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• La sincérité n 'est plus en marche, déclare la guerre à tout impôt nouveau

«lie est en fuite en Valais.
A-t-elle pré le train, l'auto, les pon- Que oherche-t-fl en réalité ?

tons du Rhône ou l'avion ? Un amoindrissement du parti con-
Mystcre, mars elle est certainement servateur-progressiste qui le gêne puis-

hars de notre petit Parlement et mê- qu 'il s'en occupe trois fois la semaine,
me du canton. Voilà l'esprit que l'Opposition radi-

Aux naïfs et aux jobards qui ont pu
croire une minute à certaines déclara-
tions, ministérielles ou parlementaires,
selon lesquelles, dans les divergences
de réorganisation administrative, les
questions de ^rcrsonnes ne jouaient au-
cun rôle, nous conseillerons de lire les
journaux de cette semaine .

On n'y parle que de vainqueurs et
de vaincus à propos du transfert des
services de la chasse et de la pêche à
un autre département.

Certes nous n'avons pas lieu de nous
glorifier. P3us que jamais nous atten-
dions du gouvernement une direction
et une action nouvelles en face d'un
budget en déficit.

La proposition d'un impôt de crise
pour combler ce dernier a Tencontré au
sein du Conseil d'Etat les mêmes divi-
sions que tant d'autres questions im-
portantes.

Mais appartenait-H à un des nôtres
d'accentuer encore ces divisions en af-
firmant que les décisions du Grand
Conseil ne seraient pas observées
avant.ie commencement d'une nouvel-
le législature, ce qui nous conduirait à
mai 1937, et en fournissant à un dé-
puté radical l'occasion de tomber à
bras raccourcis sur le pouvoir exécu-
tif et à un autre député radical celle
d'étirïHer le Parlement à majorité con-
servatrice.

Le Confédéré de mercredi soir rit à
ventre déboutonné de l'aventure. A sa
place nous en ferions évidemment au-
tant

Nous sommes certain qu'à cette heû-
te M. Oscar de Ghastonay, qui ne man-
que ni de talent, ni de mesure, ni de
doigté, regrette son intervention sous
ia forme où elle s'est produite. Il n 'est
jamais bon de tirer sur ses propres
troupes.

Telle est cependant la force de nos
institutions démocratiques et du régi-
me que le travail de la Commission
des Finances est adopté presque sans
opposition et par le Conseil d'Etat et
par le Grand Conseil.

Est-ce paralysie, mais on passe ce
gros fait, qui est un acte positif , com-
plètement sous silence ?

On s'étend longuement sur les com-
bats de boxe, de savate et de langue,
mais la prudence ou une peur irraison-
née coud les lèvres et arrête les plu-
mes quand il s'agit de rendre un juste
faomanagc au travail accompli.

Nou s croyons de notre devoir de
mettre nos amis en garde contre cette
méthode de critique à outrance.

n est fort périlleux de reculer sans
cesse : la minute vient, en politique,
où l'on est acculé sans le vouloir.

L individu qui fait des excuses aus-
sitôt qu'on lui écrase le pied excite le
butor qui, un jour, excède les bornes :
alors 3 n'est prudence qui tienne, il
fout marcher.

Seulement on n 'a pas choisi son
jour et son terrain.

Le Confédéré, qui a approuvé le pro-
gramme d'équilibre budgétaire du Con-
seil fédéral comprenant des recettes
nouvelles autrement nombreuses et
onéreuses que les économies réalisées

cale souffle dans la presse.
Devons-nous lui prêter notre Fronl

et notre âme ?
Ce serait pour eMe un renfort ines-

péré.
. Mais il n'y aurait rien de plus con-

traire au bon sens, à l'expérience et à
la science politique.

L'espoir quand même, et la preuve
de cet espoir inlassable dans notre Par-
ti qui a subi tant de batailles et qui
en est toujours sorti victorieux !

L'espoir quand même, malgré les di-
visions en hau t lieu, car les hommes
passent et les principes demeurent I

L'espoir quand même, et si nous
poussons ce cri d'un cœur ulcéré de
chagrins, c'est parte que nous savons
que le Valais conservateur-progressis-
te n'est pas mort I

Voyez le Passé que nous ne voulons
pas pour le passé, car, en lui-même,
c'est une date vide de sens, mais parce
qu 'il est une garantie de l'Avenir.

Toute notre terre valaisanne .procla-
me les progrès accomplis.

Et Dieu ne prouve-t-il pas son
amour pour notre Cause par toutes les
divisions qu 'il laisse se perpétrer par-
mi les hommes sans que cette Cause
en meure ?

Espoir quand même.
Ch. Saint-Maurice.

Des causes
De Temigration en Datais
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On nous écrit :
L'opinion u-a plu?, communément admise

veut que ce soit de paupérisme qui ait été
l'agent principal des érnirgrations ; céda est
j uste, em partie du moins, mais les causes
QUI otvt poussé là d'émigration sont diverses
et multiples. Oar durant Ha grande période
des départs 'lointains ce furent les districts
de Monthey, Martign y ett Entremont qui
fou mirent les plus torts effectifs d'émigrés,,
alors qu 'à cette époque leur population était
relativement aisée. (Mais les districts qui
suivent de près cas, trots premiers sont
ceux de Viège, Brigue et Hérens, régions
déjà plus pauvres et ll'on pourra aussi ob-
jecter que cer tains villages du Haut-Valais
s'étaient presque vidés de leurs habitants
durant Ja période qui a précédé la guerre
de 1914-1918.

Aussi faut-il tenir compte du rate impor-
tant que la pauvreté a joué dans les causes
de l'émiBration. A cette époque (1818-1860)
les terrains cufltrvabies étaient moins éten-
dus, les travaux de dessèchement de la
plaine du 'Rhône n 'étaient pas commencés
et la Confédération n'allouant pas encore
de subsides pour les •améliorations fonciè-
res, on n'exécutait ni drainages, ni colma-
tages, enfin aucun travail d'annéliorab'on di-
gne d'être noté. Sien que le chiffre de la
Population ne rî.'élevàt pas au-dessus de
70,000 âmes environ, la dasse paysanne se
trouvait presque à détroit et végétait avec
de [médiocres ressources. La seule culture
de l'époque dont de rendement doit être pris
en considération était la vfgne, c'est pour-
quoi des légions qui possédaient des vigno-
bles ne fournirent jamais qu'un minimum
d'émigrants. Ce fu rent surtout des petits
paysans ou des modestes artisans de la
campagne qui composèrent da majeure par-
tie des émigrés , adors que des employés et
les intellectuels Jurent plutôt des exceptions.

D'atfleuTS d'émigration se portait vers la
terre et rares étaient îles personnes qui

cherchaient des emplois dans les viMes d'ou-
tre-aner.

Le paysan qui par un rude travail, réus-
sissait tout juste à tirer de son petit lopin
de terre la nourriture nécessaire à sa fa-
mille souvent nombreuse, ne pouvait pas
ne pas songer à ces immenses terres qui
s'étendaient vierges de tout occupant, dans
les pays lointains. Aussi, les agents des
gouvernements étrangers et des agences
démigration purent-ifis. faire miroiter de-
vant des yeux complaisaints, la facidité de
la vie dans les colonies.. Ifl suffisait de pos-
séder l'argent du voyage et dà-bas, on leur
offrait des étendues, de bonnes terres, qui
pour une petite somme de travail produi-
saient deux ou trors iréooltes par an. On
hésitait, puis on comparait sa vie dure et
son travail ingrat à da vie large et à l'ai-
sance qui attendaient les colons dane, le
Nouveau Monde., .et il'on partait.

Ceci était Ile cas général : séduits par Jes
promesses des agences d'émigration, de
braves et honnêtes lûravailleurs s'en allaient
et arrivés 'à destination, malgré une réalité
peu brillante, se mettaient courageusement
au travail et atteignaient souvent sinon à
la fortune au moins à un certain bien-être.

Mais beaucoup de personnes, trompées
par de mirifiques promesses, partirent et
furent dirigées vers des régions peu ferti-
les où elles se débattirent dans un état voi-
sin de la misère.

Et des communes voyant dans l'émigra-
tion un moyen de se débarrasser de cer-
tains assistés, payaient Je voyage à des
miséreux ou à des semi-idiots qui dans les
pays neufs où lénergie et d'activité étaient
encore plus indispensables qu'aileurs, mou-
raient de misère ou tombaient à l'asîdstan-
ce publique ou devaient être rapatriés.

D autre part des pays durent prendre
des mesures contre les aventuriers ou des
repris de justice qri ayant commis un dé-
lit dans deur mère-partrie partaient pour fai-
re oublier deurs méfaits et se faire une
fortune en Aimérique. Le voyage ne pouvait
certes irien changer à leur nature ou à leurs
sentiments et des Etats-Unis d'Amérique du
nord, par exemple, durent oe plaindre à
maintes reprises auprès de da Confédération
suisse de cet état de chose.- (Archives du
Valais.)

Voyant. île grand développement de l'émi-
gration , le Gouvernement vala'isan prit des
mesures en vue d'entraver un peu ce mou-
vement, «nais cela ne .fit qu 'augmenter le
nombre des départs, aussi dut-ïl se résoudre
a ne prendre que des mesures assurant la
protection des émigrés. Il en fut de même
pour ia loi fédérale sur l'émigration (nouv.
Constitution féd. 1874) dont la mise en vi-
gueur ne fit qu'occasionner une recrudes-
cence des départs.

En résumé, des causes de J'émigration en
Valais furent : la pauvreté, d'att rait d'une
vie facile et l'appât de gains rap'ides, les
agissements de certaines communes qui
poussèrent (leurs assistés à émigrer, l'expa-
triation des indésirables, certaines mesures
restrictives du canton et de Ja Confédéra-
tion qui furent mal conçues et, élément im-
portant, les personnes delà fixées à l'étran-
ger qui appelèrent à elles leurs parents et
amis. M. B.

~^5̂ eî i' (A suivre.)

