
impôts, incompétence et démagogie
Monsieur Haegler,

Rédacteur du * Nouvelliste valaisan »
St-Maurice.

Monsieur,
Votre article de f o n d  du 12 février

reprenan t à sa charg e certaines er-
reurs qui courent la rue, au sujet de
l'imposition des capitaux mobiliers, j e
me permets de vous demander de
prendre, p our un jour, votre place
pour mieux les rectifier. J 'aurai ainsi
la satisfaction de croire que, pour une
fois, vos 8000 lecteurs voudront bien
me prêter attention.

A, I .

¦L'omnlseience est vraiment l'apanage
de «e temps.

Chacun est apte à traiter, indifférem-
ment, d'un problème de finance, de l'é-
volution du 'paludisme ou de la fabrica-
tion du béton armé.

Heureuse époque et qui devrait être
plue heureuse encore avec tant de sa-
rvoir !

Mais ce savoir, hélas ! il ne faut pas
le regarder de trop près. Il fourmille d'i-
gnorance, d'imprécisions et d'inexactitu-
des, et quand iJ est, par dessus le mar-
che, mis au service d'une politique per-
sonnelle ou de parti, il devient un bloc
SUT lequel le souci de la précision et de
la rérité a peu de chance d'avoir jamais
prise.

Dans le « Nouvelliste » du 5 février,
un correspondant qui signe X, sous ru-
brique « Mieux yaut prévenir que gué-
aïr », dit que l'on a affirmé qu 'il y a, en
Valais, dans Jes banques, 400 millions de
capitaux cachés qui ne paient pas d'im-
pôt, et que personne n'a contredit cette
affirmation.

Or, il a été exposé, dans ce journal mê-
me, et de nombreuses fois, que l'ensem-
ble des bilans des Banques valaisannes,
y compris capitaux sociaux et réserves,
bilans déposés annuellement au Départe-
ment des Finances, fait environ 225 mil-
lions de francs. Ce chiffre diminue oha-
que Iota qu'une nouvelle banque ferme
¦es partes. Mais on continuera à dire et
écrire qu'il est de 400 millions. Déma-
gogie, ignorance, mauvaise foi ? Proba-
blement an peu de tout à la fois.

Plue loin, ce même correspondant dit
que *ss capitaux, en banque, ne paient
actuellement absolument rien.

Or, il y a, sous peu, 20 ans, que le peu-
ple smisee a adopté une loi sur le timbre
et ICB coupons frappant à leur source mê- l
me, chez les Banques ou chez les émet-
teurs d'emprunts publics, les capitaux et I
leuTS revenus.

Actuellement, {nous nous excusons de
le répéter si souvent) : tout argent dé-
posé es banque, à plus de trois mois de
terme, pale au fisc fédéral 1,20 0/00 sur
le capital, plus 4 %  sur le revenu, s'il
«'agit d'un intérêt de dépôt, et 6 %, s'il
s'agit d' un dividende d'action.

En totalisant ces deux impôts, il se
trouve que tout argent déposé en ban-
que, à plus de trois mois de terme, paie
un impôt de 41,20 0/00, s'il s'agit d'un
dépôt, et de 61,20 0/00, s'il s'agit d'une
action. I

Voiftà ce que l'on appelle ne rien payer
du tout.

Qu'imparte que ce gros impôt ne soit
pas payé directement au canton ? Le
canton en iretouche ensuite le 20 % par
rétrocession directe, soit le 8 ou le 12
pour mille, et le 80 %, ensuite, par les
subventions de tous ordres. Car un can. !
ton, pauvre comme le nôtre, reçoit de
Berne beaucoup plus qu 'il ne lui envoie.
C'est donc bien, en définitive, le canton
qui touche la totalité de cet impôt

Que paie, en regard de cela, le capital j
immobilier valaisan ?

Le correspondant du « Nouvelliste » I
parle d'immeubles pavant jusqu'au' 11 j
pour mille. Il sous-entand « au commu-
nal », dans certaines communes obérées.
Prenons ce chiffre, et ajoutons-y une mo-
yenne de 2 à 3 0/00 d'impôt cantonal.
Cela fait, d'un côté, 13 à 14/00, pour
le capital immobilier, et de l'autre, 41,2
à 61,2 0/00 pour le dépôt en banque. |

Oea chiffres sont incontestables, et il
n'est que d'être objectif et de bonne foi
pour les contrôler. Tout au contraire de i

ce que l'on affirme si légèrement et si
inconsidérément, il faut constater que ces
fameux capitaux... cachés, avec lesquels
on veut effrayer ses électeurs ou leur fai-
re plaisir, comme nos grand'mères nous
épouvantaient et nous amusaient avec lo
spectre de Barbe-Bleue, rapportent en
réalité au fisc 3 à 4 fois plus que les ca-
pitaux immobiliers correspectifs.

Cela provient du fait que chez nous,
le revenu des immeubles : vignes, fruits,
cultures maraîchères, loyers, etc., qui
constitue pourtant la grosse partie du
revenu de ce pays, agricole avant tout,
ne paie aucun impôt. Dans presque tous
les cantons suisses, ces revenus paient
impôt comme les autres revenus.
¦ Ce serait donc une .parfaite iniquité de

vouloir frapper une seconde fois le reve-
nu mobilier au cantonal, alors que l'on
n'a pas môme le courage de parler de
l'impôt sur le revenu immobilier qu'ont
presque tous les cantons.

Et si la démagogie, ignorante et in-
consciente, croit toucher l'électeur en lui
parlant d'Impôts répétés qui doivent ac-
cabler les « capitalistes », comme les ap-
pelle le correspondant du « Nouvelliste »,
il importe, pour ce qui concerne le Va-
lais, de la détromper bien vite.

Ces fameux fonds cachés, au yeux de
ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas
voir , proviennent très peu du monde in-
dustriel ou commerçant. Ce monde-là a
peu d'obligations en banque. Us provien-
nent, en très grande partie, de la campa-
gne et surtout de la montagne. Lis ont
une odeur plus réellement paysanne que
celle de beaucoup de ceux qui parlent au
nom du peuple. Les capitalistes, ce sont
les paysans de nos vallées, ceux aux-
quels, plus qu'à tous autres, s'applique la
dure loi de la Genèse « Tu mangeras ton
pain à la sueur de ton front » et qui, vi-
vant encore maintenant, à peu près com-
me leurs arrière gTands-pèTes, avec un
esprit d'économie poussé aux extrêmes
limites, apportent à la banque le fruit des
services de leurs enfants, d'un peu d'éle-
vage de bétail et de la vente de quelques
produits. Chapeau bas devant ces capita-
listes-là !

Ah ! si l'on pouvait, en ^ 
pendant un

banquier, assainir la situation de 1000
paysans endettés, il vaudrait la peine de
recourir à cette mesure de salut publie !
Mais le banquier n'est que le gérant des
économies de 1000 autres paysans épar-
gnants qui ont aussi droit à la vio et à
des ménagements, de ces paysans capita-
listes sans lesquels un pays comme le
nôtre ne se tiendrait pas debout.

En réalité notre loi des finances de-
vra être un jour complètement refondue.
Une masse de choses y manquent. En
principe, toute forme de richesse ou de
revenus devrai t payer son tribut au fisc.
L'erreur des démagogues et des incom-
pétents, c'est de vouloir s'acharner sur le
seul capital mobilier. Erreur stupide, car
Ja fortune peut aussi bien être investie
en immeubles qu 'en dépôts en banque.
Par les temps qui courent, elle y est mê-
me beaucoup plus sûre.

Erreur nuisible, surtout , parce qu'en
voulant appliquer à notre canton, un des
plus pauvres en capitaux , des mesures
qu'aucun autre, jusqu 'ici, n'a appliquées,
on provoquerait imimédiatement l'exod?
de l'argent vers des cantons plus sou-
cieux que nous de leur santé économique,
et un fort renchérissement des fonds di-
minués qui (resteraient dams le pays.

Le correspondant du « Nouvelliste » ap-
pelle gentiment ce danger « inexistan t > .
car, dit-il, l'intérêt que l'argent reçoit, en
Valais, est notablement supérieur à celui
qu 'il obtient dans les autres cantons. Cet-
te affirmation est tout à fait inexacte :
actuellement, c'est môme le contraire qui
est vrai.

Ainsi la Banque cantonale du Valais,
paie 3 y,  % à 3 ans, et 4 % à 5 ans. La
Banque cantonale vaudoise paie 4 % à
3 ans ; la Caisse Hypothécaire du canton
de Genève, la Caisse Hypothécaire du
canton de Fribourg et la Caisse Hypothé-
caire d'Argovie paient du 4 Vt %. 11 se
trouve donc que la Banque cantonale
vaudoise, qui représente un canton à cré-
dit quelque peu supérieur au nôtre offre
môme des conditions meilleures que notre

Banque cantonale. Nous ne comparons,
naturellement, que des établissements of-
frant le maximum de sécurité, et non pas
des taux de fortune on de nécessité que
peuvent payer des maisons de crédit à
trésorerie gênée. Ces taux-là, qui ne va-
lent pas leur pesant d'or, ne peuvent être
pris en considération.

Quant à la levée du secret des ban-
ques, c'est encore un joujou mystérieux,
que manipulent des gens qui ne savent
pas ce qu'il y a d'irréalisable sous cette
formule. Sans l'obligation préalable de
transformer au nominatif tous les titres
au Porteur, ce mot « secret des banques»
n'est qu'un épouvantail à moineaux, vide
de sens. Aucun gouvernement, même so-
cialiste, n'a jamais essayé de ce remède
là, car il y a des remèdes qui tuent, au
lieu de guérir.

Même Jes Russes n'ont pas levé le se-
cret des banques. Ils se sont simplement
empalés de celles-ci, comme 0s se sont
emparés de toutes les propriétés privées.

Espérons tout de même que notre
Grand Conseil n'entendra pas un jouir
une propositi on de les imiter pour assai-
nir notre budget 1

En résumé :
a) II est complètement inexact de dire

qu 'il y a dans les banques, des capitaux,
à terme, cachés, qui ne paient aucun im-
pôt.

