
Ces mirages
Quoi 1 les hommes nouveaux,

ai'est que ça 1
ce ¦ mandent

C'est la réflexion que l'on entend
journellement dans les conversations

nde la rue et du caie, et parfois aussi
dans des réunions publiques.

Lorsque des démissions d'hommes
d'Etat se produisent soit à Berne soit
dans nos cantons, les aréopages poli-
tiques se mettent en branle pour leur
trouver des successeurs, ce qui n'est
pas bien difficile.

H y n des ambitions qui sont in-
crustées à des vies humaines, comme
le lierre aux vieux murs.

Les convoitises n'ont jamais man -
qué en démocratie.

On découvre à la demi-douzaine des
citoyens dont 'la désinvolture frondeu-
se ct l'aplomb américain ou une mo-
destie savamment étudiée et habile
font supposer que sûrs d'eux-mêmes,
ils vont ce qu 'on appelle « taper dans
le tas » et régénérer tout notre vieux
système politique.

Décevante illusion !
Ces citoyens qui, pendant des an-

nées, soufflaient avec la désinvolture
des tritons sur ce qu'ils appelaient
l'Immobilisme, sur le matérialisme du
régime, et qui annonçaient qu'arrivés
-au Pouvoir, ils allaient, eux, renver-
ser tout ce château de cartes pour lui
suîSStituer une habitation agréable â
tous, ces citoyens, disons-nous, conti-
nuaient, sans la moindre gêne, le
traintrain habituel.

Rien n'était changé si ce n'est les
hommes.

On se trouve régulièrement en pré-
sence de la montagne accouchant
d'une minuscule souris après force dé-
tonations de volcans.

Quelles espérances n'a-t-on pas fon
dées après la démission de M. Schul
4hess, membre du Conseil fédéral ?

On disait alors — et on le dit enco
re aujourd'hui — que le mal dont se
meurt la Suisse, c'est cette fiction de
3'Etat-Providence et ce fonctionnaris-
me échevelé qui n 'est que la forme ini-
tiale du socialisme d'Etat.

Avez-Tous constaté un revirement
depuis le départ de M. Schulthess ?

Nous pas.
Qu'est-ce qui va se passer le sept

mars prochain en Valais ?
Nous aurons certainement l'un ou

l'autre homme nouveau au Conseil
d'Etat

Croyez-vous sérieusement, pour au-
tant, à une orientation nouvelle, à des
bergers autour desquels se groupe-
raient des troupeaux paraîysés aujour-
d'hui et soudain éveillés de leur tor-
peur ?

Pas davantage.

_ D»ns les communes , à la veille d'un
scrutin, on critique ordinairement l'ad-
ministration descendante, pour emplo-
yer le langage militaire. On va renou-
veler l'air. Puis, au bout de quelques
mois, on s'aperçoit que plus ça chan-
ge plus c'est la même chose, à quel-
ques honorables exceptions près.

Le mais, qui tombait beau comme
l'espérance et clair comme l'aurore
d'une évolution, est retenu sur les lè-
vres. Le marteau retombe sur l'enclu-
me et la pioche sur le filon.

Les améliorations se réduisent à de
véritables niaiseries.

Comme tous les progrès, ceux de l'é
conomie politique et de l'économie pu
blique «e smiprovisent pas. Ils de

mandent une longue et sérieuse prépa-
ration.

Les couplets de la critique sont tou-
jours jolis et attrayants. Mais quand
on les met en musique on remarque
que la chanson ne correspond plus à
l'air.

Ici, dans ce journal , nous ne nous
sommes jamai s payés de mots, et, à
quarante jours des élections gouverne-
mentales et législatives, nous crions au
peuple : « Tenez surtout compte des
résultats et des ifaits acquis pour por-
ter votre jugement sur un régime et
sur des hommes, s

Les malheureux dont on exploite la
crédulité ot l'ignorance, après avoir ai-
guisé l'appétit par des promesses irréa-
lisables, irrité leurs impatiences jus-
qu 'à la frénésie, rêvent peut-être d'un
¦bouleversement général.

De là, on peut voir comment et par
qui la société présente périrait.

Ce qu 'on ne voit pas, c'est comment
l'antre s'édifierait.

Ne nous jetons donc, tète baissée,
dans aucune aventureuse entreprise
qui pourrait être considérée comme un
revirement de l'Opinion.

Retenons que c'est ainsi que nais-
sent les révolutions. '¦¦ ' ' :i'*r>\a

Ch. Saint-Maurice:

La santé du Souverain Pontife
: Le Saint Père-a passé une Mauvaise
nuit • '-¦ * "¦'*"¦

Les douleurs qu'il ressent aux jambe»
ont été lancinantes et presque incessan-
tes, ce qui l'a empêohé de dormir.

Il . n'a pu s'assoupir que ce imatin, à.
l'aube, et lorsque le médecin est venu,,
comme d'habitude, à 6 h. 30, il donnait
encore.

Le Saint Père ne s'est réveillé que vers-
10 heures. Il a voulu assister à la mess»
et, après avoir communié, il s'est souimis.
à la visite médicale du professeur Milani.

Aussitôt après, il a reçu le cardinal se-
crétaire d'Etat Eugenio Pacolli.

Les douleurs que lui causent ses jam-
bes malades sont, suivant son expression
même, « atroces », bien que, dit-il, aucun
adjectif ne puisse les qualifier.

iMais le vénérable malade les supporte
avec courage et résignation et il redouble
ses prières en offrant ses souffrances au
Seigneur.

renseignement
Du français

Goût, tact, sélection
et tradition

Les bons esprits s'inquièten t, chaque jour
davantage, de la décadence du parier fran-
çais et l'on commence à se préoccuper sé-
rieusement, dans, les hautes sphères péda-
gogiques, d'y apporter remède.

'La .mauvaise prononciation des mots aus-
si bien que fempJoi de fonmes vicieuses ou
dialectales sont communs aux langages de
tous, les pays. Beaucoup de provinciaux
français, surtout pammi ceux du Midi , n 'ont
rien à reprocher aux Suisses à oet égarai.
11 en va , d'ailleurs , ù peu près de même,
dans ia capitale. « U n 'y a pas de lieu en
Europe où J'on parie Je .français plus mai
qua Paris », a écrit Emile Faguet. J'imagi-
ne que le célèbre professeur et critique
littéraire s/est montré d'une sévérité exa-
gérée à l'égard de ses concitoyens, mais ,
peut-être, a-t-il eu ses raisons...

L'école et Jes établissements d' instruction
ont à leur disposition toutes sortes de mo-
yens de nature à leur permettre de réagir
cont re lie langage fautif et Ja diction dé-
fectueuse : exercices d'éiocution , de pro-
nonciation, de lecture, de récitation , de ré-
daction. A ce propos, j e pense qu 'il y au- j
rait lieu de faire tenir par les élèves un ''¦

petit cahier, dans lequel ils annoteraient ré-
gulièrement, ies fautes commises par eux
et par Jeurs; condisciples, ainsi qiu e leur re-
dressemanit ; ce cahier pourrait s'intituler :
« Dites et ne dites pas ». H serait utile et
¦efficace. Ses possesseurs, rivaliseraient d'en-
train pour lui donner de l'ampleur, Je com-
pléter par eux-mêmes, et Lis mettraient nne
pointe d'aimour-propre à éviter les termes
ou locutions vicieuses iqù 'ils y auraient ins-
crits.

Les progrès, cependant, ne pourront se
produire que lentement, parce qu 'ils sont ,
en .général, conitrecannés, en dehors, de l'at-
mosphère scolaire, par l'Influence des ha-
bitudes invétérées dans la famille et dans
la populat ion.

U y a des habi tudes qui sont fcradition-
neJilemeciit .régionales.

Elles donnent même à* chaque terroir un
canaicitère original, concourant, ainsi , à ett
perpétuer un côté pittoresqu e, à lui garder
en quelque sorte, sa couleur locale. Un ac-
cent particulier, une série d'expressions ty-
piques sont propres à chaque village, à cha-
que district à chaque vallée.

'Le temps ne paraît pas encore proche
où , même dans certains milieux plutôt cul-
tivés, on n 'entendra pîus, dire , par exemple:
« Ça m'a bien goûté ! » On aura beau répé-
ter, chaque fois que s'en représentera l'oc-
casion, que cette expression si usitée est
grandement fau t ive, et indiquer les diverses
tournures, par lesquelles elle doit être rem-
placée, d' usage critiqué reprendra presque
toujours ie dessus.

M ne faut point, du reste, se montrer
exagérément hostile ù certaines autres lo-
cutions non absolument ' correcte?,, mais ex-
pressives ou savoureuses, et" que né dépare
rien de vraiment choquant. Certains tonmes
d'argot, par exemple, que tout le monde
comprend et dont personne ne songe à se
foimia&ejv ne doivent pas.- être reJétéS «a
priori ».' Leur èrarâoa l'est, «ai somme, qu'il;
ne questio n de goût et de mesure. t—w -,.. .̂.ii.y,,  ̂ é,WI ï I \si, -uc incau'i-c. L
. A cet égard , on peut dire dé l'argot qu'ii
possède deux visages et que l'on peut don-
ner prise.à la louange et l'autre à la criti*
que. Le ftout est de ne l'utiliser qu'avec
prudence et .d'une façon (judicieuse.

U ne faut pas «on plus perdre de vue que
ie langage familier n'es,t point le langage
aaadémique. On ne cause pas, à Ja cuisine,
Comme on caus"e au •salon et, si une dame,
parlant de son .marri à la servante, peut di-
re? «'Monsieur », 3 serait .ridicule .qu 'elle^emploie le même tenue, en pariant de lui
à aine amie.