Deux attitubes
La mort, dit-on, est aveugle, et un mou-

vement de révolte ne laisse .pas de s'em-
parer de vous quand vous la voyez, par
exemple, détruire un foyer dont la flam-
me 

^ 
s'annonçait vive et bienfaisante ou

choisir ceux qui auraient un rôle à jouer
en ce monde en dédaignant ceux qui l'ap-
pellent , désabusés ou inutiles...

Mais ce premier mouvement, un chré -
tien le réprime vite.

Car, devant la mort, il y a deux attitu -
des : «elle des incroyants, celle des cro-
yants. Les premiers, en face de cette aven-
ture du trépas, ne peuvent rien dire de
sérieux.

¦Connaissez-vous une chose plus lamen-
table qu'un enterrement civil ? C'est d'un
morne !... Même avec accompagnement de
musique ! Quelques pistons ne remplacent
pas les splendeurs religieuses de la litur-
gie, l'invocation de Dieu et des Saints.

Et si discours il y a, l'orateur rougirait
d'évoquer la seule réalité qui compte :
l'espoir d'une autre vie.

Alors, que lui reste-t-il à dire ?
Quelle différence, entre ce Monsieur

quelconque et le prêtre bénissant la fosse

promettant la résurrection, rappelant les
promesses d'immortalité I

Rien , en dehors de da religion, ne peut
vraiment réconforter un cœur endolori
par le deuil. Une lettre de condoléances
est tellement pauvre, si elle est vidée de
réflexions chrétiennes !

L'Office des défunts est débordant d'es-
pérance, surchargé de consolations reli-
gieuses.- " 

L'Eglise comprend que nous pleurions.
Elle-même pleure, parce qu'elle est mère.
Mais, à travers ses larmes, brille toujours
un sourire de confiance.

Elle croit en la résurrection de la
chair.

Les êtres qui .s'aimaient et que sépara
le deuil, se retrouveront pour toujours.

Saint-Simon exigea, dans son testa-
ment, que son cercueil fût attaché à celui
de sa « chère éipouse » par des crochets
de fer. Mais tous les anneaux finalement
s'usent : l'anneau d'or du mariage, passé
au doigt, un jour inoubliable, et tenant
dans son cercle étroit des promesses en-
closes... le gros anneau de fer, unissant,
en terre, deux cercueils. Un jour, il y au-
ra un éternel rapprochement : non plus
seulement celui des corps dans la terre,
mais cahii des âmes dans le ciel.

La vie passera; nos illusions, une à
une, tomberont, ainsi que les dernières
feuilles d'automne ; toutes les vanités hu-
maines s'évanouiront.

Mais les chrétiens, eux, croient avec
sainte Thérèse d'Avila, que Dieu reprend
les âmes au moment où eMes sont le
mieux préparées.

Objectera-t-on qu'une mort précoce res -
te troublante et fait douter de la Provi-
dence ?¦ Cette Providence a des vues qui nous
échappent

Plusieurs saints ne sont-ils pas morts
très jeunes ?

Le Christ lui-même n'a guère dépassé
33 ans.

Au heu de nous insurger contre Dieu.
acceptons l'épreuve. RappeJone-nous ces
mots par lesquels commençait le télé-
gramme de S. M. JLéopold m, roi des Bel-
ges

^ 
aux condoléances du Saint Père ;

« M'inclinant devant les desseins de la di-
vine Providence... »

LES ÉVÉNEMEN TS

Ca question
bes Habsbourg

Un fait dont il paraît difficile de mesu.
rer dès aujourd'hui l'importance, a mar-
qué les entretiens de Paris. M. Flandin,
chef du gouvernement français, a reçu le
prince Starhemberg, vice-chancelier d'Au-
triche, avec qui il eut une conversation
d'une heure.

Sans renoncer au principe monarchique,
on serait prêt à Vienne, à prendre renga-
geraient dans les conventions à concmre
avec les trois Etats de la Petite-Entente
qu 'aucun changement de régime n'inter-
viendrait en Autriche sans un accord
préalable avec les cosignataires de ces ac-
cords.

A Londres, le vice-chancelier d'Autri-
che avait tenu, paraît-il, des propos moins
décisifs. H était arrivé en Angleterre avec
l'intention de rencontrer en Belgique l'ar-
chiduc Otto. Il avait ensuite renoncé à
son projet. M. Eden lui avait conseillé la
prudence. M. Titu lesoo avait affirmé de-
vant lui l'opposition déterminée de la
Petite-Entente à une restauration des
Habsbourg .

M. Starhemberg a-t-il eu le temps de se
mettre en rapports avec ses collègues du
gouvernement restés à Vienne ? Chef des
HeLmwebren et vice-chancelier d'Autriche,
descendant d'une grande maison, le prin-
ce Starhemberg joue un rôle important
en Autriche, si important qu 'on l'a accu-
sé parfois de briguer la régence. Ses pa-
roles signifient-eMes l'abandon das rêve3
qu'on lui a prêtés ?

Ceci dit, il faut bien reconnaître que
de telles déclarations, si elles sont rati-
fiées à Vienne, marqueront une nouvelle
évolution dans la position du Cabinet
autrichien qui avait affirmé jusqu'ici que
le rétablissement d'un souverain légitime
était un problème intérieur autrichien.

La restaura tion des Habsbourg a cons-

ulte toute récente photo da chef nazi
Gustloff , assassiné à Davos

tamment pesé sur les rapports de I'Auftri-
iche avec ia Petite-Entente. Si cette diffi-
culté majeure disparaît, une besogne
(conatructive peut être entreprise.

Pour l'instant d'ailleurs il ne semble
ipas que les hommes d'Etat rassemblés à
Paris aient à ce sujet des conceptions
bien précises. On songe en premier lieu à
des accords économiques entre Vienne,
Prague, Belgrade et Budapest L'Autriche
y (trouverait plus -d'aisance. 

Mais le grand problème .est de la proté-
ger contre l'Allemagne. Le pacte danu-
bien reste impossible tant que l'Italie
n'aura pas repris, le conflit qui Impose à
•l'Abyssinie étant réglé, le rôle qui lui re-
vient en Europe; Quant à une garantie
de la Russie le gouvernement de Moscou
nVst pas disposé à l'accorder. ¦ •

Il me tient pas à mêler aux obligations
du pacte de la S. d. N. celles qui découle-
raient pour lui d'un acte diplomatique
particulier maintenant des traités qu'il
n'a pas signés. D'ailleurs, peut-on appeler
de ses vœux la restauration du pansla-
visme d'avanitguerre, ,sous prétexte de
lutter contre le pangermanisme, jamais
abattu ?

Dans ces conditions, l'idée de H. Titu-
lesoo fai t son chemin et l'entente recher-
chée, si désirable pour le maintien dis la
paix , semble avoir désormais plus de
chances de se réaliser dans de bonnes
conditions. Dans tous les cas. un pas est
fait dans cette direction.

NOUVELLES ETRANGERES
¦ I K I »

Ea cité fces aoeuqles
Près de Novisad, aux environs de Bel-

grade, une ville neuve a poussé peu à
peu , qui vient d'être solennellement bap-
tisée. Vétrenik — c'est le nom qu'elle a
reçu — a ceci de particulier que sa popu-
lation mâle est constituée uniquement par
des aveugles de guerre.

Il y a quelques années le gouverne-
ment yougoslave avait adressé, par I«
truchement de la presse, un appel invi-
tant les femmes de cœur à fonder des
ménages en épousant ces aveugles, afin
que, réunis dans une même localité, ceux-
ci pussent se livrer a lune activité agrico-
le positive. ¦

Les femmes qui répondirent à l'appel
du gouvernement .furent «rois .fois plus
nombreuses qu'il me fallait

Aujourd'hui, les familles des aveugles
de Vétrenik comptent déjà- suffisamment
d'enfants pour qu'on songe a fonder une
école. Tous les enfants — il y en a déjà
80 — se portent bien , et leurs pères af-
firment à qui veut les entendre qu 'ils
sont heureux malgré leur infirmité.

Comme la ville proche de Novisad
achète aux habitants de Vétrenik la plu-
part des produits agricoles dont elle a be-
soin, plus d'un aveugle de la nouvelle ag-
glomération peut se vanter de posséder un
livret de caisse d'épargne.

Coup double
Deux brigades de la Sûreté lyonnaise

viennent de faire coup double.danB tme
affaire qui, au premier abord. nlafeéreë-



•ait qunne comparse adonnée au trafic
des stupéfiants.

Une danseuse d'un établissement de
nuit connue sous le sobriquet de . la
grande Simone vendait à l'occasion de
la cocaïne et usait elle-imême du dange-
reux produit Surveillée .par.la police de-
puis une semaine, elle finit par dénoncer
deux trafiquants notoires, des grossistes
qui, jusqu'alors, avaient pu donner le
change : la veuve Jean Reylet et son
gendre René Pilet

Arrêtés sur le coup de midi, les deux
personnages avouaient, un peu plus tard
et une perquisition à leur domicile s'a-
véra fructueuse. On y trouva deux pa-
quets de cocaïne, de l'héroïne et des tra-
ces d'opium. Un des, malheureux clients
du couple venait de régler une facture
de 4000 francs et cette somme fut saisie.
, Les'deux prisonniers dénoncèrent, en
outre, un tout autre trafic qui se livrait
dans un café voisin de leur domicile.

Ce. café, tenu par les époux Lebœuf ,
était fréquenté par les gens du «milieu»
lyonnais. Pour échapper à un contrôle
renforcé récemment, ces mauvais garçons
cachaient leurs revolvers chez les époux
Lebœuf. C'est ainsi qu'on trouva, dissi-
mulés dans plusieurs cachettes, douze re-
volvens et des matraques. .

Contre toute évidence, Lebœuf et sa
femme ont. prétendu qu'ils ignoraient tout
des actes de leurs fâcheux clients. Ha
niont dénoncé personne, mais ils ont été
arrêtés. .