Le sole!! s'est OOIIGUé sur l'Espagne
Napoléon avait dit , le 1er décembre

1805, aux maréchaux venus prendre
conseil :

« Messieurs, c-£iie campagne doit fi-
nir par un coup de tonnerre » .

C'est la réflexion qui vient sur les
lèvres et sous la plume au lendemain
de la grande consultation populaire,
en Espagne, et en parcourant les dé-
pêches qui annoncent les résultats.

Les groupements de Droite étaien t
si assurés de leur triomphe qu 'il n'é-
tait question que de cela dans les jour-
naux.

M. Gil Robilès, le Dcus ex machina
de la campagne électorale, n'allait fai-
re qu 'une bouchée des partis de Gau-
che constituant le Front populaire.
C'était le bon vent. Il ne pouvait y
avoir ni brouillard ni bourrasque.

Cette note circulait encore dans la
nuit de dimanche à lundi , aux pre-
miers dépouillements des urnes qui
semblaient faire pencher la victoire à
Droite.

Puis , patatras !
Les dépêches du jour et du soir je-

taient une douche glacée sur ces es-
poirs qui étaient presque devenus des
certitudes : à Madrid comme dans
la majorité des provinces de la Pénin-
suile, le Front populaire avait la ma-
jorité ou gagnait des masses de suf-
frages même dans des localités où l'on
s'y attendait le moins.

Nous ne savons ce que dit ni ce que
pense M. Gil Rohlès qui s'est dépensé
comme quatre, au cours de la campa-
gne électorale, mais qui paraît rester
dans les coulisses depuis la proclama-
tion du scrutin.

Un homme embarrassé ù cette heu-
re, ce doit être M. Alcala Zamora, pré-
sident de la République.

Gardera-t-il le ministère actuel qui
n'est ni chair ni poisson au point de
vue politique ?

Fena-t-ii appel, au contraire, aux
personnalités du Front populaire ?

Dans ce cas, c'est le socialisme et
le communisme au Pouvoir, comme
ils sont déjà les maîtres de la rue de-
puis deux jours.

La situation du chef de l'Etat et de
son gouvernement est très délicate,

b) Ces capitaux paient, an contraire,
comparativement, un Impôt beaucoup
plus élevé que les capitaux immobiliers
correspectifs.

c) Prendre, nous seuls, parmi les 22
cantons suisses, des mesures spéciales et
tout à fait injustifiées, contre l'Epargne,
équivaudrait à un véritable suicide éco-
nomique.

Un canton, pauvre comme le nôtre, de-
vrait, au contraire, pair des mesures ap-
propriées, s'efforcer d'attirer le capital
étranger.

Mais au fond, existe-t-il des Valaisans
qui voudraient délibérément nuire grave-
ment au crédit de. leur pays ? Nous ne le
croyons pas.

Mais ce qu il faut malheureusement
constater, c'est que la politique et la dé-
magogie amènent beaucoup de braves
gens à brandir, en public, des formules
grandiloquentes et incendiaires qu'ils se
donneraient la peine d'examiner de plus
près, s'ils se rendaient compte, à la fois,
du néant de ces formules ; des inexacti-
tudes qu'elles renferment ; et des graves
répercussions qu'il peut y avoir à les agi-
ter. Le désir de se « tailler un petit suc-
cès », et de faire plaisir à quelques élec-
teurs ne sont pas le commencement de
la sagesse. •

A. T.

pour ne pas dire qu'elle est inextrica-
ble.

Leur premier devoir est de mainte-
nir l'ordre, .. ... . .

S'ils emploient des mesures de ri-
gueur, ils mécontenteront les révolu-
tionnaires qui retireront leurs sympa-
thies.

S'ils laissent les manifestants con-
tinuer leurs désordres et leurs violen-
ces, ce seront certains radicaux de
l'aile droite du Front populaire qui
se tourneront contre le Pouvoir éta-
bli.

Nous ne pouvons envisager sans
douleur les misères, les conflits, les
décadences économiques et financiè-
res qui vont résulter de cette situation.

Déjà , la Bourse a dû être fermée
pour éviter une dégringolade des va-
leurs cotées qui se produira quand
même.

Tous les intérêts sont dans l'inquié-
tude.

Voilà ou en est arrivée cette mal-
heureuse Espagne qui , sous Charles-
Quint, formait un royaume sur lequel
le soleil ne se couchait jamais.

Quelle responsabilité terrible pour
les électeurs et les électrices, organi-
sateurs, par leurs bulletins de vote, de
cette décadence qui ne peut amener
que la ruine en haut et les souffran-
ces en bas !

Quelle responsabilité encore pour
M. Alcala Zamora qui , sans être fran-
chement partisan du Front populaire
a du moins montré une hostilité ca-
ractérisée au parti de M. Gil Rohlès !

Le temps des habiletés est passé et
les premiers écrasés seront ceux qui
ont inconsidérément joué avec une
force qui déjà s'avère indirigeable.

Pauvre Espagne !
Ch. Saint-Maurice.

P. S. — Les Cortès compteront 473
membres. A l'heure actuelle, on attri-
bue 225 sièges aux gauches et 195
aux droites, dont une soixantaine aux
centristes. Une cinquantaine de résul-
tats manquent encore. H est trop lot
pour dire si le Front populaire aura
une majorité plus ou moins forte. Il
demeure possible que dans les qua-
torze provinces sur lesquelles les in-
formations font défaut, les droites

prennent une revanche relative, : \cjui,
du reste, ne saurait modifier fonciè-
rement la situation.

LES EVENEMENTS

IIIéS rani les wpotes è
ia graDde bataille do TigrÉ ?

Comme on l'a vu hier, lé Maréchal Ba-
dogiio annonce une grande victoire ita-
lienne au Tigré.

Après la déroute subie en janvier par
le ras Deeta sur le Front Sud et l'avance
du général Graziani dans un territoire
considérable et sur une profondeur de
300 à 400 kilomètres, le Front nord se
réveille. .

Les troupes italiennes, métropolitaines
eellesJià, enfoncent les défenses éthio-
piennes au sud de Makallé, couronnent
les crêtes, anéantissent l'une dea trois
armées qui leur sont opposées sur le»
hauts plateaux d'Abyssinie. ¦

Il est certes- impossible d'évaluer dès
maintenant avec exactitude l'étendue de
la victoire italienne. Mais allé décèle les
intentions du maréchal Badogiio. • Du
point de vue tactique local, il semble
bien que l'aimée italienne ait pu couper
les communications directes entre Ad-
dis-Abeba, Dessié et le gros des troupe*
éthiopiennes, placées sous les ordres des
ras Seyoum et Kassa. Ceux-ci devront
ou reprendre les positions perdues, «u se
contenter de rapports difficiles et pré-
caires avec un arrière lointain.

D ŝ agit donc pour l'Italie de plier ia
volonté du Négus. Certaine indicée lais-
sent croire qu'à Londres, on envisage dé-
jà cette solution comme la meilleure. Car
la Grande-Bretagne ne saurait voir sans
danger pour ses propres colonies 1» dé-
faite ou l'échec d'une grande puissance
dams une expédition coloniale. L'embar-
go sur le pétrole Bemble être écarté et
on chuchote même qu'un accord serait
virtuellement réalisé entre Rome el Lon-
dres en Méditerranée. Pareille entente
n'est possible que si l'aventure éthiopien-
ne est liquidée, dans une très large mesu-
re . à la satisfaction de l'Italie qui , au-
jourd'hui, est toute à la joie.

Sur l'ordre de Mussolini, ville» es bour-
gades ont pavoisé en l'honneur de la vic-
toire d'Amba-Aradam.

D'antre part, Mussolini a adressé l'élo-
gieux télégramme suivant an maréchal
Badogiio :

« L'annonce de la grande -notoire
d'Amba-Aradam a fait frémir d'orgueil
et de joie l'âme du peuple italien. A Vo-
ire Excellence qui a dirigé 1» bataille,
aux officiers et aux troupes qui, avec
une vertu romaine, ont remporté la vic-
toire, mes éloges et la reconnaissance de
la patrie. »

Voici le récit d'un témoin oculaire do
la grande bataille :

« Le combat le plus sanglant de oette
bataille qui dura en tout six jour», eut
lieu au « Priesterkopf » dans le massif
de l'Aradama où jeudi plus de 2000 Abys-
sins sont tombés. Les Italiens auraien t
90 morts et 275 blessés. C'est par rangs
entiers que les Abyssins furent fauchés
par les feux de barrage des batteries
italiennes et des mitrailleuses. De mon
poste d observation j ai pu observer a la
jumelle l'éclair des bouches à feu ita-
liennes et abyssines ainsi que les ava-
lanches de pierres, à l'arrivée des pro-
jectiles, et j'ai entendu les obus abys-
sins de gros calibre siffler au-dessus de
ma tète. Dans ^aucune bataille e<ncore les
Abyssins ne se sont défendus aussi ha-
bilement. Au point de vue stratégique
l'action a été visiblement dirigée par des
officiers blancs.

Les Abyssins avaient mis .en position
2 batteries de 4 pièces de six pouces
chacune. De leurs positions celles-ci pou-
vaient facilement prendre sous leur feu
les lignes d'attaque des divisions italien-
nes. Avant qu'elles aient pu partir à
l'assaut, des colonnes abyssines proté-
gées par de3 feux de barrage purent s'a-
vancer jusqu'à proximité des rangs ita-
liens. Un coips à corps sauvage s'ensuivit
dans lequel les Abyssins firent usage de
fusils et de baïonnettes eî. en oatre de
couteaux. Le matin de bonne heure, lors-
que les brouillards masquaient la vue, le?



?açues d'assaut abyssines se succédaient
sans répit Le jour suivant je me rendis
au pied du « Priesterkopf » et je vis des
soldarfa italiens trempes transporter des
cadavres abyssins et les placer dans des
cercueils faits avec des caisses de muni-
tions.

