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La littérature de Ha démocratie vient

de s'augmenter d'un article de M. le
conseiller national! Oittin que de Con-
fédéré a puiblié dans son édition de
hier soir mercredi.

Il y a urne lourde contradiction dans
cet articîe.

M. Criibtin (relève, non sans justesse,
que la démocratie ne saurait être ren-
fermée dans les limites étroites d'un
parti politique, d'une classe et d'une
religion.

Seulement cette déclaration ou cet-
te définition est précédée d'une soi-
xantaine de lignes où il n'est question
que des conflits qui divisent les mem-
bres du Conseil d'Etat valaisan et de
l'attitude du parti conservateur.

Ce n'est pas précisément philoso-
pher dans les hautes sphères de la dé-
¦moorntifi.

Nous n avons aucun effort d intel-
ligence ou d'habileté à faire pour nous
rendre à l'invitation de M. Crittin qui
voudrait connaître notre conception
de la démocratie.

Mais notre réponse est bien simple.
D'emblée, nous acceptons tons les

principes qui sont inscrits dans notre
Charte nationale.

Rien ne nous gêne : ni la prospérité
matérielle et morale du peuple, ni la
liberté de conscience et de croyance, ni
l'équilibre des intérêts sociaux, ni la
solidarité entre les diverses classes, ni
même le droi t d'opposition que M.
Crittin place à la base de l'Etat.

Cela ne veut pas dire que nous de-
vons regarder le ruisseau couler et l'o-
rage de la démagogie monter.

Précisément, pénétré du droit d' op-
position, nous revendiquons celui de
perfectionner les institutions existan-
tes, dans le cadre parlementaire et ré-
férendaire.

Il y a toutes sortes de démocraties.
Les démocraties couronnées ruissel-

lent depuis cinq ans. Celle qui règn e
en France reste imprégnée de la men-
talité napoléonienne.

Nous sommes éloigne des unes et
des autres.

La nôtre, c'est la démocratie suis-
se.

Il est question , par ci par là , de lui
donner des tempéraments à cette dé-
mocratie. Nous nous défions , craignant
que ces tempéraments ne se transfor-
ment en freins et en sabots.

Non, le remède est ailleurs.
Ce qu 'H faut aux âges qui viennent,

c'est d'abord une éducation civique et
politique plus profonde et plus réelle,
et plus de largeur d'Ame.

Apparemment, M. Crittin peut se
déclarer satisfait du régime. La derniè-
re session des Chambres fédérales lui
a, cependant, révélé que des camara-
des d'attelage ruent dans les brancards
et prennent même 8e mors aux dents.

Nous ne devons pas mettre la tête
sous le buisson et nous confiner dans
des querelles de clochers. Nous ne
pouvons plus nous déchirer en d'atro-
ces et futiles partialités.

Les jeunes générations ne compren-
nent pas ces sortes de partis pris. Les
idées irradient, les cerveaux s'ouvrent
à pftus de générosité. Les temps sont ré-
volus où le parti radical , à Berne, pou-
vait s'écrier : « La maison est à moi ;
c'est à vous d'en sortir. »

On te voudrait que nul ne serait au-
jourdtwri assez fort pour exécuter ce
mot d'ordre.

M y aurait des débris qui jonche-
raient la terre.

Non, nous ne poursuivrons jamais
le changement de nos institutions.

Arrière toute dictature, d'où qu'elle
vienne 1

Arrière tout ce qui tend à diminuer
et à restreindre les droits populaires I

Arrière même tout ce qui vise à mo-
difier l'ossature essentielle de notre
Constitution, s'il est admissible et mê-
me recommandable d'obtenir fla ré-
forme de certains de ses articles 1

Seulement, du moment que les mas-
ses sont maîtresses à jamais, elles doi-
vent prendre la connaissance exacte de
ce qu'est l'Etat, c'est-à-dire des sacrifi-
ces qu'elles doivent faire à leur propre
bien-être, à la conservation et à la sta-
bilité des institutions.

Tl faut renoncer aux phrases creu-
ses, aux fallacieux programmes et aux
décevantes entités.

Le peuple ne peut pas réclamer, à
journées faites, le développement du
pays, des travaux pour atténuer l'af-
freuse crise du chômage, des amélio-
rations dans tous les domaines, et re-
fu ser les ressources qui sont indispen-
sables à ces réalisations.

Le temps presse ; l'heure est sonnée.
Le salut de la démocratie, que nous
aimons et que nous défendons, est
dans l'abandon des formules romanti-
ques et dans la détermination des solu-
tions pratiques.

C'est le coup de rein que l'on attend ,
mais, encore une fois , sans sortir de
l'esprit qui anime la Constitution.

Nous n avons pas la prétention d'a-
voir convaincu M. Crittin , mais bien
celle, sans forfanterie aucune, d'avoir
défini notre conception de la démocra-
tie.

Gh. Saint-Maurice.

fe JTÏanbement
Sn Excellence Mgr Biéler, êvêque du

Diocèse, consacre son Mandement de Ca-
rême, le numéro 17 de ses publications, à
l'amour de nos ennemis.

Après avoir rappelé la thèse doctrina-
le de l'Eglise, à ce sujet , qui repose sui-
des textes très clairs des Evangélistes et
sur les exemples des plus grands saints,
Monseigneur développe d' application du
commandement divin :

1° Dans la famille,
2° Dans nos relations avec le prochain ,
3° A l'égard de nos adversaires poli-

tiques,
4° Envers nos frères séparés,
5° Envers nos ennemis les plus achar-

nés.
Tout est écrit d'une plume alerte et

simple qui vise à la persuasion. Les pas-
sages du Mandement consacrés aux dis-
sentiments entre époux et entre les 'mem-
bres d'une même famille sont tout parti-
culièrement à retenir. Ils irappent par
des croquis qui se vérifient chaque jour.

Les fidèles suivront avec attention la
lecture qui en sera donnée dimanche du
haut des chaires sacrées pour faire du
Commandement d'aimer son prochain
leur « Vade meeum » pieux et continu.

Ce paysan égyptien
Les nombreux touristes qui vont

tous les ans visiter l'E gypte, ne rem-
portent de ce pays que le souvenir
merveilleux de la riche et brillante ci-
vilisation p haraonique.

La campagne, les paysans égyptiens
n'intéressent en rien les étrangers. Cet-
te classe du p euple a pour tant des
mœurs curieuses à connaître.

*> » •
Le paysan égyptien ne salue j amais le

premier : des convenances l'exigent. Lors-
qu'on lui dit la fameuse formule « A vous
le salut », il répond «et à vous de salut et
le .secours de Dieu et ses bénéd ictions ».
Cette réponse, il la donne machinalement
te plus souvent ; eflle atteste pourtant de
son esprit religieux, de sa piété. H mêle
Dieu à toutes ses pensées et actions. Tou-
tes les fois qu'on lui donne nn ordre, un
travail à exécuter , i l .  dit : «Si Dieu le
veut! » Et il n'est pas de spectacle plus
beau que de voir à d'heure du crépuscule,
ces travailleurs de da iterre, vêtus de leurs
amples manteaux, le front courbé vers le
sol cu'ils ont 'abouré jfe jour, 'murmurant
leur prière dans un recueildeflnent profond.

Les maisons des paysans sont adossées
les unes aux autres et recouvertes de chau-
me et de tiges de maïj , sèches. Bien que
d'une grande pauvreté, lé paysan est néan-
moins d'une hosp italité proverbiale.

w Au nom de Dieu faites-moi l'aumône ! »
C'est une femme, une pauvre des pauvres ,
qui prononce cette phrase en frappant à la
porte d'une chaumière. La porte s'ouvre ;
une femme paraît i(et à ceTile-ci nous fe-
rions volontiers (l'aumône) tenant sur le
bras gauche un enfant et de sa main libre
offre à lia menduante nn pain de maïs. Puis
la porte se (referme discrètement sur elle ,
aucun geste d'ostentation, aucun mot qui
puisse attirer d'attention des voisin?,... Peut-
être est-ce Sa son dernier pain qu 'elle a
donné.

Le climat chaud rend de paysan pares-
seux. Tout effort corporel lui coûte ; aussi
prélfère-t-il se dispenser d'améliorer son
bien-êtr e que de fatiguer ses membres ?

Plus que ceux des autres pays, le pay-
san d'Egypte est de nature très sédentai-
re. DDI ne ¦quitte presque iaimais son village ;
rares sont ceux qui connaissent Ja ville.

Les formes donnent à da tenre de nou-
veaux hommes, veillent aux soins fatigants,
ennuyeux du ménage ; des hommes passent
leu r evié aux champs afin de rapporter le
soir au logis de pain de maïs ou le légume
bouilli . Que d'êtres ainsi naissent , peinent
et meurent sans avoir j amais connu que
l'horizon de leur campagne.

ta oictoire fce l'Cnbertà
L Italie y  voit un événement

décisif pour l'issue de la guerre
d'Afrique

(De notre correspondan t particulier)
Rome, le 18 février.

« Le Duce a ordonné que , pour célé-
brer la victoire de l'Amba AJradani, la
nation soit pavoisée mardi de l'aube au
coucher du soleil. »

Le peuple italien a répondu avec en-
thousiasme à cette invitation , car la nou-
velle de la victoire du Maréchal Badoglio
l'a profondément réjoui.

¦A la joie et à la fierté que lui cause
le succès remporté par l'armée national e
dans une grande et dure bataille, se mê-
le le sentiment que l'heureuse issue de
ce combat aura une influence considéra-
ble sur la décision de la guerre d'Afrique
et l'on fête déjà un peu , dans le fait d'ar-
mes d'hier , la conquête de demain.
Les résultats que l'on attend

de la victoire d'hier
Cette impression, qui est instinctive

dans la masse, est justifiée dans les mi-
lieux politiques par des considéra tions
qui ne manquent pas d'intérêt.