La disparition du bébé
A propos de l'enlèvement d'un enfant

à la Maternité de Louvain, dont le « Nou-
velliste » a parlé hier, on annonce que
les recherches sont très . difficiles. L'en-
fant a disparu au milieu de la nuit. L'hy-
pothèse d'un rapt semble devoir être
•abandonnée ; mais on suppose que cer-
taines personnes de l'entourage de M. et
Mme Ombelet, auraient eu intérêt à sup-
primer l'enfant On se livre actuellement
ii des soudages dans le lit d'une rivière
qui passe au pied de l'immeuble abritant
la Maternité.

Un couvent en flammes
Le feu s'est déclaré dans un couvent

de Béthanie, situé à . Brecht-St-Antoine,
près Anvers (Belgique), et qui sert d'asile
pour femmes aliénées. Tout le grand bâ-
timent contenant la chapelle, les bureaux,
la salle, des fêtes, la boulangerie, les par-
loirs, les cuisines et quelques chambres
a été détruit. Les étages se sont effon-
drés. Les dégâts s'élèvent à trois millions
de francs belges. Le feu a été circons-
crit

Condamné à mort
Les Assises de la Côte-d'Or, siégeant à

Dijon, ont condamné à mort le nommé
HenrirMiohel Rosa qui, dans la nuit du
81 mai 1935, en gaTe de Dijon, avait tué
deux surveillants, blessé un chof-surveil-
lant, ainsi qu'un maréchal-des-logia de la
gendarmerie.

NOSVELLESJDISSES
Après l'attentat de Davos

Le ministre d'Allemagne chez M. Motta
Le baron dô WeiSzâcker, ministre d'Al-

lemagne, interrompant son séjour à Crans
s. Sierre, a eu, hier, avec M. Motta une en-
trevue qui à duré trois quarts d'heure.
MM. von Weiszacker et Motta se sont
entretenus de la situation que le ministre
d'Allemagne considère comme très sérieu-
se, car il voit dans le meurtre de Gust-
loff l'aboutissement d'une longue campa-
gne de dénigrement et de haine de la
presse d'extrême-gauche, campagne con-
tre laquelle il a souvent protesté.

Le premier irésultat de la mor t tragi-
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La lui SèMé
Le major No-Hu, qui , jusqu'ici, était de-

meuré immobile, se pencha ver?, .son voi-
sin.

— Un de nos hommes pourrait sans dou-
te, tenter, dès que la nuit sera vernie, de
passer à travers les lignes de ces maudits,
opina-t-il. En se glissant jusqu'au Yang-Tsé-
Kiang, un individu déterminé réussirait
peut-être à s'emparer d'une embarcation
quelconque, puis en se laissant aller au gré
du courant, il lui serait possible de rej oin-
dre ia flottille des canonnières !

— J'ai grand'peur qu 'une semblable ini-
tiativ e no s'affirme actuellement impossible
roaior, répondit-irl, au bout de quelques ins-
tants,. Les diables j aunes demeurent tou-
j ours àv une distance respectueuse de notre
mitraUJeuse, mais il vous sera facile de
constater qu'ils nous entourent dans un cer-
cfle difficilement franchissable. Enfin, îaïs-
SOJVS venir ia nuit ; nous trouverons peut-
être une occasion favorable, bien que j e ne

que du chef nazi pourrait bien être un
renforcement des mesures prévues par
l'arrêté de mars 1934 visant à réprimer
les attaques de la presse lorsqu'elles ris-
quent de mettre en péril nos bonnes re-
lations avec d'autres pays.

On estime, paraît-il, au Conseil fé-
déral et notamment au département po-
litique, que cet arrêté n'a pas été assez
strictement observé jusqu'ici et que la
commission consultative composée de
journalistes se montre souvent trop indul-
gente.

M. Motta qui avait fait, comme on le
sait, exprimer déjà le matin même ses
profonds regrets au ministre d'Allemagne
et qui avait chargé M. Dinichert d'une
démarche analogue auprès des autorités
de Berlin , a pu faire part à son interlo-
cuteur de l'horreur que lui inspire cet as-
sassinat horreur que partage certaine-
ment l'opinion publique.

Mais la victime n 'avait pas le caractè-
re d'un agent diplomatique. Dans ces
conditions — et à moins qu 'il soit éta-
bli, ce qui semble actuellement peu pro-
bable, qu'il s'agit d'un complot organisé
— la justice fédérale n'aura pas à inter-
venir directement. C'est le Tribunal can-
tonal des Grisons siégeant sans le con-
cours du jury qui sera appelé à juger l'as-
sassin.

Les juifs allemands redoutent
des représailles

L'assassinat a provoqué dans les mi-
lieux nationaux-socialistes d'Allemagne la
plus vive indignation, dont se sont fait
l'écho les journaux d'hier matin. On qua-
lifie unanimement le crime commis à Da-
vos comme une provocation juive à l'é-
gard de la nouvelle Allemagne.

Dans les milieux israélites de Berlin;
l'émotion est également très vive, car on
craint des représailles de la part des
nationaux-socialistes et une aggravation
de la campagne antisémite en Allemagne.

Gustloff sera enterré à Schwerin
Le gouvernement allemand a décidé

que les obsèques de Willielm Gustloff au-
ront lieu à Schwerin, dans le Mecklem-
bourg, sa ville natale.

Le gouvernement allemand et toutes
les organisations nationales-allemandes
y seront représentés.

M. Gœbbels, ministre de la propagande
du Reich, a adressé un télégramme da
condoléances à la veuve de Wilhelm Gust-
loff.

Une ferme détruite par le feu
Hier, vers 20 heures, Mme Joseph Vuar-

gnier, qui habite à Corsier (Genève), une
maison au milieu du village, constatait
que ses dépendances étaient en feu. Elle
alerta aussitôt les habitants du village et
ceux-ci, tant bien que mal lui portèrent
les premiers secours.

Une pompe fut sortie du hangar et,
tandis que l'on sonnait l'alarme aux clo-
chers de l'église et de l'école, deux lan-
ces furent mises en action.

Un fenil fut attaqué par les sauveteurs
et, d'autre part , on protégea deux autres
bâtisses menacées. On parvint à maîtri-
ser le sinistre qui , vers 21 heureŝ ne pré-
sentait plus de danger.

•Le feu , né vraisemblablement de quel-
ques étincelles jaillies d'une cheminée,
avait détruit une grange, un fenil et une
écurie appartenant à M. Vuargnier, et
l'eau avait inondé complètement le loge-
ment du propriétaire, rendant provisoire-
ment inhabitables une cuisine et une
chambre du rez-de-chaussée et une cham-
bre au premier étage. Les meubles, par
contre, ont pu être sauvés par les voisins,
ainsi que le bétail, deux porcs et quel-
ques lapins.

Les dégâts sont considérables.

Un Incendiaire
La police de Schiipfheim (Lucerno),

dans l'Entlebuoh a arrêté, à la suite d'un

vous dissimule pas que l'entreprise présente reuT, grands et petits, dont les physiono-
les plus graves dangers, d'obtenir un ré-
sultat fort aléatoire.

•Pendant que lés deux officiers s'entrete-
naien t ainsi , Minh était demeurée immobile,
ne perdant pas un mot de leur conversa-
tion. Une .flamme avait brillé dans ses pru-
nelles et ses yeux sétaient attardés lon-
guement sur les retranchements que se
trouvaient en train de creuser les bandes
chinoises autour de la pagode.

— Nous nous sommes suffisamment at-
tardés, déclara enfin l'enseigne , au bou t de
quelques minu tes. Nous voila maintenant
fixés. Je crois qu 'il serait bon de redescen-
dre ; notre présence auprès de nos hom-
mes s'affirme plus que jamais nécessaire.

Hâtivement, suivis de la princesse des
nuages colorés, les deux hommes redescen-
dirent l'escalier en spirale, sans se soucier
des nombreuses chauves-souris qui vole-
taien t tout autour d'eux, venant parfois leur
frôler le visage. Ils regagnèrent bientôt la
grande salle, où la multitude silencieuse de-
meurait entassée.

Le père Augustin, les religieuses de !a
mission et Sadie Farwell s'occupaient ffe
leur mieux à réconforter tous ces malheu-

vol, un apprenti âgé de 18 ans, qui a
avoué avoir provoqué 4 incendies à
Schupfheim et à Wiklisau, dans l'espace
d'un an. Trois granges et 2 maisons d'ha-
bitation ont été réduites en cendres. Dans
aucun des cas, la cause de l'incendie n'a-
vait pu être établie avec certitude.

mies soucieuses exprimaient une proionde
angoisse. Dès qu 'il vit revenir le trio, le
Franciscain, « ouvrant difficilement un che-
min à travers les groupes s'empressa d'al-
ler à sa rencontre.

— Bh bien ! lieutenant, qu 'y a-t41 de nou-

Les exDloïls d'ooe mûm
La police lausannoise vient de mettre

fin aux agissements d'une aventurière,
Yvonne de B., qui se trouve être l'objet
de plusieurs plaintes, entre autres, d'une
maîtresse de pension, d'un médecin et de
plusieurs négociants lausannois.

Turque d'origine, mais Française par
son mariage, Yvonne do B. était arrivée
à Lausanne il y a quelques mois. Elw
descendait de Leysin où elle avait été »m
traitement dans un grand et luxueux sa-
natorium. Intelligente, cultivée, belh com-
me une désenchantée de Loti , elle s'ins-
talla dans une- pension où elle se fit pas-
ser pour la correspondante de grands
journau x français, comme l'« Intransi-
geant » et le « Jour ». Pour donner plus
de vraisemblance à ses dires , elle n'hésita
pas à engager une secrétaire à laquelle
elle dictait des lettres à l'adresse des di-
recteurs de ces grands journaux , èpitres
qu'elle déchirait ensuite et mettait au
panier. Elle calmait aussi les impatiences
de sa maîtresse de pension en parlant
d'un chèque important qui n'arrivait ja-
mais. Elégante, en possession d'une gar-
de-robe admirablement fournie, elle trom-
pait son ennui de belle désenchantée en
visitent les grands magasins où elle inspi-
rait confiance par ses airs de grande da-
me et son charme d'Orientale. Elle ne
tarda pas à se créer de bonnes et pré-
cieuses relations d'amitié qu 'elle entre-
tenait avec d'aimables cadeaux, achetés
à crédit. Cette via brillante cachait une
misère que la malheureuse essayait en
vain d'oublier en s'évadant dans les pa-
radis artificiels.

