits pour cette belle manifestation, qui
est donc assurée d'un beau s.uceès.

Une élite de coureurs du Haut-Valais fi-
gure sur la liste.

Samedi, le 8 février, débutera la course
de fond par une lutte serrée entre les cou-
reurs du Haut et du Bas-Valais. Dimanche
matin, les concurrents monteront à la
Fliihailp et s'élanceront sur leurs planches
soigneusement fartées, — à une vitesse de
tra in express — par les pentes et chemins
de forêts vers Loèche-les-Bains.

Elégance et sang-éroid domineront au
« Slalom ».

La couronne de champion se disputera
par un concours de saut sur le nouveau
tremplin c zum Turon ».

«Le but de la course de fond, du Slalom,
et du saut , est ssitué non loin de l'Hôtel des
Alpes, ce qui n 'obligera donc pas à mar-
che r loin pour joui r du spectacle.

Un bain réparateur sera offert samedi
soir aux participants de la course de fond.

Loéche-les-iBains est particulièrement pri-
vilégié par Ja nature : Champs de ski mer-
veilleux , chemins enneigés délicieux, et en
plus, de nombreuses souirces d'eau chaude,
qui jaillissent de la terre.

Le Skî Club organisera dans la grande
sall e de fête de la Société des Hôtels un
bal sportif avec soirée récréative.

Ainsi, celui qui , à l'aide d'un billet de
spott réduit, et des prix d'hôtels très, mo-
dérés veut passer un « Weekend > agréa-
ble avec réjouissances sportives extrême-
ment captivantes, montera à Loèche-les-
Bains , les 8 et 9 février.

Le concours du Ski-club de Davlaz
Ayant dû renvoyer dimanche dernier leur

concours, les organisateurs informent les
clubs et individuels intéressés que la chute
de neige de cette semaine leur permet de
le fixer à nouveau au 9 février.

Lis comptent sur une forte partic ipation et
d'avance, souhaite à tous la plus cordiale
des bienvenues.

T{adio-Programmes
Jeudi 6 février. — 12 h. 30 Dernières nou-

«veliee. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Gramo-conce.rt. '16 h. 30 Oeuvres de Mo-
zart. «17 h. Qu ^que*; chansons. 17 h. 15 Thé
dansant. 18 h. Musique variée. 18 h. 25 En-
tretien féminin. 18 h. 50 Le carburan t na-
tional. 19 h. 15 Récital! de p iano. 19 h. 40
Les soins à la production du lait. 20 h. Con-
cert par l'Orchestre radio Suisse romande.
21 h. 05 Dernières nouvelles. 21 h. 15 Les
Erinoye-, tragédie de Leconte de Lisïe.

G-OLDAU, 5 février. (Ag.) — A l'arri-
vée en gare de Goidau de l'express Lu-
gano-Bâle on remarqua qu'un détenu s'é-
tait pendu au moyen d'une cravate aux
«barreaux de la cellule du fourgon . La res-
piration artificieUo fut aussitôt pratiquée
et on put le ramener à la vie. Il a été
conduit à l'infirmerie de Sohwytz. Il s'a-
git d'un ingénieur allemand, âgé de 33
ans, recherché par l'Allemagne pour es-
croqueries. Lui-même prétend être un
émigrant politique. L'Allemagne, dit-il,
veut se venger de ses conceptions politi-
ques. L'un de ses frères aurait été tué
au cours d'une tentative de fuite et sa
«belle-sœur serait «dans un camp de con-
centration. Quand il revint à lui le déte-
nu s'écria : « Je ne veux pas aller en
Allemagne. Adolphe Hitler est un assas-
sin ».

La paix du Chacc
GENEVE, 5 février. (Ag.) — M. Car

Ions Saavedma Lamas, ministre des affai

BORDEAUX, 5 février. (Havas). — La
Gironde connaît à nouveau le fléau de
l'inondation. De Marmande à Cadillac,
c'est le même spectacle d'une immense
nappe liquide d'où n 'émergent que les toits
de quelques maisons isolées ou les cimes
des arbres.

IRMINGHAM (Alabama), 5 février. (Ha-
vas). — Par suite des inondations cau-
sées par le dégel et les pluies récentes,
une digue s'est rompue. Cinq personnes
ont été noyées. De nombreuses autres
sont sans abri. La crue des rivières dans
les Etats d'Alabama, du Mississip;, de
Géorgie et de la Caro-Line du nord a
causé des dégâts considérables.

TOURS, 5 février. (Havas). — Des inon-
dations se sont produites en Touraine.
Les quartiers bas de Saumur sont à nou-
veau envahis par les eaux. Le ravitaille-
ment des babitants est assuré par un ser-
vice d'embarcations. Dans la région de
Bourgeuil plusieurs fermes ont dû être
évacuées. La Vienne est sorti e de sou lit ,
inondant les champs et les cultures. A
Ohinon la rue Rabelais est sous l'eau.