'La cendition des personnes, avec flesquel-J
ses. on -se trouve, leur sexe, leur âge, leur ':
profession, deur -rang, Jeurs idées connues. ;leur talent, doivent avoir une influence sur .
la conversation engagée en leur compagnie.:'
le milieu et l'endroit où l'on parie de- '

v„'onit toujours donner, d'autre part, au lan-gage uae allure en hanmonie avec eux ;d'où les propos courants et le styile noble.
' 'La tradition, néanmoins, n'a pas épuisé

eon s'ic i«t sa «vertu ; c'est à elle, surtout,
«îue doit recourir toute réforme qui veut
•réussir. Si un grand nombre de j eunes gens¦et de j eunes filles , arrivés au terme doleurs étoiles -secondaires ou sortant des
•éceles nominales, continuent à s'exprimer de
Ja façon Ja plus incorrecte et sans le moin-dre souci de distinction c'est parce qu 'ilsn 'ont pas te souci de cultiver Je jardin de
leur langage, selon les bonnes règles qui
lieux ont é*é enseignées par leurs maîtres
©t leurs maîtresses ; c'est parce qu 'ils le
•laissent envaîiir par les mauvaises herbesQue sèment les influences néfastes du de-hors, Jargon commercial, charabia dessports, etc.

Qu'ils me permettent de deur exprimer
trois considération?, qui pourraient leur êtreutiles ; tout ce qui est du dix-septième siè-
cle, fût-il tombé en désuétude ou en oubl i,
est irrépréhensible ; oe qui est du dix-hui-
tième siècle peut être douteux, sauf quandil'éorivain de cette époque no veut parlerque la langue du dix-septième ; ce qui est du
d-x-neuviôme et du vingtième sj ècle n 'a
aucune autorité en soi, et doit toujours
être scrupuleusement vérifié. H

B cœur paillant
!£$&>•. rien D'impossible

« A cœur vaillant, Tien d'impossible »,
voilà une maxime bien décevante, nous
écrit une lectrice .éprouvée.
, La, correspondante nous semble n 'avoir
pas exactement saisi le sens précis de l'a-
dage qu 'elle nous cite.

« A cœur vaillant, nen d'impossible »
ne signifie pas qu'un cœur doué de la ver-
tu de vaillance rend celui qui le possède
à même d'entreprendre et surtout d'ac-
compliT des choses « irréalisables ».

¦Les adages doivent être envisages dans
un esprit large et lumineusement éclairé.

L'adage qui nous occupe veut dire
qu'un coeur vaillant peut réaliser des cho-
ses exceptionnellement ardues et diffici-
les, pourvu qu 'elles soient d'un accomplis-
sement à la porté e des êtres humains.

iSi une mère a le cœur vraiment vail-
lant, aile pourra, par exemple, veiller des
nuite entières au chevet de son mari ou
de son enfant malades, et vaincre, durant
une période extrêmement Longue , le be-
soin de sommeil, ce qui semblerait « im-
possible » à d'autres. Elle pourra , de par
ailleurs, fournir , éventuellement, un tra-
vail très au-dessus des forces n ormales , de
son sexe, voire de son âge, se priver, jus -
qu 'à un certain point , de nourriture , etc.
Cela s'est vérifié plus d'une fois>

Autre exemple, choisi dans un domai-
ne différent. La vaillance d'un chef mili-
taire enflammera le courage de tous ses
soldats et pourra décider d'un important
succès, même dans les cas les plus déses-
pérés. La vaillance se signale donc, en
pareille circonstance, non seulement par
un exploit particulièrement brillant et en-
traînant de la part du commandant qui
possède cette généreuse vertu , mais en-
core paT les hauts faits de ceux auxquels
elle s'est sympathiquement communiquée
et qu'elle a comme élecfcrisés.

N'arrive-it-il point, quelquefois, dans le
domains des études, que dee élèves, aux-
quels la nature'n'a donné qu 'un esprit de
compréhension et d'assimilation plutôt
médiocre, parviennent, après quelques an-
nées d'efforts et de bépacité, à devenir
d'fecdll'ents sujets • grâtee à cette'VvaiMaù-
ce? ' ,_ :..:- . . '  . ' Y

iSi la force physique constitue v_,fl0 q^litô d'ordre matériel, la vaillance s'avè.
ris surtout comme une vertu înorale ; l'o-
rigine étymologique i#u mot vaillance don-
ne à ce terme une. signification qui équi-
vaut à celle de puissance, et qui J'appa-
rente avec elie. H s'ensuit que la vail-
lance morale fera réaliser des miracles
que n'accomplira point la force physique,car la vailamee morale implique une ide3
de durée, tandis que la fonce physique
eBt de nature passagère, voire intermit-
tente. .m_

LES ÉVÉNEM ENTS
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Ea 96ème session
Au total , neuf ministres des affairée

étrangères, c'est-à-dire tous les .ministres
des affaires étrangères des Etats euro-
péens représentés au Conseil, ont tenu
à suivre Jes délibérations de la 96me
session du Conseil de la S. d. N. qui s'est
ouverte à ia fin de l'après-midi d'hier par
une séance privée.

_ Ce nombre exceptionnel de 'personnali-
tés politiques souligno l'importance quel'on attache général ement à ce que fait
encore la Société des Nations malgiré tous
les efforts tentés .par Jos gouvernements
qui s'en tiennent à l'écart pour en amoin-drir l'intérêt et la portée. Il témoigne,en tous cas, des soucis qu'ont tous les
gouvernements diêmocTatiques d'Europe
de ne pas laisser affaiblir par une appa.
rente indifférence ou par leur négligen-ce, ni surtout par leur absenco, un or-ganisme qu 'ils continuent à considérer
comme la seule base sur laquelle onpu isse s'employer utilement à échafauder1 édifice .politique européen.

Les conversations qui vont s'engagerentre tous ces hommes d'Etat leur per-mettront sans doute de préciser leurs vuesà ce sujet et de constater leur communet plein accord. Leur résolution n 'en serasans doute que plus ferme pour persévé-rer dan s la voie où ils estiment devoir setenir et que M. Eden a si clairement indi-quée encore dans son dernier discours
Pour le quart d^heure , et en attendan tque le Conseil se réunisse, l'intérêt à Ge-nève s'est concentré sur la reprise despourparlers entre la France et la Turquieen ce qui touche le Sandjak d'Al ex-an-diette. Le sentiment général est qu 'on

LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE dlstrl
Sf ?™I? ristourne aux automobilistes. -IH. LONG, agent général, BEX.

doit écarter le plus vite qu on lo pourra
cette question qui risquerait à la longue
de porter atteinte aux bonnes relations
des deux pays.

La Turquie tient peut-être surtout à
eon amitié avec la France et cette der-
nière est prête de son côté à faire des
concessions tant que celles-ci ne touchent
pas à l'intégrité .territoriale de la Syrie.
Dans ce,s conditions un accord ne pa-
raît pas exclu bien que les difficultés qui
naissent de la nécessité impérieuse que
l'on a d'envisager toutes ses répercus-
sions lointaines paraissent devoir en re-
culer la date malgré la persévérance du
rapporteur, M. Sandler, ministre des af-
faires étrangères de Suède, qui, hier ma-
tin encore, s'est Tendu à tour de TÔle chez
M. Yvon Delbos et chez M. Rustu Aras.

'Ce matin, vendredi, M. Eden a eu une
entrevue avec M. Beck, ministre des af-
faires étrangères de Pologne, au sujet
de Dantz ig. M. Gnreiser, président du Sé-
nat de la Ville libre, est arrivé jeudi
soir. Le Conseil doit notamment désigner
un nouveau haut commissaire, en rempla-
cement de M. Lester, nommé sous-secré-
taire général à la S. d. N. Plusieurs _v '-'
sonnalités figurent sur les Tangs, no' ¦*'
ment un Hollandais et deux Danc* <*tn"
prince Axel, de la famille roya' A* ' y
Rosting. On a également me /f6» et **
nom de notre concitoyen " J ™?™6 le
ancien directeur do la se „** j^PP3*̂
date, directeur de J'Lr t™\ de8 maû-
études internationale* ™* d<* hautas
vereité de Genève 4g recteuj d6 ™vi-

Et cet après ___ f L  . _,
l'examen de- '̂ T1' te

t
Con6^' * a*ord4

que l'on t questions économiques, puis.
les au- r ' 'n*ai'rive P3-9 k s'entendre sur4 .estions politiques.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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j t f é  Jîzana chassé
de Barcelone

M. Azana a quitté Barcelone pour Va-
lence. Le président de la République rou-
ge a participé jeudi à une réunion da
Conseil deB ministres et il a exposé le»
grandes lignes du discours qu'il a pronon-
cé vendredi à l'Hôtel de Ville. .