Une discrète enquête permi t de s'assu-
rer que l'avoir en banque de la riche Otto-
mane se réduisait à zéro.

Elle allait s'envoler pour toujours
quand on l'arrêta. Aujourd'hui, l'aventu-
rière poursuit ses rêves ', de grandeur au
Bois-Mermet...

NOUVELLES LOCALES
=*==—;

INCENDIES
Un gros incendie a éclaté a Drône , com-

mune de Savièse.
Un immeuble de trois étages a été

complètement détruit et les dégâts se-
raient couverts pour la moitié par des as-
surances. Les dommages sont évalués à
80,000 francs ; on attribue le sinistre à
un court-circuit

C'est dans la nuit de dimanche à lundi
qu'a éclaté l'incendie.

Vers 2 heures du matin, les habitants
d'un immeuble entendirent un bruit saa-
pect Us se levèrent et constatèrent que
les combles de la maison étaient en feu .

Trois ménages habitaient dans cet im-
meuble, les familles Raymond, Favre ot
Mme veuve Closuit

Les pompiers de Drône alertés par !e
tocsin arrivèrent rapidement sur les lieux
et commencèrent à combattre l'incandie
avec deux lances. Le temps était heirou-
sement calme, mais l'incendie se propa-
geait avec une telle violence qu 'il fallut
bientôt se borner à protéger les maisons
voisines, notamment des granges où le
feu eût trouvé un aliment facile dans les
fourrages engrangés en grande- quantité.

Peu de temps après arrivaient sur les
lieux les pompiers de Savièse et il" quel-
ques villages voisins, mais tout l'immou-
ble fut la proie des flammes. On eut le
temps de sauver une parue du nobili.̂ r .

veau ? interrogea-t-il.
— J'ai srandpeur que nous n'ayons à

subir un siège en règle, répondit d'Ortignac,
d'une voix à peine perceptible ; ces mau-
dits ne paraissent pas disposés le moins du
monde à nous laisser en paix.

— Sont-il s nombreux ?
— Je ne saurais trop vous dire, deux mil-

liers peut-être ; mais leurs groupes se trou-
vent sans cesse grossis par l'arrivée des
autres bandes qui achèvent de mettre I-
Tang à feu et à sang. Néanmoins, je dois
aj outer que, dans tout- cela, le nombre im-
porte peu ; ce que nous devons considérer
avant tout, ce sont les vivres et les muni-
tions dont nous disposons. Voilà où ia situa-
tion devient grave pour nous ! Les provi-
sions nous manquent complètement ; quant
aux cartouches, elles ne pourraient nous
suffire à repousser une sérieuse attaque '
Pour le moment, les diables j aunes nous

notamment dn rez-de-chaussée et du pre
mier étage, le second ayant été em-
brasé presque aussi rapidement que les
galetas.

11 est heureux que le temps ait été cal-
me car sans cela on eût pu craindre que
plus de la moitié du village fût incendié.

Les trois familles ont trouvé un asi'e
chez des voisins.

Au moment de reprendre ses cours,
l'instituteur d'Uvrier s'aperçut soudain
qu 'une colonne de fumée s'échappait du
local de gymnastique attenant à îa mai-
son d'école. Il donna l'alarme et aussitôt
le service local du feu intervint C'était
le moment ; un •peu plus, tout le bâtiment
y passait. Néanmoins, les dégâts sont
élevés, la plupart des engins de gymnas-
tique ayant été totalement consumés. On
se perd en conjectures sur la cause de co
sinistre. La justice enquête.

Une conférence Du oin
On apprend que le Département fédérai

de l'économie publique a convoqué pour
samedi prochain une grande conférence
du vin à laquelle seront représentés tous
le3 principaux groupes du commerce et
de la production. On sait , en effet , qu'à
la suite de la forte récolte de l'année der-
nière et des difficultés qui ont surgi pour
l'écoulement de la production indigène,
diverses propositions ont été faites, qui
demandent à être examinées attentive-
ment. Il convenait donc tout d'abord de
prendre contact directement avec les mi-
lieux intéressés. On n'ignore pas, d'autre
part, que le Conseil fédéral a déjà repous-
sé catégoriquement la création d'un mo-
nopole du vin et la garantie des prix pour
la production indigène. Par contre, il res-
te à examiner l'éventualité de la consti-
tution d'une centrale des vins ou d'un
office des vins, conformément à la pro-
position faite par l'Union suisse des pay-
sans et au postulat Troillet récemment
accepté par le Conseil national. En tout
cas, des mesures doivent être prévues et
des directives fixées, afin d'éviter le re-
tour de situations semblables à celles de
l'été et de l'automne derniers.

Aux C. F. F.
Sont nommés : Garde-voies à St-Mau-

rice : M. Isaac Richard ; à Charrat, M.
Luc Ferrez ; à Brigue : M. Moritz Schmid;
aide-magasinier à Viège : M. Aron Mar-
ner ; à Brigue : M. Andréas Schmid.

Mises à la retraite : MM. Jean Fâsaler,
chef d'équipe aux manœuvres, Monthey ;
Antoine Antille, chef de train, St-Mauri-
ce ; Félix Rossier, chef de quai aux mar-
chandises, Sion ; Julien Jordan, garde-
voie, Riddes ; Léo Zumoberhaus, garde-
voie, Rarogne ; Mme Léonie Bruttin , gar-
de . barrière, StLéonard ; MM. César
Roch, chef de groupe, Sion ; Joseph Mo-
risod, garde-voie, Evionriaz ; Aloïs Kœ-
nig, Hermann Wettstein, Jean Salzmann ,
Aloïs Schmidt, Edouard Salzimann, Joseph
Salzmann, Hermann Hauri, tous à Brigue.

M. Léonce MicheWod, chef de train aux
marchandises à Brigue, fête ses 40 ans
de service.

Hadio-Programmes
Vendredi 7 février. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 1-3 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission comtmuine. 18 h. Voyage pit-
toresque en Europe.' 18 h. 20 Quelques dis-
ques. 18 .h 40 Communiqué de l'O. N. S. T.
et prévisions-, sportives ' de la semaine. 19 h.
05 Quelques disques. 19 h. 15 La semaine au
Palais fédérai 19 h. 30 Quelques disques.
19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Le bulletin
financier de la semaine. 20 h. 15 L'œuvre
•de Chopin par Mime Marie Panthès. 20 h.
45 Le quart d'heure de l'optinuLste. 21 h.
Soirée de chansons. 21 h. 20 Dernières nou-
velles.

Imprimerie Rbodaniqn» : : St-Maork»

croient mieux armés et observent une pru-
dente expectative, malheureusement, à me-
sure que les heures se succéderont, J'ai
grand peur qu'ils né parviennent- à deviner
notre faiblesse...

Ces déclarations ne manquèrent pas d'im-
pressionner profondément le missionnaire.

— Je suis convaincu que Dieu ne nou s
abandonnera pas, lieutenant, déclara-t-il.
Les canonnières viendront à notre secours!

D'Ortignac haussa les épaules.
— Comment voudriez^vous que nous met-

tions leurs équipages au courant de notre
périlleuse position !... Je veux espérer que
Goulven commence à soupçonner qu'il se
passe à I-Taog quelque chose d'anormal.
Peut-être même est-il en train de remonter
*e fleuve. Je voudrais bien être fixé sur ce
point ; c'est pourquoi dès que la nuit sera
venue, j e ferai en sorte d'envoyer quelqu'un
là-bas... Mais nous ne devons nous faire au-
cune illusion : Peut-être aurons-nous suc-
combé avant que cet émissaire ne parvien-
ne à destination, mais, nous aurons fait tout
notre possible pour tenter de sauver tous
ces malheureux...

Les heures qui s'écoulèrent ensuite paru-
rent Interminables aux assiégés. Le premier

GRAND CONSEIL
Séance du j eudi 6 février 1<J3*

Présidence : M. PETRIG. président

Budget et réorganisation administrative
<suite)

Département de l'Instruction publique. —La réorganisation administrative du Dépar-tement s us-.mentionné est adoptée après que
M. le conseiller d'Etat Lorétan eut donnédes explication s mx les mesures qui ont étéprises dans son Département où tous lesefforts possibles ont été réalisés en vue dela concentration des services ou des écoles.
cela afin de réduire les dépenses en sauve-gardant l'instruction de notre jeunesse.

On suspend ensuite les délibérations pour
procéder à
L'assermeotatlon du nouveau j uge cantonal

introduit dans la saie des séances, M.
Albert Delaloye, nouveau juge élu hier , prê-
te le serment constitut ionnel , après que M.
le président eut donné lecture devoiiu l' as-
semblée de la formule d'asseranentation.

ID est donné lecture par le secrétaire
d'une touchante lettre adressée par le
nouvel élu à Messieurs les députés en
remerciements de l'honneur et de la con-
fiance qui lui ont 6tié témoignés, pour sanomination à la haute charge de j uge can-
tonal . M. Delaloye décfore garder un bon
souvenir des années qu 'il a passées au sein
de la Haute assemblée où il a rencontré descollègues de conception politique parfois
diveigente mais où il a eu l'occasion de
constater l'existence du meilleur esprit de
collégialité, ainsi qu 'un désir général de tra-
vaille r pour le bien du pays.

L examen du budget du Département de
l'Instruction publique est 'repris. A propos de
L'assurance infan tile et les soupes scolaires

M. Dellberg propose de maintenir le pos-
te de 12,000 francs pour l'assurance infan-
t ile, poste que la commission des finances
a réduit à 9600 fr. L'interpellant proteste
aussi contie la baisse des subsides pour les
soupes scalaires qu 'il voudrait plutôt faire
augmenter de 3000 fr., sinon centaines com-
munes ne pouinraien t plus servir cette soupe
de midi à des enfants qui doivent faire près
d'une heure de marche par tous les temps
pour se rendre à l'école.