Tremblement de terre
NEUCHATEL, 5 février. (Ag.) — Le

sismographe de l'observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré mardi 4 février à 20 h.
17' 28" un assez fort tremblement de
terre local. Lo foyer se. trouve à une dis-
tance de 8 kilomètres de l'observatoire,
dans la direction sud-sud-ouest, c'est-à-
dire au sud de Cortallod.

FEVRIER
Après de grands froids, nous voici en

état de moind re résistance. Notre organisr
me a besoin d'un « coup de fouet » énergi-
que.

«Nous ne saurions trop conseiller une cu-
re de Tisane dépurative des Chartreux de
Durbon, d'une puissance d'action remarqua-
ble.

Composée «de pilantes appartenant à Ja flo-
re des AJpes cette Tisane, agréable à pren -
dre, toniq ue et rafraîchissante, est un re-
constituant idéal pour l'organisme.

Le flacon 4.50 dans tontes les pharma-
cies. Renseignements et références Labo-
ratoire J. Berthler, à Grenoble.

Dépos>itaire exchisit pour la Suisse :
Union romande et Aniann S. A- Lausanne.

Toile cirée (Maréchal)
Grand choix papiers peints — Peinture

et vernis

PAUL MARCLAY
Droguerie — MONTHEY

raraphifjue ef léiêphoniiiiie
¦n»»*

lit 11 ill-EIiEil
Succès italiens

ROME, 5 février. — Le maréchal Bà-
doglio télégraphie : Sur le Front de So-
malie les troupes du général Graziani ont
repris leur avance sur l'Oueb Gestro ou
une colonne partie de Bucurale a mis
en déroute les Abyssins de Lammascilindi
et a occupé ce village où furent trouvés
d'importants dépôts de céréales. Une de
nos colonnes en reconnaissance a ren-
contré près de Malca Guba sur le Daoua
Panma de forts détachements abyssins;
L'ennemi, après avoir opposé une résis-
tance, a été mis en fuite avec de gra-
ves pertes, laissant en nos mains des pri-
sonniers, des armes et du ravitaillement.
Au cours de l'action un escadron motori-
sé de lanciers d'Aôs«te se fit particulière-
ment remarquer.

Sur le Front érythréen, rien à signaler.

Le procès des Oustachis
AIX-EN^PROVBNCE, 5 février. (Ha-

vas). — Le procès des Ouetaébis qui
participèrent au meurtre du roi Alexan-
dre de Yougoslavie a commencé mercre-
di matin aux Assises d'Aix. Les débats
seront dirigés par le premier président
'Loison. Les accusés seront défendus par
Me de Saint-Auban, ancien bâtonnier, son
secrétaire et trois avocats aixois. L'au-
dience s'ouvre à 9 heures. Le président
Loison, dans une allocution, dit son es-
poir que les débats se dérouleront dans
un ordre absolu et dans l'atmosphère de
dignité qui s'impose. Quatre: jurés sup-
plémentaires sont adjoints au jury, un
conseiller supplémentaire assistera la
Cour, dont le souci est d'écarter la moin-
dre contestation tout au long du procès.
On procède à la prestation de serment
des trois interprètes, qui se relèvent en-
suite pour l'interrogatoire d'identité des
accusés. On a auparavant tiré au sort
les jurés.

L'acte d accusation est lu par le gref-
fier. On procède ensuite à l'appel des té-
moins.

On procède à l'interrogatoire de Kralf.
Le président passe sur les antécédents

civils de l'accusé. On suit l'accusé dans
se sdéplacoments en Hongrie, puis en Au-
triche où il est arrêté pour vagabondage.
C'est alors qu'il fait la connaissance du
l'un des chefs des Oustachis, le colonel
Perevitah. Bientôt il sera enrôlé.

A une question lui demandant si le co-
lonel Perevitoh va le voir à la prison,
Krafl répond : Je ne me rappelle rien.

L'accusé déeflaro qu 'il est bien allé au
camp de Yanka Pusta en Hongrie maie il
ne sait plus dans quelles conditions.

Il est question de l'activité politique de
l'accusé. La police yougoslave a recher-
ché Krafl pour des crimes contre la poli-
ce. N'a-t-il pas envoyé un explosif qui a
tué un policier. L'accusé nie.

Les grèves
GENEVE, 5 février. (Ag.) — On sait

que le Conseil d'Etat avait fai t des pro-
positions pour mettre fin à la grève des
parqueteurs. Il a été accepté de pour-
suivre les travaux de parqueterie jus-
qu 'au 31 décembre 1936 sur les bases de
^ancienne formule valable pour le canton
de Genève avec certaines modifications.
Par contre, il a été refusé de signer un
contrat collectif avec les délégués de la
F. 0. B. B.