Tout d'abord , remarque-t-on , la victoi.
re de l'Endetta prouve aux esprits les
plus prévenus que l'Italie garde intacte
(la volonté de vaincre et qu 'elle conserve
aussi les moyens de détruire la force en-
nemie. Or, cette démonstration est de na-
ture à diminuer encore le prestige de la
politique des sanctions auprès de gouver-
nements et de peuples qui en souffrent et
qui n'y avaient été acquis que par la con-
viction que cette politique obligerait sû-
rement et (rapidement l'Italie à lâcher
prise.

Déjà, des nouvelles de Genève permet-
tent de-penser que les canons italiens de
l'Endertà ont tué ces jours-ci des illu-
sions tenaces dans des cercles très sanc-
tionnistes.

Ils doivent en avoir tué aussi en Ethio-
pie et c'est un autre résultat dont on se
flatte ici :• l'autorité du négus.sur les ras
et les populations de la périphérie était

dega bien ébranlée, mais que deviendra-
t-elle après le coup de bélier que vient
de donner le maréclial Badoglio ? Les
chances de désagrégation du bloc infor-
me soumis jusqu'ici aux ordres du gou-
vernement d'Addis Abeba paraissent sin-
gulièrement grossies et si l'armée italien-
ne peut, après la halte nécessaire, pour-
suivre et exploiter son effort, la cohé-
sion de l'armée du négus semble bien me-
nacée.

Enfin, les Italiens qui observent les in-
certitudes actuelles de la situation eu-
ropéenne se réjouissent de voir la victoi-
re d'Afrique hâter de moment où le gou-
vernement de Rome retrouvera une li-
ber té complète pour agir aux points de
notre vieil occident où .est en train de
se décider l'avenir du monde. L'amitié do
l'Allemagne, si problématique d'ailleurs,
ne leur paraît pas à tous le moyen le
plus sûr pour résoudre la question d'Au-
triche. Et ils ne souhaitent pas non plus
que ce problème soit résolu par d'autres
en dehors de l'Italie. Il est donc temps
que celle-ci puisse reprendre effective-
ment en Europe le rôle qu'elle déclare
ne pas abandonner, mais qu 'il lui est ce-
pendant bien difficile de jouer alors
qu'elle est .engagée à fond en Afrique.

Une déclaration du Président
du Sénat

Telles sont les raisons pour lesquelles
Rome se réjouit particulièrement de la
victoire qui porte les positions de l'armée
du maréchal Badoglio à trente kilomètres
au sud de Macallé au moment même où
des nouvelles de source abyssine annon-
çaient avec insistance l'évacuation de
cette ville par les Italiens.

On espère que cette victoire hâtera
l'heure où l'Italie pourra donner au pro-
blème colonial la seule .solution compati-
ble avec ses intérêts vitaux.

Parlant ces jours-ci à Venise, M.- Fe
derzoni, président du Sénat, a écarté lee
suggestions de M. Lloyd George en fa-
veur d'un nouveau partage des colonies
actuellement soumises par voie de man-
dat à certaines puissances européennes.

« L'Italie, avec la conscience claire de
ses responsabilités iqui l'a touj ours dirigée,
dit M. Federzoni, n 'a pas soulevé de pro-
blème grave et complexe de la revision des
mandats. Bile m'a pas demandé et ne de-
mande pas de terres soumises de n 'importe
quelle façon au pouvoir d'autres nations ci-
vilisées. Elle a réclamé et réclame Je droit
de pourvoir par elle-même à la satisfac-
tion de ses aspirations, consacrées par des
accords internationaux répétés,, sur lo der-
nier morceau de terre vacamte, encore
abandonné à la barbarie et à l'improducti-
vité. »

Et M. Federzoni a rappelé que l'Italie
avait vainement essayé d'atteindr e ces
objectifs par une entente amicale : à ses
tentatives , il a été répondu par des pro-
cédés qui mettaient au contraire en pé-
ril la sécurité de ses colonies et qui l'ont
obligée à tirer l'épée. Celle-ci, a conclu le
président du Sénat, donnera au peup le
italien ce à quoi il a droit.

Guardia.

LES ÉVÉ NEM ENT S
LQS gauches

au Pouooir en Espagne
sans les socialistes

Vives critiques contre M. Robles
le chef de VAction populaire
Chargé par de président de la Républi-

que de former le nouveau gouvernement
espagnol, M. Azana est arrivé à ses fins
dans un temps remarquablement court.
Son Cabinet est composé comme suit :

Présidence du conseil : M. Manuel Aza-
na.

Guerre : Général Masquelet (le général
Miaja se chargera du portefeuille de la
guerre en attendant l'arrivée du général
Masquelet).

Marine : M. José Giral.
Justice : M. Antonio Lara.
Intérieur : M. Amos Salvador.
Travaux publics : M. Cesares Quiroga.
Instruction publique : M. Marcel Ino

Domingo.
Agriculture : M. Ruiz Funea.
Finances : M. Gabriel Franco.
Afj faires étrangères : .M. Auguste Bar-

da.

M. AZANA
le nouveau chei du gouvernement espagnol

Industrie et commerce : M. Placido Al-
varez Buylla.

Travail : M. Enrique Ramos.
Communications : M. Bdasco Grazon.
Les ministres ont pris aussitôt; posses-

sion de leurs départements.
Le nouveau gouvernement comprend :

neuf membres du parti de la gauche ré-
publicaine, que préside M. Azana ; trois
membres du parti d'Union (républicaine,
que préside M. Mar.tinez Barrio, et un
technicien, de général Masquelet.

Ainsi, imitant leurs camarades de Fran-
ce, les socialistes espagnols se dérobent
aux responsabilités et le ministère a été
mis debout par le chef du parti bourgeois
de gauche, M. Azana.

Une des conséquences les plus importan-
tes de la victoire des gauches est la dé-
cision surprenante qu'a prise GM Robles,
chef de l'action populaire catholique, de
se retirer jusqu 'à nouvel avis de la vie
politique. M. Robles a fait connaître sa
décision mercredi et a en même temps-
chargé M. Manuel Gimizez Fernandez, an-
cien 'ministre de l'agriculture, de le re-
présenter à la tête de l'action populaire.

M. Robles a donné comme motifs qu'il
avait besoin de repos, mais la véritable
raison pourrait bien être les vives criti-
ques dont il a été l'objet comme chef de
parti de la part d'un grand nombre de
partisans de l'action populaire. M. Robles
a déjà quitté Madrid et il a fait déclarer
publiquement que jamais l'action populai-
re ne prendrait part à un coup d'Etat
ou à d'autres actes illégaux. Il a encoura-
gé ses partisans et ceux des autres partis
à reconnaître loyalement le résulta t des
élections.. On suppose que M. Robles res-
tera éloigné de Madrid jusqu'à ce que les
délégués de l'Action populaire se soient
réunis pour décider s'il doit rester à la
tête du parti.

Après les déclarations apaisantes de
M. Robles, on considère le danger d'un
coup d'Etat comme écarté. Dans les cer-
cles officiels, on ne croit pas non plus à
une révolte militaire dont la menace étai t
à craindre mercredi.

Au fond , l'Espagne reste fractionnée
en compartiments sociaux, régionaux et
politiques, incertaine de son orientation
qu'aucun courant général ne détermine
positivement. Elle affiche deux grandes
tendances, l'une et l'autre négatives, qui
se repoussent violemment , puis laissent la
place à des compromis éphémères.

C'est un pays où la politique intérieu-
re a trop de facilités, n'étant pas soumise
à la préoccupation d'un danger extérieur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»+*<-»—

Assiégés, des malfaiteurs
tuent un gendarme

A la suite de nombreux vola commis
dans la région de Sainte-Maxime, Fran-
ce, par des individus vivant dans les bois
environnants, des gendarmes avaient éta-
bli une surveillance autour d'une ferme
abandonnée où quelques-uns des malfai-
teurs s'étaient établis. Malgré les 'pré-
cautions qu 'ils, avaient prises, ie maré-
clial des logis Brun et ses compagnons
avaient été remarqués. 'Comme le gen-
darme Conforta se dirigeait vers la ma-
sure, un coup de feu retentit et le mal-
heureux gendarme s'abattit sur le sol, at.



teint par une charge de chevrotines dans
l'aine droite.

Immédiatement transporté vers l'hôpi-
tal de Fréjus, Conforti succombait en
cours de route.

L'assassinat du gendarme Conforti pro-
voqua l'indignation générale des chas-
seurs de Sainte-Maxime et des camarades
du mort. Ils organisèrent aussitôt des
battues à l'effet de retrouver l'assassin.
Bientôt les brigades voisines de Saint-
Tropez et de Grimaud envoyaient égale-
ment des effectifs, sous la conduite des
capitaines de gendarmerie de Fréjus et
de Draguignan.

Jusqu'à présent , les battues n 'ont pas
donné de résultat.

o 
De curieux phénomènes se produisent

dans une « maison hantée »

Une affaire de maison hantée passionn e
les villages du Haut-Vallespir , France,
dans l'arrondissement de Céret.

Au hameau dit de Galdarres (commu-
ne de Serralongue), les époux Pujol habi-
tent avec leur fils Gaston, âgé de 13 ans.
Is constatent tous les matins des portes
et fenêtres s'ouvrant puis se refermant ;
le linge contenu dans une armoire est vi-
dé au milieu de la pièce dans un ordre
parfait ; des clapiers fermés à clef s'ou-
vrent puis se referment : deux jambons
gardés dans un garde-manger cadenassé
furent retrouvés dans une autre pièce ;
des volets de fenêtres sont arrachés et
plaqués au sol sans dommage.