M. Lorétan est tout à fait d'accord avec
M. DeMberg pour l'attribution des subsides
pour les soupes scolaires à ces, enf ants pau-
vres venant de hameaux éloignés. 11 regrette
même de ne pas pouvoir ailler plus loin en-
core dans cette œuvre d'assistance sociaïe.
bien que son désir soit de faire tout ce qui
est possible dans ce domaine d'assis-itanoe
sociale.

Ici, il s'engage un dialogue entre M. Es-
cher et M. Dellberg, celui-ci reprochant à
célui-Oà de manquer de cœur par une sup-
pression de tout subside et M- Escher re-
prochant à M. Dellberg de faire de la dé-
magogie.

Caisse de retraite du personnel ensei-
gnant. — Avec une solide argumentation , M.
Thomas s élève contre la I réduction des-
subsides à la Caisse de retra ite du person-
nel enseignant , après avoir attitré l'att ention
sur la situation préfcéïifcée des instituteur s
qui touchent des salaires non supérieurs à
ceux d'un chauffeur ou d'un concierge de
l'Etat !-...

•11 rappelle les décisions prisses antérieu-
rement par le Parlement qui étaient p-eci-
sément de maintenir ces sùbs:des. L'inter-
pellant insiste donc pour le rôtabWssement
des, 70,000 francs, tels que prévus précédem-
ment pour la Caisse de retraite du person-
ne! scolaire valaisan.

M. de Torrenté plaide le point de vue op-
posé à la thèse de M. Thomas alléwant que
la réduction que l'on fait à la Caisse de
retraite en question est encore inférieure à
celle que doivent subir les autres fonction-
naires cantonaux.

Le sacrifice demandé au Personnel ensei-
gnant est ici très minime et le vice-prési-
dent de la commission estime que ce sacri-
fice peut être facilement supporté par 1er.
'in téressés ; il s'agit de faire des économies
dans tous les domaines ; c'est une que.Mion
de principe à respecter.

M. Fux, en présence de la pléthore actuel-
le des instituteurs, se demande s'il n 'y a
pas, lieu de supprimer pendant quelque; an-
nées les Ecoles narrmales, ceci afin de ne
pas lancer ohaque année dans la vie des;
régents ou régentes qui ne trouveraient pas
de place ensuite.

Puis comme intermède, on décide de te-
nir une séance de relevée vendredi, sut-
proposition formelle de M. Couchepin, cela
afin de liquider si possible la session same-
di matin.

M. Thomas reviient ensuite avec énergie
pour que le Grand Conseil témoigne plus.
de grandeur à l'égard du personne! ensei-
gnant et de respect des décisions prises. Iî
s'oppose nettement au point de vue de la
commission, demandant le ' vote A l'appel no-
minal aiftn de se rendre exactement compte

moment d'émotion passé, il commençaient à
avoir faim et leurs yeux cherchaient vai-
nemen t à découvrir des provisions dans le
vieux temple bondé de réfugiés. Impassi-
bles, les réguliers chinois demeuraient pos-
tés auprès des fenêtres transformées en
meurtrières, prêts à tirer dès qu 'ils aperce-
vraient la moindre silhouette, mais, peu sou-
cieux d'être abattus, les bandits j aunes se
terraient prudemment, soit dans les trous
qu 'iUs avaient creusés autour de la partie de
•la colline dévastée par l'incendie, soit au
milieu des broussailles qui subsistaient en-
core sur la pente opposée.

Le groupe des matelots ne semblait pas
pour le moment avoir perdu sa bonne hu-
meur. Rouzik qui avait pris so;n d'emporter
son fidèle biniou faisait entendre quelques
airs de sa lointaine Bretagne.

— A'k>ns, chante-nous que'qu e chose,
Qoarec ! hasarda enfin l'un de?, marias ac-
croupis auprès de la porte.

Le Paimpolais ne se fit pas prier...
— Laquelle désirez-^ous entendre les-

gars ?
— Ma foi, cefle que tu voudras ! répondi-

rent plusieurs voix...
{>.« sotte en rjtroii-rème nuceA



L'anniversaire du 6 février à Paris
Le Conseil fédéral s'est occupé du drame de Davos On arrêté sur rimj

de l'attitude de chaque député vis-à-vis du
personne!! enseignant pr imaire.

M. Praz soutient M. Thomas dans la dé-
fense du personnel enseignant ; il demande
le renvoi de la chose pour examen plus ap-
profondi après avoir suggéré qu 'on étudiât
s'il n 'y attrait pas possibilité d'allouer une
aide aux instituteurs ou institutrices sans
pûace.

A ce propos. M. Clavlen intervient pour
souligner que s'il y a des instituteurs sans
p&ace, a y en a trop par contre qui cumu-
lent des emplois. Il prie le Département da-
dopte r deis mesures tendant à la suppressj on
de ces outmuls.

Trois propositions sont ensuite muses au
vote, savoir deux de M. DeMberg, tendant
à laugimentatioin des subsides pour 1 assu-
rance infantile et les soupes scolaires.

L'assemblée repousse ces deux proposi-
tions. , . „ ,

•Quant à la demande de vote a Happes
nominal formulée par M. Thomas relative-
ment à sa proposition tendant au maintien
à 7(5,000 ÎTJncs du poste en faveur de la
Caisse de retraite du personnel enseignant,
elle est refusée, les 15 voix réglementaires
n'étant pas atteintes.

Au vote général, la proposition I nomas
appuyée par M. le chef du Département de
l'Instruction publ ique , ne trouve pas grâce
non plus devant la Haute assemblée, .aquel-
le par 47 contre 32 voix , maintient la dé-
cision de la commission de réduire le chif-
fre de 70,000 à 56,000. ,

On interrompt les débats sur le budget
et la réorganisation, lesquels seront repris
demain vendredi, pour abonder kfe",

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Clemenzo et Juller.
Trois cas restés en suspens Ions de la

première semaine de la session de novem-
bre dernier sont examinés.

¦Un seuil subit l'accueil favorable du Grand
Conseil, .tandis que les deux autres sont
écartés.
Règlement concernant ia procédure relative

à la perception de l'impôt cantonal
Rapporteurs; : MM. Morand et TlchelH.
Le décret du 22 mai 1935 sur les recours

en matière fiscale adopté l'an dernier pré-
voit que le Conseil d'Etat devra organ^e-r
pair voie de règlement à approuver par ie
Grand Conseil, la procédure de taxation et
de perception de l'impôt cantonal.

Ce règlement qui contient 42 articles est
une innovation essentielle en matière de
procédure de taxation, ceci par la création
des commissions de districts pour les per-
sonnes physiques et de' là commission can-
tonale pour les personnes morales.

Le syutème actuel ey maintenu dans ses
grandes lignes ; cependant, il est laissé au
Consei' d'Etat la facul té de réduire Jus-
qu 'à six le nombre des receveurs et simul-
tanément celui de„ commissions de taxation.
H sera demandé aux receveurs une exécu-
tion plus stricte, de leur charge et U3 de-
vront démontrer que leur maintien se j us-
tiftie. pleinement.

En ce qui concerne le contribuable, rien
d'essentiel n'est changé ; la déclaration
d'impôt à ila baL,e de la taxation , les fo rma-
lités et délais pou r la remplir et demand er
la défalcation des dettes, le détail des ca-
pitaux ,' le certificat de salaire que doit four-
nir le patron, à son employé, etc.... .

En résumé, le règlement assure Ja garan-
tie maxiimum des droits du contribuable tout
en ouvegardant l'autonomie fiscale des
camimu«es, c'est d'anMeurs ce que démon-
tra M. Morand en proposant l' entrée en ma-
tière au nom de ia commission.

Adopté après des modifications propo-
sées par MM. Praz. Delacoste et Couche-
pin qui son acceptées lors, de la discussion
des articles.. '

ERRATUM. — Concernant Pimtervention
de M. Carron, député, en séance de mer-
credi à rwopos des subsides à la reconstitu-
tion du vignoble, un « lapsus calami » .  a
fait écrire: «au prorata de la surface» alors
qu 'il taut lire « au prorata de la taxe ca-
dastrale et non sur la base du m2 recons-
titué. »

Le lecteur aura d'ailleurs facilement rec-
tifié lui-même.

Réponse à l'Indiscret. —
Monsieur ,

Votre communiqiué nous, a q uelque peu
surpris. Vous pensez bien que si nous avons
une bonne nouvelle à annoncer, nous le fai-
sons volontiers nousnmêmasv

Puisque, par votre indiscrétion, le public
est à peu près renseigné, nous devons lui
donner confirmation officielle.

ill est exact que l'Hianmonie a fait ion
possible pour préparer un beau programme
musical. Encouragés par l'appui des auto ri-
tés et cefhi i de ia population en gén éral, 'es
membres se sont fa it un devoir d'ass,ister
régulièrement aux répétitions. Directeur et
musiciens, chacun en a mis du sien . Aussi
nous espérons que tous ceux qui assisteront
et notre concert du . 8 février, ne regrette-
ront pas leur soirée.

•11 est exact aussi que nous nous sommes
assuré le concoure de Mme Dekorps-Fal-
cy, cantatrree et professeur de chaut à Ge-
nève, qui sera accompagnée au piano par
MUe De'.corps.

Faut-il vous dire , M. l'Indiscret, que !e
bal qui suivra le concert sera condu it par
un orchestre de choix composé de 5 musi-
ciens, et en costumes, ne vous déplaise ! _

Nous devons peut-être signaler aussi qu 'il
n'y aura pa*. de tombola.

Et pour vous, Mesdames, une petite sur-
prise ! Mais chut !... Ne soyons pas plus in-
discrets que M. l'Indiscret, sinon... plus de

Pour 1 Harmonie Municipale :
(Signature illisible).