MEXICO, 5 février. (Havas). — Une
grève générale de 48 heures commence-
ra ce matin à Monterrey, prem ier centre
industriel mexicain. Cette grève est mo-
tivée par la décision de la commission
d'arbitrage qui a donné raison aux gré-
vistes de la vitrerie. Tous les restaurant*
et les magasins seront fermés, les tram-
ways et les taxis ne circuleront pat. DM
manifestations seront organisée». .-*

NEW-YORK, 5 février. (Havw). «
Cent cinq mille ouvriers de l'industrie de
la mode, répartis entre le? Etats de New-
York du New-Jersey, du Connecticut, et
de Pensylvanie, ont reçu l'ordre de ces-
ser le travail le 7 février à 14 h. 30 à la
suite de l'échec des négociations entre le
syndicat et les patrons.

Vendredi, les ouvriers décideront si la
grève doit, être généralisée.

L'assassinat de Gustloff
GENEVE, 5 février. (Ag.) — Les mi-

lieux internationaux de Genève qui sui-
vent avec un intérêt particulier lès évé-
nements politiques d'Allemagne et lêlirs
réaction sur l'étranger, sont unanimes à
condamner l'assassinat dé Wilbelm Gust-
loff. On remarque cependant que les me-
sures antisémites prises par lé troisième
Reich ont provoqué une telle irritation
dans lea milieux juifs du monde entier
que des réactions violentes étaient à
craindre depuis longtemps. On regrette
que cet attentat ait été commis précisé-
ment en Suisse où de tout temps, Les
étrangers jouis saient de la plus large hos-
pitalité et où l'on doit désapprouver d'au-
tant plus sévèrement tout abus de ce droit.

La presse allemande, elle, exprimjS une
vive indignation et compte que bonne
justice sera faite de l'assassin d'un des
meilleurs Allemands...

Le feu au théâtre
PARIS, 5 février. (Havas). — Vert mi-

di, un incendie dû à un court-circuit s'eéft
déclaré dans le hall du théâtre Michel, 40,
rue des Mathurins. Malgré l'intervention
rapide des pompiers le sinistre s'est éten-
du et a gagné peu à peu une grande par-
tie «du bâtiment. A midi, le feu était eà
partie maîtrisé. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne.

Les dégâts occasionnés ne peuvent}, 'en-
core être évalués. Ils semblent to.118 limi-
tés au hall, la scène et la salle n'ayant
pas été endommagées.

Ils ne se verront pas ?
PARIS, 5 février. (Havas). — L'archi-

duc Otto de Habsbourg venant de Bel-
gique, est arrivé dans la nuit à Paris. Le
prince Stahremberg a fixé son départ pour
Vienne à mercredi soir à 20 heures, par
PArlberg-Express. Aussi bien dans i'en-
tourage du prétendant au trône que dans
celui du vice-chancelier d'Autriche, " on
affirme de la manière la plus formelle
qu'aucune entrevue n'aura lieu entre l'ar-
chiduc Otto et le prince Stahrenberg. L'un
et l'autre, assure-t-on, consacreront leur
journée à des activités purement privées.

Avion dans la tourmente j
STRENGELBACH (Argovie), 5 février.

— Mardi soir, un peu après 17 heures, un
avion français a fait un atterrissage for:
ce près de Strengelbach. Il se rendait en
Allemagne avec l'équipe française qui
participe aux jeux olympiques. L'avion
avait été pris par une tourmente, vers 17
heures, et fut obligé d'atterrir.' Comme lés
papiers des aviateurs étaient en ordre, ils
ont pu repartir mercredi matin.

f
Monsieur Louis CHAPPUIS : MonsieurJoseph CHAPPUIS ; Madame et Monsieur

Eloi MORISOD et leurs enfants René. Mi-chel. Paul, Gabriel et Reine : MonsieurFrançois CHAPPUIS. à Vêr<xssnz ; Mon-sieur Louis WOEFFRAY et ses enfants, àBex ; Les enfants de feu Louis BARMAN .
a Vérossaz ; ainii que les familles parenrtes et alliées, ont Ja douleur de faire "part
de la perte cruelle qu 'ris viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie CHAPPUIS
leur regrettée mère, belle-mère, grand'mè-
re, belle-sœur , tan te et cousine, déoédée
dans sa 87une année, «munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Vérossaz
vendredi 7 février 1936. à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Emile BARMAN et sa famille,
ia St-Maurice, touchés par les nombreuses
sympathies dont ils ont été l'obj et à l'occa-
sion du grand deuil qui les a frappés, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin, ont pri s part
à leur peine.