(Les Pujol ne sont pas suspects de mys-
ticisme et ne sont pas superstitieux. Ne
pouvant pas expliquer ces phénomènes,
Us ont déposé une plainte à la gendarme-
rie qui enquête .

Des villages voisins, les habitants ac-
courent chez les Pujol pour constater la
matérialité des faits.

o 
Auge Soleil avait dépecé sa femme
Ange Soleil...
Pour les amateurs d'antinomie, c'est un

sombre criminel qui se pare de cet état-
civil éclatant et pur.

Et comme si la balzacienne appellation
était insuffisante, ce Martiniquais au teint
de café crème a un autre prénom : Chry-
sostonie...

Ange^Chrysostome Soleil a tué sa fem-
me, îul brisant 'la tête à coups de bouteil -
le,

Puis il a découpé le cadavre en huit
morceaux, déposé cet horribl e puzzle dans
une malle et cimenté la maille, contre le
,m,ùr dé l'alcôve. Ayant achevé son effra-
yante besogne de boucher et de maçon,
(Ange Soleil, pendant un mois a mangé et
dormi, sans plus de souci, auprès de l'al-
côve-cimetière.

Il •comparaissait hier devant des jurés
de la Seine, à Paris.

Encore que, cynique et bavard , il ait
répondu avec abondance à l'interroga-
toire de M. le président Peyre, ou nous
excusera de ne point fournir d'autres dé-
tails sur l'écœurant forfait d'Ange So-
leil. -

NOulŒLLESJOISSES
Dissoutes ou non ?

La nouvelle selon laquelle les sociétés
et organisations suisses en Allemagne au-
raient été interdites par décision officiel-
le, ne serait pas exacte.

En effet, hier soir, notre représentant
diplomatique à Berlin fut  chargé de de-
mander des explications au ministère des
affaires étrangères et de bien marquer
que cette mesure de rétorsion serait con-
sidérée comme hors de proportion avec
l'interdiction de la centrale naziste de
Davos décrétée mardi par le Conseil fé-
déral. '

Selon des informations qui sont parve-
nues à Berne tard dans la soirée, cette

Il iii IfilÉ
Vainemen t, l'enseigne cherchait-il à devi-
ner, dui aussi , les mobiles qui avaient incité
la Jeune fille à s'éloigner. Enfin, au bout
d'un long moment, l'officier s'approcha du
maj or .qui s'était étend u au bas des, degrés
et lui «lissa à d'oreille :

— H oserait peut-être bon d'aller à la
corvée d'eau et de profiter des ténèbre ,,
qui nous entourent ?

Le Chinois acquiesça. Réunissant alors
tous les récipients dont on disposait dans
le vaste, refuge, six réguliers; aidés de
Tagdual Cloarec, et deux matelots fran-
çais, s'aventurèrent à travers la nuit , en
direction de la source, qui coulait à quel-
ques mètres de là. Evitant d'entre-choquer
les bidons les unr , contre des autres, pour
ne pas attirer l'attention de l'ennemi, Je pe-
tit groupe revint, sans avoir subi de perte,
à son point de départ et les religieuses s'oc-
cupèrent aussitôt do distribuer le précieux
liquide aux réfugiés, en ayant soin de les

nouvelle est dénuée de tout fondement :
l'on ne songe pas, à Berlin , à prendre une
mesure qui obligerait sans doute le Con-
seil fédéral à dissoudre à son tour les
organisations nationales-socialistes en
Suisse. Il est impossible de savoir, pour
le moment, à quel malentendu on doit
cette fausse nouvelle.

Mais on mande de Berlin à la « Nou-
velle Gazette de Zurich », que mercredi
vers midi, le ministre de Suisse fut appe-
lé au téléphone. Un haut fonctionnaire
d'un bureau gouvernemental allemand
s'annonça. E communiqua que toutes les
organisations suisses étaient interdites et
il ajouta que le ministère des affaires
étrangères fera connaître d'autres détails
à la légation. Mais aucune confirmation
n'est parvenue.

En tout cas, la Société suisse de Ber-
lin a tenu sa réunion hier comme tous
les mercredis sans que la réunion ait été
entravée d'une façon quelconque.

Un squelette humain muré
dans une buanderie

Mercredi, des ouvriers de 1 entreprise
Martin frères à Vallorbe, étaient occu-
pés à la réfection des égouts d'une an-
cienne fabrique de limes. Quelle ne fut
pas la stupéfaction du maçon Rigoli lors-
que, parvenu dans la buanderie construi-
te en annexe à l'immeuble en question ,
sa pioche heurta et disloqua un crâne hu-
main ?

Des investigations poussées plus à
fond amenèrent la découverte d'un sque-
lette complet. Le cadavre ' avait été en-
foui à environ cinquante centimètres de
profondeur (calculée dès la tête), dans la
position accroupie. La terre battue qui
le recouvrait était elle-même surmontée
d'une dalle de béton armé supportan t un
bassin à lessive.

H s'agit d'un êtr e humain adulte, dont
la mort remonterait dans tous les cas,
à' plus de vingt ans. On ne précise pas
s'il ' s'agit d'un homme ou d'une femme.

On n'a pas connaissance, dans la loca-
lité, qu'il y ait eu , autrefois, à cet empla-
cement, un caveau de famille.

Cette affaire, comme bien l'on pense,
ne laisse pas de susciter ' une ' légitime
émotion dans la région. Le mystère' est
complet. S'agit-il d'un crime, d'un acci-
dent, ou d'autre chose encore ? Autant
de questions auxquelles il est, pour l'ins-
tant, fort malaisé de répondre. S'il y a
eu crime, et cela paraît être hélas l'hy-
pothèse la plus plausible, la prescription
est largement acquise. Le ou les coupa-
bles ne seront pas recherchés.

On n'a pu encore établir si la construc-
tion de l'Immeuble, ou de l'annexe, a pré-
cédé ou suivi la mort de l'infortuné.

o 
Calomnie à l'égard d'un défunt

La Cour pénale de Bâle a condamné à
50 fr. d'amende un procureur bâlois pour
« calomnie à l'égard d'un défunt ». Ce
procureur recourut, mais la cour d'appel
a confirmé le jugement de Ire instance.

o 
Escroquerie au mariage

Un émigrant allemand de 60 ans, ancien
propriétaire d'une imprimerie en Allema-
gne et membre du parti national-socia-
liste, qui dut quitter toutefois le Reich
pour des motifs politiques a comparu de
vaut la cour pénale de Bâle. Il avait pro-
mis le mariage à une femme âgée do Bâ-
le et lui avait soutiré 3500 francs. La
cour l'a condamné à 7 mois de prison ,
mais a renoncé à présenter une propo-
sition d'expulsion.

o 
Quatre corps étendus sur la route

Dimanche soir, vers minuit, des braves
gens de Ohewoux (Fribourg), membres
du Chœur d'hommes de la localité, ren-
traient tranquillement chez eux dans la
camionnette de M. Flumann, laitier. Ils
étaient venus fraterniser avec les chan-

rationner. Il fallut souvent que le père Au-
gustin intervînt pour calmer les plus im-
patients.

A plusieurs reprises , le Paimpolais et ses
compagnons s'en retournèrent vers le point
d'eau. Enfin , lorsque d'aube apparut , ies as-
siégés demeurèrent" prudemment à l'inté-
rieur de leur refuge , peu .soucieux de s'ex-
poser au tir de leurs adversaires qui , soli-
dement retranchés, se mettaien t déjà à ti-
railler contre eux.

L'inquié tud e commençait à devenir très
grande parm i la multitude affamée et mè-
re Saint-Dominique avait girand'peine à
calmer les appréhensions de tous ?£s pro-
tégés. Toutefois , en dépit de l'assurance
qu 'elle manifestait , da supérieure ne pouvait
is'empêcher de se sentir de cœur atrocemen t
serré, en pensant aux souffrances ¦qu 'éprou-
vaient tous ces innocents , souffrances qu 'el-
le demeurait absolument impuissante à sou-
lager.

Plus aguerris et accoutumés aux priva-
tion s, Tugdual Cloarec et ses camarades at-
tendaient sans mot dire. Les heures de
la matinée leur paraissaient interminables.

— AKons, Goarec, s'exclama bientôt l' un
d'entre eux... Nous n 'en avons peut-être

leurs de Corceldes qui donnaient ce soir-là
leur soirée annuelle. Au lieu dit « le
Grand Chemin », l'auto dut brusquement
stopper... Quatre corps étaient étendus
sur la route. C'étaient de jeunes Payer-
nois qui rentraient aussi et qui n'avaient
rien trouvé de plus intelligent à faire.
Pour éviter un accident et ne sachant pas
exactement ce qui se passait, le conduc-
teur de la camionnette stoppa et ses oc-
cupants descendirent. C'est alors que les
jeunes voyous les frappèrent violemment.
Très sérieusement blessés, deux des chan-
teurs de Ohevroux ont déposé une plain-
te ; l'un d'eux dut être transporté à
d'Infirmerie. Trois des agresseurs avaient
pris la fuite ; de quatrièm e fut amené an
poste de police de Payerne, mais s'enfuit
au moment d'y entrer. Il fut rejoint après
une chasse mouvementée dans les rues et
ruelles. Ses complices furent bientôt con-
nus, des jeunes gens habitant Payerne,
dont l'un a déjà occupé la police à plu-
sieurs reprises.

o 
Mariage fictif

Le Conseil d'Etat zougois a recomman-
dé au conseil de bourgeoisie d'Oberâgeri
de s'élever contre un mariage fictif d'un
citoyen de cette commune. Ce dernier ,
qui n 'habite pas le canton de Zoug, s'est
marié avec une étrangère uniquement
pour donner à celle-ci la naturalisation
suisse. Ce mariage, intervenu dans de
pareilles conditions, peut être contesté.

o 
La Banque coopérative suisse

au bénéfice d'un sursis
Le tribunal de commerce du canton de

Saint-Gall a accordé un sursis de six
mois à la Banque coopérative suisse
(Sohweizerische Genossenschaftbank), aux
termes de l'articl e 37 de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d'>èpargne.

