
Ce ribeau frémit..
Si ïe rideau n 'est pas encore levé, du

moins frémit-il déjà au courant d'air
des coulisses ôlectoraûes,

C'est le sens qu'A fau)t donner aux
reanous qwi agitent l'opinion.

On partie de programme, on exami-
ne la .participation de l'Opposition li-
bérale-radicale aux responsabilités du
Pouvoir ; d'aucuns se demandent s'il
ne serait pas indiqué de conserver
l'homogénéité politique du gouverne-
ment ; on monte, on descend toutes
sortes d'escaliers ; on s'informe.

Maintiendra-t-on, pour le renouvei-t.y A fui : r •
îemenit des membres du Conseil d'Etat,
ie idosage régionall qui existe actuelle-
meat. ?

Visiblement, de srfifage tmiversel
oherçhe son âme qu'H. a perdue, et,
aprè&u des militera d'années, 0« mot
propbétique de Jwvénal nous secoue
encore tous de sa profondeur : Liber-
tas portentosa , la liberté est enceinte
de Sa félicité des hommes.

Nous allons entrer dans -une période
extrêmement chargée.

M. Arthur Gouchepin a manifesté
Iintention de quitter, le Tribunal fédé-
rai une fois sa présidence terminée. Le
Valais et le parti conservateur auront
à désigner un candidat.

Ge ne sera pas facile.
H faut--compter avec des capacités,

les talents, Se irégionalistme.
Remontera-t-on le Rhône ou choi-

sira-ton l'as du droit dans lia partie
romande du canton ?

En décembre, ce seront ies élections
corn_m_uafles.

Nous savons bien, certes, que, dans
ces sortes de, consultations populaires
les intérêts locaux jouent un grand rô-
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D nVanpôche qu'eïïfis fournissent
tout de même le la de l'opinion au
point de vue politique. Chez nous, plus
peut-être que. dans aucun autre canton,
la commune est la ce_lulje du suffrage
universel. Donc erudimini gentes l

En mars 1937, le rideau se lèvera
sur les élections législatives et gouver-
nementales.

-Les .premières sont régies par l'ap-
plicaition, de la Représentation Propor-
tionnelle qui , à moins de crises graves,
n'entraîne pas des modifications pro-
fondes et subites.

L'heure n'en est pas moins critique
à tous les points de voie : elle l'est par
l'obscurité de la situation, par la con-
fusion des rangs et des idées, par les
divisions intestines qui sévissent entre
les conservateurs.

Le suffrage universel aura quelque
peine à reconnaître les siens parmi
tous ceux qui solliciteront sa confian-
te sous toutes sortes d'étiquettes.

C'est lia raison pour laquelle nous
étions un chaud partisan d'un quorum
raisonnable antre que le quotient divi-
seur. •

H ne faut plus songer à cette réfor -
me pour les prochains scrutins canto-
naux.

Nous jouerons les destinées du pays.
Si les conservateurs, ne sachant pas

se vaincre, vont au scrutin à la déban-
dade, avec trente-six listes indépen-
dantes que notre tempérament athé-
nien est toujours disposé à susciter,
As n'auront qu'à courber la tête, en
cas de mésaventures, ©t à se frapper
la poitrine dans un tardif et inefficace
meo culpa.

Ce seront enfin les élections gouver-
nementales, de beaucoup, i\ vues hu-

maines, les plus épineuses et les plus
ardues.

Replâtrage?
Non, ce n'est pas possible.
Les membres du Conseil d'Etat re-

pousseraient eux-mêmes ce plat de len-
tilles, et le peuple ne croirait plus à un
arrangement durable qui sombrerait
un mois après le scrutin.

Toutes les tentatives de conciliation
ont échoué avant même qu'il ait été
fait un effort pour réaliser les espéran-
ces qu'elles avaient fait naître. ,

Un programme nouveau, comme le
proposait la Patrie valaisanne ?

Nous ne voyons pas ce que l'on
pourrait trouver, en fait de nouveau-
tés, en pleine bataiiEe, et alors que s'é-
changent des menaces et se croisent
des injures, i . , .¦

Dernièrement, du reste, nous avons
eu le chagrin de constater qu'un clan
opposait déjà son veto à toute.formule
qui n'aurait pas reçu son obédience.

Et voilà pourquoi les citoyens sen-
sés recueillent les projets de program-
me dont on leur rebat les oreilles avec
un scepticisme qui trouve sa justifica-
tion précisément dans les imprudentes
mais loyales déclarations auxquelles
nous faisions allusion.

Le parti conservateur ne -souffre en-
core que d'un rhume. Ne laissons pas
ce rhume dégénérer en bronchite et en
pneumonie.

Gh. Saint-Maurice.

Ces onbes qui soulagent
...les onfces qui tuent

Ce sera la gloire , de notre siècle d'avoir
su exploiter le vaste damante des ondes.
Au (temps de Lavoreder, on disputait encore
sur la nature de la (chaleur .que .(Ton consi-
dérait comme un ifduide impondérable, ré-
pandu dans tous (tes. corps imaitoé-riels et
flu 'on appelait Je calorique..

Mais peu à peu, on vient de démontrer
que Ha chateur n'était qu'un (mode de mou-
vement. Plus un corps s'échauffe et plus
ses molécules tendent ù accroître leurs vi-
bra tkxns. EMes prennent ainsi « leurs gran-
des distanoesj », et dès Hors mous compre-
nons 'le phénomène de da dMatation.

Ge premier pas franchi, fit tut possible de
'mettre en évidence 5a nature- vibratoire de
la (lumière. Ondes et vibrations sont à la
base de toutes des manifes.taitkMi'S naturelles
tet depuis Ses ondes Ares courtes de l'ulffcra-
iviotet jusqu'aux ondes Itrès longues empdo-
lyées en T. S. F., I n'y a pilus de solution de
continuité.

Mais puisque nous, sommes baignés dans
un océan d'ondes diverses, nous somme?,
en droit de nous demander si nous ne su-
bissons pas, de 3a part de ces ondes îles eî-
ifeifas nooife .

(Distinguons entre celles qui se produi-
sent naturellement et celles ique nous pro-
duisons, artiificiedlleirnent.

Depuis que des organismes vivent sur la
itenre, c'est-à-dire depuis des centaines de
tra-Hions d'années, _, s'est produit une dente
adaptation, sans quo i aucun an imal , aucu-
ne plante ne saurait résister à des actions
nocives. Sans doute, recevons-nous, des (ra-
yons ultra-vdoflete émanés du soleil , mais
ceux-ci sont tamisés par notre atmosphère
et ne deviennent dangereux quo (dans les
hautes couch-es aériennes... -que nous n'ha-
bitons pas.

(Il n 'en va plus de même des 'rayons ul-
tra-violets que nous produisons, artificiel-
deurent. Pour les manier , il (faut une techni-
que savante et souvent Je tuai est bien près
du remède.

lAutre exempte : On se demande souvent
si nos ondes de T. S. F. qui s'entre-croisent
à chaque instant dans l'air .que nous respi-
rons n'exercent pas une mauvaise influence
EUT nos organismes. La (question m'a tou-
jours paru enfantine.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que d'homme,
les animaux , les plantes, sont soumis à de."

ondes d'ordre électrique. CeOes-ci sont très
abondantes en teimpj d'orage et agissent
évidemment sur notre- système nerveux
pour D'exciter : <r H y a de d'orage dans
8'air », entendons-nous dire assez souvent.
Maiis, j e ne- sache pas que des gens s'en por-
tent plus rnad. •« , . " ¦ : ¦

— Cet état n'est pas 'Permanent m'obiec-
terez-vous.

C'est une grosse erreur. Il est plus ou
moins .fort, niais iil persiste toujours. Nos
statistiques prouvent',en effet que l'aitmos-
phère terrestre est de siège de décharges
léHecltriques en tout temps et en quelque
endroit du gdobe. Lesi déchargés qu 'on per-
çoit souvent paT des 'éclairs ont dieu à rad-
son de une par seconde ; eMés sont donc
au nombre de 3600 par heure soit 86,400
pour un .jour de 24 heures. iBt 'cela dure de-
puis des rnililions d'années, sans que les or-
ganismes s'en portent plus rnad. Mais sd une
décharge électrique natureie peut amener
Da mont de quelqu'un, on'en peut' .'dire au-
tant des rayons' calorifiques du soleil et de
tous, des phénomènes naturels quels qu 'ils
soient. L'excès en tout est un défaut.¦ (Lors donc que nous '-mous servons d'un
lieu nouveau de (radiations mises en éviden-
ce, c'est à mous, de savoir en user. Voye-
lle radium et îles rayons X. Tantôt lleuns ra-
diations nous guérissent, tantôt elles nous
(tuent ; (tantôt edles nous sont , salutaires,
tantôt elles nous brûlent. Est-ce une raison
pour ne pas en user ? Evidemment non.
C'est au savant théoricien de les étudier e*
au savant praticien de des, adapter à tel ou
tel cas, à tel ou ted organisme.

N'en est-il pas de même de toutes les
substances dont . nous disposions pour no-
tre nourriture ou pour la guérison de nos
maladies.

Tous les traités de physïologie nous en-
seigneront que d'alcool .est .un aliment d'é-
pargne, anais notre médecin sera de pre-
mier a nous crier casse-cou. Si d' usage mo-
déré de l'alcool peut être un bien, d'abus
sera un mal et da limite entre d' usage et
l'abus dépendra du sujet.

Dans un tout autre ordre d'idées, on a
essayé d'introduire la notion d'ondes en
un domain e encore ,mystérieux, celui de la
radiesthésie, mais, ici nous perdons pied
et s'il est certain que nos cellules et notre
corps entier émettent des ondes, comme
toute s des substances miatôriefldes, id est aus-
si certain qu 'aucun radiesthésiste ne saurait
justifier cette idée qu 'un pendule doit tour-
ner ou simplement osciller en présence d'on-
des, quelconques. La r preuve, c'est que 'e
pendule reste au repos s'il n 'est pas tenu
par une main qui 5e dirige inconsciemm'ent.
On parte à chaque instant d'accord et de
syntonisation. Ce ne sont dà que des, mots
de simples étiquettes, et ie vrai savant ne
saurait se contenter d'un verbiage qui n'ex-
plique irien. . .