La rapide avance des divisions italien-
nes est étonnante, surtout parce que les
précipitations massives avaient transfor-
mé le sol en marécage. Les avions res-
taient quelquefois enlisés pendant des
heures et ne pouvaient s'envoler pour al-
ler soutenir l'offensive. Le ravitaillement
en munitions également fut rendu très
difficile par les chemins glissants.

Du côté italien ne prirent part au com-
bat que des soldats européens au nombre
de 70,000. Les divisions d'Ascaris étaient
en réserve sur les deux aile3. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mu

L'eut bonis ei IIOIéM
Lés négociations franco-anglaises pour

ia conclusion d'un emprunt sur la place
de Londres ont abouti. L'emprunt d'un
montant de 40 millions de livres sterling
portant intérêt à 3 % a été conclu pour
neuf mois.

L'opération de trésorerie qui vient d'ê-
tre réalisée par le gouvernement français
ne comporte pas d'émission de titres.

Le consortium bancaire anglais dirigé
par MM. Lazard frères ouvre au gou-
vernement français, sur la signature du
ministre des finances, un crédit de caisse
de 40 millions de livres sterling. Cette
somme est remboursable en tout ou par-
tie à six ou neuf mois.

L'opération effectuée est tout à fai t
couran te. Il y a toujours, en effet , inter-
pénétration des marchés monétaires. Or,
en ce moment, le marché français se
trouve relativement contracté par suite
du départ de 16 milliards or qui s'est
produit depuis une année. H est donc nor-
mal que le trésor ait pensé à faire soute-
nir momentanément le marché de Paris1
par celui de Londres, où, au contraire,
les fonds sont particulièrement abon-
dants.

Ajoutons que le taux de 3 % consenti
par le consortium anglais, doit être con-
sidéré comme particulièrement avanta-
geux.

o 
Le bandit Sasia a été exécuté

à Draguignan hier matin
On n'a pas oublié les tristes exploits

die Giuseppe Sasia qui, durant de longs
mois, en 1934, semèrent la terreur dans
le haut Var.

Traduit en cour d'assises, il fut con-
damné à mort le 6 novembre dernier. Son
recours en grâce fut rejeté.

Sasia devait hier matin payer sa det-
te à la société. Si le criminel ne manifes-
ta à aucun moment de la procédure et du
jugement un regret quelconque de ses
forfaits, il n'en fut pas de même durant
sa détention en cellule à la prison , à
Draguignan.

Sasia apprend la fatale nouvelle sans
réaction apparente. A son défenseur, il
déclare simplement : « C'est embêtant
de mourir I »

H assiste à la messe, communie : il *o
laisse faire par le bourreau sa dernière
toilette sans aucune manifestation : il pa-
raît insensible.

A 6 h. 10, justice était faite.
o 

Grave accident à la ménagerie
Un accident qui aurait pu avoir des

suites fâcheuses s'est produit sur le
champ de foire du Pin à Agen, devant
une cage aux lions. Trois Agenais, un
boucher, un facteur retraité et un chô-
meur, avaient, ainsi que le promettait le
programme, fait une belote dans la cage

u liai Étiï
Hâtivement, emportan t entre ses bra s son

précieux fardeau, Hervé Goulven avait re-
gagné sa cabine. Auprès de lui, Cabestan
sautillait em poussant de nombreux aboie-
ments. L'intelligent e bête avait reconn u
Minh.

Morteilernent inquiet , île commandant du
« Sergent-Bob il lot », accompagné de Le
Olech, venait de déposer sa protégée sur"
sa couche. Les yeux clos, les cheveux en
désordre, l'infortunée observait maintenant
f immobilité ila plus 'complète.

— Vite ! va me chercher un flacon d'é-
¦ther ! commanda le lieutenant de vaisseau
à son voisin. II /faut à tout prix que nous
J'arrachions à son mcon-science et qu 'elle
puisse nous donner des 'renseignements in-
dispensables concernant Ja situation.

Un .quart d'heure durant , les deux hom-
mes prodiguèrent inlassablement 'leurs
soins ù la nouvelle venue, Ja frictionnant
vigoureusement et «'efforçant de faire réta-

aux lions, sous la surveillance du domp-
teur. Tout s'était très bien passé et les
trois intrépides beloteurs avaient quitté
la cage, lorsque M. François Tardif, âgé
de trente-cinq ans, voulut prouver au pu-
blic que les lions étaient très doux. Fran-
chissant la corde qui sépare les curieux
de la cage, Tardif caressa la patt e d'un
lion qui passait entre les barreaux , mais
l'animal eut tôt fai t de saisir le bras du
téméraire qu'il essaya d'entraîner dans
sa cage. La prompte intervention du
dompteur le sauva de cette situation dan -
gereuse. Il n'en fallut pas moins le trans-
porter dans une clinique, où le praticien
dut faire douze points de suture.

o 
Terrible incendie : 35 morts

Un incendie a éclaté à Valparaiso, San-
tiago-du-Chili, dans un immeuble occu-
pé par une compagnie italo-chilienne de
films. On compte 35 morts et plusieurs
blessés. Les dégâts dépassent trois mil-
lions de pesos.

NOUVELLES SUISSES

ta dynamiteurs de Mon-Repos
tant les Assises de Genève

Tronchet condamné à deux ans
de prison et le Valaisan Moret

à quinze mois
Lundi est venue devant la Cour d'as-

sises à Genève l'affaire de l'attentat à
la dynamite commis dans la nuit du 19
au 20 décembre dernier au parc Mon-
Repos contre le monument aux morts
pour la patrie, affaire dans laquelle sont
inculpés les deux anarchistes Henri
Tronchet, 21 ans, et Armand More t, 24
ans. Ces derniers sont poursuivis en ver-
tu de la loi fédérale du 19 décembre
1924 concernant l'emploi délictueux d'ex-
plosifs. La première partie de l'audience
a été consacrée à l'audition de l'acte
d'accusation et de témoins. Après uno
heure de délibérations, le jury a rappor-
té un verdict affinmatif mitigé de cir-
constances atténuantes pour les deux in-
culpés. Le jury a toutefois admis une
question subsidiaire visant le peu de dé-
gâts causés au monument. Le procureur
général a alors requis une peine de deux
ans de prison contre Henri Tronchet et
18 mois contre Armand Moret.

Après une nouvelle délibération, la
¦Cour et le jury ont condamné Henri
Tronchet à 2 ans de prison et Armand
Moret à 15 mois de la même peine.

La défense avait sollicité une forte ré-
duction de la peine requise contre Tron-
chet et demandait de mettre son compli-
ce au bénéfice de la loi de sursis.

o 
Collision

Au croisement de la route de Bolli-
gen et du Pulverweg, Berne, une collision
s'est produite entre deux automobiles.
L'une des voitures fut projetée sur la
place d'exercice du dépôt de remonte et
l'autre fut projetée contre un des grands
arbres de l'allée. L'un des occupants pris
entre l'arbre et l'automobile a subi une
fracture compliquée de la jambe et du
crâne.

La pénitence à Zurich
En votation finale, le Grand Conseil a

approuvé le projet de loi sur l'imposition
des 'Célibataires par 69 voix contre 63 et
la loi sur la réduction des traitements
des pasteurs et des instituteurs par 76
voix contre 2. Le Grand Conseil décide
ensuite de réduire les traitements des
institutrices à 200 au-dessous de celui
des instituteurs, de faire des économies
sur les traitements des maîtresses d'ou-
vrage. La disposition du projet tendant

blir la circulation du sang dans ses mem-
bres engourdis. Le visage crispé de Ha prin-
cesse des nuages colorés, ses yeux cer-
nés indiquaient visiblement combien pro-
fond demeurait son abattement. Bile avait
dû multiplier des effort s Inouïs pour par-
venir jusqu'à Cha-Oii...

— Mon Dieu ! s'exclama Hervé Goul-
ven, angoissé, .pourvu que nous puissions la
tirer de là !

Les appréhensions de l'officier se dissi-
pèrent enfin lorsque ,- tout doucement , sa
protégée entrouvrit ses paupières , le re-
gardant non sans -qu elque stup éfaction...

— Allons, petite Minh , ne crains rien ,
c'est moi qui me trouve auprès de toi !
mirrmura Je commandant du « Sergent-Bo-
blllot », en étreignant avec insistance la
main de ia pauvrette.

Durant un court moment, la jeune fille
demeura sans mot dire, promenant ses
yeux aux alentours. Une expression de stu-
péfaction se peignait sur sa physionomie.
Elle se demandait évidemment à Ja suite
•de quels événements elle se trouvait là ,
dans ce refuge qui ne lui était point incon-
nu. Un éclair brilla dans ses prunelles lors-
qu 'elle aperçut Cabestan, qui , les oreilles

à abaisser de 25 % le salaire de base en
cas de double gain, a été abandonnée
par la commission puis par le Conseil
d'Etat. La proposition fut reprise en
séance plénière par les radicaux et les
frontistes, mais, au vote, fut rejetée à
une grande majorité.

o 
Le chauffeur asphyxié par le gaz

Rentrant à son domicile, à Genève,
un chauffeur de taxi, M. Louis Dupont,
64 ans, se sentant pris de malaise, vou-
lut faire chauffer du lait, mais à ce mo-
ment, il perdit connaissance et tomba sur
le tuyau du gaz qui fut arraché. Le mai-
heureux fut retrouvé une heure et demie
plus tard par sa femme qui fit appeler
un médecin, mais l'asphyxie avait fait
s-on œuvre.

o 
La conférence de M. de Monfreid

La Municipalité de Lausanne commu-
nique :

« La Municipalité a décidé à l'unani-
mité d'interdire à Lausanne toute nou-
velle conférence de M. de Monfreid sur
la guerre italoj éthiopienn'e et d'autoriser
celle sur la Mer Rouge à condition que
M. de Monfreid s'engage à rester dans

Toutes mesures seront prises pour in-
terrompre la conférence si l'engagement
n'est pas tenu. »

o 

Un typographe assommé
sur un quai de gare

Comme chaque matin, M. Marius
Steinle, âgé de 26 ans, typographe à l'Im-
primerie centrale, à Lausanne, s'en allait
prendre le train de 6 h. 25, partant de
Morges.