M. Walser, ancien directeur de la Ban-
que nationale de Saint-Gall, a été désigné
comme commissaire.

Les difficultés de la banque auraient
leurs causes avant tout dans des avoirs
allemands, bien qu 'il s'agisse presque ex-
clusivement de premières hypothèques de
toute garantie. Celles-ci souffrent toute-
fois, à l'heure actuelle, des extraordinai-
res difficultés causées par les transferts.
Il y a aussi des pertes provenant de la
crise et d'autres opérations présentant des
risques.

Cette forme de sursis a été décidée par
le conseil d'administration de la banque
sur la recommandation de la commission
fédérale des banques, parce qu'elle est
susceptible de favoriser un assainissement
plus rapide. Il faut s'attendre à une ré-
organisation d'ici trois ou quatre mois au
plus tard.

Le bilan de la banque s'élevait, l'an
dernier, à 147 millions de francs.

La banque tiendra ses guichets ouverts
pendant la duré e du sursis.

LA RÉGION
Une embardée

Hier, à 18 heures, sur la route St-Mau-
rice-Lausanne, au Chardonnet, près d'Ol-
lon, M. Frédéric Hunsperger, voyageur
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pas pour bien longtempr, maintenant. Chan-pas pour bien longtempr, maintenant. Chan-
te-nous encore quelque chose qui nous rap-
pelle le pays... Et 'toi , Rouzik , ne fais pas
¦le paresseux, en avant de biniou !

Les deux interpellés ne se firent point
prier pour accorder satisfaction a leurs ca-
marades'. Le premier s'arracha à l'immobi-
lité -qu 'il observait dep uis un long moment,
tandis que de second s'emparait de son ins-
trument, de caressant doucement de ia
main , absolument, comme s'il se fût trouvé
en présence d'un être cher.

— Vous vous êtes bien moqués de moi,
les gars, quand j'ai emporté mon biniou avec
moi , s'exclama-t-il, cela n 'empêche pas
maintenant que vous de iréclaimiez tous avec
insistance ! C'est un compagnon comme on
n'en voit peu , voyez-vous !

Puis , aucun de ses voisins ne s'avisant
de protester , Rouzik se tourna vers, de ma-
telot de Hervé Goirlven :

— Que vas-t u leur chanter , mon gars ?
interrogea-t-id...

— Ma foi , des couplets de circonstance !
repartit Tugdua! Cloarec. Puisque .'on ins-
trumen-t s'affirme si précieux , nous, alions
de célébrer à not re guise !... Allons-y, mes
fieux , j e- vais vous chanter « Le Biniou » !

de commerce, domicilié au boulevard d«
Grancy, 15, à Lausanne, rentrant chez
lui , venant de Martigny, a fait une em-
bardée sur la route. Sa voiture zigzagua
et s'écrasa finalement contre un arbre.
M. Hunsperger a été blessé ; il fut trans-
porté au poste de gendarmerie d'OUon où
il reçut les soins d'un médecin d'Aigle.
Il a une clavicule cassée et de multiples
contusions au visage.

NOUVELLES LOCALES
-s * -¦>

La taKli des Elu m Sises
On nous écrit :
Le Bien ne fait pas de bruit , car il es!

modeste et ne se soucie guère de la po.
pularité do son action. Il sera néanmoins
heureux que des encouragements accom-
pagnent les efforts de la jeun esse étudian-
te catholique, sérieusement à l'œuvre,
quoiqu 'on en dise.

Conscient des charges qui lui incom-
bent, île Comité central a élaboré un
plan d'actiou précis, basé sur les néces-
sités de Pheure.

Les présidents des quarante sections
disséminées se rencontrèrent à Lucerne
et à Lausanne pour y recevoir les direc-
tives concernant la discipline des mem-
bres, la discussion centrale et l'évolution
indispensable des traditions.

« La Suisse dans le Monde Nouveau.
Centralisation et Fédéralisme. »

Tel est le sujet cette année à l'étude.
Les récents progrès d'un individualisme
outré dans les pays voisins et l'infiltra-
tion des idées nouvelles en Suisse posent
des problèmes complexes sur tous les ter-
rains de l'activité humaine.

L'évolution de la situation intérieure
présente de graves dangers que l'Etat
cherche à écarter.

Qui sauvera la Suisse du marasme ?
L'action autonome des cantons ou la

dictature unique de la Confédération. Lo
Fédéralisme ou la Centralisation ? Ré-
soudre cette question , c'est rechercher la
formule qui réponde le mieux au paas*5
historique de notre pays, à sa configura-
tion ethnique et politique, à ses croyances
religieuses, à ses diversités de races et
de langues.

La tendance est aujourd'hui à tout
aplanir, à tout centraliser conformément
à la nature du Socialisme.

Pour qui connaît l'histoire, il est hor.'
de doute qu'aucune de ces deux théories
extrêmes n'apportera un avenir meilleur.
Les jeunes cherchent à le réaliser par un
équilibre qui permette une union ferme
devant l'étranger sans que les canton s
abdiquent leur personnalité.

La discussion centrale doit dire que
nous voulons atteindre et comment nous
y parviendrons.

D'autre part, des journées scientifiques
organisées un peu partout; traiteront le
sujet suivant :

« L activité politique et sociale de l'E-
tudiant Suisse ».

Au-delà des frontières, nous collabo-
rons avec nos sociétés sœurs qui subis-
sent de graves atteintes à leur autono-
mie ; nous avons exprimé notre sympa-
thie aux étudiants catholiques allemands
et nous faisons tout pour permettre aux
pays neufs de voir s'organiser des cor-
porations florissantes d'étudiants. Partout
où l'appui de la Société des Etudiants
Suisses a été sollicité, elle y a répondu ;
organisations de camps de travail, pro-
pagation de la bonne presse, union des
jeunesses catholiques suisses, commissions
diverses au sein de l'Association Populai-
re catholique suisse. Tout est suivi et di-
rigé avec enthousiasme. Le travail s'ac-
complit en collaboration étroite avec les
membres honoraires. Grâce à eux, les jeu-
nes se sentent soutenus, et malgré les cri-
tiques mal avisées de controverses ridi-

Un silence impressionnant régnait à ce
moment dans la pagode. On n 'entendait
plu?, que les battements d'ailes des pi-
geons qui s'ébattaient vers le plafond et
dans les anfractuosites nombreuses de la
paroi . Alors brusquement le son du biniou
se fit  entendre. Pendant quelques instants,
Rouzik exécuta quelques variations, puis
le colosse se redressa aup rès de lui , tan-
dis que les sentinelles surveillaient atten-
tivement les alentours. Quelque instants
plus tard , la voix claire du matelot s'éle-
vait. Il entonnait le premier couplet de la
chanson annoncée :

De ma bourse un peu pauvrette,
Où l' ennui m'a fait folioter
Je me suis permis l'emplette
D'un biniou de cornouiller.
Sur notre lande bretonne,
Ali ! 1er, jolis airs Kj u 'il sonne.
Oh ! comme i! endort des p leurs
'La fatigue et les douleurs !

Tous, les Asiatiques, petits et grands .

Coiffures spéciales artistiques
pour DAMES et MESSIE RS à l'occasion

des BA S de CARNAVAL

Salon Henri ftimet, St-Jftaurice
ouvert dimanche 23 dès 14 h

cules, ils vont en avant avec courage et
audace dans la vertu, là science et l'a-
mitié, selon les mœurs et les croyances
de leurs ancêtres, selon l'esprit de l'Egli-
se catholique, pour le bien de la Patrie.

o 

tes Difficultés De
la Banque Coopération

Suisse
On nous écrit de Martigny :
La Banque Coopérative suisse, à

St-Gall , vient de demander et d'obtenir
un sursis de 6 mois, sursis qui a f fec te ,
naturellement, les sièges valaisans de
cet établissement : Martigny,  Sierre et
Brigue.

La cause de ces dif f icultés,  que l'on
a lieu de croire passag ères, de la Ban-
que Coopérative Suisse réside dans le
fai t  de placements hypothécaires de
1er rang, faits en Allemagne, place-
ments comme chacun le sait, irrécupé-
rables en ce moment, par suite de la
lég islation allemande sur les devises.

H n'est pas besoin de dire que ces
di f f icul tés  n'affectent en rien les Etablis-
sements purement valaisans de la place
de Martigny qui, en principe, ne font pas
de placements à l'étranger, et placent
tous leurs fonds dans leur région norma-
le d'activité.

On peut en dire autant, du reste, des
sièges valaisans de la Banque Coopé-
rative Suisse, sièges qui, toutefois, de
par les circonstances, se trouvent na-
turellement liés au sièg e central de St-
Gall.

On espère que les déposants de la
Banque pourront être entièrement cou-
verts pa r les sacrifices qui seront de-
mandés au capital social et aux réser-
ves.