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Groupements
Dioaitson autrefois

plus isolé ?
La mode est au groupement. Elle date

d'une vingtaine d'années. Autrefois, vi-
vait-on plus isolé ? Cela ne semble pas,
mais on se voyait d'une manière différen-
te. Les relations étaient mondaines : dî-
ners, soirées .pullulaient. Il existait aussi
quelques coteries, mais plutôt sous forme
de sociétés fermées. La coterie n 'impli-
quait pas, comme aujourd'hui , da nécessi-
té de vivre en bande, de goût de s'amu-
ser ensemble et de se quitter le moins
possible. Non, Ja coterie n 'exigeait pas
une présence continuelle. Elle se conten-
tait d'exercer son contrôle sur îles heu-
res destinées à da vie mondaine. Le reste
du temps, il était permis, et même re-
commandé, (de vivre un peu isolé.

Se souvenait-on de ce mot d'une femme
du dix-huitième siècle que Barrés a cité
dans un de ses cahiers : « Dieu ! qu'on est
bête quand on est plusieurs » ? Les uns
appelaient cette coutume « se reposer »,
d'autres « se recueillir », d'autres « con-
server la liberté ».

C'était, d'ailleurs, par ce dernier mot
que s'expliquait de secret de chacun, coi
on voulait, avant tout, sauvegarder son
indépendance. Cette habitude était même
poussée fort loin. Tel le cas du marquis
du Lan d'Allemans qui avait dans un cer-
cle une table toujours retenue à son nom ,

a laquelle il mangeait seul, lisant un jour -
nal avec affectation, et grognant sans
vergogne quand il voyait un ami s'appro-
cher de lui et menaceT de troubler sa so-
litude.

Aujourd'hui, cet isolement n'est plus
de mode. Il semble même qu'on de redou-
te. On doit itou jours avoir des amis, at-
tendre des omis, arriver nombreux n'im-
porte où pour n'importe quoi ; et, si l'on
est contraint; de paraître seul, il est, bon
d'avoir à •téléphoner à quelqu'un. Cela
rassure.

Les (groupements de toutes sortes sont-
ils nés de cette (transformation (il n'est
naturellement pas question ici des grou-
pements politiques, qui ont pilus ou moins
toujours existé, mais qui, autrefois,
jouaient un moins grand rôle dans là vie
quotidienne) ; ou bien est-ce ce change-
ment dans les goûts qui a fait naître le3
groupements ? Actuellement, tout est l'ob-
jet d'une association. Un des titres les
plus répandus est « Les Amis » de quel-
qu'un 'ou de quelque chose.

Comment expliquer cette habitude, poux
ne pas dire cette nécessité ? Tout d'abord,
aiu cours des périodes difficiles, l'indivi-
du se sent isolé, et cet isolement, qui ,
dons les (temps faciles, était une félicité,
devient /l'objet d'une crainte. Comment
résister, comment se défendre seul, com-
ment ne pais être écrasé, ou tout au moins
oublié, dans le brouhaha, le manque de
sentimentalité de la vie moderne ? A dé-
faut du sentiment il faut se contenter dé
la icamaTaderie, d'une fraternité 'plus ou
moins sincère. A défaut d'amour, - faut
TecherclieT l'amitié, et s'imaginer que cei-
le-cà est précieuse ; car .on se croit utili-
taire, et, souvent, on veut (masquer le be-
soin d'expansion, pour ne pas dire de fu-
sion, sous le couvert d'un but oewrimun.

Une autre cause de la .crainte de l'iso-
lement est la précarité de la Vie économi-
que.

L'hoirnme d'autrefois épargnait, et, fu-
tur candidat à d'avarice, ne demandait
qu'à avoir le moins d'occasions possibles
de dépenser. Il avait (tendance à vivre à
part : pour lui, l'ami, le (Camarade, repré-
sentaient plus une charge qu 'un plaisir, et
l'idée du groupement s'associait dans son
esprit à d'amertume d'une cotisation.

Aujourd'hui, l'on veut gagner de l'ar-
gent, faire des affaires, et on est à l'af-
fût de clients, et là aussi cette même" co-
tisation apparaît coirnirne unie mise de
fonds nécessaire, susceptible de créer un
lien avec des partisans, les amis et les
clients. 

Ce goût du groupement qui sévit en ce
moment partout et dans toutes des clas-
ses, partant du principe d'apparence vé-
ridique : « i'union 'fait la force », a peu à
peu conquis les Etats. C'est une course
aux amitiés, qui se (termine par des (trai-
tés, paT des pactes. La diplomatie est fas-
cinée par les groupements.

Pour un observateur impartial, il y au-
rait ample maitière à réflexions. Oonten-
tons-nous de dire que les engouements
ont une fin. L'enthousiasme s'émousse. La
passion est calmée par la raison, qui, de-
vant les difficul tés, reprend ses droits. 11
en est ainsi de 'tous les efforts humains ;
ils durent un temps, se modifient , et, par-
fois, disparaissent. Il ne fout pas s'en
étonner. Les événements n'obéissent guè-
re à la volonté de G'homme.

LES ÉVÉNEMENT S
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C'appel aux belligérants
On a lu dans de service télégraphique

du « Nouvelliste » de ce matin l'appel lan-
cé par le Comité des XIII à l'Italie et à
l'Ethiopie pour une cessation des hosti-
lités.

L'initiative de M. iFllandin ayant été
prise et ayant été approuvée successive-
ment par le Comité des Dix-Huit et par
le Comité des Treize, on fait naturelle-
ment les vœux les plus sincères pouT son
succès. Mais la réussite des tentatives de
conciliation dépend en général de da pré-
paration diplomatique qui a été faite. Les
tentatives qui aboutissent sont presque
toujours cailles au sujet desquelles on a eu
à d'avance l'assurance qu'elles seraient
accueillies favorablement.

On se demande si les succès militaires
remportés par d'Italie n'incMneront pas M.

Mussolini à faire un meilleur accueil à
ces' propositions qu'aux précédente-.
Tnéoriquemeht, le fait que les pq_*parJe*B
ne reposent sur aucune base précisé"'indi-
quée, devrait rendre pàrtàcufUèreméoit 'im-
probable un aboutissement favorable -,
mais on se demande si, dons le cas doit-
né, il né rendra peut-être pas au contraire
îes rchoses plus faciles,' du moh_s pour
commencer. Tout est paradoxal, en" effet,
dans la période où nous sommes. De ïcrtï-
te'façon, il n'est pas douteux q_é"M. fMt_s-
soûini agirait ut-eroént pour l'Italie en Sfl
montirant sage et accommodant.

Dans tous les cas, on souhaite'''vWe"-
memt le succès de da démarche entrepri-
se. ¦ - ' •' ¦

.Seulement, il y: a un « hic » i l'iâée 'd'un
appel à la conciliation, M. Eden' oe Ta
acceptée qu'en, faisant savoir :q_e î*Mil
gfleterre souhaite l'application _é' -_ "èa_e-
tàon du pétrole malgré d'abstention des
Etats-Unis. > *' **>* v"fl r"

On sait, d'autre part, qu'un délai _re»
bref — jusqu'au dix — a été laissé aux
belligérante pour répondre.

Comment eé défendre d'un seatfanent
d'appréhension en constatent cette étran-
ge allure de conciliation con_nlnatoire.
Combien il aurait été plus simple et plue
droit BÎ' on voulait tâcher' : de Caire ' la
paix, de laisser ia coercition de côté et
d'attendre les résultat* pouf prep-jfef1' i*
suite. ïï. y a vraiment dans cette affaire
un peu trop d'équivoque entre bëui qui
ont l'air de n'accepter _a conc_iàtiôn que
pour faire passer fle redoûbleinenil; de ri-
gueur et ceux qui cherchent un alibi pbiir'
dissimuler les risques de l'adhésion à de
nouvelles sanctions. *"' ' V) ¦"

Pourtant, aujourd'hui, avec tés 'ëtocits
qu'a pu :cohstiituer l'Italie et Ses arrange-
ments qu'elle a .pris, la (sanction pétrolière
est assurée de n'avoir plus aucune effica-

Elle apparaît donc presque, .révérence
parler, (comme un non-sens, pikttï exa/ote-
memt «Me ne représenterait plue q_ 'ta_
acte exclusivement politique'.' Mais, sa
position étant prise ouvertement, lé gou-
vernement britannique ne pourra plus re-
culer. Si on ne le suivait pas sur lé 'mê-
me terrain, il en résulterait un tel dé-
sarroi dans le .camp de ceux qui enten-i
dent organiser La sécurité coMectivfe Inir
les sanctions communes et qui tte peu-
vent pas se passer de la plus :é_roite coî-
laboration franco-anglaise, quVm J ii'6se
pas prévoir toutes les graves coneéquen-
Cea politiques que cette zizanie entraî-
nerait. ''•' '•-¦ .i ¦¦ '

On ne peut trop souhaiter, dans ces
conditions, que le nouvel appel des Trei-
ze, soit finalement entendu.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tous les ras sont -
maintenant en Déroute

Après Kassa, Seyoum, '
Moulouguetta, etc., voici le tour

d'Imru
L'armée du ras Imru a été défaite mar-

di, après plusieurs jours do combat Pen-
dant que la bataille était encore en coure
dans la Tégion d'Abbi-Addi, les 2e et 4e
corps d'armée italiens attaquaient dans
la région du Chiré, c'eat-à-diré' à l'ouest
d'Axoum. Pendant que le 2me corps
avançait vers Coitza, à d'est ' d'Afgaga,
malgré une résistance ennemie, le 4me
corps d'armée avançait (dans la région
d'Addi-Abo, sans rencontrer de (résistan-
ce.