Madame Henri MARIAUX et famille*, i
Genève et Massongex, très touchées de*
nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, remercient
tous ceux qui les, leur ont témoignées.



Commune de Bex

MONTAGNES
La Municipalité recevrait , jusqu 'à fin lévrier

1936, des offres pour la location de la monta-
gne de Bovonnaz.

Port : 100 vaches pendant 2 mois et demi.
Eau allumante.

Municipalité.
Bex, le 31 janvier 1936. ¦

A vendre à nn prix d'occasion :

Pelle iftaiii» universelle
24 CV.

et compresseur mobile avec outillage pneumatique
Offres sous chiffre Q. 5491 Z. à Publicitas, Zurich.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.
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Fabrique d'articles en bols

Jambes ouvertes jfl V
Jaumc St-Jacques p£££Tiï&
Prix t fr. 75. Contre lea ulcérations, brûlures,
hamorroTdas, affections d» •¦ peau, varices,
piqûres, dartres, eczéma, plaise, engelures,
coups da soleil. Ttei pharmacies.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alff. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Banane Ponulaire Valaisanne, Sion
CapitalI et résarvea s Fr. 1.000.00 0

il mm
Betteraves fourragères, un excellent

cheval, brouette a sulfater, faucheuse à
un cheval.

Domaine Fama, Saxon.
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Imprimerie Rhodani nne
St-Maurice Tél. 2.08
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Demandez noa Donnée
montres suiseee.

Prix extrêmement réduits.

lu envoyons 0 dix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, !&.-,
24— , 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaqué or : Fr.
24.—, 29.—, 38.—, 45.—, 56.—,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, 15.

16, t? rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaînes de montres,

colliers, bracelets, etc., or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, t8.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

Un Bill - Oelôinl (II)
35me année

HUILE DE FOIE
DE MORUE
le bon vieux remède

pour les grands et les petits
Tisanes pour purger - Thés

et bonbons contre
la toux

PAUL MARCIAY
Droguerie - Monthey

Â louer
immédiatement, exploitation
agricole (logement, grange,
écurie et terrains à proximi-
té). S'adresser à M™ V™ E.
Dupont, avenue de la Gare,
Rex.

Restaurateurs 1
attention

Pour Carnaval, le réputé
jazz Idéal vous fait ses offres
de service.

Répertoire moderne, cos-
tume spécial d'orchestre.

Accordéon, jazz, saxopho-
ne, alto-solo.

Adresser demande à Hay-
moz, professeur de musique,
à B- x (Vaud).

liieiffl
(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
1 table de nuit, i lavabo et
glace, l commode ou armoi-
re, l table de milieu, tapir ,
1 canapé, chaises assorties,
1 table de cuisine, tabourets,
i buffet de cuisine ou un
fauteuil moquette.

Emb. exp, franco.

R. Fessier, Av. France.
5. Lausanne. Tel 31.781.

A remettre à Genève, cau-
se double emploi

BOUCHERIE
CHEVALINE

dans bon quartier, convien-
drait pour dame.

Renseignements P. J. Bra-
sier, Case Rive 3o,3 , Genève.

Avis aux vignerons
On échangerait contre du

vin nouveau echalas mélèze
ire qualité.

S'adresser à M. Ecuyer,
café, Morcles.

Modiste
A remettre pour cause de

santé un bon commerce
de modes dans un centre
du Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 926.

On cherche de suite une
jeune

cuisinière
pour hôtel-restaurant.

Adresser offres et certifi
cats au Nouvelliste sous M
925.

Bon marché !
Gnagis

crus, queues, museaux, ba-
joues» oreilJes de porcs, 30
et le Yx kg. ; TETINES fu-
mées, marchandise soignée,
25 c. le Ys kg.; SAUCISSES
ménage, porc et bœuf ex-
tra, fr. 1.10 le V> kg. GRAIS-
SE BOEUF FONDUE, 60 ci.
le % kg. Service soigné
contre remboursemen«t, port
en plus. — Se «recommande:

Boucherie-charcuterie

CREDIT SIERROIS 7 7 7 7 7  -.7
pale sur

carnets d'épargne : 3>50 %
comptes à terme, de 3 à 3.7 5% dï£e
certificats de dépôts à 3 ans : m% %
certificats de dépôts à 5 ans : 4.25 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

"¦ ¦ ¦ ¦ ¦« ¦ i m e .. . ee . .m î ^WIWWVIVBipHH ailpaaapiWP
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Commerçants 1
Artisans 1
Industriels 1

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

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

La publicité dans le

„ Nouvelliste Valaisan64
le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

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

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

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

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 \ à 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 »/4 °/0
BONS de DÉPOTS a 5 ans : 4%