A propos d'un arrêt sur
la circulation des véhicules

On donne encore les précisions que
voici sur l'arrêt dont le « Nouvelliste » a
parlé dans son numéro de ce matin :

« L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur la
circulation des véhicules à moteur per-
met aux cantons d'édicter des restrictions
pour certaines routes lorsque la sécurité
de la circulation ou la structu re de la
route l'exige. L'ordonnance d'exécution
du Grand Conseil valaisan a autorisé le
Conseil d'Etat à ordonner ces restrictions,
et en date du 6 avril 1935 celui-ci a dé-
signé une certain nombre de routes com-
me « routes secondaires » sur lesquelles
le poids des véhicules ne doit pas dépas-
ser 7 % tonnes, et leur largeur maxima-
le ne pas excéder 2 m. 10. Parmi ces rou-
tes se trouve celle qui mène de Viège à
Stalden.

Le 17 août 1935, la restriction n 'était
pas encore annoncée au public par un si-
gnal. Le chauffeur P. de l'Autobus Lau-
sannois S. A. conduisit ce jour-là un ca-
mion avec remorque du poids total de
15,709 kg. de Viège à Stalden. Il fut dé-
noncé par la gendarmerie et le 28 août
le Département de police condamna la
compagnie à une amende de fr. 10.—.

Le Conserl d'Etat confirma cette déci-
sion.

L'Autobus Lausannois S. A. formula
un recours en cassation auprès du Tri-
bunal fédéral . Elle fit observer on pre-
mier lieu que l'ordonnance d'exécution du
Valais déclare l'art. 58 de la loi fédérale
applicable aux contraventions. Or, d'a-
près cette disposition, l'action pénale
n'est dirigée que contre le conducteur et
non pas contre le détenteur du véhicule.
D'autre part une condamnation n'aurait
pu être prononcée que si la restriction
avait été portée à la connaissance du
public par un signal.

La Cour de cassation admit ce recours,
par les motifs suivants . Les restrictions
¦édictées par les cantons en vertu de l'art.

rassemblés dans le vaste refuge attardaient
leurs regards sur le colosse, paraissant stu-
péfaits que cet étranger s'avisât de chan-
ter, au moment où ils couraient tous un
aussi terrible da nger et où des balles ve-
naient encore de temps à autre s'aplatir
contre les degrés du temple.

Il semblait pourtant que Je Paimpolais
eut actuellement complètememit oublié le
péril. De sa voix très juste , il abordait le
refrain :

Les douleurs sont des folles
Et qui les écoute est encor plus fou !'
A nous deux , toi qui consoles
Biniou mon biniou ! Mon cher biniou !
Si les physionomies impassibles des Cé-

lestes exprimaient à ce moment l'indiffé-
rence ou l'étonnement , il n 'en était pas
de même des visages des Bretons, qui se
groupaien t tous autour de d'Ortignac. Les
larmes, reniaient aux paupières de ces ru-
des gaillards, tout émus d'entendre enco-
re un des airs du pays natal. Les <ixents
très doux du biniou frsaient vagabonder
leurs pensées, bien lo'm de là , sur ' lès lan-
des recouvertes d'aj oncs du pays d'Ar-Mor.,

(La sirite ea quatrième nege.)



LES DERNIERS SOUBRESAUTS DE L'ESPAGNE
Pénible drame de famille à Zurich

3 de la loi fédérale constituent des rè-
gles de droit cantonal et leur violation
ne peut être attaquée par un recours en
'cassation. Il n'y a donc pas lieu d'exami-
ner si l'autorité valaisanne avait le droit
de punir le détenteur au lieu du conduc-
teur du véhicule.

Par contre l'application du droit can-
tonal concernant les restrictions exige
l'examen préalable d'une question régie
par le droit fédéral. Il faut se demander
en effet, si une restriction est valable
quand elle n'a pas encore été portée à
la connaissance du public par des si-
gnaux. L'art. 4 de la loi fédérale ordon-
ne que les routes soient pourvues de si-
gnaux uniformes proscrits par le Conseil
fédéral. Or, parmi ces signaux se trou-
vent ceux qui indiquent les restrictions
de la circulation, vitesse, poids, etc. Lo
législateur fédéral n'a donc pas voulu ad-
mettre qu'un conducteur étranger au
canton puisse être pni pour violation
d'une règlement local qu 'il n'a peut-être
pas pu connaître.

o 
Le tonnerre en février

Il a tonné mercredi dans tout le Jura
et en certaines parties du Valais.

Un orage d'une violence extraordinai-
re s'est même déchaîné sur Lausanne,
vers 9 heures du soir.

¦Le ciel était illuminé d'éclairs cepen-
dant que pluie et grêlons tombaient sur
la ville.

L'orage a donné également avec une
môme violence tout le long du Jura et
l'on signale qu'en de certains endroits,
près de la Brévine notamment, on vit
rouler sur le sol des grêlons gros comme
des œufs de pigeon. Des arbres, dans le?
flancs du Jura, ont été abattu s par la
foudre.

c Tonnerre en février, dit un dicton ,
remplit cave et grenier. »

Espérons-le.
Il est certain que des orages d'une

semblable violence sont fort raros au
mois de février. Mais ne sommes-nous pas
gratifiés, ces temps-ci, d'une températu-
re extraordinairement douce ?

o—•¦—
Comment Delaloye fut pris

Le « Nouvelliste » a annoncé l'arres-
tation à Vernayaz d'un nommé Delaloye,
soupçonné de plusieurs larcins.

Il s'agit en fai t d'un professionnel du
vol qui a reconnu avoir cambriolé le ma-
gasin de la Consommation a- Evionnaz , où
il s'empara de 500 francs et de marchan-
dises : il a avoué également avoir volé
des vêtements à Lens, à Savièse et Cha
lais. Il s'est fait prendre d'une manière
assez curieuse : i! avait en effet laissé
dans un magasin où il avait pénétré un
billet sur lequel il avait écrit le nom d'u-
ne autre personne dans le but de la faire
arrêter à sa place. La gendarmerie décou-
pa ce nom, fit écrire le même à l'incul-
pé et mélangea les billets ; Delaloye fut
dans l'impossibilité de reconnaître celui
qu'il avait écrit et avoua.

o 
BAGNES. — Chez les Unionistes. —

Corr. — L'assemblée annuelle d*; la So-
ciété de secours mutuel « L'Union » eut
lieu le 19 courant au Oliâblo. Comme de
coutume la journée commença par l'as-
sistance ;\ la Mosse avec un beau sermon
de circonstance religieusement écouté.

Conduite d'une main experte par le
président, M. le député Jos. Fellay, la
séance administrative fut fort intéressan-
te et menée rondement.

Les deux pièces de résistance, le rap-
port présidentiel et ia lecture des comp-
tes par le caissier, M. Mce Michaud, de
Lourtier, furent, comme d'habitude, pré-
cédés d'une sorte de délicieux « apéro »
intellectuel sous la forme d'un humoris-
tique et spirituel rapport de la dernière
réunion , lu par M. l'inst. Léonce Gailland ,
secrétaire.

Du rapport présidentiel, nous relevcn 0
que la société, forte de quelque 700 mem-
bres, a fait , en 1935, 32 nouvelles recrues
(18 du sexe fort et 14 du beau sexe). Par
contre, 11 sociétaires nous ont quitté s
pour un monde meilleur.

Les comptes, reconnus soignés et exacts
par les censeurs, bonclent par un boni d'e-
xercice de 915 fr. 10. Aussi, d'instinct ,
lorsque le président, surchargé de travail,
tente, pour la 3me ou 4me fois , de se dé-
charger sur le vice-président, M. le con-
seiller municipal E. Luisier, de Sarreyer ,
n'y a-t-il qu 'une voix pour appuyer une
proposition de M. le président Cyr. Gard
tendant à confirmer le comité « in glo-
bo ».

H est près, d'une heure ; l'ordre du
Jour étant épuisé, le président de la so-
ciété a le plaisir de convoquer ceux qui

peuvent y assister à une séance récréati
ve à l'Hôtel du Giétroz , où l'on aura le
grand plaisir d'entendre M. le conseiller
d'Etat Troillet et M. le Président Gard.
C'est plus qu 'il ne faut pour reten ir pre?-
que toute l'assistance.

Présenté en termes heureux par le pré-
sident de la société, M. le conseiller d'E-
tat Troillet s'excuse de n'avoir pas pu
préparer un vrai discours, il pariera, un
peu à bâtons rompus, dit-il, des finances
et des affaires cantonales et fédérales à
partir du moment (1913) où, tout jeune ,
il a consenti à entrer au Gouvernement,
au sein duquel, la veille de la grande
guerre, l'attendaient des difficultés sans
nombre et un vrai travail de Titans. Il
s'imposa un programme jugé trop hardi ,
par quelques-uns , et il alla de l'avant
avec calme et méthode. Aujourd'hui , les
faits lui donnen t raison. A l'augmenta-
tion de la dette cantonale correspond une
augmentation bien plus forte de la fortu-
ne privée et publique résultant des amé-
liorations apportées dans les différents
domaines. C'est avec une émotion visi-
ble qu'il envisage ce qui reste à faire
notamment une aide encore plus effica-
ce à apporter à ceux qui souffrent de
la crise et du chômage, en particulier
aux petits paysans.

Il a parle longtemps, lisant dans sa
mémoire comme dans un livre, cependant
quand il passe aux affaires fédérales, qui
nous touchent pourtant moins directe-
ment, on voudrait l'écouter encore, mais
l'heure avance, il va nous quitter, laissant
la parole à M. le président Cyr. Gard.