Pendant la journée de mardi, l'armée
du ras Imru, menacée au nord par le 4me
coups d'armée et battue par le 2me corps
d'armée entre le 29 février et le 2-mars
¦subissant des pertes énormes, s'est dis-
persée en s'enfuyant vers le Takazzé,
poursuivie par le feu de Torti-terie et
par lWiatiorj .

Le gros des armées des ras Moulou-
guetta, Imru, Seyoum et Kassa ayant été
défait, il n'en Teste plus que de petites
bandes en déroute.

Ainsi, la résistance abyssine sur " ' le
front nord a été ébranlée et da victoire
des troupes ¦ italiennes est donc mainte-
nant complète.

Les guerriers abyssins offrirent 'néan-
moins une ré..sistanre acharnée et leurs



partes sont considérables, (tandis que cei- i manquante a été remboursée îmmédiaite-
-SB des Italiens sont relativement peu
élevées.

Tout le terrain est couvert de morts et
de blessés, ainsi que de matériel aban-
donné. Parani les objets trouvée, H y a on
posté _e' radio et des objets peraonne-i
da ras Kassa et une caisse pleine d'un
millier de thaï ers.

L\aviat-on poursuit les fuyards.
o 

les tan t n i wm
Un 'terrible accident d'automobile s'est

produit.au passage à niveau des Barthes
(France).

Une auto dans laquelle se trouvaient
Sa famille Bonnefoy, de Brugères-lee-Mi-
mes, comprenant trois personnes, le père,
la anére et leur fils, âgé de 23 ans, ainsi
que Mme A y"e_vé Courtial, 70 lLDS> et M.
Ohaiflea,, Meyronninc, 28 a»ns, chauffeur,
vint se jeter, suf . la barrière du passage
à niveau incomplètement fermée, l'arra-
cha, pufe s'engagea sur . la voie. .
. A.oe rnprnent arrivait le rapide Cler-
mont-Iîîmes.'. ' . Le' choc fut épouvantable,
broyant la voiture, tandis que les voya-
geurs se_ •trouvaient projetés à plusieurs
mètres sur. le ba_ast. Le mécanicien du
oonyoi arrêta ce dernier en quelques se-
condes et lès témoins dé l'accident so
piéoipî rent au secours des victimes.

On releva les cadavres de ¥. Bonne-
foy père, de Mme Vvé Courtial et du
cnauifeux, qui, (tous trois, avaient', été
tués, BUT' le; coup. Un peu plus loin gi-
saient M. Bonnefoy fille, portant une frac-
ture, ouverte de .'la cuisse gauche, et Mm3
Bonnefoy, mère, avec les membres infé-
rieure ^Ksraaés. ,'.' . ' ., "

Une enquêté a été ouverte.

RODVELLESJOI.SES

UjHlIiKWeHt HKlilÉ
.Le.';Oonseil fédérad a nommé mardi des

lonetionnakeŝ ^^ u n con_n_isaire et qua-
tre btepecrtéurs' — qui, sous la direction
àe M. BâOsiger, adjoint au ministère pu-
Utio ~«E_i' _î^ •Gk)__f̂ i-béa^Brt_^n^~--_W-ise->0-«_ " la
_»_ve_» pc_ieé 'fédérale et seront ainsi
-es .tertemédiaires entre le Parquet fédé-
ral et les polices cantonalea.

Le. commissaLre a été désigné en la
personne "dé Mi Max Maurer, de Liestal,
jusqu'ici • •chef •suppléant de .la podic-e de
Bâle-Oaimpagne. Il sera..assisté des ins-
pecteurs qui exerceront des fonctions de
dàteetâves'• : » MM.- Carrei, de Diesse,
dans le Jura .bernois, né à Bien ne , ac-
ituelèemenit à (Lausanne <;.: Pache,.de Mor-
ges, sous-officier dans' la police de Sûre-
té vaudoise où M dirige la section politi-
que ,;¦.. Staehdi, de d'inspectorat de la po-
Jioe de Bâfle-Ville, et M. Steineir, capitai-
ne du corps de police de là ville de Ber-
0*, .

•L'arrêté fédéral de novembre dernier,
qui ouvrait un (Crédit de fr. 128,000 pour
3a poilice fédérale, prévoyait un effectif
de huit fonctionnaires. Ce maximum, on
le voit, n'a .pas été atteint pour de mo-
ment, mais il est possible que plus tard
ce service soit développé.

' o 

TUéE affaire à la poste fl'Oiiy
La direction des Postes fait publier le

communiqué suivant :
« Sous le titre « Une .troublante- affaire.

à la poste d'Ouohy », le journal « La
Suisse », de Genève, publie un article
qui .pourrait donneT lieu à des interpréta-
tions erronées. Il s'agit d'un fonctionnai-
re qui, après ses vacances, n'a pas re-
pris son service au jour fixé parce qu'il
avait retardé l'expédition de quelques
bulletins de chèques postaux pour les Ser-
vices Industriels de Lausanne. La somme

L'amour
1 qui sépare
P "1
E fit un tour sur lui-même afin de pren
dre mieux connaissance des lieux.

— Willy, dit-il , alors, je vais être obli-
gé de vous imposer de partager avec moi
«me triste corvée que la température nous
oblige à ne pas ditrérer : il nous faut en-
sevelir ce qui demeure de nos amis.

i L'empCiacemenrt du feu que Be'Jinigton
avait cependant précautionneusement -hu-
mé afin d'éloigner les, fauves n'a pas réus-
si à effrayer le tigre.En revanche la terre
y est plus, meuble et c'est là que nous ai-
dons creuser la tombe des malheureuse:*
victimes de la jungde. Cela ne va pas. être
chose aisée ?car je ne possède, en pihis de
mes armes, qu'un couteau de chasse».

Le soufr'Keutenaiït se dirigea vers la voi-
ture de Lord BeHlngton : la def était dé-

ment, de sorte que maintenant tout est
régularisé. Les contrôles faits chez des
particuliers avaient uniquement pour but
d'établir s'il s'était produit peut-être
d'autres irrégularités, ce qui n'est pas le
cas.

La Direction des postes du
2me arrondissement :

Ch. Nusabaum. »
o 

La route sanglante
Un accident d'automobiles s'est pro-

duit à Paudex, près de Lausanne, mardi
vers 19 heures, sur la route cantonale
près du Café de la Terrasse. Les circons-
tances do d' accident ne sont pas encore
exactement connues. Il semblerait qu'une
collision se soit produite entre deux voi-
tures et qu'un piéton, M. Ernest Wullya-
moz, 62 ans, ancien jardinier, conciergo,
habitant la Colline (Paudex), ait été. ren-
versé par une des voitures. Le blessé a
reçu les soins de M. de Dr( Décombaz, de
Lutry, qui d'à fait conduire à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. L'état du blessé
n'est pas si grave qu'on de croyait de
prime abord. On a diagnostiqué de mul-
tiples contusions à da face et une petite
fracture du maxillaire.- ,

o 
Un garçonnet écrasé

Un garç-ohnet de 13 ans, fils de M.
Heranann ' Aegerter, contremaître au ser-
vice de la voirie, à Thoune, a été ren-
versé par un motocycliste et grièvement
blessé. Conduit à' l'hôpital il ne .tarda pas
à succomber. ' • • ' ¦¦

o 
L'âge de la misé à la retraite

Le Grand Conseil lucernois sur la pro-
position du Conseil d'Etat, à fixé à 68
ans ï'àgo de la mise à la retraite des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat. Le pxo
jet a été adopté en première lecture.

' ——o-^— "
Le prix du sel

Le Grand Conseil de Lucerne a décidé
de porter le prix du sel — qui avait été
abaissé, id y a quelques années, do 30 à
20 centimes — à 25 centimes. La moitié
de la recette supplémentaire sera utilisée
en faveur de l'enseignement agricole, mé-
nager et professionnel.

" • - o '
Ligotée par des malfaiteurs

A Urnaesch, AppenzeàV la domestique
d'un docteur, seule à la maison, a été li-
gotée par deux inconnus qui avaient de-
mandé ]a,,pèr_ùission de téléphoner, et qui
s'enfuirent en automobile après avoir
fouillé tout l'appartement et yalé une
somme de 200 francs. La domestique réus-
eît à ,se libérer au bout d'une heure en-
viron et appela au secours.

Les motifs de l'emprunt fédérai
On communique officiellement ce qui suit

au s.ujet de la conversion de l'emprunt fé-
déral de 175 mïllions de faonos, venant ' à
échéance le 1er août.

Le Conseil fédéral a décidé dans sa séan-
ce du 3 mars de contracter un emprunt de
fr. 100,000.000 dans le but d'offrir aux
porteurs d'obligations 5 % du Vme emprun t
d'éteorrification des chemins de fer fédé-
raux 1925 de fr. 175,000,000, irembourflble
au 1er août, l'échange contre des titres du
nouvel emprunt et d'obtenir les moyens
pour rembourser des titres non échangés.

Pour de. cas . où des demandes d'échange
et les souscriptions contre espèces dépas-
seraient le montant de fr . 100 mÈioes, le Com-
seid (fédéral se réserve d'augmenter le men-
tan t de 'l'emprunt j usqu'à concurrence de fr.
175.000.000 au maximum.

Les obligations sont productives d'inté-
rêts ù 4 % d'an et le remboursement de
l'emprunt aura lieu -au pair, sans avis préa-
lable le 1er mai 1947.

Le cours d'émission de l'am/piruiit qui a
été pris 'ferme par de cartel des banques
suisses et l'union des ban ques cantonales,
su isses est .fixé, à 93,65 - % plus 0,60 timbre
fédéral r,u r des obligat ions.