M. Azaina, dans son discoure a exa-
miné la situation créée par là guerre
internationale. Mais île voyage dé M. Aza-
na à Valence n'a pas été inapiré seule-
ment par des raisons d'Eta t La vérM
est moins belle : le président de la Ré-
publique a fui Barcelone devant les me-
naces des anarchistes, menaces qui pre-
naient une forme précise à tel .point que
le premier magistrat de la République
ne pouvait pas quitter l'ancien monastè-
re de Montserrat où il étai t virtuellement
prisonnier des extrémistes. '« Solidaridad
Obrera », de Barcelone, i'o^gane officiel
de Ja F. A. L, a salué le départ de M.Azana en publiant un titre qui tienttoute ,1a premiôro page du journal et qu*ann once que < Barcelone est sans pain,sans viande, sans lait et sans œufs, e*le responsable est en liberté I »

! 0 -

La fin de l'affaire Prince
Une ordonnance de non-lieu mettantm à 1 information ouverte le 20 février1984, après ,1a mort tragique du conseil-ler Prince, vient d'être signée par M. Ra-hut, juge d'instruction de Dijon. La déci-sion du magistrat s'appuie sur ces deuxfaite : 1, Les investigations entreprisesn ont pas permis de découvrir les coupa-bles ; 2. aucun élément nouveau ne per-met d'aiguiller de nouvelles recherches.•Cette ordonnance a été signifiée à lapartie civile. Si dans un délai de dix ansun fait nouveau venait à surgir, l'infor-mation serait reprise.

o 
Xes bombes de Xisbonne

A La suite des attenta ts terroristes de¦la nuit dernière , signalés dans le «Nou-velliste » quotidien de ce matin , la policede Lisbonne a procédé à 13 arrestation».
_ iM. Mario Pais Sousa, ministre de l'inté-rieur , a fait Ja déclaration suivante • Cequi s'est passé à Lisbonne cette nuit estcertainement l'œuvre d'étrangers aidéspar de mauvais Portugais. Il s'agit d'unerépercussion do l'actuel désordre inter-national et ces événements prouven t com-bien le gou vernement portugais avait rai



son d'affirmer que la lutte qui se livre en
Espagne met en réel danger la vie de la
nation portugaise.

Les dégâts considérables causés par les
bombes prouvent qu'il s'agit d'engins ter-
roristes qui n'ont pas pu être fabriqués au
Portugal. Le danger vient du dehors. 11
faut le combattre courageusement.

D'autre part , les ministres de la guerre
et de l'intérieur ont déclaré qu 'il ressor-
tait des nombreuses communications qu 'ils
avaien t eues avec les autorités provincia-
les que le calme est .complet dans tout le
pays.

*-. o 

Un froid de loup
aux Etats-Unis

Des températures plus basses que celles
qui ont été enregistrées en 1913 mena-
cent les récoltes d'agrumes. On craint
que les dégâts .provoqués n'atteignent 112
millions de dollars. Les températures que
l'on a notées dans le Far West ont été
plus basses que celles que l'on avait
notées depuis plusieurs années : dans la
Nevada, — 49 degrés, à San Francisco
— 34 degrés. A Sam Diego, la nei ge est
tombée pour la première fois depuis 1882.

Fabnquera-t-on au Japon
des semelles de soie ?

Les usines japonaises de soie font ac-
tuellement d'intéressantes expériences afin
d'adapter la soie à la production des se-
melles. Il paraît qu 'on a déjà réussi cer-
taines réalisations très encourageantes.
Les semelles en soie présentent une résis-
tance inattend ue, promettant une sérieu-
se concu rr ence à celles en cuir et en
caoutchouc. En même temps elles ont l'a-
vantage (si c'en est un) de rendre les
pas absolument silencieux.

Comme l'exportation du cuir pour les
semelles est presque uniquement entre les
mains des Soviets et l'exportation des se-
melles en caoutchouc entT e celles des
Américains, le Nippon vise ainsi ces con-
currents de l'Ouest et de l'Est en mêrns
(temps.

NOUVELLES
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SUISSES
Xe journaliste contre

le procureur
Le Tribunal de district de Zurich s'est

occupé en premièr e instance du procès
inten té au Procureur de district par le
Dr Heberlein , j ournaliste, correspondan t
attitré de la « National-Zeitung » qui, le
16 octobre 1936 — ayant publié sur des
arrestations de communistes une infor-
mation que les autorités estimèrent n'a-
voir pu être donnée que par des fonc-
tionnaires de la police — fut  interrogé par
les autorités, lesquelles avaient entre-
temps déposé plainte en violation des de-
voirs professionnels contre inconnu. M.
Heberflein, invoquant le secret profession -
nel, refusa de divulguer le nom de son
informateur, sur quoi le Procureur lui in-
fligea une peine de 5 jours de prison et
100 francs d'amende. Le journaliste pro-
testa et devant le Tribunal de district il
a contesté la compétence du Procureur
de même que l'existence de tout délit pro-
fessionnel. Son avocat s'est élevé contre
la tentative d'atteindre Indirectement, par
une plainte contre inconnu, qui dans le
canton de Zurich constitue une innova-
tion , les Lnfonmateurs de journaux et de
supprimer ainsi pratiquement la liberté
de la presse. La Tribunal a décidé un
complément d'enquête et a .renvoyé son
jugement à plus tard.

Le danger des mauvais films
et des mauvais romans

Il y a quelques jours un commerçant
de MuenchwMen (Thurgovie), recevait une
lettre anonyme lui enjoignant d'expédier
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•ffl avait vieilli. Sur sa chevelure encore
abondante, des plaques argentées s'êtes
daient sournoisement. Autour des yeux , «ur
ie ¦front , mille petites rid es accusatrice' !
finement burinées, <$ maient à cet homme
encore jeune , presque l'aspect d'un vieil-
lard. Les décept ions de la vie avaient lais-
sé leur empreinte sur ce visage mâfl-» res-
té beau , maigre les ravages ûu temps.

Rodrigue songeait. Sous l'effort de sa
pensée, restée puissante , un pli profond se
creusait entre ses sourcils froncés. M pen-
sait à sa tild e, qu 'il! avait vu grandir, se
développer, tenir enfin les promesses de
beauté , de grâce exquise que son enfan-
ce, j adis, laissait entrevoir. Combien de
sacrif ices ne s'était-il pas imposés pour
parfaire l'œuvre du Créateur en cette en-
fan t, sa seule, son unique joie en ce monde.

Pou r elle, il avait dû renoncer au monde,

une somme de 1000 francs poste restante
à la poste de Wdl (St-Gall). Le comimer-
çant informa la- police qui arrêta deux
jeunes gens au moment où ceux-ci ve-
naient prendre possession de l'argent. F
s'agit de deux gamins de 16 ans, de
Mueniahwilen et Balterswil, qui ont dé-
claré avoir été incités à commettre ce de-
lit par des films et la lecture de mauvais
romans.

o 
Le premier lot reste à I'« Arve »

'Le premier lot de 250,000 francs de la
prem ière tranche de la loterie cantonale
lucernoise « Arve » a été gagné par la
Loteria elle-même, le billet en question
étant resté avec d'autres invendus. C'est
ce qui explique l'importance du bénéfice
net de la loterie de 830,000 francs, qui
sera réparti comme suit : réserve de 150
mille francs en vue d'assurer de futures
loteries et 680,000 francs pour travaux
de chômage et propagande touristique,
dont 350,000 francs pour l'agrandissement
de l'Hôpital cantonal , 100,000 fr. pour la
propagande touristique de Suisse centra-
le et 100,000 francs â disposition de la
Municipalité de Lucerne pour des rénova-
tions et constructions diverses. Le solde
est destiné à la réalisa tion de projets à
la campagne. Cette répartition doit être
approuvée encore par le Conseil d'Etat
lucernois,

o 
Ils voulaient passer 65 kilos d'or

Vers 17 heures, j eudi, les douaniers de
Perly ont arrêté deux automobilistes, em-
ployés de banque à Bâle, qui tentaient
de passer en Suisse 65 kilos d'or . Les
deux trafiquants ont été mis à la disposi-
tion de la justice et écroués.

« 
Météore

Selon le « Berner Tagblatt » imercredi
matin un peu avant sept heures on a aper-
çu un météore dans la direction de la
vallée de la Giïi-be ; on a pu le voir pon-
dant près de cinq secondes, puis on a
distingué des petits éclats qui bientôt se
sont éteinte.

o 
Ecrasé par un wagonnet

Un accident s'est produit au cours des
travaux de construction de l'usine élec-
trique de Bannalp. Un jeune ouvrier céli-
bataire, nommé Waser, de Wolfenschies-
sen, engagé il y a quelques jours , a été
pris et 'écrasé par un wagonnet. Il a été
tué sur le coup.

n 
Cambriolages en séries

La police de sûreté a découvert une
douzaine de nouveaux cambriolages dans
la direction de Cudrefin et de La Thène.
Les individus arrêtés par la sûreté fri-
bourgeoise ont reconnu être les auteurs
de ces cambriolages de telle sorte qu'après
avoir été jugés à Fribourg, ils devront ré-
pondre de leurs méfaits devant la justice
neuchâteloise.

n 
Accident mortel de vélo

Circulant en vélo mercredi soir sur la
route de Walliswil à Heiimenhausen, Ber-
ne, un ouvrier de fabrique, Paul Spychi-
ger, de Walliswil, qui avait pris sur sa
machine pour la conduire à la gare la
petite Verena von Gunten, âgée de 9 ans
et dem i, de Berne, a fait une chute. Tous
deux ont été grièvement blessés et ont
dû être conduits à l'hôpital. Dans la jour-
née de jeud i, la petite Verena von Gun-
ten a succombé. AI. Spychiger est tou-
jours dans un état désespéré.

o 
Le « Chemin creux »

Les travaux do reconstruction de l'his-
torique « Chemin creux » près de Kuss-
nacht avancent rapidement. Le détour-
nement de la route pour automobiles est
bientôt achevé. Ces .transformations né-
cessitaient la construction d'un viaduc.
Celui-ci a été remplacé par la suite par
une digue de plus de 6500 m3, dont plus

se vouer à la tâche ingrate du professeur
et d'éducateur , aux devoirs austères d' une
paternité chèrement .ach etée. Mais il ne
songe pas à le regretter en voyant quel suc-
cès a couronné l'œuvre , combien difficile,
entrepris e il y 'a seize ans»

Ces réflexions, d'autres encore, se pres-
saient en d' esprit de M. de Férocités, lors-
que Ja porte basse d'une des petites, tou-
relles , hab illée de lierre jusqu'au faîte , s'ou-
vrit pour livrer passage .à Ha p£us étran-
ge apparition .