Avec l'autorité et la compétence qu 'on
lui connaît, M. le président de la commu-
ne expose ses plans d'améliorations et
leurs réalisations depuis 1924. Il fait -un
tableau succinct des travaux effectués et
de leur coût, justifiant pleinement l'aug-
mentation de la dette communale et l'em-
ploi des deniers publics. Très attentif ,
l'auditoire est convaincu, s'il ne l'était
déjà, que l'administration actuelle, comme
ses devancières du reste, est désireuse
¦et capable de mener à bien la lourd e tâ-
che qui lui incombe.

Sur cette idée réconfortante , la séan-
ce « officiell e » est levée, mais tout le
monde ne se « lève » pas : ceux que des
occupations urgentes n'appellent pas chez
eux s'attardent à jaser ou à écouter les
sons harmonieux de la « Concord ia » qui
veut bien accepter d'être à peu près de
toutes nos principales fêtes et dont le
concours est toujours très apprécié com-
me aussi l'excellent service de l'Hôtel du
Giétroz dont les locaux se prêtent fort
bien à toutes les manifestations ou ré-
jouissances.

BAGNES. — Représentations. — Corr. —
Des soirées dramatiques et musicales orga-
nisées dans nos villages sont main tenan t
quelque chose de tout à fait ordinaVre. ce
(qui ne l'est pas„ c'est le succès remporté
ces j ours derniers pas, nos j eunes à Champ-
sec, Bruson . Médièires et au Ghâble où , cer-
tain soir, par exemple une cinquantaine de
personnes durent être refoulées, faute de
place.

Nous vous remercions, et vous félicitons
chaleureusement , chers acteurs et chanteurs,
surtout les membres du Chœur mixte de
Verbier. Nous avons admiré surtout l'heu-
reux choix de?, acteurs réellement pénétrés
de leurs rôles.

Des spectateurs reconnaissants.
o 

MARTIGNY. — Carnaval. — Carnaval 1936
approche a grands pas ; à j uger les inscrip-
tions,, il sera encore plus réussi humoristi-
quement que les années précédentes : 6
très loin , par delà les mers, en Abyssi-
nie , peut-être... La tempête s'apaise et le
gosse s'excuse : « Ah ! si tu savais ma-
man ! »

'Mais elle ne veut rien entendre encore,
s'adresser aux commissaires qui porteron t
à la boutonnière une décoration j aune. Tous
à Martigny les dimanche 23 et mandi 25 fé-
vrier, dès 14 heures. Vous ferez une burine
œuvre, en vous divertissant.o 

ST-MAURICE. — La Société de Jeunes-
se conservatrice donnera som bal privé de
Ca rnaval , le lund i 24 février, dès 20 h. 30
à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Les membres passifs de la Société sont
cordialement invités à v participer.o 

ST-MAUR ICE. — Carnaval agaunois. —
La maman gronde... Oh ! le gros orage !
Petit Pierrot ne revien t pas du lait  et c'est
l'heure du souper...

Enfin , le voilà, l'œil brillant, l' esprit loin ,
corps de musique, de nombreux chars et
groupes, un essaim de joyeux masqu es con-
tribueront au succès..

Le comité recommande au public de res-
ter sur les trottoirs. Il rappelle que seul
l'emploi de confetti vendus dans des pa-
quets portant la marque « Carnaval de
Martigny » est autorisé .

Des mesures seront prises contre ic-s cm-
frevenants à cette décision. 11 est d>i *r e
part interdit de ramasser des confetti.
Rappelons que le bénéfice est entièremen t
destiné aux vieillards dans h genç des rom-
rmmes de Martigny-Ville, Bourg, Combe et
Bâtiaz.

Pour tous renseignements et réclamations

L'arrêt de la Cour de Cassation sur la circulation des véhicules

lolie Série lisiaip il IèSIG
[ t oui se nasse en Ei pagne
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MADRID, 20 février. (Havas). — Une

information de source étrangère ayant
annoncé que 25,000 prisonniers politiques
venaient d'être libérés, la Direction géné-
rale des prisons fait observer qu'il exis-
te au maximum dans toute l'Espagne
21,000 prisonniers de droit commun ou
politique et que, outre les cinq socialis-
tes élus députés remis depuis lundi en
liberté provisoire, aucune libération n'a
été effectuée.

MADRID, 20 février. (Havas). — Le
ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il en-
visageait de lever l'état d'alarme décrété
par le gouvernement P. Valladarès, car
le calme est complet dans toute l'Espa-
gne.

HUELVA, 20 février. (Havas). — Dans
le courant de la matinée une certaine
agitation s'est manifestée dans les quar-
tiers ouvriers. Un cortège s'est formé et
s'est dirigé vers le gouvernement civil.
Sur leur chemin, les manifestants rencon-
trèrent les gardes d'assaut qui chargè-
rent. Ils furent dispersés.

BORDEAUX, 20 février. (Havas). — On
mande d'Hendaye à la « France de Bor-
deaux et du sud-ouest >:

A la suite des élections espagnoles, on
a noté une recrudescence de l'émigration
en France des personnalités de droite.

Lie sud express est complet depuis plu-
sieurs jours.

Dans la région de Hendaye, Biarritz et
Bayonne, on annonce que plusieurs villas
auraient été retenues pour d'anciens
grands d'Espagne.

MADRID, 20 février. — Le gouverne-
ment Azana a tenu son premier Conseil
de Cabinet. Le Conseil a pris la décision
de remettre en liberté tous les conseil-
lers municipaux élus par scrutin popu-
laire et qui ne sont pas sous le coup de
poursuites judiciaires. La démission de
M. Romera, ambassadeur auprès du St-
Siège et celle de M. Samper, président
du Conseil d'Etat , ont été acceptées.

Gâteau empoisonné
GALIOUT, Indes britanniques, 20 fé-

vrier. (Havas). — Des gâteaux servis lors
Ides obsèques d'un indigène à Kailiyat
ont empoisonné toute une famille , ainsi
que tous les hôtes conviés au festin fu-
nèbre. Quatorze personnes sont mortes,
20 autres sont dans un état critique.

Drame de famille
ZURICH, 20 février. (Ag.) — Jeudi

matin , dans le 8me arrondissement , an
mécanicien de 56 ans, en difficultés fi-
nancières depuis longtemps déjà, et qui
était sans travail, a tué sa femme d'un
coup de feu. Puis U a tiré un coup de
pistolet sur sa fillette de 12 ans, qui a
été grièvement blessée. Son état est ié-
sespéré. Il s'est ensui te suicidé.

o 
La Réforme électorale

PARIS, 20 février. (Havas). — La
Chambre française a poursuivi ce matin
la discussion des projets de loi sur la ré-
forme électorale.

Divers députés ont pris la parole.
Après une suspension de séance la Cham-
bre a adopté la discussion du projet de
loi sur les magasins à prix unique . Un
amendement communiste tendant à l'in-
terdiction pure et simple de ces maga-
sins a été repoussé à mains levées.

La séance est levée.

Naufrage
MOSCOU, 20 février. — On signal e la

disparition dans la mer Caspienne du
brise-glace Chaoumian. On craint qu 'il
n'ait fait naufrage.
•sfiisisiSsfiBfiBssHssssBsBBBBiB BMiBBi

et c'est moi qui vais vous dire pourquoi
Pierrot , d'ordinaire si leste pour faire les
Coiinmisîjons, est ce soir en faute.

i Prince Carnaval de l'illustre lignée de
l'Agaunoise a élu son quartier général dans
la cour de la laiterie , et ses adjudants af-
fairés le courtisen t depuis tantôt une quin-
zaine. Ne peut-on pas alors, quand ça ne
coûte rien regarder un tout peti t moment.
Eit gageons maintenant, bonne maman , que
demain soir , c'est vous qui irez au lait...

Et pour que Pierrot ne soit plus grondé,
le vous dirai dimanche ce que « bouzill e »
Prince Carnaval, .le crois qu'il prépare un
« coup » pour mardi et Pierrot en sait
peut-être déjà quelque chose.

îano.

lleil siis l'eau et la lie
—o—

STAMBOUL, 20 février. (Havas).
Des pluies torrentielles ont provoqué de
graves inondation s à Brousse. Plusieurs
localités des environs disparaissent sous
les eaux. Le pont , qui franchit le fleuve
Nilufer et qui était considéré comme une
curiosité archéologique, a été emporté.

D'autres ponts en béton armé récem-
ment construits ont été également empor-
tés.

Les dégâts sont considérables dans
toute la région.

SOFIA, 20 février. (Havas). —- Selon
des renseignements préliminaires, les dé-
gâts causés par la récente tempête de
neige s'élèvent à une vingtaine de mil-
lions de levas. Le nombre des victime, y
compris celles de l'accident de chemin de
fer de Stara Zaffora dépasse cent.

LB ni uraiEi
Le communiqué italien

ROME, 20 février. — Le maréchal Ba
doglio télégraphie :

Le premier corps d'armée a repris son
avance vers le sud. L'aviation ne laisse
point de répit à l'ennemi. Rien de parti-
culier à signaler sur le Front de Somalie.

ALWDIS-ABEBA, 20 février. (Havas). —
On rapporte que Lij Tassera Mulugueta ,
fils du ras Mulugueta, ministre de la
guerre, aurait été tué au cours de la
bataille qui a eu lieu la semaine derniè-
re dans la région d'Amba Aradam.

. ADDIS-ABEBA, 20 février. (Havas). —
On annonce qu'une violente bataille a
lieu actuellement entre les troupes ita-
liennes et celles des ras Kassa et Se.
youm dans la région du Tembien. Les
Ethiopiens résistent bien à l'attaque ita-
lienne et leurs pertes ne seraient que
peu élevées.