'D'autre part , si le .montant de fr. 175 mil-
lion s obi! igat ions 5 % du Vme emprunt d'é-
leabrufication des chemins de fer fédéraux
n 'était pas entièrement atte int par les de-
mandes d'échanges et les souscriptions, con-
tre espèces, un consortium de banques pren-

meurée dans la serrure de la portièie : J
l'ouvrit..

— Mon capitain e, dit-il , voici les outil.,
de camping de Lord BeMington. Ils nous
seront d'un précieux secours.

— Certainement, Willy, répondit Smiith-
sey ; puis tendant à son sous-lieutenant
une gourde contenant du wi.-,ky , il aj outa :
ce ne sera inutile ni pour vous, ni pour
moi.

•Et les deux hommes remplirent avec des
difficultés inouïes doublées d' une émotion

Voici bientôt le printemps ..
... redoutab'e pour le fragSe organisme fé-
minin dont le si-ig se transforme et tra-
va_Ce comme la sève elle-même.

Pour goûter le printemps, pour votre san-
té, pour votre beauté, aidez votre sang à
se libéret des impuretés '' de l'hiver.

Soignez-vous par les plantes des, Alpes
Faites une cure de Tisane des Chartreux
do Durbon. les plus, vie&les recettes sont
toujours les imeïMeurs. Suivez bien ce
conseil : cire de saison, cure de Tisane
des Chartreux de Durbon. Dans toutes 'es
pharmacies 4 ir. 50 1e flacon de 3o doses.
Renseignements et références Laboratoires
J. Berthier, _ Grenoble.

(Dépositaire exclusif pour la Sutf.se :
Union romande et Amann S. A- Lausanne.

dna ferme pour son propire compte le cookie
non couvert comme placement à court ter-
me.

L'émission publique de d'emprunt en ques-
tion aura ddeu vers le 15 mars.

LA RÉGION
A la recherche d'un sourd-muet qui aurait

incendié un village de Savoie
On recherche activement dans la région

de Saint-Etienne-de-Ouines (Savoie), dans
la vallée de la Maurienne, un sourd-muet,
faible d'esprit, que l'on soupçonne d'avoir
mis ie feu aux six maisons qui ont brûlé
hier, dans l'espace d'une heure, dans le
bout du village de Saint-Btienne-de-Cui-
nes.

Celui-ci a été vu peu avant l'incendie,
à 20 heures, à Saint-Awe, et à 23 heures,
deux heures avant le sinistre, tout près
des maisons incendiées.

Le bruit-court que peut-être il est sons
les décombres de l'incendie, à moins qu 'il
ne soit caché dons des bois.

NOUVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Homologations. — Le Conseil d'Etat
homologue : 1) les statuts du consortage
de l'alpage de Singlinaz, de siège social, à
Grimisuat ; 2) des statuts du consortage
pour l'adduction d'eau à Lax, de siège so-
cial à Lax ; 3) des. statuts de la société de
laiterie de, la commune de Ried-Brigue, de
siège social à Ried-Brigue ; 4) les statuts
de la société de laiterie de Signèse, Ayant,
de siège social à Signèse ; 5) les statuts
de la société de laiterie de la commune
de Vernamiège, de siège social à Veraa-
miège.

Fabriques. Plans. —11 approuve : 1) les
plans présentés par la société des usines
de la Lonza, à Viègê  concernant l'instal-
lation d\me fabrication de nitrobenzine ;
2) les plans présentés par la S. A. .pour
1 Industrie de l'aluminium, concernant : a)
la construction d'une menuiserie pour les
laminoirs ; b). l'aménagement d'une fabri-
cation d'aluminium en paillettes. -

Nominations. —- M. l'abbé Albert, Jos-
sen, à Steg, est nommé inspecteur scolai-
re du district de Rarogne occidental ; M.
rmgénieur-agronbmê Hans Blœtzer, à
Viègë,- estr - nommé', directeur de l'école
cantonale d'agriculture de Viège ; M. Al-
bert Nellen, pharmacien • à Brigue, est
nommé professeur de chimie au collège de
Brigue ; M. Martin Rc-durt* instituteur à
Sallon, est..nommé Officier d'état-ci vil de
l'arrondissement, de Saillon ; M. Jérémie
Frossard, maître-tonneliar à Ardon,. est
nommé .vérificateur-jaugeur des poids et
mesures pour le district de ¦ Oonthey;

Gardes-forestlers. — Le Conseil d'Etat,
sur le préavis du département forestier,
vu le certificat de capacité obtenu, nom-
me gardes-forestiers de triage : Francis
Vaudon, à Bruson, Bagnes, pour la com-
mune de Bagnes ; Pierre-Joseph Sarrasin,
à Bovernier, pour là commune de Bover-
nier ; Lucien Gretton, à Charrat, pour la
commune de Charrat.

Gendarmerie. Démission. — Le Conseil
d'Etat accepte, avec remeTciements pour
les services rendus, la. démission sollicitée
par le caporal de gendarmerie Aloys Rup-
pen, à Naters.

La Chanson Dalaisanne
(Conresp. part.)

Nous l'avouons sans honte : c'est avec
une réelle émotion que nous nous diri-
gions mardi soir vers l'Hôtel de la Paix
pour entendre la Chanson Valaisanne
dana cette audition de chansons populai-

Ifacdlement explicabfle , leur funèbre beso-
gne.

(Quand .tout fut terminé, Willy attacha
en croix deux morceaux de bois prove-
nant de la tente brisée.

— Comme; ce}a, conclut-il, en plaçant ce
signe sur le tertre funéraire, nous pour-
rons facilement retrouver le lieu de re-
pos de Lord et de Lady Bellington.

Pendant ce temps, Smithsey parcourait
le terrain environnant en regardant atten-
tivement le sol.

— Que cherchez-vous ainsi , mon capitai-
ne, demanda Honald ?

— Je me demande si les bij oux que por-
tait peut-être Lady Bedlington n 'ont pas
été dispensés par les griffes du tigre ?

Wiliy aida Smithsey dans son travail! ;ie
prospection ; mais ni l' un ni l' autre ne dé-
couvrirent rien. Si, un morceau d'étoffe de
soie imprimée, ayant appart enu à la robe-
de la j olie Lady.

Le capitaine le ramassa et l'enfe rma soi-
gneusement avec les. passeports des deux
voyageurs.

— Ce sera une preuve de phis de l'époii-
vantabîe drame, conclut-il, en mettant 'e
tout dans sa poche.

res déjà renommées, non souueanent en
Suisse, mais même à l'étranger, où elles
furent des plus appréciées à l'occasion des
fêtes du Rhône, k Marseille, à Nice, à
Vienne. Bientôt, elles remporteront sans
doute de môme succès à Paris, à la Balle
Gaveau.

Le beau et toujours si accueillant salon
de d'Hôtel de la Paix ne disposait plus
d'une place. C'est dire combien il avait
Tevêtu son caractère de salle de fête,
prêt à. offrir à un imposant public d'é-
lite, un régal artistique particulièrement
attrayant. Et nous songions à cette mê-
me petite ville de Sion, il y a de cela
exactement 35 ans, presque privée de
toute réjouissance artistique ou 'littérai-
re.

LVpuis, une nouvelle génération s'est
mise passionnément à l'œuvre. Des pas
de géants on été accomplis grâce à des
directions dévouées de sociétés de mu-
sique,^ d'Amis de l'Art, à d'autres enco-
core, qui toutes, ont doté la vidle de res-
sources intelleotueWes que plus d'une
grande capitale pourrait lui envier. .

Parmi ceux-là auxquels ' Sion doit une
profonde reconnaissance, Georges Haenr
ni occupe-.certainement une place de tout
premier rang. Fils du professeur et or-
ganiste Gh. Haonni, . qui sut inculquer
avec art, patience et dévouement l'amour
de la musique à des centaines et à des
centaines d'élèves, Georges Haenni a ra-
jeuni et complété tout ce bel ouvrage. Fù
dèle au Chœur mixte de la Cathédrale
dont la belle mission. est de faire com-
prendre, aimer et admirer da sublime
beauté de la musique religieuse,' notre
jeune artiste a cependant continué lo
travail de son père recueillant au fond
de nos imposantes vallées des chansons
et des danses populaires. Dans un esprit
de pur patriotisme, sans autre but, pas
plus de concurrence: que de rivalité, sim-
plement pour répandre au dehors des ri-
chesses du folklore suisse, et surtout du
canton, chansons, danses (populaires, vi-
vantes évocations du passé, Georges
Haenni créa en 1930 la Chanson Valai-
sanne dont il est par conséquent le fon-
dateur-direoteuT. "*' • :

Cest elle que nous avons eu le privi-
lège d'écouter. Elle nous a fait oublier
le présent pour revivre un passé exquis,
frais , avec ses costumes nationaux d'une
forme particulièrement seyante. Chaque
geste, chaque parole est une chanson ex-
primant d'âme du Valais, détail'lanit aus-
si l'élégance coquette de certains villa-
ges tels que Savïèse ou Evolène. Ce sont
là des tableaux pleins dé charme et dans
une nature où tout chante. •

Sait-on que ce chœur mixte se comrpor
se de 24 excedilentà chanteurs et chan-
teuses ayant déjà un répertoire de 79
morceaux (soli, musiques, danses, chœurs)
sans compter le « Hackbrdtt », ce tym-
panon' très particulier au Valais et dont
l'artiste original qu'est M. Amacker a su
nous révéler bien des charmantes mélo-
dies d'autrefois, ou des danses...

Nous nous garderons bien dé parler on
particulier de telle ou tel artiste de ce
merveilleux ensemble. Leurs noms sont
sur toutes les lèvres : sachant s'adres-
ser au cœur, tendres, joyeux ou tristes,
ne dépassant jamais la mesure, tous et
toutes nous captivent par ces délicieu-
ses rêveries dont les ' Gustave Doret on
les René Morax ont si bien su décrire le
cliarme particulier, l'originalité de cha-
cun.