Lorsque le jeune homme arriva à la
gare, le train partait déjà. Malgré les
efforts d'employés qui se trouvaient là
et qui tâchèrent de retenir M. Steinle, ce
dernier couru t et s'agrippa à la main
courante d'un wagon. Malheureusement,
il ne put sauter sur le marchepied, le
train roulan t déjà à une vitesse qui ne
permettait pas au malheureux de faire le
rétablissement nécessaire. Et le jeune
homme fut traîné, nous dit-on , sur plus
de vingt mètres...

Enfin, il lâcha prise. Sa tête vint don-
ner violemment contre le marchepied.
Puis M. Seinle rebondit en arrière, frap -
pa du crâne le ballast et resta étendu
sur le sol. On se précipita à son secours.
La mort , cependant, avait déjà fait son
œuvre. Le jeune homme avait été tué
sur le coup-

Cet accident morte! a produit une vi.
ve émotion à Morges où Marius Steinle
était connu et très estimé. Le malheu-
reux s'était marié il y a deux mois.

o 
L assassip Méri ta i devant
les Assises de pf ibeuré

L'interrogatoire de Jean Morini n'a
rien révélé qu 'on ne sache déjà. C'est
le drame d'une vie déréglée. C'était un
don Juan dont la victime ne fut pas la
seule femme qu'il 'fréquentait.

On voit une larme perler dans ses
yeux lorsqu'il fait allusion à sa fiancée.
H affirme que 'la cause du drame n'est
autre que les oppositions qu'ils ont
'éprouvées à leur projet légitime de ma-
riage et le fait que Mlle Guillod a été
internée contre sa volonté dans un hô-
pital.

Cet internement , fai t observer le pré-
sident, était nécessaire pour la sauvegar-
de de l'enfant à naître et pour la guéri-
son de ia mère infectée.

Toute la Cour, y compris l'accusé, se
Tend à l'Hôpital des Bourgeois où s'est
déroulé le drame. Puis, c'est le défilé
des nombreux témoins, des parents de
l'assassin et de sa victime.

dressées, la tête légèrement penchée, la
contemplait avec insistance.

— Monsieur l'officier !... Monsieur l'offi-
cier ! munmura-t-elle enfin d'une voix fai-
ble, en se soulevant légèrement sur son
séant. C'est donc vous ?... Oh ! je suis
contente ! Que Dieu soit béni !

Un sourire avait éclairé le visage du lieu-
tenant de vaisseau.

— Mais oui, pet it e Minh , tu n'es pas la
victime d'une hallucination ! C'est bien moi
que tu vois auprès de toi... Mais ne t'agite
pas ainsi ! Cherche à rassembier tes idées.
Voyons comment as-tu fait pour me rejoin -
dre ?

La princesse des nuages colorés s'effor-
ça non sans peine de mettre un peu d'or-
dre dans ses souvenirs. Il lui sembla tout
d'abord qu 'un brouillard épais enveloppait
sa mémoire, puis , peu à peu , la clarté se fit
dans son esprit. Serrant brusquement le
poignet de Hervé Goulven, elle s'exclama :

— La Pagode au toit rose !... La mis-
sion !... l's vont succomber sous le nom-
bre !.- Vite partez à leur secours !...

— AUons, petite Minh , calme-toi ! inter-
rompit l'officier.. 11 convient d'être claire
en la circonstance et expose-moi le plus

Les médeoinB aliénistes de Marsens
concluent en faveur de l'entière respon-
sabilité de Morini.

M. le Dr Voïta dit dans son rapport :
« Il ne manque pas de cran, mais il

est versatile, colérique, emporté, brutal,
enclin au mensonge et à la dissimula-
tion ». Pauvre Jean Morini qui n'a pas
trouvé dans son entourage les mains fer-
mes et les directions encourageantes qui
l'eussent remis sur le droit chemin avant
qu 'il ait commis un atroce forfait... »

De plus, l'accusé n'avait que de dé-
plorables omis incapables de lui donner
de bons conseils.

Au contraire, on ne Qui parlait que de
noce, de promenades, de fêtes et de dé-
bauches.

LA RÉGION
Min lio H un Diin

Lundi matin, à 1 h., trois jeunes gens
virent passer devant l'église de Vougy,
près de Thonon, um jeune homme de Ma-
rin , M. Robert Pariât, 37 ans, qui rentrait
chez lui à pied en tenant bien la droite
de la route.

Peu après, les trois jeunes gens aper-
çurent une motocyclette, montée par
'trois personnes, roulant à une allure mo-
dérée dans la direction d'Evian. Tout à
coup, ils entendirent un bruit de dérapa-
ge et le feu rouge de la motocyclette
s'immobilisa. A ce moment même, les
phares d'une auto venant d'Evian éclai-
rèrent le milieu de la chaussée où gisait
une forme noire. La voiture ne ralentit
pas. Gênée sans doute par la mauvaise
visibilité due au brouillard et à une pe-
tite pluie fine et serrée, l'automobile pas-
sa sur la forme étendue sur la route et
qui n'était autr e que le malheureux Ro-
bert Pariât ; elle cahota sur le corps et
continua sa route.

Un jeune automobiliste de passage sur-
venu sur ces entrefaites, M. Dupont.
transporta la victime à l'hôpital où elle
décéda en arrivant. Le malheureux Ro-
ber t Pariât avait la boîte crânienne écra-
sée et portait de multiples contusions sur
tout le corps.

Le conducteur de la motocyclette est
M. Gilbert Pariât, 26 ans, un homonyme
de la victime, sans être son parent et
originaire aussi de Marin. M. Gilbert Pa-
riât est Messe et souffr e de multiples con-
tusions à la face. Les deux autres occu-
pants de la moto , MM. Armand Decurnin-
ges, de Marin et Marie Jordil, de Fiéter-
nes, sont indemnes.

La gendarmerie s'efforce de rechercher
¦les responsabilités de ce terrible accident

NQU¥ELLE$ LOCALES

Les latinis pittipl
I PiOI lit iOi

On nous écrit :
Un entrefilet paru dans le « Nouvel-

liste » du 13 février, relatif aux « natu-
ralisations » nous incite à revenir sur
cett e question qui a suscité un débat as-
sez curieux à la dernière séance du
Grand Conseil.

En vue de parer au chômage qui sévit
dans la plupart des paya, les gouverne-
ments ont adopté des mesures énergiques
pour empêcher un nouvel afflux de main-
d'œuvre étrangère. Nombre de nos conci-
toyens occupés à l'étranger, atteints par
ces dispositions, se sont trouvés dan s
l'obligation de rentrer dans leur patrie.

La Suisse n'a point échappé à cette
plaie du chômage et nous assistons au-
jourd'hui à l'angoissant spectacle d'une

rapidement que .tu pourras les faits qui se
sont succédé après mon 'départ à I-Tang.
Te sens-tu assez forte 'maintenant ?

La Chinoise secoua affirmativement ia
tête. Ensuite saisissant la main de son voi-
sin qui J'écoutait non sans angoisse, elle
lui exposa d'une voix tremblante La situa-
tion, ne cherchant pas ù faire allusion au
rôle qu 'elle avait jou é et à préciser à la sui-
te de quelles circonstances particulière-
ment périlleuse elle avait réussi à rej oindre
la flottille des canonnières...

— Il faut agir vile ! conclut enfin Ja res-
capée.. Des heures se sont écoulées depuis
que j 'ai •quitté le vieux temple. Oui sait s'i,
en ce moment même, l'hTéparable ne s'est
point accompli. Chaque minute perdue peul
être fatale à ceux quo j' ai laissés là-bas !

— Rassure-toi , peti te Minh... Nous allons
aviser au plus pressé ! Tu vas demeurer
ici bien iiranqui'Wement auprès de Le Clech,
Pou r ma part, j e rej oindrai mes supér ieurs
et rtos alliés. Toutes les dispositions néces-
saires vont être prises, afin d'agir le plus
rapidameait possible.

La princesse des nuages colorés eût bien
voul u parler encore ; elle avait trop pré-
sumé de ses. forces. Poussant un profond

jeunesse qui voit ses horizons se fermer
de toutes parts et se trouve condamnée à.
une dangereuse et déprimante oisiveté,
privée de tout champ d'action où aile
puisse appliquer utilement ses forces, son
énergie et son intelligence. C'est l'encom-
brement dans tous les domaines de l'acti-
vité économique.

En présence de cette situation inquié-
tante, le devoir d'un patriote est de re-
chercher en toutes occasions la protection
du travail national. Et pourtant, au
cours de ia dernière session du Gra nd
Conseil, U s'est trouvé au soin de notre
Parlement des députés pour défendre in*
naturalisation qui devait avoir comme
corrélatif l'installation à demeure d'un
étranger à la Suisse dans um poste in-
téressant de notre canton.

Cette attitude de l'un ou l'antre man-
dataire du peuple valaisan a provoqué une
impression très désagréable auprès de la
jeunesse qui , à l'heure actuelle, suit avec
un intérêt mêlé d'anxiété tout ce qui tou-
che à ,1a vie économique du pays.

On objectera que l'intention était bon-
ne et que l'unique but do ces interven-
tions, était de conserver au profi t du can-
ton les connaissances et l'expérience
d'un spécialiste dans une branche im-
portante de l'agriculture valaisanne.

Mais l'on oublie que noua avons ac-
tuel! ement en Valais do jeunes forces
dont les compétences et la formation ne
le cèdent en rien à l'élément étranger
et qui possèdent en outre l'avantage de
connaître à fond la mentalité des popu-
lations valaisannes et de s'y adapter
sans difficulté.