U n'y a pas d'interdiction
BERNE, 20 février. (Ag.) — Un rap-

port provenant de la Légation de* Strh*
se à Berlin est arrivé au département
politique à Berne disant que le ministère
allemand des affaires étrangères a con-
firmé à la légation de Suisse que la com-
munication faite hier de la chancellerie
du Reieà à la Légation, suivant laquelle
toutes les sociétés suisses en Allemagne
étaient interdites, est inexacte.

o 
Accident d'aviation

LONDRES, 20 février. (Reuter) . — Un
nouvel accident d'aviation s'est produit
jeudi à l'aérodrome de Cranwenn où un
appareil militaire s'est écrasé sur le sol
peu après avoir décollé. Le commandant
et un soldat ont été tués sur le coup.

LES SPORTS
Gymnastique préparatoire

Comme on l'a publié, les, cours de cadres
organisés à l'intention des personnes appe-
lées a la direction des cours de gymnasti-
que préparatoire auront lieu à Brigue et
à Sion, samedi et dimanche, les 7 et 8 mars
1936.

Ces, cours de cadres seront donnés sous
la direction de M. C. Bertrand, de Montliey,
directeur technique des cours dé gymnasti-
que préparatoire, et de M. G. Reichmuth,
de Viège, président du Comité technique
de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique. MM. Kuster (Brigué), Rous-
sy >(Oiippis), Bonvin et Bohler (Sion), fonc-
tionneront en ¦qualité d'ins.tructeurs.

L'organ isation , dans Je canton , des cours
de gymnastique préparatoire est placée
sous le patronage d'un comité constitué oar
MM. E. Boll (Sion), président ; Ch. Ber-
trand (Monthey), directeur technique : E.
•Rentson (Saxon), secrétaire-caissier ; G.
Reichmuth (Viège) et P. Morand (Sierre),
membres. Ces personnes fournissent volon-
tiers, aux intéressés tous les renseignements
dont ills pourraien t avoir besoin pour l'or-
ganisation des cours dans les communes.

Rappelons que îles inscript ions pour les
cours de cadrer, sont reçues jusqu'au 1er
mars 1936 par M. E. Rentsch, à Saxon. Les
promoteur s du mouvement comptent sur
une forte participation, notamment des com-
fête de Winterthour réuni fia quelque 950 sec-
tion de gymnastique.

Avant la fête fédérale de gymnastique
Alors que le nombre des, sections qui ont

participé à la fête fédérale d'Aarau était
de 890 et celui des gymnastes de 20.273, la
fête de Winterthour réunira quelque 850 sec-

tions, représentant un effectif de 22,300
gymnastes environ . C'est dire que la pro-
chaine revue des troupes, de la S. F. G. dé-
passera en importance toutes les manifesta-
tions similaires organisées Jusqu'à ce jour .

Le:, directeurs techniques — au nombre
de 180 — des associat ions affiliées à la Fé-
dération ont reçu les directives et instruc-
tions pour la grande compétition qui attend
les gymnastes, siatnedi et dimanche, .es 15-
16 février, à Zurich. Dimanche, le 23 fé-
vrier, les associations cantonales organise-
ront 'à leur tour les cours destinés aux mo-
niteurs de leurs sections et à partir de ce
moment toute l'activi té des groupements des
Actifs sera vouée à la préparation des gym-
nastes en vue de leur part icipation à la fê-
te fédérale.

Au cours de Zurich, le Valais était repré-
senté par <M. Reichmuth, présiden t da Co-
mité technique de l'association valaisanne ,
accompagné de MM. Faust (Sierre). Rou<r,sy
(Ghlppis) et ScbmM (Sion).

Formation des moniteurs
Lia formation des moniteurs demeure au

premier plan des préoccupations des diri-
geants de nos organisations. Voici , pour
1936, le tableau des cours prévus par le
Comité technique de l'association valaisan-
ne :

Sierre-Vercorm, 4-5 j anvier : Ski et pa-
tin âge.

Viège, 23 février : Gymnastique de sec-
tion .

Brigue-Sion, 7-8 mars : Gymnastique pré-
paratoire.

Ardon, 19 avril : Gymnastique aux natio-
naux.

Martigny. 19 avril : Gymnast'j ique à l'artis-
tique.

Sion, 3 mai : Athlétisme léger.
Monthey, 7 j uin : Natation.
Riddes, 14 juin : Gymnastique de section.
Le cours de dimanche prochain, à Viège,

sera consacré à l'étude du plan de travail
pour la fête fédérale de Winterthour. II se-
ra inspecté par M. R. Gruaz , professeur de
gymnastique, à Lausanne, membre du Co-
mité technique de la Société fédérale de
gymnastique.

Madame Veuve Florlan MAGGI-CHEF-
FRE, ses, enfants et petits-enfants, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur Joseph BURNIEHf-
GHEFPRE, leurs enfants et petits-enfants,
aux Grattes, Neuchâtel ;

Madame Veuve Isabelle CHEFFRE et safille, à Paris ;
Monsieur ef Madame John CHEFFRE etleur?, enfants, à Genève ;Les Familles JACOPIN •ainsi que les familles parentes ©t alliées',onMa profonde douleur de faire part du

Mme Vve Louise JACOPIN
née CHEFFRE

leur regrettée sœur, belle-sœur, tante etgrand'tante , enlevée à leur tendre affectionaprès une longue et douloureuse maladie,
dans sa 65èime année, munie de tous lessecours de lia religion.

L'ensevelissemenit aura lieu St-Maurice,
Siaimadi 22 février 1936, à 10 heures.

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

Madame et Monsieur Eugène TISSOT et
leur famille font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regret-
té fils , survenu dans des circonstances pé-
nibles., à l'âge de 35 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Paris !«
lundi 17 février.

Monthey, le 19 février 1936.

ta nouez votre tiiiio
... quand elle a fait son service d'hiver. Pour-
quoi ne « raimonez «-vous pas, votre orga-
nisme lorsqu'il a été intoxiqué par la vie
sédentaire des mois froids ? Les prome-
nades au grand air ont été rares, l'alimen-
tation a été imoims riche en légumes frais et
en fruits , si bien qu 'au printemps les pou-
mons, l'estomac, l'intestin sont fatigué s et
« encrassés » si l'on peut dire.

Il est indispensable de faire une cure de
désintoxication à l'aide d'un bon dépuratif
naturel et sain, tel .que la Tisane des
Chartreux de Dunbon, composée de plantes
alpestres, Judicieusement choisies et do-
sées, qui épure et fortifie l'organisme. De-
mandez la Tisane des Chartreux de Dur-
bon à votre pharmacien. Le flacon 4 fr. 50.
Renseignements et références Laboratoire
J. Berthier, à Grenoble.

Dépositaire exclusif pou r la Suisse :
Union Romande et Amann S. A.. Lausanne.
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Machines à bois Muller
Exposi t ion à Sion
ouverte tous les Jours - dimanches : 11-19 heures

= Magasin Immeuble De Torrenté — Carrefour des Mayennets =

Ensuite du très grand Intérêt que notre machine ci-des-
sous a rencontre auprès des menuisiers nous avons
prolongé notre exposition Jusqu'au 1er mars.

§L T / La machine idéale, parfaite
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^
k™fïi'- • ¦ •¦far ^- épaisseur, largeurs 45, 54 et 61 cm.,

Ûlwfi i  - •  • —I I' avec scie circulaire , toupie et mor-

Soc. An. MULLER & Cie - BRUGG (Argovie)
Usines de constructions mécani ques et fonderie

Vente de mobli er
Lundi 24 février, mardi 25 février 1936 et

éventuellement le jour suivant, de 9 h. du ma-
tin et de 2 h. à 6 h. du soir,

Villa „Les Marronniers", à Territet
(à 2 minutes de la gare à côté de l'Hôtel Vernet)

On vendra de gré à gré et à bas prix une quantité
meubles, à savoir :

Une chambre à coucher noyer ciré Ls XV avec ar-
moire à glace à 1 porte, lavabo d glace, table de nuit et
lit à deux places, matelas bon crin, parfait état. — 3
grands fauteuils club couverts rouge [et jaune. — Une
chambre très belle en chêne ciré moderne avec
armoire à glace ovale 3 portes, lavabo à glace, table de
nuit et grand lit, tout comme neuf. Une salle à man-
ger Henri II noyer, complet'', chaises cuir. Beau bureau
ministre, noyer sculpté. Salle à manger en chêne
sculpté style ancien. Salon Ls XV couvert velours.
Plusieurs lits en BOIS COMPLETS. Des lits
simples, fer et bois. Lavabos, commodes, chaises, ar-
moires sapin et à glace, canapés, tables diverses, four-
neau à gaz à 3 feux. Un potager 3 trous et bouil-
lotte. Une machine à coudre à pieds. Une cham-
bre, chêne clair, avec 1 lit à 1 place, armoire à glace,
lavabo à glace et table de nuit, desserte bibliothèque,
secrétaire en noyer poli. Un piano droit noir, un
piano à queue noyer poli. Beau salon ancien en
acajou sculpté de 10 pièces. Vitrine, secrétaire
et commode marquetés, table à jeux, table ronde
Empire, glaces. Superbe bureau-cylindre en pa-
lissandre ancien. Banc scul pté, un beau tapis Persan
comme neuf. Beau salon Ls XVI, sculpté, couvert
bleu. Tables et chaises sculptées.

Quantité d'autres meubles et objets divers.
Tout doit êtra vendu.

Pour le Carnaval
les plus jolis costumes eu location chez
Simone, Haute-Couture, Marti gny-Ville.

Téléphone 61 233.