Le créateur de la Chanson Valaisanne
8'eat consacré de la sorte à un noble rô-
le artistique : faire connaître au loin,
l'âme, pour ainsi dire, de sa petite pa-
trie, très grande par la beauté sublime
de ses cimes recouvertes de glaciers. Il a
réussi à composer un merveilleux bouquet
de fleurs des Alpes . valaisannes à- même
de faire revivre la première langue, la
langue chantée dans ces vallées, langue
de douces TÔveries, d'aveux, de mots
spirituels glissés souvent entre deux ver-

— Maintenant , H faut partir , dit-il en-
core, mais en emmenant ia voiture de Lord
Bellington et ce ne sera pas non p ius cho-
se facile ! Par où diable a-t-eile bien pu
arriver jusflu 'ici ? 11 'est vra i que mon pau-
vre ami l'avait commandée apte à affronte r
les difficultés de tout genre.

Le sousnlieutenant s'éloigna cherchant
un chemin praticable.

— Attention aux serpents, Willy, recom-
manda le capitaine, rendu phis prudent en-
core par le malheur qu 'il venait de cons-
tater.

Le j eune homme ne prit pas garde à ces
paroles, ; maj -s bientôt il uiterpelia Smith-
sey à son tour.

— Mon capitaine, ils sont arrivés par ici :
les branches sont brisées ; mais les, lianes
sont si soupOes, qu'elles se sont refermées
immédiatement après leur passage ; ce-
pendant j e devine sur le soi, la trace des
(roues. Je sortirc: La voiture par ie hiênie
chemin.

Avant de s/éloigner du l ieu témoin du
terrible drame, les deux officiers s'appro-
chèrent de da tombe qu 'ils venaient de
pieusement creuser au prix de tant d'ef-
foits et, militairement saluèrent.

res enargés de ces rayons d'or que le vi-
gneron du pays sait arracher an _otcù! !

En accomplissant une œuvre de pareil-
le envergure, vous et votre chanson va-
daisannr) avez déjà inscrit vos noms dans
l'histoire de votre chère patrie. Voms
avez compris que ces chansons que vous
interprétez si délicieusement sont aussi
l'expression vivante de ces sommets im-
maculés qui parlent, chantent et prient,
tout comme les pierres de votre Cathé-
drale ou de vos églises de viHage élèvent
leurs voix vers le Ciel.

En répandant au dehors le charme des
chansons de vos vallées vous faites ac-
te de patriotes, d'artistes et de servi-
teurs de Dieu.

Celui qui a suivi les progrès de cette
belle œuvre depuis sa naissance, tient à
voue exprimer ici la profonde admiration
et la reconnaissance qui vous sont dues à
toutes et à tous, et surtout à votre cher
fondateur et dévoué directeur, Georges
Haenni.

Alexandre Qhika.

P. S. — Très remarquée, la présence
de M. René Morax dans la salle, fut cha-
leureusement relevée et saluée par M_
Haenni. ¦ .• ; , .

.• ) ¦ ' ¦ ' ' ——o 

Incendie a Grône
On nous écrit :- ••* < - • :: . •- , „
Mardi soir,' vers !lei"B h. 30, un incen-

die se déclarait à là Croix ;du Pont dans
Ha maison avec -grange^urie contiguë,
de M. le Président TJhéodoloz et de Mme
Vvo Lucien ¦ Morardj En peu de temps,
tout était en flammes par suite d'un vent
violent qui sévissait paT intervaries. Le
bétail a pu être sauvé ainsi que de mo-
bilier. La grange .et les combles du> bâ-̂
tàrnent de même qu'une partie du second
étage sont détruits.. ».*¦¦ . .- -̂.,.

On a pu sauver un bâtiment avec grange
situé au levant de celui sinistré. L'incen-
die fut ma&trisé en peu de (temps par tes
pompiers de Grône et de Granges aidé»
par la population qui accourut de suite
sur -les lieux. , ' ' ¦ • ' •.• .. ,

•Heureusement que le bâtiment se trou-
vait en dehors du village, sinon on au-
rait eu à déplorer un plus grand désas-,
tre. Les bâtiments étaient assurés, mais
il en résultera quand même une sensible
perte pour les propriétaires. On ignore Ja
cause de l'inicendie. P.

o ¦

Ko rime ta le Use 9 Emu
On a retiré du -Rhône, côté EnrtRsmt--,-

entre ce village et le pont de GoUonges,
le cadavre d'un inconnu dont voici le sK«
gmalement : "''¦•¦• ¦ ' '• ' ¦•'•• '¦:> ¦•• &¦:

Homme de 150 om. environ, corpulence
forte, .tête ronde et figure pleine, cheveux
et moustaches bruns.

D est vêtu d'une veste de travail * en.
cretonne gris-foncé:; d'un chandail en' lai-
ne brune du pays,, sans manche; d'une ohé-̂
mise Maco, plastron rayé bleu ; de bre-
telfles-pateiletrtes soutenant un pantalon en
petit eadrillé mi-Aaine grds^ombre ; d'un '
caleçon, de chaussettes laine grises et de
souliers noirs montants^- avec bouts, «t
bonnes semedles avec plaquete. " •¦¦•¦¦¦ "¦

Dans les poches, un porte-monnaie cuir
noir, à deux poches, contenant h. .1.90 et
un mouchoir de poche toide, coton blanc

Prière dVwLresser tous renseignements
à M. Troillet, Juge, d'instruction à Mar-
tigny-Ville. . • . . . ,.. ' ' •

—-r—o 
Un cœur éternel !

A New-York, au' laboratoire de l'Insti-
tut Rockefefflcr de recherches médicales'
on peut voir Un petit morceau de chair
dans un bocal , stérilisé. Son aspect n'a
rien d'extnaordinaire, ce qui n'empêchte»
pas que ce bout de chair est une sorte
de miracle : il vit éternellement.

Le 17 .janvier 1912, lo docteur Alexis
Canrel découpa ce petit morceau do chair
dans le cœur d'un poussin non encore

Bientôt les deux véhicules roulèrent vers.
ie quartier anglais où les ofliciers atten-
daien t impatiemment le retour de leurs oa-»
marades. • •

C'est avec une grande stupéfaction qu l̂s
constatèrent que le capitaine Smithfiey et
le sous-lieutenant Honald pairtis dans ia
même voiture , revenaient chacun dans là
leur. ' , .y .

Leur curiosité fut rapidement satisfaite,
caT Willy leur raconta , en détail , la tragi-
que randonnée qu 'il venait d'accomplir en
compagnie de son supérieur.

Et tous les officiers donnèrent un so'*-
venir ému à ce couple d'amoureux victime
de sa trop grande fantaisie. ¦ Z

Lorsque les voitures furent à l'abri. Je.
capitaine Smithsey . résodut d'examineT cel-
le de son ami et pria son sous-lieutenant
de l'aider dans cette tâche de prospection.

Les coffres étaient intacts ; leur s clefs*,
placées dans V U ;K des poches de l'inté-
rieur de'la carrosserie , y furent retrouvées,
facilement et le'jr ouverture permit de conŝ .
tarer que tous les obj ets qu 'ils renfermaient
y étaient demeurés dans un ordre parfavt

'.Willy le fit . remarquer à son .capjte.ine,
(A S_!VT*.) t



LES FAITS DE GUERRE ET L'APPEL A LA PAIX
Epouvantable drame de

ados et Je plaça, dans un bocal. Depuis
il est approvisionné régulièrement d'un li-
quide rouge au moyen d^ane pompe spé-
ciale. Ce liquide est fabriqué dans le la-
boratoire et.maintient lo bout de chair
en vie. Des tubes spéciaux permettent d'é-
îodgner ipunédiatement les excréments an
fur e* à mesure que la chair les sécrète.
Toutes les semaines il faut en couper un
fragment, car cette chair croît Tout
fait «apposer qu'elle vivra éternellement.
Elle a déjà vécu cinq générations do
poules et les observations des biologistes
ont démontré qu'eUlo n'a pas « vieilli »
depuis le début de l'expérience.

Le liquide qui maintient en vie ce mor-
ceau de ohair a été composé après de
longs essais. 1 à l'aspect de mercure
chromé et ae compose de gaz, de produits
c__miques et de quelques composants du
sang. La chair baigne dans un elixlr de
vie et ne cesse de se contracter comme
un coeur vivant. Selon Je docteur Çarrel,
son _nmortalrté_ durera, .aussi longtemps
que les pompes Jui fourniront le liquide
n_trttif et éloigneront _\es déchets.

—o—-"

M. Flandin à Crans
sur Siert'ë :

M. Pieire^Btienne Flandin, aninistre des
affaires étrangères de France, est parti
tne-credi matin pour Crans sur Sierre,
avec Mime Flandin pour un bref séjour.

D'autre part, M. Paul Boncour, délégué
permanent de _a France auprès de la S.
d. N., est .parti .mercredi matin pour ;Pa-
tTma. M. Bdén, chef du Foreign Office, .par-
tira dans le courant de .l'après-rnidi pour
Londres.

Toutes cas personnalités seront de (re-
tour pour le mardi 10 (mars, jour où doit
se réunir le comité des 13 afin d'exami-
ner les réponses de l'Itaflie. et de.l'Ethio-
pie à l'appel qui leur a été adressé lun-

o
La censure des filins

La Oommission cantonale de censure
des tttrrw cinérnatographiques a interdit
les bandes suivantes : « Le Comité Obli-
gado », « Les Dieux s'amusent », « Ca-
ïioca » et i'« Ecole des Cocottes ». -

——<>—-
Fanx-goflts des vins dûs à l'absorption •
de substances odorantes par le raisin

Divers auteurs ont déM signalé ies hi-
convémeiïtis du dé^assernent de ¦substances
votatfles à proxnnrté du raisin dont la pel-
licule est recouverte d'une matière cireuse,
la pruBie,. susceptible d'absorber les odeurs
bonnes ou mauvaises. D'autre part,, ii a été
prouvé que la peau des raisins, comme cel-
le des fruits à pépins par exemple, est
parméabie aux vapeurs. Ainsi , on a décédé
des odeurs aromatiques dons la pulpe de
raisins mûris dans de voisinage de plantes
à parfum teldes que Ja menthe ; on a ren-
contré des vins à goût de créosote, par
suite de l'utilisation d éch-las. traités au mo-
yen de cette substance, ou de naphtaline
par l'emploi d'insectifuges.