Réfléchissons, d'autre part, à l'aocucii
qui serait réservé actuellement à l'un do
nos compatriotes qui briguerait un poste
officiel en Autriche, en Hitlérie ou au Ja-
pon ! Soyons donc logiques, et que la
voix du patriotisme domine toujours les
sentiments de sympathie que l'on peut
éprouver pour un étranger, quels que
soient les mobiles qui ont pu provoquer
cette affection ! X.

o 

A propos le routes alpestres
On nous écrit :
Le Comité qui avait lancé l'Lnitiative-

en faveur des routes alpestres a donc dé-
cidé, par 21 voix contre 4 abstentions, de
retirer son projet. H l'a fait sur la pro-
position du Conseil féd éral qui est dis-
posé à réaliser partiellement les buts vi-
sés par l'initiative. Tandis quo cell f; ci
demandait qu'une somme de 20 millions
soit affectée annuellement à la construc-
tion de routes alpestres, le Conseil fédé-
ral prévoit que pendant 12 ans une som-
me de 7 millions sera consacrée à cette
œuvre, avec l'appui des cantons et de»
communes.

Nous croyons que le Comité qui pa-
tronnait l'initiative a été bien inspiré en
acceptant de suivre le Conseil fédéral.
Ainsi les travaux prévus peuvent être
commencés immédiatement tandis que rien
ne prouvait que l'initiative aurait été
acceptée par le peuple.

Et encore faut-il s'entendre au sujet
des travaux à envisager. Que certaines-
de nos routes alpestres soient consoli-
dées, corrigées, rélargies, tout le monde-
le souhaite, mais où les opinions liver-
gent c'est sur la nécessité de construire
à tort et à travers de nouvelles artèTes,
poux lo simple motif de faciliter l'accès-
de tous nos sites aux automobilistes. Ce-
serait là une grave erreur.

Que nos grandes stations de tourisme
soient accessibles, par de bonnes routés,
c'est certainement désirable, mais sa-
chons garder aussi quelques îlots natu-
rels de verdure et de calme, loin des
odeurs de benzine et des nuages d n, pous-
sière, à l'intention de ceux qui cherchent
à fui r,' duran t quelques jours, la vi? tré-
pidante des villes.

On a remarqué durant ces dernière*

soupir elle dut s'étendre de nouveau sur
sa couche. Alors, sans plus attendre , ayant
fait signe à l'infortunée qu 'il lui fallait ob-
server l'immobilité , un long repos lui
demeurant nécessaire, le commandant dn
<t Sergent-BobîMot », s'éloigna après avoir
adressé au quartier-maître quelques .recom-
mandations pour qu 'il veillât avec soin sur
sa protégée...

Au cours, des minutes qui suiviren t , Minh
voulut réagir et dominer l'engourdissement
¦qu i s'emparait d'elle, mais la randonnée
qu 'elle venait d'aocompJir avait été trop
exténuante. Elle avait fait preuve pour par-
venir au but qu 'elle s'était imposé, d'une
énergie extraordinaire, maintenant la téac-
tion se produisait inévitablement. Ses
membres brisés lui refusaient tout service.
Elle se sentait la tête infiniment ûourde et
les oreilles lui bourdonnaient sans trêve. En
vain , eSe voulut lutter contre l'engourdis-
sement qui la gagnait encore. Vaincue par
Ja fatigue , elle s'immobilisa de nouveau en
poussant un faible soupir et s'endormit^vaincue par le sommeil, tandis que Le
Clech (montait à son chevet une garnie vigi-
lante...

(A suivre.̂



La propagande nationaliste allemande devant le Conseil Fédéral
Morini a été condamné à douze ans de réclusion

saisons d'été, que les Stations qui ont
fait les meilleures affaires sont celles qui
sont éloignées des grandes route3. Sans
doute, les automobilistes ont amené, chez
nous, des milliers do personnes, mais qui
ont modifié totalement l'exploitation de
nos hôtels. La clientèle de séjour est de
plus en plus remplacée par un va-et-vient
continuel de visiteurs qui compliquent Te
service et renchérissent les prix de re-
vient, ce qui diminue d'autant les béné-
fices.

C'est pourquoi la question doit se po-
ser très sérieusement en Suisse de savoir
ce que nous voulons, et ce que nous ne
voulons pas. Le meilleur serait qu 'uno
sorte d'accord intervienne entre la rou-
te, le rail et les hôtels et permette à
chacun de se développer selon ses be-
soins et sur des bases favorables à notre
économie nationale.

Il serait ainsi parfaitement illogique de
construire à grands frais des routes où.
actuellement, des chemins de fer suffi-
sent, de l'avis de tous, au développement
de la région , comme il serait regrettable
de créer de bruyantes voies d'accès en
des sites jusqu'ici silencieux et appréciés
comme tels.

Notre Suisse a encore, devant elle, un
bel avenir touristique si elle sait demeu-
rer une oasis de fraîcheur et de poésie.
Sans doute, elle doit suivre les temps
nouveaux, mais qu'elle prenne garde , en
voulant faire comme tout le monde, d<3
ne pas perdre son cachet et son âme.

le murai aux soldats mis
On nous écrit :
On a annoncé que le monument qui ,

sur la place de la Cathédrale, à Sion ,
rappelle le sacrifice de nos soldats décè-
des au cours de la grande guerre, aurait
été intentionnellement mutilé.

Effectivémeut, une partie de la visière
du casque est ébréché sur une longueur
d'une dizaine de centimètres ; il sera as-
3oz difficile et délicat de réparer ce dom-
mage.

Mais il semble bien qu'il n'y a pas lieu
d'attribuer cette déprédation à la mal-
veillance ou à l'intention de nuire de
personnes adultes. Si les basses tempé-
ratures qu 'on a eues peuvent être mises
en cause — l'accident remonte à un mois
au moins — il est fort possible qu'un
caillou lancé par inégarde par l'un des
nombreux gamins qui s'amusent jour-
nellement autour du monument ait pu
provoquer la brisure. Nous croyons d'ail-
leurs savoir que la police fait des recher-
ches de ce côté-là.

BAGNES. — Match de reines. — (Corr. )
— Le match de reines de mai 1935 a laissé
un souvenir trop vivant et trop réjouissant
pour qu 'on y mît un point final. C'est pour-
quoi l'AsvSoeiaition des syndicats d'élevage
de Bagnes a décidé de reprendre une nou-
velle fois cette joute intéressante et l' a fi-
xée au 19 avril! prochain.

Voilà une date que chacun doit noter et
que les propriétaire s de distinctions bo\lnes
surtout ne doivent pas oublier. Ou'on se le
dise. Aseb.

o 
FULLY. — Match de reines. — Corr.

— Soucieux du développement de la ra-
ce d'Hérens, notro syndicat d'élevage or-
ganise un match de reines à cornes à
Fully. La date sera communiquée ulté.
rieurement par la presse. En attendant,
ies initiateurs mettront tout en œuvre
pour la pleine réussite de cette manifes-
tation. D'ores et déjà les joutes de terri-
bles lutteuses s'annoncent nombreuses <!l
des plus passionnantes.

Le Comité organisateur fait app«> à
tous l»-s propriétaires intéressés >t les
prie de réserver bon accueil aux p<r-
sonnes chargées de compléter '03 inscri p-
tions des combattantes.

Comité d'organisation.

LONGEBORGNF. — La série des 1
Vendredis, si appréciée das fidèles de N.-D
de Compassion,- commence:"1, le 21 lévrier,
avec l'horaire habitue! : A 7 h. et à S h. :
Messes basses. A 9 h. 30 : Grand'Mess e
avec senmon, suivie de la Bénédiction.

0 
SIF.RRE. — Conférence d'Henri Ghéon.

Corr. — Dimanche soir , La salle du Ter-
minus était comble pour entendre la
conférence de M. Henri Ghéon , sur lo
saint Curé d'Ars.

L'éminent écrivain en un langage châ-
tié qui tint l'auditoire suspendu à ses lè-
vres, retraça la vie et les oeuvres de ce
prêtre modèle. Le j écit émaillé de réfle-
xions personnelles, fit certainement sur
les âmes une impTts«ion profonde.

Le curé d'Ars, étudiant incapable, ad-
mis à la prêtrise par miséricorde, qui fut
longtemps privé du droit d^absoudre, se
T\t confier une cure obscure dans un

coin abandonné de la campagne françai-
se. Ce néant, comme disait le conféren-
cier, devint l'homme le plus couru de
France, le prêtre le plus dévoué, le con-
fesseur qui lisait dans les consciences, le
thaumaturge qui faisait des miracles, qui
jouissait du privilège des apparitions. Sa
sobriété était celle de l'ascète. H ne s'ac-
cordait que 3 à 4 heures de sommeil par
journée et quel sommeil ! puisque le Ma-
lin, durant ces courtes nuits, s'achar-
nait sur le saint pour le priver de tout
repos. Qu'il est réconfortant, en ces
temps de Carnaval où tant d'âmes éga-
rées s'adonnent à la luxure, à la gour-
mandise, d'entendre exposer à la foule
inconsciente, par des exemples concrets,
la beauté et la nécessité de la vie chré-
tienne ! Guy.

SION. — Merci ! — Comm. — Il est une
chose qu 'il n 'esit j amais trop tard de bien
faiTe , celle de dire : merci !

Le*, membres de la Section Aut omobile
Valaisanne du Touring-Cilub Suisse ont bien
voulu iaire, à l'occasion des dernières fêtes
de Noël , un cadeau aussi utile qu'agréable
aux petits orphelins de Sion, les associan t
ainsi aux j oie familiales de leurs propres
foyers.

Si de fait ce merci paraît un peu tard,
c'est qui a fafflu du temps pour transfor-
mer la magnifique pièce d'étoffe en tablie".
pour les heureux gratifiés. Actuellement ,
ces belles blouses font ta joi e et ie fier
bonheur des orphelins aux j ours de liman-
cihe et aux grandes circonstances de semai-
toe, promenades, sonties, services d'autel
à la Cathédrale, etc. Pour être tardif , le
merci des petits pensionnaires de l'Orphe-
linat des, garçons n'en est que plus pro fond
et plus sincère. Ils prient leurs chers bien-
faiteurs du Touring-Club de croire qu 'ils
apprécient à leur j uste valeur ce généreux
élan et ce geste magnanime. Toutefois, si
leurs remerciements vont à l'adr esse de
tous les membres, Dames et Messieurs, de
la Section Automobile Valaisanne du T. C.
S., c'est tout particulièrement et en pre-
mier lieu à l' adresse du très, distingué Pré-
sident de la société, Mon sieur Alexis de
Courten qui , aussi ingénieux qu 'actif, sait
dénicher dans le fin fond des cœurs des,
orphel ins les plus secrets désiTs pour les
réaliser de mai n de maître.