Mise de meb t?
On vendra aux enchères publi ques samedi 22 février,

sous la Grenette à Vevey, dès 9 heures et dès 14 heures ,
un mobilier composé de : chambres à coucher, salles à
manger, salons, coiffeuses, divans, armoires à glace, gla-
ces, tables, chaises, lits, étagères, commodes, jetées de
divans, couvertures, rideaux, batteri e de cuisine, etc.

Par ordre :
Hegglln, Expert-vendeur et commissaire-priseur.

Maison suisse oflre à jeune Monsieur sérieux

Représentation
exclusive et lucrative Affaire intéressante. Pour licence
petit capital de Fr. 200.— à 5oo.— exigé. Offres sous
chiffre W. 5764 Z. à Publicitas, Lausanne.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

où, avant le 'départ, on avait échangé de
tendres paroles avec la promise, où l' on
était venu se promener aux bras des vieux
en subissant la plus rude caresse du vent
Idu lairge...

toïmobile, sa voix, tremblant un peu.
Tugdual Cloarec continuait, toujours ad-
mirablement accompagné par Rouzik :

Pires de moi, tout lui fait fête
C'est l'oiseau qu 'il réj ouit,
C'est l'écho qui le répète,
Cest la brise qui le suit...
D'où vient donc cette magie
Oui nous jette en pleine vie
Le sourire au sein dey. pleurs

La gaîté dans la douleur !...

Les regarnis' dairs des Bretons M vo-
yaient plus, à ce moment le décor du
vieux temple, où s'entassait une foule crain-
tive et affamée... Leurî, imaginât ion s s'en
allaient bien 'loin de ce coin perdu de Chi-
ne, à des milliers de kilométrées de là. Ils
évoquaient tes paysages plus familiers s'e-
ta'ant «rus te ciel gris du pays natal. Es
songeaient à ces coins charmants qui leur
étaient si chers et qu'ils ne reverraient
peut-être phis ; vieux calvaires moussus
se dressant sur le?, places, routes poudreu-
ses où évoluait une multitude bruyante et

bigarrée les jours de pardon , vastes 'an-
des où se dressaient dolmens, menhirs ou
cromlechs, horizons sans fin de l'océan, et
devant lesquels, au soleil couchant, ils s'é-
vertuaient à distinguer le fameux rayon
vert , présage de bonheur. Tout cela sem-
bla it défiler sous les yeux à ce moment,
pendant qne le Paimpolais poursuivait son
couplet.

Tugdual Cloarec se décida bientôt â ar-
racher ses compatriotes à leur rêverie :

— Eh bien ! les gars- un peu plus de
cran ! s exclama-t-qi]... Ne laissez pas Rou-
z'ik s'époumonner tout seul r Accompa-
gnez-moi tous en chœur ! Je n'ai pas be-
soin de vous apprendre Des paroles, n 'est-
ce pas ?..

Les matelots ne se firent pas prier pour
obéir et bientôt leurs voix chaudes vinrent
se mêler à celle du colosse. Chacun chan-
tait en tremblant un peu, tant  son émotion
s'affirmai t profonde:

Les douleurs sont des foies
Et qui les écoute est encor plus fou !

À nous deux, toi qui consoles,
BinYou, mon biniou, mon cher biniou !

— Saint Guénolé! J'espère que la prochai-
né fois , cela 'ira mieux 1 grommela TugduaJ

¦m3 *#
fl 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.

liÉiîiîJI
en noyer massif

(à l'état de neuf)

i grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit , 1
lavabo et glace, 1 armoire, t
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 table de cuisi-
ne, tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco ,
R. Fessier, Av. France,

5, Lausanne, Tél. 31.781,
{On peut visiter le di-

manche sur rendez-vous).

Achetepl/mcUz
pak lannûticé
PUBLICITAS

ORGUE
d'église

Goll 1884-1917, 3 claviers, 3o
j eux, sans buffet, 6SOO fr.
transport et pose en sus.

G. et A. Tschanun, 46, rue
Grand-Pré, Genève.

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. (i2.3oo élè-
ves). - Ecole centrale, Prof.
Bernard , Service D, Vevey.

On prendrait en

hiverna ge
plusieurs vaches laitiè-
res. Bons soins assurés.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sons N.B. 934.

On cherche pour de suite
une

sommelière
S'adresser, par écrit, au

Nouvelliste sous J.D. 937.
On demande

jeune fille
de 16 à 20 ans, comme bon-
ne à tout faire dans ménage
de campagne.

Adr. M. Edmond Vulliez, à
Bourdigny, Genève. 

Sommelière
connaissant le service, cher
che place, aiderait au mena
Se-

S'adresser sous P. l5o6 S
Publicitas, Sion.

Cloarec. On dirait vraiment que vous avez
peur de vous faire entendre ! Allez-y car-
rément ! Il faut prouver à ces faces, jaunes
qui nous guettent dans leurs trous, qu'ils
ne nous font pas peur et que 'e moral de-
meure toujours bon ! Je vais passer au
troisième couplet, mais vous ferez bien at-
tention ensuite au refrain. Un peu d'en-
semble, les gars ! Souq uez ferme ! C'est
une chanson de chez nous ! En avant , Rou-
zik !

L'interpellé se mit de nouveau à souffler
dans son biniou et le Paimpolais poursui-
vit , infa t igable :

(Mais la somme qu 'il me coûte
Sera longue à revenir
Et bien des douleurs sans doute
iM'en referont souvenir
«\ta sacoche en pain moins lourde
Moins, de cidre dans ma gourde
Et pour les jours de malheur
La faim même et ses douleurs !

• Sànultanément le groupe des matelots au-
quel s'était mêlé d'Ortignac reprit au re-
frain i

Les douleurs sont des folles
Et qui les écoute est encor plus, fou !

Tout à coup, tous s'arrêtèrent. Dominant

personne
qualifiée

pour agence régionale
d'une caisse de crédit
à terme différé. Affaire
intéressante.

Faire offres sous P. 89008
V. Publicitas, Vevey.

A vendre un

hache paille
en bon état , prix modéré.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. B. 936. 

A vendre envir. 1800 kg.

foin et regain
S'adresser à Th. Guérin,

Bois-Noir, St-Maurice. 
A vendre un

ÎONHERU
rond de u.5oo litres.

S'adresser à R. Gilliard , à
Sion. 

On demande une

jeune fille
sérieuse, pour le service d'un
café.

Faire offres , par écrit, au
Nouvelliste sous B. g35.

Vous qui aimez poui
votre bureau, votre
commerce ou votrs
étude des Imprlmét
de bon goût fout •¦
étant modernes, uns
•oui* commande à I
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
•ee ateliers sont i
mémo de voue don-
ner toute satlsf actlos

Bon marché !
Gnagîs

crus, queues, museaux, ba-
j oues* oreilles de porcs, 30
et. 1© % kg. ; TETINES fu-
mées, marchandise soignée,
25 c. le Y* kg.; SAUCISSES
ménage, porc et bœuf ex-
tra, fr. 1.10 le H kg. GRAIS-
SE BOEUF FONDUE , 60 et.
le y > kg. Service soigné
contre remboursement, port
en plus. — Se recommande:

Boucherie-charcuterie
SUTER, MONTREUX

Viande
pour charcuterie de particu
liers, dep. Fr. 1.30 le kg.

Expéditions
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Commerçants I
Artisans 1
Industriels 1

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en'a certainement
de bonnes, mais une seule l'est 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.

MaaaaaMaMmMmMm aMmMMMa *\wè\MMam

IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS
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les voix rudes, plusieurs détonations ve- sa vareuse. Une baille l'avait atteint eit
naient de se faire entendre : pleine poitrine.

— Prenez garde , mes amis ! A plat ven- — Répondï.-onoi, mon gars... Oe n'est pas
taie ! Ils attaquent ! commanda l'enseigne , possible ! baïbutia le Breton, dont la voix
qui s'était empressé de s'aplatir contre les tremblait.
dalles. — De grâce Cloarec, à plat ventre !

Tugdua'l Cloarec et ses compagnons obéi- commanda d'Ortignac...
ren t aussitôt aux ordres de leur chef... Les balles continuaient, en effet, de sif-

— Allons, Rouzik, étends-toi auprès da Se* tout autour des matelots, mais il ne
moi et passe-moi ton bin iou , murmura le semblait pas 'que le colosse se souciât du
colosse à son voisin... Ces mal blanchis se- danger qu'il courait. Ses deux larges mains
raient capables de le crever. avaient agrippé les épaules de Rouzik et:

Le Paimpolais attendit vainement que s'efforçaient de soulever l'infortuné,
son camarade lui répondit. Alors subite- Pendant quelques instants. Tugdual Cloa-
ment inquiet, M se pencha auprès de lui... rec vit son voisin le fixer et il put espé-

— Voyons, Rouzik, mon gars, parle^moi ! rer qu'il n'avait pas éité aussi gravement
Tu ne vois donc pas... atteint qu 'il l'avait redouté tout d'abord.

Le matelot d'Hervé Goulven n 'acheva — Mon Dieu ! quelqu'un d'entre vous ,

point sa phrase. Durant quelques instants n 'a-t-il donc pas une goutte d'eau à offrir
il s'immobilisa, pétrifié, puis une exclama- à ce malheureux ?
tion de stupeur M échappa : <A sn'vnO

— Saint Guénolé ! Les maudits ont tué 
Rouzik !.„ "

Tugdual Cloarec ne s'était point trompé. rP 7̂7T V̂TTP9 â 3BHB|' 3BE||
Le malheureux gisait inerte sur les dal'es, I r l l l' l^ 'j t  H W^'U ^  ['l lVflHlMM
serrant encore son biniou entre ses mains 
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crispées, les yeux démesurément ouverts. ; 
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Un léger f;let de sang coulait le long de