Des vins provenant de vignes au voisina-
ge de dépôts de travers es de chemin de fer
ont contracté un faux-goût de goudron. Le
même accident peut se produire par 'us fu-
mées d'usines provenant de la combustion
de ho unîtes ou d'autres charbons riches en
produite.

Certains traitements de la vigne peuven t
être la cause de faux-goûts analogues. On
sait que les prime rpaiix agents fongicides et
insecticides utilisés, en viticulture sont peu
nombreux et parfaitement connus : sels de
cuivre, chaux, soufre, composés arsenicaux,
nicotine et huiles Manches émulsj onnées.

Ces substances, à l'état pur, appliquées en
temps opportun, n 'ont aucune répercussion
sur les propriétéf, organodeptkjues du vin.
Tel n'est pas touj ours le cas lorsqu 'on fadt
appel à d'autres produits chimiques, simples
ou cornpiexes'.. non encore expérimentés avec
succès par les Stations officielles. Ces der-
nière* années, un certain nombre de pro-
duits de composition secrète furent offerts
aux praticiens. Quelques-unes de. ces pré-parations eurent une influence fâcheuse rur
la quailité des vins grâce aux pétroles tuaux phénols qu 'effles contenaient. En Suisse
Romande, des vins furent entièrement dé-naturés, du fait de d' utilisation tard ive de
teffles préparations.

De pareils accidents peuvent aussi se pré-
senter à la suite du goudronnage des rou-tes. On a constaté que cette opération, rela-
tivement récente, esjt susceptible de causer
de graves préjudices aux cultures, préju-
dices pour la plupart encore incomplète-
ment étudiés.

La guérison des vins atteints est difficile,
sinon impossible. Par d'emploi de très fo--tes doses de charbon, H est toutefois possi-
ble d'atténuer et même faire disparaître
le faux-goût, mais un traitement aussi ^ner-
8*que fait perdre au vin ses quadités essen-
ttfltles : coude UT, parfum et saveur.

Les faits mentionnés .'ont de nature _
montrer la sensibilité du raisin à di verses
substances mallodoTantes et la nécessité
Pour le praticien de n 'utrJrsj er dans la lutte
contre les parasites de ia vigne que des
Produis éprouvés, et cela en temps, oppor-
tun. D'autre part, tout contact ou vorsina-
go du raisin avec des substances à odoursfortes don être proscrit. En ce oui concer-ne les routes en bordure de vignes, lesServices dharsés de leur entretien doivent

famille à Schaffhouse

perndre des dispositions afin d'éviter tout
goudronnage durant la pértode précédant
de quatre à cinq semaines la date des ven-
danges.

JE convient cependant de signaler que cet-
te période peut r.'aMirmer insuffisante dans
centaines années très chaudes, comme ce
fut le cas en 1934. Les conséquences d'un
goudronnage tardif sont moins graves lors-
que ia période comprise entre l'apipdication
et la vendange est froide et pluvieuse.

L. Benvegmin.
—-°-r— i-

CORIN. — Représentation théâtrale. —
Corr. — Comme il a déjà été annoncé c'est
de 8 mars que Ja Société de chant de Mon-
tana donnera à Gorki, en plein air, sa re-
présianrtiation annuelle avec le bienveillant
concours de la Société de Musique La Cé-
cilia ancienne de Chemmignon; au program-
me : « Le Sonneur de Cor », de- Bondadiiaz,
(drame historique suisse en 4 actes et
choeurs qui fera revivre quelques instants
ment des premiers pas de J'addiance confé-
dérale. Leçon de patriotisme, d'abnégation
les . tragiques, et profondes émotions éprou-
vées par Je peuple des WaMstaetten au mo-
et de fidélité au pacte j uré, nullement inu-
tile en ces temps troublés où un ironique
mépris Sieanbite être le sort des aMiances
faites à trois, à quatre ou simplement.:, à
Genève.

Pour terminer, une comédie de brû.ante
actualité : <= Le loyal Candidat », de Man-
quât, enseignera aux amateurs innombra-
bles comment id faudra s'y prendre pour
réussir dans les prochaines, campagnes élec-
torades. .- :

{Programme aux annonces).
o 

SAXON, — Représentations. — Comm. —
Dimanche 8 mars, en matinée et soirée, au
Casino de Saxon, la Société de Gymnasti-
que 1*« Espérance », avec de concours de
la Fanfare la Concordia, donnera sa soi-
rée annueCile. Au programme : barre-:, paral-
lèles, préîimiinaires, pupilles et actifs, une
ronde .chantée par les pupilles et la cédè-
hre pièce de Drieux, connue déjà au cimé-
ima, La Robe rouge,. en 4 actes.

Toute la population, tous les sympathi-
sonts à notre société sont cordialement in-
vités dimanche au Casino. (Voir aux an-
nonces). Le Comité.o 

SION. -r- Des agrandissement-. — Il
est question d'agrandir-, le mu6ée de Va-
lère et d^affeoter à cet aménagement une
somme de 15,000 fr. qui provient d'à a
legs d'une bienfaitrice. La « Société de
développement de Sion » qui patronne, ce
¦projet J envisage aussi Ja transformation
du lac de Mcmtorge en bains publics ; il
s'agirait d'y construire un quai et des
cabines selon des plans qui sont déjà
établis.

TROISTORRENTS. — Corr. — Di-
manche, au mil ieu d'une assistance très
nombreuse, eurent lieu à Troiatorrents les
obsèques de Mme Mathurine Rouiller, né*»
Formage. La défunte a quitté ce monde
chargée de mérites, après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

Elle fut le modèle des mères, n'ayant
d'autre but que d'élever chrétiennement
sa grande famille.

Modèle d'épouse également, elle vécut
40 ans de mariage avec un époux qui la
chérissait. L'amour conjugal et la paix
régnaient au foyer. A son époux, ainsi
qu'à sa famille vont nos condoléances.

LES SPORTS
Programme du « Critérium des sports
d'hiver » du 8 mars, à Montana-Crans
{participation de 6 équipes de 7 hommesi.
Ire étape : Course de descente Mont-La-

ohaux-Lac Grenon (Skieur).
2me étape : Cinq tours de patinoire (P_-feeur).
3me étape : Lac Grenon-Vermala (Piéton)
4me étape : Vermalla-lLac Grenon (Lu-

geur).
5me étape : 300 mètres plat avec raquet-

tes survis d'un tir aux balMons.
6me étape : Lac Grenon-Départ de là pis-

te de bob (Skieur).
7me étape : Descente en bob (Arrivée au

Robinson).
Arrivée de la lire étape à 14 h. 45 au lac

Grenon.-— Arrivée de la 7me étape i. 16
h. 1S au Robinson.

•A 17 heures distribution des prix au caté
Robinson.

7{adio~ Programmes
Jeudi 5 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Gramo-ooncent. 16 h. 30 Orchestre de gen-
Te. 16 h. 55 Récita'l de musique espagnole.
17 h. 20 Thé dansant. 18 h. Chansons de
marins. 18 h. 25 Entretien féminin. 18 h. 50
Musique champêtre et musette. 19 h. 10 Le
linoléum, sa fabrication et son emploi. 19 h.
30 Musique de danse. 19 h. 40 Lutte contre
la carie des blés. 20 h. Sérénade en ré ma-
ijeur, No 9, W.-A. Mozart . 20 h. 20 Simili.
21 h. 20 Dernières nov.veîles. 21 h. 30 Quei-
ques airs, d'opérettes françaises interprétées
par J'Orchestre radio Suisse romande.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Incendie à & ône - M. Flandin est arrivé à Crans

notre Service
u .DIE wmsm i L

Les conséquences de la défaite

MILAN, 4 mars. {Ag.) — L'envoyé du
« Corriere delda Sera ». à Asmara télé-
graphie qu'on a eu, ces derniers jours,
'la sensation très nette que le Négus : a
perdu de contrôle de Ha situation militai-
re. L'envoyé du « Popotto. d'Itadia » .re-
lève, lui aussi, que la bataille du Tem-
bien a démontré que des armées des dif-
férents ras agissent chacune pour leur
compte, sans aucune coordination. Les
(trois ras battus, Moulouguetta, Kassa et
Seyoum se haïssent réciproquement. Cha-
cun d'eux voulait ètre; le vainqueur et
ne se préoccupait certainement pas du
sort des autres. Il est grotesque, ajoute
8e journal, de voir l'Europe .centrale preh-
idre au sérieux un empereur héroï^comi-
que comme Qe Négus. 'Lés seuls facteurs
dramatiques sont représentés par Je mas-
sacre inutile des .guerriers abyssins qui
se font tuer pour de Négus qui ne se pré-
occupe pas d'eux, ni des souffrances des
Œnalheure.Uses ' populations soumises à la
domination des Scioana. L^annonoe des
défaites du front nord a provoqué uno
révolte chez des Gala.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 4 anars. {D. N. B.) —

Les commundcations avec lé quartier gé-
néral ont été interrompues pendant deux
jours. Mes ont été rétablies la nuit der-
nière. D'après ies dernières nouvelles, le
tners à peine des troupes du ras Moulou-
jguetta ' a participé aux combats de l'Aim-
Iba-Alagi. Les Italiens ont attaqué avec
deux corps coloniaux. Devant da violen-
ce de l'attaque , l'armée, du ras .Moukm-
guetta a dû se. retirer j.avec de grandes
pertes pour tes deux parties. La partie
principale de l'armée d* ras Moulouguet-
ta (était en réserve et- m'a pas participé
à la bataille. Les Italiens ont tenté d'en-
(oerdler l'armée du ras Kassa mais n'y
sont pas prévenus. Seuils quelques petits
détachements occupant des positions
avancées ont été coupés et jusqu'ici n'ont
pas -fait de prisonniers. . . . . .. . .