Une femme paraissait. Grande , d'une in-
vraisemblable maigreur , son masque rigi-
de .rappela it , à confondre, 1er, traits- légen-
daires du chantre de Béatrice : Dante AHi-
ghieri . Cette singul ière ressemblance sau-
tait aux yeux : même visage anguleux , al-
longé, profil de squelette, aux pommettes
saillantes ; Je nez long, arqué ; la bouche
aux ïèvres minces bizarremen t découpées ;
tout dans cet être énigimatique éveillait une
r.ensation d'ouitre-tombe.

Par quefle ironie du sort , ce galbe d'un
génie s'était-H , à plusieurs siècles d'inter-
valle, reproduit sur des êtres aussi dissem-
blables de condition ct de facultés, c'est
un mystère que nous n'essaierons pas d' ao-

de 4000 m3 sont déjà construits. Les tra
vaux sont exécutés par les jeunes volon-
taires d'un camp de travail qui a été
ouvert il y a une année. On espère que
la route pourra être ouverte à la circu-
lation au début de cet été. Le Chemin
creux deviendra alors de nouveau un lieu
de . recueillement nullement troublé par
le bruit incessant des nombreuses autos
qui le hantaient.

o 
Vol à la tire

Dans la journée d'hier, un gros vol a
été commis dans une banque lausannoi-
se, au préjudice d'un jeune homme. Un
garçon laitier , qui stationnait devant le
guichet de la caisse d'un important éta-
blissement financier pour y déposer un
millier de francs, constata subitement que
ses billets de banque avaient disparu de
la poche de son veston. Une enquête fut
aussitôt instruite. Le malheureux jeune
homme s'est souvenu qu 'il eut, quelques
instants derrièr e lui , un personnage au-
quel il ne prêta d'ailleu rs aucune atten -
tion. Lors de la découverte de la dispa-
rition des billets le mystérieux personna-
ge n 'était évidemment plus là. Il sembla
qu 'il s'agisse d'un exemple caractéristique
de vol à la tire.
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Les quêteurs pour combattre
la franc-maçonnerie

On nous écrit :
Des individus parcourent ces temps-ci

le 'canton , s'adressant .spécialement aux
Instituts et aux Maisons religieuses pour
demander des .souscriptions aux fi ns d-i
soutenir la campagne de l'initiative con-
tre la franc-maçonnerie.

Qu'on se tienn e sur ses gardes ! Il n'y
a pas, que nous sachions, de souscription
de ce genre émanant des promoteurs de
l'initiative et, d'autre part., la qualité de
l'un ou l'autre quêteur est une garanti e
que les fonds avancés resteront dans la
poche du quémandeuT.

o. 

Oh ! les poires !
les bonnes poires !

On mous écrit :
O paraît qu 'il y en a encore , car mal-

gré les avertissements et les mises en
garde des pouvoirs'- publics, les annon-
ceurs de prêts, sans avance de fonds ou
sans intérêts, encombrent à nouveau la
quatrième page des journaux. Faut-il rap-
peler que les individus qui récoiltaient
des demandes de prêts pour la Natio n al
Transaction à Paris, et qui ont parcouru
¦nos contrées l'automne dernier, se sont
fait avancer et encore ne s'agit-il que
de3 cas pour lesquels il y a eu enquêtes
pénales, plus de 40,000 francs pour de
prétendus prête qui , pour la bonne rai-
son, ne pourront jamais être accordés ?
Ces avances sont irrémédiablement per-
dues et ce ne sont pas les condamna-
tions pénales qui les feront revenir.

Oomprendra-t-on enfin qu 'une maison
sérieuse ne se fait pas avancer des fond s
pour des demandes d'emprunt ?

¦A ceux qui , malgré les mises en garde,
voudraient * tenter leur chance », nous
donnons ce conseil : « N'avancez aucu-

est d'un effet rapide contre
rhumatismes, goutte, sciati-
que, lumbago, névralgies,
maux de tête et refroidis-
sements. Les comprimés Togal
éliminent les élémentsnuisibles
du sang ct tuent les microbes
en masse. Sans aucun effet nui-
sible! Dès auj ourd'hui faites un
essai! Ds ttes pharm . Ft. 1.60

profondir. Toujours es*-M que de la était
venu à la vieill e femme le surnom de
« Dante », sous lequel Mlle de Feroe'Mes et
son père la désignai en t habituellement.

'A pas comptés , elle s'approcha de Rodri-
gue qui ne la voyait pas, et d'une voix
rauque articula ces mots :

— Monsieu r est servi.
.Avec un tressaillement causé par la sur-

prime , le comte releva la tète.
— Mie Renée attend , gronda de nouveau

la vieillie et le potage refroidit.
De ilongue da te accoutumé aux algarades

de -< Dante », Rodrigue , se bornant  à haus-
ser les épaules, fi t  signe qu 'il avait compris.

Alors , sans un mot , sans, un geste, «Dante»
pivota sur ses jambes maigres et, majes-
tueusement, regagna lia porte cintrée sur 'e
seul, de laquell e sa longue silhouetté de
spectre un instant se profila en une grande
ombre fantastique.

A sa suite , Rodrigue pénétra dans l'in-
térieur de ,1a tourell e et gravit des degrés

La bouée
de sauvetage...

Une poIice-VlE chez
PAUL HUGON. Martlgny-Crolx

ne valeur et ne signez aucune demande
qui vous engage à verser un montant ou
une commission avant que le prêt ne soit
réellement effectué. »

o 

CSuvre des Vocations
sacerdotales

Nous publions auj ourd 'hui la liste des legs
et des dons particuliers que l'Oeuvre a re-
çus depuis le 30 juin 1936 .jusqu 'à ce jour :

Un prêtre de Sion 100 irancs ; M. le Rév.
Curé Heymoz, Mollen's 100 ; Anonyme,
Nendaz 50 ; Anonyme , Valais 10 ; Anony-
me , Bagnes 10 ; legs de 'M. le rév. chanoine
de Cour ten , Sion 5000 ; legs de M. André
Salamin . Sierre (par M. l'avocat Jos. de
Chastonay) 3000 : Anonyme, Ardon (par M.
le Rév. Curé) 100 ; Anonym e, Isérables 10 ;
Anonyme, Ardon 1000 : Anonyme, Uvrier
7 ; M. ''e directeur Sirlin , Sion. Pour une
j ournée de pain au Petit Séminaire 20 ;
Anonyme, Valais 400 ; Anonyme, Monthey
)5 ; Bu souvenir de M. Ls Delaloye-Crit-
tin , Chamoson 500 ; Anonyme, Sion 20 ;
Anonyme, Sion . en souvenir de son père
500 ; Anonyme, Sion 20 ; Anonyme. Eu
souvenir de M. l' abbé Dubuis , ancien Rd Cu-
ré de Granges 50 ; M. Fabien Fardel. Sion
200 ; Mile Jos. Bumann, Sion 15 ; M. l'a-
vocat Ed. Coquoz. Martigny 150 ; Rdes
Sœurs de la Charité (Les Tuileries), St-
Maurice 40 ; legs de M. l'abbé Pannatier ,
Rd Curé de Saillon 500 ; M. Etienne Exquis,
Sion 20 ; Anonyme, Mase (par M. le Rd
Curé) 100 ; M. l'abbé Gaspoz , Rév. curé de
Vernamiège 100.

Très sincèrem ent et très chaleureuso-
ment nous remercions tous les bienfai-
teurs auxquels nos vénérés Confrères se
feront un devoir de penser au saint Sa-
crifice de la Messe et pour lesquels, cha-
que jour , nos ch ers petite séminaristes
prient et prieront en commun.

Les legs et les dons ont été et seront
d'autant plus les bienvenus qu 'ils nous
aurons penmis et nous permettront soit
de diminuer la dette contractée pour la
construction du Petit Séminaire soit de
continuer, malgré la crise économique et,
consèquomiment, l'amoindrissement des
quêtes, à allouer les subsides sans lesquels
les élèves se trouveraient dans l'impos-
sibilité absolue de poursuivre leurs étu-
des classiques en vue d'entrer au Gd Sé-
minaire et de monter un jour à l'autel.

Que l'on n 'oublie pas la fondation si
heureuse des bourses, partielles ou tota-
les, d'études et que l'on veuille bien ee
rappeler que l'Oeuvre est toujours prêt-;
à s'engager à servir les intérêts des som-
mes remises et , en cas de besoin, à rem-
bourser celles-ci en totalité ou en partie.

Pour l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales,

Chne G. Delaloye, V. G.
Compte de chèques Ile 795

yîutour du pain fédéral
On mande de Berne , à la « National

Zeitung » :
On comptait , lors de l'introduction du

pain fédé ral , que celui-ci représenterait
à peu près le tiers de 'la consommation
totale ; selon ce3 prévisions, la surcharge
imposée aux meuniers et boulangers par
la fabrication de ce pain fédéral devait
être compensée paT l'élévation des prix
sur la farine blanche, la farine « bise »
et les soTtes correspondantes de pain.

Les prévisions s'avèrent inexactes. Une
grande par tie du peuple suisse a, en ef-
fet, adopté le pain le meilleur marché,
dont la consommation augmente d'appré-
ciable manière. Les meuniers et Jes bou-
langers craignen t dès lors qu'à la lon-
gue, la situation ne devienne intenable
pour eux et qu 'il soit impossible de main-
tenir le pain fédéral à son prix actuel. Ils
viennent de s'adresser à l 'Office fédéral
des blés et une délégation de chacune des
deux corporations a été reçu, mercredi
par 1-3 Dr Tanner.