Au cordial merci nos chaleureuses félici-
tations pour cette belle intelligence de l'in-
digence du pauvre et notre meilleur sou-
hait Gut Fahrt !

LES SPORTS
Résultats du concours de Vérossaz

du Ski-club de St-Maurice
Challenge Cigarettes Stella

•Pour son premier concours individuels, le
Nouveau Ski-Club de St-Maurice a obtenu
un très beau succès ; de nombreux et ex-
cellents skieurs, y ont participé ; nul doute
que l'excellence de l'organisation et la qua-
lité des prix offerts n'en amènent infiniment
davantage l'an prochain ; souhaitons-le sin-
cèrement.

Voici les résultats :
Vitesse. — 1. Ridmaye-r, Bex , 7 m. 40 s. ;

2. de Cocatrix , St-Maurice ; 3. Bochatay F.,
Sa Ivan ; 4 .Bernard André. Monthey ; 5.
Lmseng Albert , St-Maurice ; 6. Page Emilie,
Vevey ; 7. Supersaxo, Collège St-Maurice ;
8. BiOllay René, Oaviaz ; 9. Crettex Jean ,
Ghampex ; 10. Coutaz Clément, Vérossaz ;
1/1. Luy Gaston, Mon/they ; 12. Levet Al-
fred, St-Maurice ; 13. Baurogartner, Coiièr
ge ; 14. Claude André, Veveiy ; 15. Bugna
Mich el, Monthey ; 16. Mudry , Monthey ; 17.
Cheseaux Maire, junior , Lavey ; 18. Delseth,
Monthey ; 19. Gallay Paul , junior . St-Mau-
rice ; 20. Grob Emile. Vevey ; 21. M a.rt,n
Pierre , Vevey ; 22. Gieseaux Charles, ju-
nior, Lavey ; 23. Heimgartn-er, Collège ; 24.
Gailloud Charles, j unior, St-Maurice ; 25.
Vonburg, Lavey ; 26. Puippe .Antoine, St-
Maurice ; 27. Perren Raymond , Collège ; 28.
Rochat Henri , Vevey.

Slalom. — PeMouchoud, Ohampex ; 2.
iRidmayer, Bex ; 3. de Cocatrix , St-Mauri-
ce ; 4. 'Bernard André, Monthey ; 5. Super-
saxo. Collège ; 6. Imseng Albert , St-Mau-
rice ; 7. Bugn a Michel, Monthey ; 8. Bocha-
tay F, Salvan ; 9. Crettex Jean, Champex;
10. Bauer Charles, Monthey ; 11. Grob
Emil e, Vevey ; 12. Baumgairtner, Collège ;
13. Heimgartner , Collège ; 14. Claude An-
dré, Vevey ; 15. Perren R., Collège ; 16.
Martin Pierre, Vevey : 17. Levet Al f red,
St-Maurice ; 18. Vonburg. Lavey ; 19. Del-
seth, Momthey ; 20. Page Emile, Vevey ; 21.
Luy Gaston, Monthey ; 22. Coquoz Blie,
Salvan ; 23. Rochat Henri , Vevey.

Classement combiné. — 1. Ridniayer,
Bex ; 2. de Cocatrix, St-Maurice ; 3. Bo-
chatay, SaUvan ; 4. Bernard André, Mon-
they ; 5. Imseng Albert , St-Maurice.

Juniors (vitesse). — 1. Cheseaux Marc,

l\adiG-Programmes
Mercredi 19 lévrier. — 10 h. 05 Emission

radioscolatre . 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Cranio-concert. 13 h. Le bill et de
midi. 13 h. 03 Fridotlin et son copain . 13 h.
15 Graim-concert. 18 h. Pour les enfants.
Lb h. 20 Pour les petits eoBlectionneufs. 18
h. 35 Quci/ques, disques. 18 h. 40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18 h. 50 Pour les
joueurs d'échecs. 19 b. 10 Quelques disques,
19 h. 15 Causerie scientifique. 19 h. 40 Ra-
dio-chronique. 20 h. Ouelques vieux psau-
mes sursises. 20 h. 20 En passant... 20 h. 35
Concert sytmphonique. 21 h. 20 (env.) Der-
nières nouvelles.

gloire Seraise têlênhiosie et têlêphoniip
te wmt h HiiïHhK ilhuri

tint te tirai! MM
BERNE, 18 février. (Ag.) — Dans sa

séance de mardi le Conseil fédéral s'est
occupé de l'activité de diverses orga
nisations nationales-socialistes en Suisse.
Le communiqué que voici est publié à
ce sujet :

« Dans sa séance d'aujourd'hui, lo
Conseil fédéral s'est occupé des rapports
du Ministère public fédéral des 18 jan -
vier et 13 février 1936 au sujet de l'ac-
tivité des étudiants nationaux-socialistes
allemands et d'autres organisations na-
tionales-socialistes allemandes en Suisse.
Conformément à la proposition du Dé-
partement de justice et police, le Con-
seil fédéral a décidé d'expulser de Suis-
se, en application de l'article 70 de la
Constitution fédérale, un étudiant qui
avait des relations suspectes avec une
autorité de police allemande. Différentes
mesures ont été ordonnées contre plu-
sieurs Allemands et contre un Autrichien
(avertissement, retrait du permis de sé-
jour, interdiction d'entrer en Suisse).- Se
fondant sur les directives du 26 septem-
bre 1935, le Conseil fédéral a, en outre,
donné des instructions particulières à
l'intention de la Corporation des étu-
diants allemands en Suisse contre un
questionnaire remis aux étudiants alle-
mands et contre la collaboration de
tiers à la direction de l'organisation des
étudiants. Le Conseil fédéral s'est en
outre prononcé contre la création d'offi-
ces économiques de la NSDAP en Suis-
se ».

Puis il a décidé de ne plus admettre à
l'avenir sous quelque forme que ce soit,
de direction centrale " et des directions
d'arrondissements du parti national-so-
cialiste en Suisse.

La question d̂e principe de l'admission
ultérieure d'organisations politiques
étrangères en Suisse, a été renvoyée au
département de justi ce et police qui , en
liaison avec le Département politique ,
examinera la question et présentera un
Tapport

U II llfl-EÏBf IBI
Les pertes dans la bataille

d'Enderta
Le communiqué italien

ROME, 18 février. (Stefani). — Le ma-
réchal Badogiio télégraphie : Les pertes
ennemies dans la bataille d'Enderta sont
très élevées. Partout où l'ennemi tenta
de s'opposer à notre marche en avant,
il laissa le terrain littéralement couvert

Lavey ; 2. Gaiïlay Paul , St-Maurice ; 3.
Cheseaux Charles, Lavey ; 4. Gailloud
Charles, St-Maurice.

Dames (slalom). — 1. Mlle Marthe Lorin,
Vevey ; 2. Mille Deferr, Momthey ; 3. Mme
Deferr, Monthey ; 4. Mlle Frautschy, St-
Maurice.

Avant de tourner la page sur cette belle
manifestation, le Comité du Ski-Club tient à
.remercier tous ceux qui ont contribué à sa
réussite, et partiouHèrement MM. Frautschy,
Chabloz et Tomasi, pou r leur dévouement.
Un merci aussi à M. Mottiez , de l'Hôtel de
Vérossaz, pour son accueil chaleureux , qui
a certainement été remarqué par tous.0 

Les résultats du concours de ski
de dimanche à Montana
1ère course de descente
Derby du Mont Lachaux

Juniors. — 1. èx-aequo : Felli Pierre,
Montana et Biner Wail ther, Zenmatt ; 3. Fux
Wailther, Zenmatt; 4. Borrvin Benoni, Cruns;
5. Borgeat Charles, Montan a ; 6. Renggli
Cyrille, Montana ; 7. Morard, Crans.

Seniors. — 1. Lehner Albert , Montana ;
2. Perren Yvo, Zenmatt ; 3. ex-aequo: Cotti-
111 Alido, Montana et Raymond Francis, Ste-
Croix ; 5. Perren Walther, Zermatt ; 6.
Lehner Michel, Montana ; 7. Vultier Arnold ,
Ste-Oroix ; 8. Rey Jules , Montana ; 9. Re-
né Leuba, Ste-Croix ; 10. Ramseyer Ernesit ,
Montana ; 11. Pasche Charles, Crans ; 12.
Bonvin Marcel, Crans ; 13. Cina Benj amin,
Montana.

Concours de sauts à Vermala :
Juniors. — 1. Fux Walth er, Zermatt ; 2.

Binner Walther, Zermatt ; 3. Bagnoud Jo-
seph, Montana ; 4. Aubry Roger , Montana.

Seniors. — 1. Raymond Francis, Ste-
Croix ; 2. Vultier Arnold, Ste-Croix ; 3. Kai-
nersjdorfer Frit z, Unterwasser ; 4. Aude-
trtars Jean, Vevey ; 5. Benchoz David , Mon-
tana ; 6. Leuba René, Ste-Croix; 7. LehncT
Albert, Montana ; 8. Perren Yvo, Zermatt ;
9. Audemars Emile, Vevey ; .10. Chevey
Georges, Vercorin.

La grève générale proclamée à Saragosse

de cadavres. On peut évaluer à cinq ou
six mille le nombre des blessés, et les
prisonniers sont très nombreux. Les per-
tes de notre côté sont les suivantes :
Officiers nationaux morts 12, soldats
nationaux 122. Blessés : officiers natio-
naux 24, soldats 495. Erythréens morts
54, blessés 76. Les pertes de l'armée du
dedjac Hailé Selassié Gugsa sont de
huit morts et sept blessés.