L'occupation du Ternbien par ies trou-
pes italiennes est contestée. Les troupes
italiennes se (trouvent encore sur 'la rive
du Ëurion d'Abaro.

Comment fut défaite l'armée
du ras Imru

Le communiqué italien

ROME, 4 mars. — Le maréchal Bado-
glio télégraphie :

La bataille du Ternbien était encore
en plein développement quand à l'aube
du 29 février les 2me et 4me corps d'ar-
mée se sont mis en mouvement vers le
Ohirée à l'attaque des troupes du ras
Imru , da seule armée ennemie qui res-
tait encore intacte sur de riront érythréen.
De .très vives bataidles ont eu lieu du 29
février au 2 mars. L'ennemi, serré au
nord par le 4me icorps d'armée, et, à
l'est, par de 2ine corps après une résis-
tance acharnée et après avoir subi des
pertes excaptionnedles a dû céder à la
fougue entraînante du 2me corps d'ar-
mée. Des groupes de fuyards se dirigeant
vers le bassin de Taccaz&e furent bom-
bardés et mitraillés par l'aviation. Après
la bataille du 'Chirée, d'écroulement du
Front septentrional abyssin est complet.
De la 4me armée que de Négus avait mo-
bilisée dians H'iMusion ambitieuse de bat-
tre des forces militaires italiennes et
d'obstruer le chemin de la cdvlisation,
i ne reste plus que des bandes en fuite
vers lé sud.

Les sanctions

GENEVE, 4 mars. (Ag.) — Le Comité
d'experts en pétrole a procédé mercre-
di à un échange de vues SUT de program-
me de ses travaux. La prochaine réunion
aura lieu de samedi 7 mars. Diverses dé-
légations ayant indiqué que ce n'est qu'à
cette date qu'un expert qualifié do deur
pays pourra être à Genève.

Au cours de cette réunion, il a été
confié que la délégation française présen-
tera un memorandium précisant des pro-
positions de M. Flandin devant 3e Comité
des 18 le 2 mars concernant d'application
de lia proposition visant l'interdiction
d'importationa de certaines (marchandisee
italiennes.

tâlÉGrapliiaae et tÉiephonioDe
nitni

L'appel est arrivé au Négus
ADDIS-ABEBA, 4 mare. {D. N. B.) —

Le télégramme envoyé par le secréta-
riat général de la S. d. N., sur mandat
du comité des 13 invitant d'Ethiopie à
suspendre' ses opérations contre l'Italie,
a été reçu par le ministère des affaires
étrangères d'Ethiopie. La suspension des
hostilités est attendue jusqu'au 10 mars
afin ide pouvoir conclure un aTUiistioe.
Les troupes des deux parties resteraient
Bur les positions qu'eles occupent en ce
moment. • •

Le télégramme a été transmis immé-
diatement au Négus qui fera parvenir di-
rectement ses instructions au ministère
d'Ethiopie à Paris . On ne pense pas
dans ies milieux officiels que l'Abyssinie
opposera un Tefus, l'Empereur étant dé-
sireux de prendre en considération .tou-
tes les possiblités de conclure .une paix
BUT une base acceptable. 

Le Négus accepterait les pourparlers
ADDIS-ABEBA, 4 mars. (Reuter). —-

On croit savoir que ie Négus acceptera
de négocier la paix (dans le cadre de là
S. d. N. et dans l'espriit du covenont. On
fait toutefois remarquer dans la capita-
le éthiopienne qu'étant donnée la tacti-
que de guérilla employée par les Ethio-
piens, il sera difficile d'omganiaer une trê-
ve générale. ' • "•" ¦ ¦ " ¦

o . -1  i

Patrouille italienne égarée
en Egypte

LONDRES, 4 mars. (Havas). — On
mande du .Caire au « Times » : Une pa-
trouille italienne iiximprenant un officier
et quatre autres gradés a été. trouvée,' U
y a quelques jours, par des gardes-fron-
tières égyptiens en territoire égyptien,
près de d'oasis de Siwà. Les' Italiens ont
déclaré s'être perdus en cours dé route et
ignorer qu'ils avaient (franchi la frontière.
Ils sont internés en attendant qu'aient
abouti des négociations entreprises à leur
sujet avec la 'légation d'Italie:

Le fait s'étant produit plusieurs fois
les autorités égyptiennes ne semblent pas
disposées à accepter la version- de la pa-
trouille italienne' découverte en territoi-
re égyptien et prétendant s'être égarée
en cours de route.

. ¦ o

Les affaires du lapon
TOKIO, 4 mars. (Ag.) — Le prince Ko-

noye, président de la 'Chambre des pairs,
a été nommé premier imindsitre. Mais on
annonce que , convoqué au Palais impé-
rial, M aurait refusé fle poste. On s'attend
à ce que l'empereur de lui impose.

Le général Nishi, membre du conseil
supérieur de la guerre, a été nommé ins-
pecteur général de l'éducation militaire,
en remplacement du général Waoanabe,
assassiné dors des événements du 26 fé-
vrier.

Le conseil privé a approuvé à l'unani-
mité des mesures importantes ayant for-
ce de toi.

Il a adopté un décret impéria! insti-
tuant nn Tribunal militaire spécial, pré-
sidé par le ministre de da guerre et qui
sera chargé de juger les Tebeldes.

On publie un communiqué officiel an-
nonçant que plus de 1400 officiers et sol -
dats appartenant au 8me régiment d'in-
fanterie, à la division des gardes impé
riaux, aux 1er et 3me régiments de 'a
première division et enfin au 7ime .ré-
giment de la grosse artillerie, ont parti-
cipé aux incidents de mercredi dernier.

o 
La situation de la Caisse de Prêts

de la Confédération
BERNE, 4 mars. (Ag.) — D'après la

situation de lia Caisse de prêts de la
Confédération au 29 février 1936, l'actif
était formé comme suit : Engagements
pour le fonds de garantie 100 millions ;
avances SUT nantissements 120,213,309.77
fr. ; avoirs à la Banque nationale suisse
fr. 281,536.90 ; autres articles de l'actif
£r. 77,965.17. Total .fr. 220.572,810.84.

Le passif était constitué comme suit :
Fonds de garantie 100 milions ; fonds
de réserves 1,718,545 fr. ; billets de chan-
ge réescomptés fr. 66,231 ; bons de cais-
se 40 millions ; créddtoires 5,607,598.85
fr. ; d'autres articles du passif 4 mil-
lions 015,666.37 _r. Total 220,572,810.84
francs.

flo oartoo .e H ans toe sa mère
et isse ui île

ÔCHAFFHOUSE, 4 mars. (Ag.) — Un
Jdrame de . famille a'est déroulé mercredi
matin à Schaffbouse. Un jeune garçoii
de 14 ans Wili Gailar, armé' d'une ser-
pe, pénétra dans la chambre à coucher
de ses parents et frappa plusieurs fois
sa mère qui était couchée lui faisant à
la .tête de graves blessures. Un second
fdlLs âgé de 20 ans, répondant aux ap-
pels de la mère, accourut.à son secoure
•Le jeune forcené lé 'frappa à son to_r
de sa serpe à la tête et aux mains puis
quitta la chambre. Pendant que jl'aîné
s'occupait de sa mère, le cadet se rendit
dans la solde de bain où il se fit une gra-
ve blessure à la gorge au moyen d'an
rasoir. Tous trois ont été transportés à
l'hôpital où la, ,mère succomba peu après.
Les .blessures du fils aîné sont moins dan-
gereuses, tandis .que d'état du cadet est
très inquiétant. On pense que le meurtrier
aura agi sous l'influence de troubles nien-
¦taux. Pendant lé drame, le père et sa
file travaillaient en fabrique.

—o——

Les èrèves de New-Yorl$
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NEW-YORK, 4 onarsi (Hayas). — Lé-
pourparlers entre le maire de New-York
et les délégués, dea .employés dîaacenr
seurs en grève n'ont pas aboutp. - ¦• -,..i-,

Les voies de fait continuent envers - Je»
employés non syndiqués,, que les gréviï*
(tes, armés de. daines, de rasoirs, et de mar-
teaux 'tentent de gagner à-, leur cause. ,,

Dans Pack Avenue, de nombreuses ma-
isons semblent en état de siège :: derriè-
re des pontes grillagées, les employés, de-
puis trois jours* tentent , vainement., .. ds
sortir. La1 police -s'efforce de repouaseir
les grévistes qui assaillent les maisons.

'Le département des postes envisagerait
des mesures spéciales à la suite de l'inon-
dation de nombreuses boîtes aux lettres
dans lé quartier des affaires, et la'par-
te du courrier ' qui en est résultée.'., ,:• ..

' .'•; ,  ¦• - : ' ¦ ' ;.;.: ¦( ; :¦ J . ¦- . ¦ .. - . c-ĉ
Les grévistes veulent démolir

la ville
NEW-YORK, 4 mars. (Havas). — 75

personnes ont été arrêtées lai nuit der.
nière a la Suite d'une violente rencontré
qui s'est produite au début du 4me jour
de grève des employés d'immeubles en-
tre la police et un groupe de 5000 ma-
nifestants qui chantaient des airs révoilu-
tionnaires. Une véritable bataile rangée
s'est déroulée (dans l'un des plus élégants
quartiers de la vdile après une réunion
de grévistes qui s'est 'terminée par une
déclaration menaçante d,u président du
syndicat des employés : « J'ordonnerai
la grève générale qui paralysera toute
la vile, a-t-il dit, si les propriétaires re-
fusent de signer les contrats. Nous dé-
molirons la vddle ».