Les pourparlers n 'ont encore donné au-
cun résultat. On défend , au Palais fédé-
ral, le point de vue qu 'il convient de
continuer encore l'expérience un certain

d'un escalier étroit conduisant à l'étage su-
périeur. En haut , sur Je palier se dessinait
une ombre sveûte laissan t apercevoir l'har-
monieux contour d'une ta ille de j eune fille.

— Vous voici enfin , père. Ou avez-vons
fait seul, si longtemps ?

Et Renée, avec ain sourire très doux ,
présenta au comte son fron t radieux, sur
lequel , sans se faire prier , il déposa le
plus tendre des baisers. Ensemble, le père
et 8a filfe pénétrèren t dans une vaste pièce
assez confortablement meublée, où deux
couverts étaient dressés sur une petite ta-
ble de milieu.

Maintenant assis l'un en face de l'autre,
le comte Rod r igue et R eniée offraient ur
contraste saisissant : Lui , vieux avant l'âge ,
usé, Iles cheveux tout blancs ; eMe, débor-
dante de vie, de .jeunesse, belle à ravir.
Deu x portes-fenêtres , ouvertes SUT un vieux
balcon délabré, favorisaient dans la salle
".accès d'une lumière intense qui se jouait
en artiste dans les cheveux blonds, na-
turellement onduilés, de la j eune fille. De
son père, elle avait la bouch e moyenne, ad-
mirablement mode'Jée, le nez aquil in , do-
miné par le regard impérieux de deux yeux -
bruns immenses, très largement fendus.

temps avant de prendre de nouvelles dé-
cisions.

La Société valaisanne de Secours mutuels
de Genève

Le deuxième dimanche de j anvier est
toujours attendu avec plaisir par tes mu-
tualistes vaiiaisans de Genève, ce jour -là
étant réservé â leur assemblée générale.
On y vient de la campage et de la vii'e
dans, il'espoir de ret rouver de bons amis que
Ton n 'a souvent pas revus depuis une année
et de passer quelques bonnes heures en-
semble dans l'atmosphère du pays natal.

Cette année encore l'assemblée fut bien
fréquentée et très intéressante. La question
du pa i ement des fra is de médecin et phar-
macie était à l'ordre du j our et fut sé-
rieusement discutée , sans pouvow être tran-
chée définitivement. Par contre, le mon-
tant des indemnités journalières , sera aug-
menté, les cotisations restant les mêmes vu
la bonne situation de la caisse.

Le comité sortant de charge fut réélu à
l'unanimité . Il est composé de M1M. Fer-
nand Bor.geaud , présid ent. Rue des Bains,
65 ; Rodolphe Cenond , vice-président. Rue
¦du Mont-Blanc, 20 ; Geonges Qua«lia, se-
crétaire ; Alphonse O.aivaz, vdee-secrétai-
re ; Edouard Escher, trésorier ; Julien
Udry, 'vice-trésorier . Membres adj oints :
Charles Sermier, délégué a la Caisse de
réassurance ; Ferdinand Schnyder ; Jules
Pont. Vérificateurs, des comptes : Amédée
Blanchut, Gustave Dubosson et François
Michelet. Porte-drapeau : René Morisod.

Local de l'a Société : Café du Mid i , Pla-
ce Chevelu, 4. O.

Autour d'une démission
On nous écrit :
Les journaux du dehors annoncent à

grand fracas la démission de M. Théo
Schnyder en tant que membre du Comité
conservateur cantonal, et de président d'*
la Commission des Finances.

Nous ne voyons pas trop à quoi ri-
ment ces démissions ? Le Comité conser-
vateur cantonal doit être renouvelé pro-
chainement.

Quant au rôle de la Commission de»
Finances, il est terminé, et il appartien-
dra au nouveau Grand Conseil élu en
mars prochai n d'en nommer les nouveaux
membres. Ce sont là des coups d'épée
dans l'eau.

o 

Un droit de timbre sur
les quittances douanières

Un arrêté fédéral , qui ,vient d'être pu-
blié, prévoit que l'établissement des quit-
tances douanières est désormais soumis à
un droit de timbre de 4 % du montant
total de la quittance.

•L'arrêté fixe égalemen t un droit de tim-
bre du minimum de 10 centimes par quit-
tance douanière.

Un skieur qui se rendait
au Grand Saint-Bernard

a disparu
iM. Ali Mehmet Rohy, sujet turc, domi-

cilié à Paris, en séjour à Ghamonix, eat
parti seul dimanche matin pour se ren-
dre par le col du Tour, le plateau de
Trient^Ghampex et le col d'Arpette, à
l'hospice du Grand St-J3ernard, où Ll étai t
attendu dimanche. Comme on est sans
nouvelles de lui , bien qu'on le sache ex-
cellent skieur, on s'inquiète de sa dis-
parition, une véritable tempête de neige
ayant sévi en haute montagne.

o 

j Çccident au chantier
Un accident qui aurait pu avoir le*

conséquences les plus graves eat survenu,
jeudi matin , au chantier Losinger près
de Sion. Cette entreprise utilise des dra-
gues travaillan t à l'extraction des maté-
riaux du Rhône. Un jeune ouvrier, Emile
Oh., était occupé, au nettoyage d'un ta-
pis roulant recouvert de matériaux ga-
les, au moyen d'un morceau de bois, lors-
qu 'il fut happé par la transmission et pro-
jeté violemment à terre. 11 s'en fallut, de

qu animait une expression tour à tour dure
ou caressante, selon l'impression du mo-
ment.

Elevée seule, entre « Dante », dont elle
était i'idole et son père qui (l' adorait, Re-
née, dès sa plus petite enfance, s'était sen-
tie ï'untque , la réelle maîtresse de ce châ-
teau de FerceBles, tout son univers puis-
qu 'elle n'en connaissait pas d'autres.

Depuis la mort prématurée de sa fem-
me, Rodrigue avait rompu toute relation
et vivait avec sa Mie dans la plus stricte
solitude. Ce mode un peu sévère d'éduca-
tion ava it mûri de bonne heure Q'inteliligen-
ce naturellement sérieuse de Mlle de Fer-
celles. A Il'écoCe de l'excellent professeur
qu 'était son père, elle avait fait de rapides,
progrès, s'initiant , par de fréquentes 'lec-
ture s, à une foul e de questions ordinaire-
ment étrangères à son sexe , mais où man-
quait malheureusement, par la faute de Ro-
drigue, la base indispensable d'une solide
instruction religieuse.

Le repas, s'achevait, lorsque dans la mai-
son , un coup de sonnette retentit

— C'est Je facteur, dit Renée en se le-
vant : père, je <vais chercher votre cour
rier.



L'AUGMENTATION DU PRIX DES PRODUITS LAITIERS
Un droit de timbre sur les quittances douanières Un Autrichien expulsé tire sur un fonctionnaire

peu qu'il ne vînt heurter les rails. Ch.
s'en tire avec un bras fracturé et diverses
contusions au visage. Il a été conduit à
l'hôpital pair les soins du Dr Ed. Sierrn.

n 
Nos exportations de fromage

Au cours de l'année dernière , nos ex
portations de fromage ont attein t 39 mil
lions de fr., contre .34,3 millions en 1935
dont 32,6 millions de fromage à pâte du
re et 6,36 millions de fromage en boîtes
Nos principaux clients furent la Franc'
et lee Etats-Unie.

o 
La conférence des directeurs cantonaux

des finances

La conférence des directeurs cantonaux
des finances s'est réunie jeud i , sous 'a
présidence de M. Seiler (BâlenCampagne)
et en présence de MM. Meyer, conseiller
fédéral, et Bacbmann, de la Banque na-
tionale.

iLa présence de ce dernier indique que
l'ordre du jour comportait des questions
relatives à notre institut d'émission ; on
croit savoir que la conférence doit s'oc-
cuper notamment du bénéfice « de dé-
valuation » réalisé par la Banque natio-
nale. La confé rence discutera également,
l'impôt militaire.

o 
Plus de recrutement de cavalerie

en Valais

il y a quelque temps le Département
militaire fédéral a décid é que désormais
des soldats de cavalerie ne seront plus
recrutés dans les cantons d'Un teTwald,
Uri, Sehwytz, Zoug, Glaris, Appen&ell,
Grisons, Tessin et Valais, ces cantons
étant trop éloignés des places de rassem-
blement. Le gouvernement uranais a ac-
cepté de faire au nom de ces cantons
une démarche collective auprès du Dé-
partement militaire fédéral , pour deman-
der l'abrogation de eette ordonnauc.-;.

Un enfan t tombe
d'une échelle et meurt
On nous écrit :
H vient d'arriver à Vétroz un bien pé-

nible accident. Un enfant de quelque six
ans, très enjoué, fils de ,M. Lucien" Cot-
tagnoud, s'amusant avec des enfants d?,
son âge, était grimpé SUT une échelle qui
ne présentait pas cependant un danger
spécial. Le pauvre enfan t, à la suite d'un
faux mouvement, manqua un échelon,
tomba d'une certaine hauteur et se bri-
sa la nuque.

La mort fut  instantanée. A la Famille
nos eyimpathiqu.e3_ eondoiléances.

-^—o 
Uni funiculaire entre les deux Saas

Il est question de construire un funicu-
laire de Saas-.Grund a Saas-Fee dans le
Haut-Valais.

o 
Le prix du pain

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a décidé d'accorder aux meuniers
une augmentation du prix de la farine
complète. Cette augmentation fera mon-
ter Ile prix du pain .complet de 5 centi-
mes par kilo. Le pain complet se vendra
donc 40 centimes à partir du 23 janvier.