Sur la masse des appareils qui par-
ticipèrent à la bataille, un des avions de
bombardement n'est pas rentré à sa base.
L'aviation ne laissa aucune trêve aux fu-
yards qui se retirèrent vers le Sud.

MILAN, 18 février. (Ag.) — Le « Cor-
riere délia Sera » commentant les con-
séquences possibles de la bataille d'En-
derta, estime que la victoire italienne se-
ra un facteur d'un poids considérable
dans 'la balance de la situation interna-
tionale. Quant à l'influence de la défaite
du ras Mulugueta sur les autres armées
éthiopiennes du front nord, l'article es-
time que les ras Seyoum, Kassa et Im-
mrru, engagés dons le Tembien et aux
frontières du Chiré doivent être très in-
quiets sur le sort de leurs communica-
tions. Les troupes de ras Kassa, par
exemple, viennent de la région du sud
de Makallé et elles ont parcouru vers le
nord-ouest, une route qu'il sera difficile
de refaire en sens inverse.

Le communiqué éthiopien

ADDIS-ABEBA, 18 février. — Le gou-
vernement éthiopien publie nn communi-
qué disant notamment: Le Ras Mulugue-
ta signale que dans les journées des 12,
13 et 14 février de petites rencontres de
•patrouilles se sont produites aux envi-
rons de Makallé. Les pertes italiennes
sont sérieuses. Les Ethiopiens ont eu 31
tués et 75 blessés.

ADDIS-ABEBA, 18 février. (Havas).—
On est inquiet sur le sort de l'ambulan-
ce No 3 de la Croix-Rouge éthiopienne,
à laquelle sont attachés le docteur Hic-
key (Irlandais), le docteur Ahmed (Hin-
dou), et le docteur Schupler (Autrichien).
L'ambulance était stationnée an sud de
Makallé, près du quartier général du ras
Mulugueta, et depuis l'avance italien-
ne on n'a plus reçu de 863 nouvelles.

Le matériel en avait été presque entiè
rement détruit paT un bombardement Ha
lien il y a quelque temps.

0 

Il KKB BUMMlH
BERNE, 18 février. (Ag.) — Le Con-

seil fédéral a décidé dans le procès op-
posan t M. Schupbach à M. Duttweîler,
que l'accusation serait soutenue par le
procureur général F. Gâttli, de Zurich,
délégué permanent du ministère public
fédéral pour la Suisse allemande.

Le plus long saut de la jou rnée a été de
45 mètres.

0 
Le Challenge Romans

sur le parcours
Les Planards-Crolx de Cœur-Verbler

Voici Jes résultats du Challenge Romang:
il. Micheillod Marcel, Vembier ; 2. Deléglise

Louis, Verbier ; 3. Sitetifler Ernest , Bagnes;
4. GiJ'l'ioz Marcel, Bagnes ; 5. Felley René
Grand Combin ; 6. Vaudam Louis, Verbier ;
7. Michaud André, Verbier ; 8. F illiez Fran-
çois, Bagnes ; 9. FeMey Ernest, Grand Com-
bin ; 10. Masini Alfred , Bagnes, ; 11. Michel-
lod Marius , Verbier ; 12. MicbeMod Hilaire,
Verbier ; 13. Gailland René, Verbier ; 14.
Michaud Maurice, Verbier ; 15. Troillet Cy-
irMle , Grand Combin ; 16. (Morend Adrien,
Verbier ; 17. Michaud Gilbert , Verbier ; 18.
Besson Pier re, Verbier.

Iitterclnb : 1. Verbier I ; 2. Bagnes 3.
Gd Comblai, Lourtier ; 4. Verbier II ; 5.
Verbier Ml.

Le ChaHenge Romang a été suiv i d'un
slalom, disputé en deux (manches, et dont
voici les principaux résultats :

1. Michellod Marcel, Verbier ; 2. ex ae-
quo : MiaheKlod Marius. et Deléglise Louis.
Verbier ; 4. MichelJod Ls-Hercule, Verbier ;
5. Garllanid René, Verbier, etc., etc.

0 
Concours inter-clubs à Praz-de-Fort

Le Ski-Club du Val Ferret organise son
concours hnter-clubs le dimanche 23 iévrier.

Les inscriptions doivent p arvenir  au co-
mité pour samedi à midi. La manifestat ion
se déroulera d'après le programme sui-
vant :

PROGRAMME
8 h. 30 M^sse à la Chapelle.
9 h. 'Distribution des dossards à l 'hôtel

Saleinaz.
9 h. 30 Premier départ.

10 h. 30 Première arrivée.
13 h. Course de vitesse.
14 h. 30 Courre d'écoliers.
17 h. Distrib ut ion des prix.

m imaim oimt n ai
m ëIèUIS ri

uMANCOS (Colorado), 18 février. (Ha-
vas). — Une avalanche a détruit un camp
de chercheurs d'or en partie abandonné,
situé à une altitude de 3600 mètr«6. Plu-
sieurs maisons ont été entraînées au fond
d'un ravin profond de 500 mètreB. Six
cadavres ont été retirés jusqu 'ici. Onze
personnes ont été blessées.

o 

Les RHBW n mm
BUENOS-AYRES, 18 février. (Havas).

— Selon des informations Teçues d'As-
somption, les combats entre les troupes
légales et les quatre régiments de mutins
auxquels s'étaient joints les forces de la-
police ont commencé hier dans la ma-
tinée et ont pris fin pendant la nuit. D93
forces de police gouvernementales n'ont
pas .résisté. Selon les mêmes informations
l'ordre serait rétabli. Les services publics
sont surveillés par les mutins qui atten-
dent l'arrivée du colonel Franco pour as-
surer la direction du nouveau gouverne-
ment.
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La g«tt eiE«
Elle est sanglante

SARAGOSSE, 18 février. (Havas). —
La grève générale vient d'être déclarée
à Saragosse. Au cours de la matinée des
groupes d'ouvriers se sont formés 6n
cortège dans l'intention d'organiser une
manifestation en faveur de l'amnistie.
Les trois députés du Front populaire ré-
cemment élus étaient présents. La police
ayant voulu intervenir des coups de feu
ont été échangés. On compte un mort et
six blessés dont deux femmes.

Résultats confus
MMADRID, 18 février. (Havas). — Le

président du Conseil a déclaré que l'état
de siège a été proclamé par mesure de
précaution. A propos des résultats dè^
élections, le président a déclaré : les
nouvelles que nous avons sont encore
confuses. Les résultats définitifs ne se-
ront connus que jeudi prochain et tous
les chiffres avancés sont susceptibles de
rectification aussi bien que de confirma-
tion. Le président croit cependant qu'un
second tour sera nécessaire dans certai-
nes provinces. ''¦ •
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Morini condamné
à 12 ans de réclusion
FRIBOURG, 18 février. (Ag.) — La

Cour d'assises de la Sarine à Fribourg
a condamné à douze ans de réclusion et
aux frais le nommé Morini qui tua sa
fiancée à l'hôpital des Bourgeois de Fri-
bourg.

——0 

Abus de confiance
GENEVE, 18 février. (Ag.) — La Cour

d'assises de Genève a condamné mardi
après-midi à deux ans de prison avec sur-
sis pendan t cinq ans le nommé Schmitz
reconnu coupable d'abus de confiance so
montant à 44,500 francs.

0 

Grève d'étudiants
LILLE, 18 février. (Havas). — La grè-

ve des étudiants décidée par l'associa-
tion générale des étudiants de Lille a Ôtô
presque complète ce matin. Aucun inci.
dent ne s'est produit. Dans les facultés
catholiques il n'y eut aucune défection.

o-^—
La crue du Rhône

AVIGNON, 18 février. (Havas). — Le
Rhône est en crue rapide, sous l'action
des crues de ses affluents et principale-
ment de l'Ardèche, du "Les et de rOuvê-
ze. Les plaines sont inondées.

La famille Joseph RODUIT. ancien pre-
ssent à Saillon, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris p art à
son grand deuil.
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Fond et vitesse

Vente de Blanc
au Hayon it Corsets
Voici quelques articles

avantageux
Soutien-gorge Soutien-gorge
en dentelle, coul. chair, en jersey indémaillable,
doublé tulle, forme poin- fermeture avec élastique
te au dos

1.95 1.95
Ceinture en beau Ceinture-corset
broché soie art. rose en fort coutil rose, laçage

3.90 B d s  
a.90

r̂ EETLl Soutien-gorge
pointon, fermeture au dos f» popehne, garni dentel-

-.60 1.80
Porte-jarretel- Ceinture en coutil
les* bon croisé rose rose, excellente forme

-.95 3.90
Soutien-gorge Soutien-gorge
en toile blanche, ferme- en »atin et jersey indé-
ture au dos maillable, forme nouvelle

-.85 2.95
Porte-jarretel- r»«i—•..--» r .
les. beau satin rose ou ?e,',

nlUr
f
e e° f°rt

wi™ coutil rose, fermeture cro-
1 —  __ chets¦*S 6.50

Soutien-gorge *»—¦—•..„. , , ,
popeline blanche ou rose Ce,",Ure e,n br°ché'soie art. de quai, super.

1.35 8.50
Ceinture en coutil Corse let amincis-
rose, fermeture de côté sant> fort coutîl r0SC) cro.

a Tjf aSL chant sur le côté, laçage
— ^— au dos

Ceinture en beau sa- 4.90
tin rose, ciel ou blanc, *»_¦=._.._. . . . .,
ferm. crochets et élast. ©«Tne en tncot élasti-
sur le côté, très belle I™ rose- «commandée
forme pour personnes minces

QOHStT fa., Warfiany

I A vendre ou à échanger
contre porcelets de 2 à 3
mois un bonverrat
de 15 mois. S'adresser à A.
Clivaz, Montana. Tél. l33. j

m\j ^2SSÉ ŝ>^âis^LëL iJêEHigllt , Ĵ liSRl

Pour le 1er avril, on
demande

AGENT DÉPOSITAIRE EXCLUSIF
poar le Valais pour nouveau produit mouillant et adhé-
rait à ajouter aux insecticides, bouillies, etc., pour aug-
menter énormément leur efficacité dans le traitement des
vignes et arbres fruitiers. Seulrment maisons 1er ordre
seront considérées. E. MacGildowny, Chalet à Gobet sur
Lausanne. Téléphone 44.142.