P. S. — Si, par hasard, quekwes membres
passifs avaient été oubliés, non-; rioj s en
excusons d'avance et nous les prkrt s  de se
présenter à Ventrée, samedi soir, où nous
*e»r remettrons le programme.

notre Service lÉlêgraoîilie et îÉléphonioue
L'imposition du tabac
BERNE, 6 février. (Ag.) — Dans sa

séance de jeudi, le Conseil fédéral a pris
une série de décisions en relation avec
l'exécution du programme financier IL

11 a notamment promulgué un arrêté
concernant la modification de l'imposition
du tabac. Cet arrêté transforme le systè-
me fiscal actuel selon deux directives.

L'impôt de fabrication du tabac pour
la pipe est augmenté do 60 à 130 franc?,
la position douanière restant la même.

La suppression de la différemtiation en-
tre 'tabac à cigarette noir et blond, sou-
haitée de divers côtés au cours de la dé-
libération parlementaire du programme fi-
nancier, a été réalisée de telle sorte, qu'à
ila place des 'trois positions douanières de
800, 900 et 1000 francs, pour les diver-
ses sortes de tabacs à cigarettes, une pro-
sition douanière unique de 675 francs a
été instituée, position qui sera appliquée
à tous les tabacs à cigarettes, pour le ta-
bac brut destiné à la fabrication de ciga-
rettes. Afin que la caisse de la Confédéra-
tion ne subisse aucune perte, cette ré-
duction des droits d'entrée sera (largement
compensée paT l'augmentation de l'impôt
de fabrication de un demi à un centime
par icigarette.

On espère que l'application de ce nou
vol arrêté produira un surplus de 5 mil
lions de l'imposition du tabac.

Le Conseil fédéral
et l'assassinat de Gustloff

BERNE, 6 février. <Ag.) — Dans la
séance qu'il a tenue ce j our, le Conseil fé-
déral a pris connaissance d'un rapport dé-
taillé de M. Motta, conseiller fédéral, sur
l'attentat perpétré à Davos contre le chef
des nationaux-socialistes en Suisse, Gust-
loff , et les entretiens que le chef dû Dé-
partement politique a eus avec le baron
von Weizsacker, ministre d'Allemagne à
Berne.

Il ressort de la discussion à laquelle le
Conseil fédéral procéda au cours d'une
grande partie de sa séance, que si celui-
ci regrette également les attaques de cer-
tains journaux contre des Etats étran-
gers, attaques dépassant quelquefois la
mesure, il n'e peut cependant voir aucuu3
relation entre ces attaques et l'attentat
commis par David FrankfurteT.

Le Conseil fédéral a l'intention d'appli-
quer plus rigoureusement à l'avenir l'or-
donnance sur la presse et de blâmer sé-
vèrement de telles attaques. Il a adressé
aujourd'hui un sérieux avertissement et
une menace de suspension en cas de ré-
cidive, à un journal socialiste de Suisse-
romande, pour un article contre le fascis-
me italien et le national-socialisme alle-
mand paru le 2 février, et, plus spécia-
lement pour les expressions grossières
contenues dans cet article.

DAVOS, 6 février. (Ag.) — Le juge
cantonal d'instruction étant revenu mer-
credi après-midi à Coire, et Frankfurter
ayant été transféré à la prison cantona-
le de Coire, l'enquête à Davos est provi-
soirement close.

Aucun fait nouveau n'est à signaler. Le
cercueil contenant le icorps de Gustloff a
été transporté à la morgue de Davos-
Platz. Une cérémonie religieuse se dérou-
lera samedi après-midi en l'Eglise Ale-
xandre a Davos-Platz. Selon le désir du
défunt cette cérémonie aura lieu dana
l'intimité.

La réaction
BALE, 6 février. (Ag.) — On mande

des régions frontières badoises aux jour-
naux bâlois que l'assassinat de Gustloff a
donné naissance à une série d'incidents
dans diverses localités de Bade. Des de-
vantures de magasins juifs fuirent brisées.
Les auteurs de oes méfaits ne purent être
inquiétés malgré l'intervention de la po-
lice. A LcBKPach, les devantures de cer-
tains grands magasins juifs ont été pul-
vérisées.

Tué par sa fiancée
GENEVE, 6 février. (Ag.) — M. Mar-

cel Vaubravers, 34 ans, chauffeur, qui la
nuit dernière, au cours d'une dispute
avait été frappé d'un coup de couteau par
sa fiancée, Mlle Georgotte Savoy, 32 ans,
sonrmellère, a succombé à l'hôpital can-
tonal.

L'anniversaire du 6 février
PARIS, 6 février. (Havas). — C'est au-

jourd'hui le deuxième anniversaire du 6
février 1934, date à laquelle eurent lieu
Place de la Concorde, les événements que
l'on sait.

Le service d'ordre sur la voie publi-
que a été renforcé de façon discrète.
Tout Laisse prévoir que cette journée se
passera dans le calme. Aucune demanda
d'autorisation de cortège n'a été formulée
là la préfecture de police, ainsi que le
prescrit la loi. Une seule réunion privée a
eu lieu à l'Hôtel Continental mercredi
soir. Elle 'est organisée .par le parti na-
tional populaire.

Jeudi matin, la police a été prévenue
que la statue de la République, sur la
place du même nom, a été souillée de
minium.1 Sur la place de- la Concorde, il
est interdit de stationner. Quelques per-
sonnes déposent des fleurs. Les abords
du Palais de l'Elysée et du Palais Bour-
bon sont gardés de façon sévère. Des gar-
des mobiles attendent, prêts à toute
éventualité.

L'Association des veuves, des orphelins
et des blessés du 6 février, conduite par
son président, le conseiller municipal Dar-
quier de Pellepoix , a déposé une couron-
ne et des gerbes de fleurs à la mémoire
de ses morts SUT- la place. Quant aux
:Oroix-de-Feu, ils ont déposé des gerbes
aux monuments aux morts de la guerre
élevés devant les mairies des 20 arrondis-
sements de Paris.

Un service religieux a eu lieu à Notre-
Dame.

IA 1! IHIIil
Communiqué Italien

ROME, 6 février. — Le maréchal Ba
dogiio télégraphie : Rien a signaler sur
le Front érythréen et sur celui de Soma-
lie. L'aviation a bombardé l'adversaire
à Nouao au sud-ouest de Makallé.

La stratégie de Graziani
MILAN, 6 février. (Ag.) — Les jour-

naux donnent des détails SUT la nouvelle
avance du général Graziani le long de
l'Ouebi Gestro. Le général Graziani, di-
sent les correspondants, agit d'après une
stratégie qui lui est particulière ©t qui
consiste à frapper l'ennemi au moment
où celui-ci concentre des hommes et du
matériel afin do tenter un coup contre les
forces italiennes. L'aviation italienne et
les informateurs indigènes avaient com-
muniqué au commandement que des for-
ces abyssines considérables s'étaient mas-
sées dans ila vallée. Le général Graziani
décida alors de lancer ses troupes extrê-
mement mobiles contre Lammascilindi,
village situé à une 'trentaine de kilomè-
tres de Buccurale, base italienne et à 70
kilomètres au nord de Mo. Les colonnes
motorisées italiennes étaient soutenues
par l'aviation qui a joué un rôle prépon-
dérant. La lutte fut dure, les Abyssins
s'étant retranchés aux abords du village.
Le premier jour, les Italiens ont avancé
de 40 kilomètres. La stratégie du géné-
ral Graziani porte un nouveau coup à la
préparation de l'ennemi, elle rectifie le
front,- raccourcissant la saillie causée par
la grande offensive qui porta les trou-
pes italiennes a NegeHi. L'occupation de
Lammascilrndi n'est que le commence-
ment de l'exécution d'un vaste plan offen-
sif. Au cours de la première journée, lés
Abyssins ont laissé sur le terrain 500
morts et blessés.

Gel et tempête
SHANGHAI, 6 février. (Reuter). -- La

mer est gelée le long de la côte de la
Chine du Nord. Tien-Tsin et presque tous
les ports du littoral sont pris par les gla-
ce?. De nombreux navires sont immobili-
sés, dans une situation critique dans le
golfe de Petchili. Certains d'entre eux,
qui ont épuisé leurs provisions de bord,
envoient des signaux de détresse. Nom-
breuses sont aussi les jonques chinoises
qui ont sombré dans les glaces. On craint
qu'il n'y ait un grand nombre de victi-
mes.

MESSINE, 6 février. (Ag.) — Une vio-
lente tempête a sévi pendant trois jours
des deux côtés du détroit de Messine. La
navigation est extrêmement difficile.

Un arrêté sur

L'Italie et la S. d. N
MILAN, 6 février. <Ag.) — Dans un

éditorial, le « Corriere délia Sera » atti-
re l'attention des pays non intéressés au
conflit ibalo-éthiopien SUT les graves com-
plications qui pourraient naître en Europe
si l'on insistait à Genève à vouloir hu-
milier l'Italie. L'article soutient que la
S. d. N. a encore une fonction dans le
monde uniquement parce que l'Italie n'en
est pas encore sortie. Si l'Italie sortait de
la S. d. N., dit le journal , tout semblant
d'association internationale SUT la base de
la •parité souveraine des Etats disparaît à
jamais. Il ne resterait que le binôme des
deux Etats hégémoniques, l'Angleterre et
la France, renforcés à cette occasion par
la complicité de la Russie bolchevique
qui, fait qui n'est pas nouveau dams l'his-
toire idu communisme, est devenue l'ins-
trument du capitalisme bourgeois le plus
crasse. Les gouvernements non directe-
ment intéressés au conflit qui, par leur
complicité servie, s'efforcent de rendre
efficaces les mesures envisagées contre
l'Italie, encourent' une grave responsabi-
lité. Ces gouvernements ne se font peut-
être pas une idée de la catastrophe qui
pourrait se déclencher en Europe' et qui
briserait les derniers restes de leur au-
tonomie politique, morale et économique.