Secours d'hiver pour chômeurs
et nécessiteux

Dons en argent : 3me liste
Anonyme de Grengiols fr. ô.— Paroisse

de Herbriggen 25.
Communes : Martisberg 10 ; Greich 8.50;

Biigisoh 23 ; Graeehen 200 ; Saasdklen
30.45 ; Rlitzingen 22.70 ; Brigue 436 ;
Hohtonn 15 ; Chandolin 10 ; Nendaz 150;
et 28.30 n Receveur, Martigny 100; Fmlly
80 ; Ohalais 21.20 ; Marti gny-Ville 250 ;
Bvionnaz 38 ; Monthey 161.70. — Merci
a tous.

On est prié d'adresser les dons en ar-
gent au compte de chèque No II c. 1724.

BAGNES. — Le Comité de l'Association
des syndicats d' élevage 'bovin de Bagnes
organise un match de reines. Ce tou rnoi qui
se déroulera le dimanch e 19 avril ne le
cédera en rien à celui des années précé-
dentes. L'expérience acquise contribuera
certainement à sa bonne réussite et les gens
Que ce jeu intéresse n 'auront qu 'à se flat-
ter du «peotacle. Avis donc aux amateurs.

LAVEY-VILLAGE. — Matinée scolaire.—
Les élèves des écoles primaires de Lavey
redonneront, au profit de l'œuvre de se-
cours des jeune s chômeurs, leur matinée
scolaire le dimanche 24 Janvier 1957 à 14 h.
30.

.Nombreux sont ceux qui , tout en faisant
œuvre charitable, viendront écouter l'attra-
i^amte p artition de E. Jaques-Da '.croze « Les
belles vacances » pour chœurs-soli-réci -
tant (durée de l'exécution : environ 1 heu-
re).

Des monologues, rondes , morceaux d' ac-
cordéon, exercices de gymnastique complé-
teront le programme.

Le prix des places reste fixé à fr. L—
pour les adultes et fr. 0.50 pour les enfants.

Nous souhaitons vivement n ces entan ts
le pOaisir de jouer devant un nombreux pu-
blic et fartant , le p'iairj r de contribuer à
soulager des misères par l'envoi d'un chè-
que postal respectable au comité d'action en
faveur des j eunes chômeurs.

MONTHEY. — Théâtrale helvétlenne. —
Avec l'appui de la Société de développe-
ment de Mon they, les étudiants de la Socié-
té « Helvétia » de Lausanne, donneront sa-
medi soir à 20 h. 30 dans, la grande salle
de l'Hôtel du Cerf à Month ey une repré-
sentation théâtrale dont le produit sera con-
sacré intégralement à l'œuvre en fa veur des
chômeurs.

Après lo traditionnel prologue dont fe-
ron t les frai s, et les événements principaux
de notre époque et les hommes qui occu-
pent le devant de la scène du monde et
de notre pays, sorte de revue qui permet
aux étudiants — cet âge est sans pitié ! —
d'exercer leur verve et, parfois de dégon-
fler quelque baudruche, les acteurs, inter-
préteront la délicieuse comédie en 3 acteo
de Marcel Acliard : « Vouilez-vou s jouer
avec moâ ? »

Sous l'.appareiice de la fantaisie , l'auteur
cache une âme sensible et un cœur déli-
cat. Il donne l'impr ession de ri re pour ne
pas s'abandonner au désespoir qui a mar -
qué tant d'hommes de sa génération. Car
Marcel Aehand est un moins de 40 ans et
qui a connu bien des misères, et des vicissi-
tudes avant de rencont rer la gloire et la
notoriété.

Lauréat d'un prix de l'« Humour fran-
çais » cinéaste à ses heures et. comme tel ,
habitué d'Ho'tlywood, l'auteur de « Voulez-
vous jouer avec moâ » honore grandement
le théât re et les lettres de son pays.

En ce qui concerne l'interprétât ion. il est
de tradition à Helvétia de ne rien négliger
pour au 'ell'le soit aussi parfaite que possi-
ble. Bénéficiant d'acteurs connaissan t tou-
tes les finesses, du métier, la société s'est
encore assuré la collaboration d'un comé-
dien professionnel du Théâtre Municipal de
Lausanne pour la mise en scèn e et la pré-
paration de la pièce.

La soirée sera suivie d' un bal auquel au-
ront accès, gratuitement les personnes ayant
assisté à la représentation .

Blaces à fr. 2.20 et 1.10 (taxe municipa-
le comprise). Billets à l 'avance à l'Hôtel
du Cerf.

MONTHEY. — Soirée de la « Lyre ». —
Comme l'ont annoncé les communiqués de
la presse et les affiches, la grande soirée
annuelle de la « Lyre Montheysamn e » aura
lie u dimanche prochain à l'Hôtel de la
Gare. Nos musiciens ont travaillé avec cou -
rage et persévérance. Ills ont tous montré
de la bonne votante et l'on peut afrirmer
que c'est avec j oie qu 'ils assistaient si ré-
gulièrement aux répétitions. Un effort con-
sidérable a été fourn i pour mettr e au point
certains, passages des morceaux choisis
pour le concert et qui sont d' une haute por-
tée musicale.

Le programme comprend : 1) Aux bords
du Rhin , marche, R. Herzer ; 2) L'Or et
l'Argent, valise viennoise, Franz Lehar ; 3)
Marche Triompha!)? d'Aïda, Verdi ; 4) Beau
Faucigny, pas redoubflé , Rubin ; 5) Rosa -
munde, ouverture, Schubert ; 6) Sous les
Tilleuls, marche, W. A. Crosse.

Ce grand concert p.réparé sous l a . direc-
tion de M. Eugène Dëvanthey. le chei aim é
et compétent des. trompettes militaires, pro-
met de pouvoir satisfaire et l'esprit et J'o-
reilll e de nos plus fins critiques de l' ar t
musiical .

Nos deux solistes locaux. M:M. E. Deilau-
rens et F. Jaccard, sélectionnés pour le
Concours romand , feron t dimanche soir , 24
j anvier, leur entrée devant le publie de
notre ville. Souhaitons qu 'elle soit triom-
phal e et que d'autres camarades suivront
leur ex empile.

t Maldonn e », comédie en 1 acte de J. Gil -
le, qui a obtenu en 1936 le premier prix
au « Grand Concours de la pièce en un
acte » organisé par « Le Mois Théâtral »
permettra une fois de plus d'applaudir not
j eunes artistes qui se dépensent avec tant
de zélle et de désintéressement à semer un
peu de joie dans un siècle s; agité .

Comme ces. années préoéd entes, une tom-
bola avec de nombreux et beaux lots , don-
nera aux amis de la Lyre l'occasion de
tenter leur chance. Enfin, pour animer son
grand Bal, le comité de la société s'est
adressé au célèbre O.rcheitre « Alwaïs-
Jazz n de Sion.

Dimanche après-midi, à 14 h. 30, le théâ-
tre sera donné pour les enfants, : entrée
20 centimes.

Gué chacun y pense : 24 janvier, soirée
réservée à la Lyre, à Monthey, à la grande
saOile de l'Hôtel de la Gare.

o 
SAXON. — Corr. — La vaillante so-

ciété de Jeunesse conservatrice de Saxon
a tenu, jeudi soir, son assemblée sous
'la présidence de M. Emile Felley. Le co-
mité est composé comme suit :

'Président, Felley >Emile ; vice-prési-
dent, Keuse Denis ; secrétaire, Vernay
Henri ; caissieT, Perrier Charles ; mem -
bre-adjoint, Bruchez Maurice. Plusieu rs
points à l' ordre du jour ont été discutés
et élucidés. Il a été décidé en outre de
d onner une représentation à Pâques. M.

liofiuwv en suisse exclusivement
¦vec des racines de gentiane fraîche du Jur i

lotie Servie fÉiêiraMe i
Xes Combes de Xisbonne

LISBONNE, 22 janvier. (Havas). — A
l'issue du Conseil des ministres, hier , la
note suivante a été fournie à la presse :
•< Le Conseil des ministres, réuni chez
iM. Sakzar, a délibéré au sujet des 'me-
sures Imposées pari a gravité des atten-
tats communistes ».

•Après 24 heures d'interruption, provo-
quée par l'attentat d'hier, « Radio-Clu b
portugais » a repris ses 'émissions hier
jeudi à 23 beures 15.

De tous les édifices atteints par les
bombes, c'est le ministère de l'éducation
nationale qui a '1-e plus souffert ; ce mi-
nistère est un charmant petit palais du
XVHlime siècle, à petits balcons de bois,
la plupart des salles, aux délicates déco-
rations dorées, l'escalier monumental, or-
né de fresques et de peintures, offrent
l'aspect lamentable d'une maison qui a
-subi les effets d'un bombardement.

o 

Xa î)iète pas dissoute
TOKIO, 22 janvier. — 'Ce sont les jour-

naux qui avaient annoncé que la Diète
était dissoute. Renseignements pris dans
les milieux officieux cette nouvelle avait
été confirmée par eux. >Ce n'est que plus
tard qu 'elle a été officiellement démentie.

o 
Politique commerciale et tourisme

BERNE, 22 janvier. —¦ La sous-eommis-
sion pour la politique commerciale et le
tourisme a tenu vendredi une séance sous
la présidence du Dr Stucky. Elle a arrêt:-!
et approuvé le texte du rapport qu elii;
soumettra à la commission plénière.

o 

Un attentat à Jf urich
ZURICH, 22 .janvier. .(Ag.) — Un Au-

trichien, expulsé de Suisse, a fait sa ré-
apparition vendredi à Zurich. Il rentra
dans le bâtiment de l'administration can-
tonale au Bureau de l'assistance où il
tira un coup de pistolet-flobert contre le
secrétaire de la direction de ce service.
Le fonctionnaire a été légèrement bles-
sé. L'Autrichien a été arrêté.