(Madame Veuve Marie PRALONG, à Rid-
des ; Monsieur et Madame Ernest PRA-
LONG et famidde, à Sion ; Monsieur et Ma-
dame Julien MICHAUD et familde, à Bus-
siigny ; Monsieur et Madame Hermann
PRALONG et famille, à Riddes. ; Monsieur
et 'Madame Jules DARBELLAY et famille._ Lausanne ; Monsieur et Madame Paul
PRALONG et famille, à Saidlon, ainsi que
les fomiiltes parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Maurice PRALONG
ex-Instituteur

leur cher époux, père, grand-père, oncie et
paTemt, décédé à Riddes, après une 'ougi-e
et pénibde maladie, rmun: des, sacrsments
de l'Eglise.

L'ensevelisseiment aura dieu à Riddes j eu-
di 5 mars, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient Heu de farre-part.

Monsieur Elle ROUILLER et famildes. à
TroietoinrenAs remerck;r. sincèremen t toutes
les personnes qui ont pris part au deuH QUI
vient de des fraraper.
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St-Maurice

is cnambres a coucher 5000 fr

CORIN - Dimanche 8 mars 1936

Représentation théâtrale
A louer, a partir do o mai,

à l'ancienne Ecole apostoli-
que du Bois-Noir, à St-Maa-
rict-, un appartement à l'état
de neuf, composé de trots
chambres, cuisine, Testibule,
cave, galetas, jardin , avec
partie de poulailler, eau et
lumière.

S'adress. à Oscar Richard
La Preyse près d'Evionnaz.
Téléphone 62608.

Au programme
Le Sonneur de Cor, drame en actes de Bondallaze Sonneur ce cor, drame en 4 actes de rîondall ;

Le loyal Candidat, comédie en 1 acte de Manquât
Cantine Tombola Rideau : 14 heures

CREDIT SIERROIS BirïïE:
pale sur

carnets d'épargne : 3i50 %
comptes à terme, de 3 à 3.75 % d_r__
certificats de dépôts à 3 ans : 4 %
certificats de dépôts à 5 ans : 4-25 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

Casino de SaxonrtqMff isÔj etô/Cf uWïtw?
Dimanche 8 mars, dès 14 heures et 19 heures 3ô

Grandes
Knorrox se prête admirablement
pour la préparation rapide d'un
excellent bouillon à boire. En outre
avec unie pointe de couteau de
Icnôrrox, vous donnez aux aliments:
soupes, sauces, viandes, légumes
etc la dernière touche du bon goût
Veuillez vous en convaincre à l ënai ,

Gdiilas mi
1er choix , sciés ou fendus

à fr. 11.5o le cent.

Bradiez et Bérard
scieries Sion et wldde»

A louer au centre de la
ville de Sion uncafé
et logements
entrée immédiate.

S'adresser à la Banque de
Sion , de Kalbermatten & C'*',
à Sion. 

On demande un jeune

fromager
durant la saison d'été, pour
un petit train de montagne.

Faire offres et prix à F.
Olloz, à Panex sur Ollon.

Représentations
organisées par la

Société de Gymnastique l'Espérance
Cantine Salle chauffée

"¦"—m__M__^__M_i

' %d^^V  ̂ et si content ! Son babil
amusant ré|ouit papa et maman.
Les enfants gais sont des enfants
en bonne santé.
La Farine lactée Nestlé, très nourrissante et
toujours de qualité égale, favorise le déve-
loppement du nourrisson et facilite le sevrage.

vaâirie -ûictée-^^^
NESTLÉ/îteZ...-
fn  ̂fr "T\w\îJii ë̂rÙi îQiiSimmÊvi^ ' "~ < «»•_ ¦
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CAISSE wimm
de II Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

S A X O N
Etablissement fondé en 1876, contrôlé par la
Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

Nous bonifions actuellement sur i

Carnets d'épargne 3.50 %Obligations 3 ans 4.- %Obligations 5 ans 4.25%
[ La Banque ne fait aucun placement

hors du canton
'> aamamaamm

Caissiers-correspondants à : Sierre , Sion, Vex , Ncndaz. Ardon ,
Chamoson , Riddes, Full y, Martigny, S embrancher, Or-
si&res, Bagnes Vollègev , Vernayaz, Salvan , Collonges,
St-Maurice, Monthey, Vouvry.

KNORROX
5S5?8©3

Vjy.

•?¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦ :

: Ambulance moderne ¦

Bo cas d'accidents et pour les transporta de malades
téléphonez an No 68

Garage GŒGEL
¦ • Au* o-TaxU; Auto-TexU Car» Transporta
¦ 1*4"¦ts±> 'l 'îiL BdlQC_--_l - '• '"''i *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Cara

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetée par conséquent votre mobilier Accordéons
diatoniques et chromatiques

B.MLlEliÉ-lll
ta min HEL m

fabrique et magasins de vente . . j
seulement au sommet du Grand-Pont. AOî-I

A vendre faute d'emploi, à
bas prix , un

moteur
à benzine, force envîr. 3 HP.
ainsi que quelques

colliers
d'occasion, pour le travail et
pour la voiture.

S'adresser à Th. Fumeaux,
St-Maurice.

Â louer à Lavey-les-Bains

Mi Caie-RestayrantGIOSUIT S
BANQUE DE MARTIGNY

appartement 3 pièces et dépendance ; grands
jardins et verger arborisé ; loyer modéré ; pas
de reprise. S'adresser Etude A. Morand, Avo-
cat, Monthey ou au tenancier.

Maison fondée en 1871

fiances ¦ Rvls ImportantDépoté de";fonds ' sous toutes formes
Caisse d'épargne au bénéfice des

garanties légales
Prêta hypothécaires

On cherche
Pour ensevelissements :

y- Cierges, Couronnes en perles et en
1 fleurs stérilisées.

Toutes fournitures pour deuil.

I 

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61 77

VOYAGEUR
expérimenté, pour visiter les
commerçants. Forte commis-
sion. Offres avec photo sous
P. 1546 N. Publicitas, Neu-
châtel.

Par suite de transfert de locaux, nous devons déNotre établissement no possède aucun avoir ¦ I H MAGASINS g far SUN
à l'étranger et ne traite que des affaires régio- ]

jM j I f̂l _^^ WÊ ¦_-_£_ jtfP^frt. B-__É_ j barraSSBTnales. isJS i ¦ _8 I l  _Bamn_8P ES «w> S _¦ i t

Abonnez-vous ail .NOUVELLISTE
contre bonnes hypothèques.

Faire offres par écrit sous
O F. 6026 M. à Orell Fussli-
Annonces, Marti gny. 

que nous vendons à des prix considérablement ré
duits.

Venez vous en rendre compte sans engagement
A vendreMachines à bois Muller

.Exposit ion à Sion
ouverte tous les jours - dimanches : 11-19 heures

Magasin Immeuble De Torrenté — Carrefour des Mayenne!s •: • .:.:,;.

Ensuite du Grès grand Intérêt que notre machine cl-des-
sous a rencontré auprès des menuisiers nous avons
prolongé notre exposition jusqu'au 1er mars.

, -' ., - .-- - ttâ- X / La machine idéale, parfaite

W~^^m^^Mf ^^Ê: ^fc ^S^" M a c h i n e  très  r o b u s t e
H LT/AW ^^^\ l__lÂ___*

ft___ R _Er__r5~>\ ••"_

Soc. An. MULLER & Cie - BRUGG (Argovie)
Usinés de constructions mécaniques et fond» rie

porcs
Duorey frères, Martigny I de 5 semaines. S'adresser à

René Gay, Ferme de l'Ile à
Bernard , Martigny. 

Im p r imer i e  Rhodanique

Traitements d'hiver è arbres bioi
POMMIERS Véraline Maag 4 %

Viricuivre Maag 2 %plus
POIRIERS et ABRICOTIERS : Para

plus Viricuivre

Agents généraux :

Maag 3 %
Maag 2 %

L'heure de la Fortune va * ^ '̂ 5|È^
N'attende/, pas qu 'il soit trop / / _^ÉHBJfflM ^*
tard pour commander vos W^_f^_36r^S_F

17 avi 1936 B̂T
Tirage irrévocable de la Lot erie "̂ ---̂

PRO-SION
Lots payables en espèces : Fr. ICO. 000 —. 20.000.—, 10.000.—

5.000.-, etc.
Lots de Fr. 10.— et F . 20— payables de suite

BUREAU de la LOTERIE PRQ SION : Avenue de la Gare - SION
Envoi discret contre versement majoré de Fr. 0.45 (frai» de port re-
commandé) au compte de chique postal : II c t3D2 ou contre rem-
boursement (Ajoutez 3o et. si vous désirer, recevoir la liste de tirage
dès parution). Billets en vente partout.

Delaloye & Joliat, Sion
Téléphone 19

Ecole lewetzfeUllinfi 0 il «V IS IL Métropole Bel-Air

M*tu r ité fédérale 9 Enseignement
Baccalauréats S méthodique et
Polytechnicum 1 consciencieuxPolytechnicum _ J consciencieux
par PETITES CLASSES de 6 élèves au maximum

mmmm **\miA Echalas Les tim&res oaoufenous+ HELVETIA -f
sont toujours livrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

uo m H
C
H en épicéa créosote. Long. 1.5o m.

Formes carrées ou triangulaires

Les pl us robustes Les plus durabl es
Représentants généraux

pour le Valais :

Banque Populaire llalalsanne, Sion
Capital «t r*or ve«: Pr. 1.000.000

IIIIS i tn CARHETS D'EPARGRE. dépôts depuis 5 liait!
aux meilleures conditions

m

rlmprlmeFie Hhodanîeue__
rO

à St-Maurice Téléphone 8
MARQUE DÉPOSÉE jfgjjgjj & CJ6 ¦ SJOH
?¥¥??¥?¥?¥¥¥¥ wraTVWV WÊÊÊBBBÊÊBB?????? •???? ?? ¥ WT¥
Imprimerie Rhodanique - St-Maurice