Exploits mexicains
PUEBLA (Mexique); 6 février. (Havas).

— Au cours d'une rixe entre paysans qui
se disputaient les terres des villages de
San Pedro et d'Atlixco, cinq personnes
ont été tuées et douze autres blessées,
deux de ces dernières sont dans un état
désespéré. La « Pronsa » déclaré que les
personnes tuées sont des communistes et
que la-cause de la rixe provient d'une er-
reur dans la répartition de terres qui
avaient déjà été distribuées.

PUEBLA, 6 février. (Bavas). — Mé-
contente d'une course de taureau, la fou-
le a incendié l'arène, qui a été entière-
ment détruite, malgré les efforts des po-
liciers pour empêcher les incendiaires
d'accomplir leur forfait.

Meeting sanglant
MADRID, 6 février. (Havas). — A l'oc-

casion d'un meeting syndicaliste qui de-
vait avoir lieu à Rus, des incidents gra-
ves se sont produits. La mairie a été at-
taquée par de nombreux manifestants et
des coups de feu ont éité échangés avec
la garde civique. On compté jusqu'ici trois
blessés. Des forces de police ont été di-
rigées sur Rus ainsi que du personnel sa-
nitaire.

Le procès des Oustachis
AIX-EN-PROVENiOE, 6 février. (Ba-

vas). — Dès l'ouverture de l'audience du
procès des Oustachis, lé président tente
d'interroger Pospictoil. L'accusé veut fai-
re une déclaration, mais le .président le
lui refuse. L'accusé déclaré alors : Je
vous prie de ne pas vous fatiguer à m'in-
terrogeT, je ne répondrai pas.

Passant outre, le président évoque le
rôle prépondérant de Pospichil dans la
préparation de l'attentat. C'est lui qui te-
nait là bourse et qui donnait aux autres
des instructions.

Le président épuisant la liste deB ques-
tions autorise l'accusé à faire la décla-
ration qui lui tient tant à cœur.

L'accusé déclare alors que le jour où il
fut arrêté à Amnemasse, un agent serbe
a essayé de lui faire signer un procès-
verbal qui était une « tentative d'embau-
chage ». Celui-ci aurait été caractérisé
paT une offre d'évasion et une mise en
liberté à condition que lui, Pospichil, se
rende en Italie pour y tuer son chef Paw-
iévitch. J'ai refusé. On a alors menacé de
poursuivre ma famille.

Lo président voudrait savoiT si cet en-
tretien a eu des témoins. Pospichil pré-
cise alors qu'un commissaire était
présent, mais qu'il ne comprenait pas la
conversation. Pospichil met ensuite en
caiiS6 le chef de la sûreté yougoslave
qu'il accuse d'avoir essayé à son tour de
faire pression sur lui. L'accusé attaque
après le juge d'instruction de Marseille
et réclame l'assistance de Me Desbons
qui, seul, ajoute-t-il, connaît bien , les ré-
ponses à faire. Enfin, l'accusé déclare :
C'est au lendemain de la naissance de la
dictature en Yougoslavie que je suis de-
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venu Oustachi. J'ai prêté le serment d'o-
béissance à tous les commandements et
de garder le secret avec ia fidélité li
pQus grande.

Les deux autres accusés déclarent avoir
prêté le même serment.

Le Mégot condamné
GENEVE, 6 février. (Ag.) — La Cour

correctionnelle a condamné à, dix mois de
maison de travail le nommé « Mégot >,
23 ans, inculpé de lésions corporelles. Le
prévenu avait déjà été condamné dans
une affaire de vol. Il avait frappé d'uiï
coup de couteau son amie qui dut être
hospitalisée pendant un certain temps.

II

Noyade
NIEDERGERLAFINGEN, 6 février;'

(Ag.) — Le peti t Bruno Ramseyer, fils'
d'un ouvrier lamineur, est tombé dans
l'Emm et s'est noyé, près de l'usine mé-
tallurgique de Gerlafingen. On a- retrou-
vé le corps.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe Suisse
Jouant hier après-midi à Berne, les doux,

rivaU'x Bienne et Berne ont enfin réussi à'1
se départager. C'est le Club de là capitale'
oui l'a finalement emporté par 1 à 0. On
voit que ces doux équipes s,ont réelleimînt
de même force.

Benne j ouera mardi contre Locarno et le
vainqueur rencontrera Servette, ce sera
vraisemblablement un nouveau duel Servet-
te-Beroe. •

Le Championnat suisse
La Journée de dimanche prochain sera in-

téressante à plus d'un titre puisque les
équipes de tête auront fort affaire avec des
adversaires de valeur, qui pourront leur oc-
casionner des surprises désagréables.

C'est ainsi' Que Lausanne ne partira pas
pour Berne, où il doit rencontrer Yj ung
Boy; sans une grosse appréhension ; espé-
rons pour lés Romands une victoire mais
nous croyons plutôt à un match nul.

Servette recevra donc Berne , et ce sera
là un avant-goût de la rencontre de coupe ;
le fait de j ouer sur leur terrain peut per-
mettre quelq ue espoir aux Genevois, nous
pensons cependant que l'on enregistrera une
petite victoire bernoise.

'Grasshoppers, qaii aura la visite d'Àara u,
doit gagner, mais non sans difficulté.

Bâle .attend Locarno et, presque certaine-
ment. Je renverra dans le Tessui a vec une
défaite.

Et .les, deux clubs des. cités 'es plus tou-
chées par la crise, St-Gall et La Chaux-de-
Fonds s'affronteront dans la ville dés bro-
deries ; il y" a tout lieu de supposer que les
visiteurs ¦seront .battus.

Bienne n'aura vraisemblablement aucuiepeiné ià se défaire de Nordstèr,i. ceci d'au-
tant plus facilement que la rencontré aura
lieu sur le terrain des Sealandais.

Enfin, Lugano, écrasé dimanche" dernier
pour la Coupe, par Youiig Féllow's, les re-
cevra à nouveau, on né peut que oifficile-
ment penser qu 'il¦ ' y aura . renversement des
râles ; prévoyons donc un nouveau succès
zurichois.

En Première Ligue, Monthey recevra
Etoifle-Çarouge et peut triompher si tous , les
joueurs mettent le cœur nécessaire à •Géfen-
dre les couleurs, de leur petite ville.

Montreux ' aura , bien de la peine, bien que
j ouant « at home », à résister aux assauts
d'un Cantonal en pleine, forme.

Tandis que Racing j ouera contre Urania.
Fribourg aura la visite de Porrentruy ;
deux matchs aux issues fort indécises.

En Deuxième Ligué, Sierre ira rencontrer
Vevey -Il ; La Tour recevra Stade Lau-
sanne et Villeneuve se rendra à Yverd on
rencontrer Concordia.

En Troisième Ligue, un seul match qui
intéresse notre région, Martigny recevra
Monthey II et le battra selon toutes proba-
bilités.

En Ouatrième Ligue : Saxon 1-Ardon i et
Bouveret l̂ Aigfle II.

Monthey contre Etoile-Carouge
Pour la reprise du championnat suisse.

Monrtliey recevra dimanche l'équipe de Ca-
rouge ; très mal placée en queue du alas-
sement, cette dernière va teinter ur, gros
afifolit pour .redresser.cette situation ; aussi
peut-on s'attendre à une lutte des plus
chaudes, car Monthey tient également à
augmenter son total de points. ¦ -

Avant ce grand match, Monthev III ren-
contrera St-Maurice U.

Le championnat valaisan
Voici le programme de dimanche :
Série A : Sion Uj Chalais.
Série B : Eyholz-Sierre II ; Viège-St-

Léonard.
Série C : Monthey III-SHMaurice II ; St-

Léonand Iil-Chalais II ; Sierre l'II-Moliens ;
Granges Il-Griimisuat H.

Juniors : Sienre-Monthey.

•La famille DELLEA, à la Rasse, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil et en
particulier le Cercle d'Etudes..d'Evionnaz
pour sa touchante marque de sympathie.
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Soies fejDW !
Occasion extraordinai re : 100 uniformes an-

cienne ordonnance , neufs, à vendre à un prix
excessivement avantageux.

Ecrire sou3 G. 3010 L. à Publicita s, Lau-
sanne.
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DM II M «.1..»«. *. M Représentant demandé I MOBILIERS de OUALITE

H P I l P  'S l tUf l !  par fabri que de produits  I CHOIX IMMENSE
WflIVf UIIUUIHIII  d'entretien et de parfu- I dont voici quelques
merie pour la vente anx particuliers, dans tout le Valais 11 exemples :
Produits connus. Faire offres : Laboratoire ProVenDi, ; Ht _ . .
Lausanne. 9 Cbambres à coucher

— p En bois dur : j¦HHSSnnam Waaam BSBBBBH| B Fr. 400.— au lieu de fr.

§ 

Demandez nos bonne*
montre» suisses.

Prix extrêmement réduits.

ta mm à choix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,

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, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. ajj oo.—.

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

colliers, bracelets, etc., or et plaqné or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, i8.—, 24.—
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

(M BEI1I - DÉin, (II)
3Sme année

que tu achètes "^V' /^xIon trousseau ! ^»- l^gà̂ /l\

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIE

Le prix s oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier Avendreunedôcoratlon
en glycines pour café oum Hé IIUI ter™:

fabrique et magasins de vente
seoiement au sommet du Grand-Pont

—•' Alors, Rouzik, mon gars, prépare ton
biniou, déclara le colosse. Je m'en vais
leur « pousser » <t La Grande Câline ».

Un silence impressionnant se mit alors à
régner à l'Intérieur du vieux temple, les
Irois . officiers eux-mêmes interrompirent
leurs entretiens et quelques-uns des enfants,
inquiets et atffamés, s'arrêtèrent de réclamer
du pain ou du riz , le matelot d'Hervé Goul-
ven commençait en caressant la mitrailleu-
se de ses doigts, rugueux :

•Celle <}ud m'a pris tout entier
Celle pour qui mon cœur altier
Bat fort sous ma rude poitrine
Est si preneuse, voyez-vous.
•Que nos gars la chérissent tons !
C'est la grande Câline !