Collège Sainte Marie
Martigny

Cours préparatoire facultatif
pour l'entrée a l'Ecole Nor-
male en 1937.
Entrée : Jeudi 12 mars 1936.
(Voir communiqué).

FCCalC OffortlIO? aUnf l'OniiniC fôsais' ** sec0Qde la vendange des par-
UfUld blICUUC) Qlll I CUyiOia celles avec engrais , la troisième la ven-

PF VinilD I flfl73 
dange des parcelles sans engrais et la

I liyilb Llllllû quatrième l'excédent de vendange par
.• __ > • . 

—°~ ,„ ,,. rapport au témoin, le tout en litres.
bous la direction de 1 Etablissement fé-

déral! de chimie agricole à Lausanne, des f 
a
^

on 8792 6944 1848
essais ont été exécutés en 1985 pour la Saill°n 14750 13375 1375
'troisième année avec l'Engrais pour vi- Ley tron 18113 14564 3549
gne Lonza. Ardon 14600 12350 2250

A cet effet , des vignobles ont été choi- Sion 1280° 10176 2^4
sis : à Saxon (Pérosé), Saillon (Sarvaz), Sierre 19643 16429 3214
Leytron (Grand Brûlé), Ardon (St-Antoi- Salquenen 6372 5400 972
ne), Sion (Châteauneuf), Sierre (Gou- Rentabilité à l'hectare :
Wing) ot Salquenen (Hubel). 

 ̂pr6mière <j oloim€ indique le HeB desL Engrais pour vigne Lonza y a été ftS5ais u seooild6 la valeUT des oxoédant3
employé à raison. de 1000 kg. à l'Ha. (10 à 45 et. le litre de vin, la troisième le
kg. par . 100 •mS). Une parcelle témoin cout de u fumure et la quatrième îe
(sans engrais), a été désignée dans cha- bénéfice net de la fumure, le tout enque essai. L engrais en question con- francs
tient :

8 % d'aeide phosphorique soluble, Saxon 707.— 230.— 477.—
4 % d'azote nitrique, Saillon 526.— 230.— 296.—

16 % do potasse. Leytron 1357.— 230.— 1127.—
Noua donnons ci-après les principaux Ardon 861.— 230 — 631 —

résultats de ces essais : „. .nn .' _, '
Sion 1004.— 230.— 774 —

Résultats à l'hectare : Sierre 1229 _ 230.- 999.-
La première colonne indique le lieu des Salquenen 372. 230. 142. 

Jeune homme
actif, sérieux, ayant travaillé
5 ans dans maison de com-
merce, cherche place dans
bureau ou éventuellement
commerce.

Offres au Nouvelliste sous
E. S. 933. 

P. Burgener
Méd.-Dentiste

Grand-Pont Tel, 6.29

Sion
Dentiers - Ponts

Couronnes
^̂ ^̂ ^rPlthard.t^  ̂ ŷ

(GAY¥%A
^X  ̂ - ÔPTttltllX~ w ^

Consultations
à St-Maurice, tous

les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

R vendre
à Lavey-Village, un domaine
d'environ 22 poses, très peu
morcelé. Belle grange, por-
cherie, maison d'habitation ,
eau, gaz, électricité. Un bon
pâturage fait partie du do-
maine. Se vendrait éventuel-
lement en deux lots.

S'adr. à M. Henri Ponnaz,
ancien syndic, à Lavey-Vil-
lage.

A vendre
quelques lits, tables, tables
de nuit. Prix avantageux.

On échangerait contre du
bois de chauffage.

Mme M. Muller, épicerie,
à Monthey. 

nersoii
recommandée, pour la cuisi
ne. J. BOUVIER, à Vernier
Genève.

On cherche à placer gar-
çon catholique de i5 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française,

en
jeune fille, de i5 ou 16 ans,
pour aider au ménage. Vie
de famille assurée.

Offres à J. Baumann De-
gen, Oberwil p. Bâle.

grand «lé- taiÉ
angle de rues, grande artère,
bel appartement de 4 pièces,
ch. de bains. Prix de reprise
fr. 30.000. . Affaire inté-
ressante. Offres sous T. 53227
X. Publicitas, Genève.

Jeune FILLE
de 23 ans, ayant déjà fait le
service et présentant bien ,
cherche place pour aider au
ménage et servir au café. j

S'adresser à Mmo Duplan-
Ecoffey, Ollon. I

¦

Commerçants 1
Artisans /
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 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

i du Valais et des régions avoisinantes.

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

Nous avons le pjaisir *ti'annoncer à notre fidèle clientèle que
nous avons repris l'Agence générale pour le canton du Valais

des
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VOITURES ET CAMIONS 6 CYLINDRES
Freins hydrauliques, freins de secours mécaniques

Voitures automobiles Camions de 800 à 6000 kg.
montage Saurer 14 et 18 CV. dé charge f

Economie 17,18,20 et 26 CV. $
Elégance 3, 4, 5 vitesses avant |
Confort Empattement de 3 à 5,2 m. I
Sécurité Ponts de 2 à 6 m. 1
DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT 1

Garage et Ateliers OR-TÀ, Sion
Téléphone 420

Le NOUVEL LISTE est le meilleur organe de publi cité du Valais

Résultats moyens des essais à l'hectare :

1. Excédent de récol te en vin
des parcelles fumées aux
engrais chimiques, pa* rap-
port au bémoin 1923 lit

2. Valeur des excédents de
récolte, le litre de vin étant
calculé à 45 et. Er. S65.—

3. Coût de la fumure, y com-
pris les frais d'épandage Fr. 230.—

4. Bénéfice net moyen dû à
la fumure Fr. 635.—

Le bénéfice net moyen calcu-
lé par fr. 100.— de frais de
fumure est de Fr. 276.—

Remarques et conclusions
1. Le calcul de la valeur des excédents

est basé sur un rendement en vin de
85 % et sur un prix de 45 et. le litre
de vin.

2. Dans tous les parchets, on a obtenu un
bénéfice important par rapport au té-
moin.

3. D'une façon générale, une plu grande
récolte correspond à une teneur plus
faible en sucre du moût Dans les es-
sais effectués en 1935, la différen ce

#rf/**tâ'*"4
que tu achètes
ton trousseau ! l"v

Crois-en mon
expérience et
achète-le
à la

MANUFACTURE DE TRO USSEAUX ET LINGERIE

ê 

Demandes nos bonnes
montrée eulseee.

Prix extrêmement réduit».

Huns siip à (Mi :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche ta, 16- et 17
rubis , en nickel : Fr. -< .j.5o, 18,-,
24-—, 39-—. 38.—, 45.—.

En argent on plaqué or : Fr.
24.—, 39.-, 38.—, 45.—, 56.—,

En'or : Fr. 98,—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
ponr dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, l5,

16, 17 rubis : Fr. _ i5.—, 24.—, 20.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78V—
jusqu'à Fr. ?.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 a la grande

maleon d'horlogerie suisse :

\M Bill - Uni (11)
3Sme année

¦¦ m¦¦mini ¦¦¦ mi !¦¦¦¦ ! 1 m immiMMiMiii 1

flnBBnHD |nnGR Maux de tête
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%. Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Mut de 40 ans da succès Fr. t.75 la boîte Tontes pharm

la itilliire Umii.
éÊk *k

Inriierh Uiliiim
St-Maurice Tél. 2.08

est cependant minime ; le moût pro-
venant des parcelles fumées aux en-
grais chimiques accusait 83,2 degrés
Oecbslé en moyenne, tandis que celui
des parcelles non fumées 83,5 degrés.

Aussi, pouvons-nous affirmer que la
quaillté des vins n'a pas été amoindrie
malgré l'augmentation de la vendan-
ge-

4. Il ressort des résultats obtenus par ces
essais que l'Engrais pour vigne Lonza
est tout à fait recommandable.

J.-Ph. STOECKLI,
Ing.-agronome, Châteauneuf.

B I B L I O G R A P H I E
M

LA GRANDE ANNEE VIGNERONNE mise
en images et par écrit par Paul Bœrich et
Paul Budry, où sont peints au moif. le mois
les états et aspects de la vigne, et tous les
travaux dans leur ordre, entreméié de très
excelilents avis SOIT la noble cuiture et sur
les dél ices du vin. 1)

Sous ce titre un peu long, mais explicite,
et sous la signature des deux P. B. qu 'on
a déjà trouvés asîiociés dans quelques pu-
blications savoureuses, le Verseau nous of-

Maux de tête
Grippe

Ml0i*alnee
D nleure

Yv 4 Insomnie)

ire une suite de douze gravures sur boii
en couleur-,, qui feront le bonheur des amis
de la vigne et des amateurs d'estampes, La
vigne a mis en branle bien des pi iunes et
bien des pinceaux, mais noitre vigne-, ce'ie
que nous aimons entre toutes, n 'avait ia-
miai?. encore suscité un hommage d'art et
d'aifection comparable à celui-ci. La bonne
idée de l'éditeur, c'est de n 'avoir pas rel ié
ces douze folios des Mois Vignerons, de
les avoir laissés détachés. Tout le monde
voudra las encadrer pour en décorer la
maison, et l'œuvre de Bœsch et Budry de-
meurera longtemps aux murs, comme j es
strophes d'un hymne perpétuel aux saisons
du vin. ainsi que les beaux Epuial de l'Epo-
pée perpétuent encore dans, les campagnes
le culte de Napoléon. Le Verseau, à qui l' on
devait déjà tant d'heureuses lypographies,
a réalisé là une œuwe pop;ilai-:e de srand
style.

il )  Librairie F. Roth et Cis, La'«arme,
Pép inet 4.