Etat endémique des grèves
NEW-YORK, 22 janvier. (Havas). —

Les marins, en grève depuis le 29 octo-
bre, ont voté une résolution acceptant
ia reprise du travail à condition que cet-
te décision soit approuvée par les grévis-
tes de tous les ports de l'Atlantique et
du Golfe du Mexique. Ces marins agis-
sent indépendamiment des grévistes de la
côte du Pacifique.

o 
Le recours A. Prato écarté

GEN'EVE, 22 janvier. (Ag.) — Dans
sa séance de vendredi, le Conseil rl'Etat
a écarté le recouTS présenté par M. A. Pra-
to, rédacteur du « Journal des Nations »
contre lia décision qui avait été prise lui
retirant l'autorisation de séjour.

'Les dispositifs de l'arrêté du Conseil
d'Etat seTont lus à la séance du Grand
Conseil qui se tiendra samedi après-mid i
et ensuite communiqués à la presse.

Curieuse expérience
POR.TiSMOUT.il (Ohio), 22 janvier. —

A 4 heures, les sirènes d'alarme ont Te-
tenti pour avertir les 13,000 habitants des
bas quartiers de la ville qui compte 43
mille âmes qu 'ils devaient évacuer leurs
maisons avant 8 heures. A ce moment-là,
les égoute donnant sur la rivière Ohio se-
ront ouverts afin de laisser les eaux en-
'vahir les bas quartiers plutôt que de
¦les laisser briser les digues construites
pour résister aux crues.

Louis 'Delaloye, président d'honneur , a
fait une petite causerie sur îles partis po.
litiques ot économiques qui a vivement
intéressé la jeunesse. L'assemblée a été
close sur le verre de l'amitié offert par
ie nouveau président. M.

o
SION. — Les hommes des classes 1947

à 1889, domiciliés sur le territoire de la
commune de Sion et incorporés dans les
services complémentaires ou dans l' organis-
me local pour la défense aérienne passive,
sont invités à adresser immédiatement leur
livret de service au chef de section de
Sion.

Prière d'y join dre l'indication de la pro-
fession actuelle et de l'adresse exacte.

L'augmentation des
produits iaitiers, lait

beurre et fromage
BERNE, 22 janvier. (Ag.) — Après

s'être occupé du prix des vins le Conseil
fédéral a encore examiné vend redi la
question du prix du (lait.

Oi\ annonce officiellement à ce sujet :
Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui

des décisions de principe au sujet du
prix du lait. Il a donné son assentiment
à une augmentation du prix du lait à
partir du 1er février.

Mais cet assentiment n'est donné qu 'à
la condition qu'un centime par litre seu-
lement soit mis à la charge du consom-
mateur. S'il est accordé plus d'un centi-
me par litre au producteur, le surplus de-
vra être compensé par un centime de cri-
se par les associations ou être économisé
sur la vente en détail.

L Union centrale des producteurs de
lait a été chargée d'examiner sans tarder
aveo l'organisation des marchands de
lait la question de la rationalisation de
la distribution du lait et de la diminu-
tion de la marge entre les prix de gro*
et les prix de détail du 'lait afin d'intro-
duire une solution au prix plus bas par-
tout où k réglementation actuelle est
trop coûteuse. Comme les prix antérieurs
du fromage et du beurre sont inférieurs
au prix de revient, ce qui a principale-
ment rendu nécessaires jusqu 'ici les im-
portantes subventions de la Confédéra-
tion , il est nécessaire d'adapter les prix
du beurre et du fromage à l'augmenta-
tion du lait. Cette augmentation a été li-
mitée comme suit :

fromage : 30 ct. par kg. ; beurre de
from agerie 30 ot. par kg. ; beurre de ta-
ble 25 ct. par kg.

En se plaçant au point de vue des
principes adoptés jusqu 'Ici en matière de
prix, il apparaît que l'augmentation du
prix du kit et des produits laitiers est
quelque peu prématurée car les prix de
production des produits agricoles n'ont
pas encore augmenté à un degré rendant
indispensable l'augmentation de ces pro-
duits.

Cependan t, le Conseil fédéral a trouvé
en conséquence qu 'il existe une dispro-
portion inadmissible entre les prix de pro-
duction et les prix de vente des produits
de l'agriculture en particulier en ce qui
(concerne le kit et les produits laitiers
et que cette disproportion a depuis des
mois des effets d'autant plus graves que
la production du lait est inférieure à la
moyenne en raison des mauvaises récol-
tes de foin en 1936.

BERNE, 22 janvier. — L'assemblée des
délégués de l'Union centrale des produc-
teurs do Hait a siégé vendredi à Berne
sous la présidence de iM. F. Sigentthal,
de Trab. Elle a décidé d'augmenter à
partir du 1er février 1937 le prix du lait
de fabrication de deux ct. et le prix
du kit de consommation do 1,5 ot. par
kg. pour les producteurs.

o 

Xe banditisme à Pâle
iBALE, 22 janvier . (Ag.) — Après que

k police eut arrêté jeudi matin Paul
Bernet, 27 ans, manœuvre, domicilié à
Neu-Allschwill, l'un des auteurs de k
tentative de cambriolage d'AJllschwili,

Tfadio -Programmes
Samedi 23 janvier. — 12 h. 30 Informa-tions de l 'A. T. S. 12 h. 40 Emission oem-

mune. 13 h. 30 Quelques, disques. 16 h. 30C oncert . 18 h. Les cloches de la cathédrale.18 h. 10. Pour l'heure des enfants . 19 h. 05
Intenm ède. 19 h. 20 Récital d'orgue. 19 h 50Informations de l'A. T. S. 20 h. A bâtons
rompus. 20 h. 25 Concert classique par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 21 h. 30 Ley-
sin. cité de la guérison. 22 h. 10 Le IVm e
Concours romand de ski. 22 h . 30 Musjnu e
de danse.

Dimanche 24 j anvier. — 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
Pour .ramnive<ps!3ire de il 'indépendance vau-
doise. 12 h. 30 Informations de il'A. T. S.
12 h. 40 Gramo-concert. 18 h. Ca rmen. Bi-
zet. 19 h. Vingt minutes dams le monde
jxaï en. 10 h. 25 Le Vlme Concours romand
de ski. 19 h. 50 Informations do D'A. T. S.
B0 h. Chroniqu 0. sport ive. 20 h. 30 Ouatuor
ù cordes. 20 h. 40 Inte rmède. 20 h. 50 Con-
cert par rOrahestre romamd.

iWoniQae
des agents de ia police secrète ont arrê-
té, à leur tour , au début de l'après-midi
de jeudi, dans un restaurant, situé sur
¦le territoire de Bâle-Ville, Willy Graf , aa
en 1913, ressortissant allemand, complice
de Bernet. L'araie avec laquelle Graf me-
naça le caissier de la banque a été re-
trouvée au domicile paternel.

Madame Pierre M1CHAUD, à Martigny-
Croix ; Madame Angèle MIOHAUD et ses
petits-enfants, à Bovernier ; Monsieur Fé-
licien ARLETTAZ et famille, à Saxon ; Ma-
dame Félix BOURGEOIS et ses enfants, à
Paris ; les enfants de feu Madame Julien-
ne M1CHAUD, à Bovernier ; Monsieur Ed.
ARLETTAZ - DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame Louis DARBELLAY et
famille, à Liddes et Orsiières ; Monsieu r et
Madame Joseph DARBELLAY et leur fils à
Liddes ; Monsieur et Madame Gaspard
DARBELLAY et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène MONNEY et
famille, à Aigûe ; Mademoiselle Alice MON-
NEY, à Aigle ; la famille de feu Lr.uis AR-
LETTAZ, à Liddes ; ainsi que les familles
parentes et alliées BOURGEOIS. MICHAUD,
à Bovernier , ont .a douleur de faire part
du décès de

Monsieur PIERRE MICHAU D
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
décédé dans sa 77me année, mun i des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
dimanche 24 janvier à 9 h.

Cet avis tient lieu de faire-part. i«i

t
Monsieur et Madaime Etienne RODUIT et

Heurs enfants ; Monsieur et Madame Olivier
RODUIT et leurs enfants ; Madame Veuve
Justine ARLETTAZ et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Jean DORSAZ et leurs en-
iiants ; atoisj que les familles parentes et
ia.lliées ont la profond e douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
Prouver en la personne de

Monsieur Frédéric RODUIT
Heur cher père, girand-père et cousin, pieu-
sement décédé à Fully le 22 jan vier dans
sa 88me année, muni de tous les sacre-
ments de notre sainte Religion.

L'enseveilisisement aura lieu dimanche 24
j anvier 1937 à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis fient lieu de lettre de faire-part

La famiiille de Jean-Pierre CHESEAUX. à
Leytrom fait part à ses parent.', amis et
connaissances du décès surven u à l'Infir-
merie de Martigny de leur cher frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin.

JULES CHESEAUX
Ancien élève (le Châteauneuf

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le
dimanche 24 courant, à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-oart.

f
Monsieur et Madame Lucien COTTA-

GNOUO-COUDRAY et leurs enfants Marie-
Thérèse et Philippe, à Vétroz. ainsi que les
famidles parentes et aliliées, COTTAGNOUD.
COUDRAY, PUTALLAZ. VALENTINI, SA-
VIOZ. CARRUZOZ. CARRUPT. DELALOYE,
HOCHSTRASSE. UDRY. ont l 'inranens.e dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de ia perte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent de faire en la personne de
Jeur cher fils

ANTOINE
Ane Dieu a rappelé à Lui dans sa sixième
année.