La voix chaude du Breton s'élevait tort
distincte, et tous ses voisins, immobiles, les
yeux perdus dans le vague, se laissaien t al-
ler à une profonde mélancolie. Ils aimaient,
eux aussi, oeHe que célébrait leur camara-
de, cette mer dont ils se trouvaient actuel-
lement éloignés et dont cette chanson de
Théodore Botrel leur évoquait si intensé-
ment le souvenir. Rouzik accompagnait en
soufflant doucement dans son instrument
Seules ter,sentinelles; immobiles détournaient

MEUBLES
IDHIU
¦1! Mil!

in caie fine t m
A remettre à Genève sur de confiance,

grand passage. Salles de so- 0 , , .. ,
ciétés. Loyer modéré Prix Se Présen*er de suite chez
fr. 14000. — . Conviendrait pr Jules Granges, café des Ai-
commerçant valaisan. pes, Fully, tél. 62.o3l.

Ecrire SOUS S. 21.l39 X. à ________________ «BBEKanSHnisÏBlïëaSaiaiPublicitas, Genève. iî liîÉÈ^Sï '̂ï ' :"ifciS^^M

Carnaval

hn noyer tnat :
Fr. 600.— au lieu de - fr.

750.—
En noyer flammé :

modèlle riche
Fr. 750.— au lieu de fr.

925.—
Noyer ramageux (po-
li ou anat) modèle de
luxe

Fr. 97S.— au Jieu de fr.
1200.—
SALLES A MANGER

Bouleau et noyer
Fr. 400.— au lieu de fr.

403-4 11 m p r i m e r i e Rhodanique

En noyer fil ammé :
Fr. 600.— au lieu de fr

750.—
En noyer .ramageux :
chambre riche

Fr. 760.— au lieu de fr
950.—
(Modèle très luxueux:

Fr. 960.— au iliéu de fr
1200.—, etc., etc.

Fauteuils fr . 49.—, 60.—.
70—, etc.

Secrétaires» divans, etc..

GRANDS MAGASINS de
MEUBLES

RElHHOie
Av. du Sknplon 16

et Boulevard de Grancy
10-12

LAUSANNE

Coupon a envoyer
Veuillez me soumettre

une offre sans engage-
ment :

Nom : 
Adresse : 
Localité :

Sains des pieds
La spécialiste pédicure-or-

thopédiste Mme Zahnd-Guay
recevra : " '

à Sion. Hôtel du Cerf,
le lundi 10 février ;

à Sierre. Hôtel Termi-
nus, le mardi il février, dès
8 heures.

Extraction des cors sans
douleurs, traite oignons, etc.

Bon
pour essai gratuit par cor-
respondance. - Allemand,
anglais, sténo, ortho-
graphe, en 3 mois garan-
tis sans vous déplacer. Join-
dre timbre 5o et. (12 3oo élè-
ves). - Ecole centrale, Prof,
Bernard, Service D, Vevey.

leur attention du groupe et continuaient à
surveiller anxieusement les alentours.

Quand elle chante à sa façon.
L'homme, saisi d'un grand frisson
N'entend plus que sa voix divine...
Combien -de nos jeune s garçons,
Sont mort s, d'écouter les chansons
De la grande Câline !...

Le chanme fut  pourtant bientôt rompu, et
chacun dut revenir à l'angoissante réalité.
Se levant brusquement d'Ortignac s'était
approché do ses hommes groupés auprès de
'a mitrailleuse... -

— Je vais avoir besoin de l'un d'entre
vous, mes gars, pour accomplir une mis-
sion de confiance ! murmura-t-il...

Simultanément les matelots s'étaient re-
dressés ; le premier, Tugdual Cloarec s'a-
vançait vers l'officier...

— Commandez, lieutenant, j e suis, prêt !
L'enseigne écart a le Paimpolais d'un ges-

te.
— Non, Cioa rec, répondit-il , ta place est

ici, auprès de « Math urine », que tu sau-
rais si bien faire chanter en cas d'attaque...
J'ai besoin uniquement d'un de tes cama-
rades, pour traverser les lignes des diables
jaunes et parvenir Jusqu 'au Yang-Tsé-
Kian g !... Je tiens, en effet à ce que le coin-

Jttagasins Skieurs ! Profitez I

El Onix BEI 20 7» ...
Pantalons, Vestes et Complets de

ySS"»iCÏ2S ÛQ SDOftS skl - Mouflrs , Chaussons, Serre tête, etc.
Tous les Sous-vêtements au complet ,

O..0.. .I rj __  J_ r» pour dames, messieurs et enfantsGrand Bazar de Bex Lot. d.occaslon a tPô. ba8 prlx ,
Consultez nos vitrines d'exposition sur la Place du Marché

Commerçants 1
Artisans l
Industriels /

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en a certainement j
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 Valaisan"
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.

¦

i
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mandant soit averti au plus tôt de notre
dangereuse situation... I s'agira donc à ce-
lui d'entre vous qui partira, tout d'abord
ide rompre le cercle et de s'emparer d'une
embarcation dans le voisinage... Ce sera ia,
j e ne le cache point, une mission particu-
lièrement périlleuse...

Tous ses hommes levant en même temps
Ea main pour être choisis, l'officier se vit
contraint d'écrire leurs noms sur de petits
papiers et les faire tirer au sort dans un
béret...

— Garrigou ! déclara-t-L! enfin, lorsque
l'émissaire eut été désigné, c'est à toi que
ce devoir incombe, tu vas donc essayer
de t'éloigner et de gagner le fleuve dès
que la nuit sera venue !

L'interpellé s'empressa de répondre affir-
mativement. Durant un long moment, il
s'entretint encore avec l'enseigne au sujet
de la tentative qu 'il devait aborder, tout
près, de là ses camarades ne dissimulaient
pas le dépit qu'ils éprouvaient de ne pou-
voir saisir cette nouvelle occasion de se
distinguer.

Enfin , les ténèbres s'étant appesanties
sur toute la région, Garrigou vint serrer la
main de son chef et de tous ses camara-

Pour le traitement des arbres fruitiers, employez
la
Bouillie sulffocalcique Cupra

Pour éviter le Court-Noue (Acariose) et avoir
un bon départ de la végétation , traitez vos vignes
dès le mois de mars, au

PoEysulfure alcalin solide

«ï»«£i_Sf£i\S^9i.( m̂.'̂ l fi Y.

Pureté Qualité
Fabrication suisse soignée

Produit de tout premier ordre, le plus riche en soufre
En vente chez tous les bons négociants du Valais

Société des produits cupriques S.A.
Coriaillod Usines à Retiens

M-m fis fis
pommes et poires

à fr. 2.60
Ban-de-vie de lie à fr. 3.50
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remr oursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

Varices mutin
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Fiduciaire
Installations de comptabilité , tenue de

livres, bilans , expertises

Agence d'affaires
Transactions immobilières,

Recouvremeots

Agence d'assurances
Vie, Accidents, Responsabilité civile

tap iflï - M
Licencié ès-sciences commerciales

Téléphone No 51.238

7000 boîtea d'augmentation, ces trois der-
nières années, c'est la meilleure preuve des résul-
tats obtenus avec la Phosfarlne Pestalozzl,
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hô-
pitaux , sanatorîa. Facilite la formation des os. C'est
le déj euner fortifiant des adultes et de ceux qui di-
gèrent mal. La jrd boîte de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

la niillenie adresse ...
àWk âû*tr/
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St-Maurice Tél. 2.08

des, puis faisant un signe de croix, il dis-
parut à travers 'l'obscurité , se dirigeant en
rampant vers Jes positions occupées par les
diables jaunes...

•Durant les minutes qui se succédèrent
ensuite un impressionnant silence se , pro-
longea dans le vaste refuge. Chacun ten-
dait l'oreîllle, cherchant à surprendre le
moindre bruit...

Tout à coup d'Ortignac tressaillit. Trou-
blant le silence de la nui t, plusieurs déto-
nations venaient de se faire entendre, aus-
sitôt suivies d'un ori d'agonie.

— Saint-Guénolé ! Es ont eu Garrigou !
s'exclama Tugdual Cloarec...

Avant que l'enseigne et ses camarades
eussent eu le temps de le retenir, le Paim-
polais s'élança et descendant précipitam-
ment les, marches s'éloigna à son tou r en
rampant sur les mains et les genoux, le-
long des pentes dévastées pair le récent in-
cendie.

— D est fou ! s'exclama Rouzik... Il va
se faire tuer !

— CJoarec viens vers nous, je te l'or-
donne, cria d'Ortignac...

L'Interpellé ne donna point signe de vie.
H continuait de s'aventurer en direction des

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS -CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin•mmU

Boite» Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutet okirnuoia*

lignes ennemies, suivant à peu près le inê-
me itinéraire qu 'avait emprunté Garrigou.

Cin q minutes passèrent encore, qui paru-
rent aux assiégés longues comme des siè-
cles. L'oreille tendue, les sonnette froncés,.
ils patientaient, comprimant les battements ¦
de leurs cœurs.

Une nouvelle salve se produisit enfin ,.
survie de nombreuses détonations...

— Mon Dieu, ils . ont abattu ce maJheu-
ireux 1 murmura le père Augustin qui, dans
l'ombre, demeurait accroupi auprès de l'en-
seigne.

•Un silence accablant succéda aux qoup?
de feu. Cinq minutes... dix minutes... un
quart d'heure s'écoulèrent encore.

Chacun venait ù penser que le trop au-
dacieux Paimpolais avait subi le sort de
son prédécesseur quant tout à coup, une
silhouette apparut sur les matches, se dé-
coupant sur le cied étoïé...

— Oui va là ? interrogea un des mate-
lots en braquant son fusil en direction du
nouveau venu.

— Rassure-toi, mon gars, répondit une
voix... C'est moi, CloaTec !... lis ne m'ont'
pas eu ! Petit bonhomme vit encore !...

(A suivre.!