L'ensevelissemeimt aura lieu à Vétroz di-
manche 24 courant à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire^part.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres et lenr
laissons le soin de répondre.
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Les étudiant -. d<- la Société « Helvétia » de l.atisam

Direction : M. E. DEVANTHEY présenteront le TRADITIONNEL PROLOGUE
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Pendant notre VENTE c3e

OFFRES SPECIALES à notre

RR YOil D'HRTIGIES DE MEPflE
ês articles de qualité â des prix excessivement bas

! 1 grand sac toi le cirée noi- _ 1 jolie corbeille à pain en AS
re pour provisions av. poche "|j IfO osier fantaisie, ronde M9+**&

. pour bouteille 
i ~ 1 lot de peintures à l'huile ._, _

1 bidon a lait et émail , ^A5U
en fer blanc, contenance 1 «79 ?50 ou 500 grammes •
4 litres ** , .

I 1 «le! à commission, conte- - OR ^£J<f 

de 
8 bou»,e» de - 9 5

nant 10 mx savon de Marseille J a95 mena §e ^«
300 grammes 

, ¦ 1 boîte encaustique de 500 ne
1 série saladiers _| OK 

grammes et 1 boite de cirage *¦*#****
faïence blanche "9*95 . 

4 pièces *•
. 1 paquet de flocons de savon , US

6 grands bols - „ l Poudre à polir et l torchon •̂W°
en faïence décorée Me pour 5 paquets allumettes, qua-

lité extra , ^ 115
1 grand plat à gâteau en .g «kgr Pour

I 

porcelaine décorée M.9 1 • ~—" —:—
—L : —— | j boue de 1 kg. savon noir oe
6 assiettes creuses ou pla- mm AS et t serpillière *+**•»
tes, faïence blanche *• . 

' 12 porlS'habits simples ou _ _
1 lot de plats à cakes, 4 A s 6 doubles jtf.95

faïence décorée ie pour •

1 lot de soupières, faïence AS t grand balai AS
blanche, avec ou sans pied #**o«"* de coco f m

3 tasses à anses, faïence A K  ^ rouleaux papier de toi- A sdécorée #*****•* lette crêpé 0 ar* %pour • pour

1 série de 3 pots à lait, terre .m AK 1 série saladiers, «g A R
vernie Jlo verre moulé , 5 pièces Me

Hoirie Pernollet S. H. - MoDiBei
Oonset S. B. - hlartlgnv
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AMEUBLEMENTS
CHARLY MORET, MARTIGNY

' Meubles Rideaux Linoléums Poussettes
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A louer a Monthey, au centre des affaires ,
beau

Chauffage centr a l , avec arrière-magasin.
S'adresser sous P. 49 M «v Publicilas , Sion

I
POUR «JEUNES FILLES |

Langue allemande, diplôme de l'Etat. - Ecole ménagère. - I
Cours de vacances
Tavet (Friboura).

EffEIHl ERB
On en demande 3 bonnes

Adresse : M. Henri Bally
Bovard, Mont sur Rollè.

BUSSE 
^̂

Pistolets 6" dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups 7"" 8.50
Flobert loaç. 6" 12.—. Ca-
rabine précis. 6" 17-— » à
air 4 i/," 8.6O Pistolet au-
tom. système Browning b/35
13 50- Fusil de chasse un
coup 32.— , 1 coups cal. 16
48.—. Appareil à tuer le bé-
tail 15> — • Armes d'occasion.
Munitions. Ré parations.

Catalogue 1937 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc.f PAYERNE 21

Bon de |2 m
Il sera accordé excep-
tionnellement à tout
lecteur du « Nouvel-
liste» qui s'inscrira
avant le 1© février
1937 à

L'Ecole romande de dessin
par correspondance à Lausaose
qui forme en quelques
mois par une méthode

agréable :

Car icaturistes , peintres en let-
tres, dessinateurs , réclame,
mode, te ini que, huile, arts
appliqués , etc.

Brochure illustrée
gratuite

Domain e
A vendre un bon domaine

d-' 55.000 in2 en nature de
prés, champs et vignes, ainsi
que le chédail attenant. Si-
tué dans la commune de
Bex à proximité de St Mau-
rice.

S'adresser à Félix Nicol-
lerat, Bex. 

FROMRSE
bon quart-gras

par pièce le kg. fr. i.70
au détail a fr. 1.80

contre remboursement
Poids des pièces 20 kg.

environ

Laiterie jj - Bex
Coiffeur

Cause de santé, à remettre
salon mixte, chauffage cen-
tral , eau chaude, loyer mo
déré, près gare Cornavin, fr.
3ooo.— pressé.

Maison Albert , rue de Lau-
sanne 28, Genève. 

Pour petit ménage
On demande de suite

jeune jilk
honnêie.  sachant bien cuisi-
ner. S'adre:-ser à Mnie Zeller ,
boulanger, Ardon.

VÂCHËS
Toute l année, g 'and choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue.

PENSION NA T ST VINCENT, U

WMMMMMMMMMM MMMm

On cherche pour plusieurs
jeunes gens

places
de volontaires

(pour Pâques). Possibilité
d'apprendre la langue fran-
çaise, ainsi que bons traite-
ments doivent être assurés.

Kathol. Jugendsekretariat,
Zurich, Weberstr. 11.

PERSONNEL
fidèle, travailleur et modeste
par le journal
- Emmenthaier - Blatt "
5 Langnau (Berne). Tél. 8,
Fondé 1845. Traduction gra-
tuite. t 0%  ""r répétition.

On cherche une

jeune fille
ponr aider au ménage et au
magasin.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B. 1179. 

A louer ou à vendre

petite maison
d'habitation , trois chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité.
Intérieur complètement à
neuf. Tout à fait indépen-
dante, éventuellement buan-
derie, chambre de bains.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous S.T. 1178.
Pour trouver à peu de frais¦ne place
dans n importe quelle bran-
che, écrivez A PRESSE-
RAPIDE, Martigny.

A vendre une

POUSSETTE
landau „Wisa Gloria" en bon
état. - S'adresser au Nouvel-
liste sous CE. 1177.

'A vendre
FUMIER

de paille, chez Arthur Per-
rod. Aigle. A la même adres-
se il y a toujours à vendre
de beltes vachettes pour
l'élevage.

SOU QUER!!
avec 'laboratoire et fumoir
avec ou sans appartement,
dans la maison. S'adresser
à Ferdinand Cottet, Mon-
they.
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Cornut & C" - Banque de Vouvry
F»rêts hypothécaires - Bons de dépôts

Livrets de dépôts
Livrets d'épargne (entiè ement garanti» , selon l'ordonnance caotonak te 1919)

'L.et Banque a été contrôlée par la Fiduciaire Suisse OFOR S. .\.,
Genève, conformément a la loi sur les banques

CREDIT SIERROIS K^^'ïïîL
pale sur

carnets d'épargne : 3©a£3> C# %
comptes à terme, de 3 à 3-75 % ^u ré,e
certificats de dépôts à 3 ans : ***\\ %
certificats de dépôts à 5 ans : 4«S5 %

Contrôlé par l'Union Suisse des Banques Régionales

II
à vendre à Saxon , 45,000 m]
arborisé ; très bons bâti-
ments avec grange «-t écurie.

Offres sous P. u56 S. Pu-
blicitas, Sion,

REGARDS
Chamoi.uge, teintnre et montage de peaux de renards,
adressez directement à la Fabri que de fourrure* Ed.
MICHAUD, Pelletier Fourreur, Plaine41, Yver-
don. — On demande à aihctc-r des belles peaux dt
renards , au plus haut cours du jour. Conservez cette
adresse. - , ,

„tt.es d'occasion
Grand choix en tous genres, sim-
p es, courants et riches, ainsi
que meubles neufs modernes et

tap is

N. ALBINI, MONTREUX
18, Avenue des Al >es (A côté Hôtel Europe)

Téléphone 62.202

Fabrique de Sécateurs U. Leyat
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B st Maurice - Mise . llpi polum
La Municipalité de St-Mj urice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M. Léon Saillen, pour la construction d'une cheminée
sur la chambre à lessive qu'il possède à' la rue do
Collège.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dan* les 10 jours ,
au Greffe communal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 22 janvier 1937.
L'Administration communale.

© »DË- iei lH pBlilip
La MunicipaHté de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bulir déposée par
Madame Veuve Aimé-Louis Pochon, pour l'exhaussement
de son bâtiment, à Epinassey. ,

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande sont à adresser par écrit, dans les t» jours, au
Greffe communal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 22 janvier 1937.
Administration communale.

©HDÈ -ieà l'innêteÉliie
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
Mme Vve Jos. Coquoz pour la construction d'uae buan-
derie à la Preyse.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, an
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 22 janvier 1937.
L'administratioa DOPHm——1f a.

A vendre une certain
quantité

foin et regain
et plusieurs milliers kg. di
litière.

S'adresser au Nouveilhé
sous V. 1.175.

.MHZ - VOUS 80 EfiMLLMl

Burenux oc ateliers :
SION, Rome du Rawyl

Nouveau modèle, nouvel*
fabrication déposée et

brevetés N* iï.971
Le plus parlait de tous les séca-
teurs existant- . Ce saervtrilleai
outil vous engage i jeter a ta
ferraille ou de réserrer pour let
buissons tout autre sécateur.
En vente chez les bons fournis-
seurs au prix imposé Fr. 4.5o.
Prospectus sur simple demande.


