
L'uni to mu lotis
D une manière générale, c est ce soir

ou domain que seront arrêtées, dans
tout le «canton, Jes candidatures à la
¦Réputation, étant donnés la loi de 1920
et l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 jan-
vier dernier , qui , iï son article 4, dit
expressément :

Les partis ou groupes d 'électeurs qui
prétendent à l'attribution de mandats,
doivent remettre leur liste de candi-
da ts au préfet du district jusqu 'au 21c
jour (lundi de la 3me semaine) , pré-
cédant le scrutin, à 18 heures, au
plus tard, soit le 15 février 1937.

Il devrait être acquis que les assem-
blées générales de partis où se fait le
choix des candidats ne devraient lais-
ser personne indifférent.

A d autres époques, le renouvelle-
ment des députés n 'était qu 'un inci-
dent ordinaire de la vie courante, une
échéance normale dont les résultats ,
escomptés d'avance, étaient rarement
de nature à changer les destinées gé-
nérales du pays.

Il n'en est plus de même aujour-
d'hui.

L'avenir dépend de la nouvelle lé-
gislature.

Tout invite donc les citoyens, cons-
tients de leurs responsabilités, à faire
un choix extrêmement judicieux de
leurs magistrats, dans Je cadre du dis-
trict , et de faire abstraction de tout
esprit de camaraderie et d'étroit régio-
nalisme.

Il faut voir l'homme, son caractère ,
ses aptitudes et l'influence qu 'il pour-
rait exercer.

Nous n'avons rien à dire de plus sur
l'action des comités et des assemblées
S ce sujet , ni même sur des candidats
de diversion que l'on nous signale ici
et là. Ce sont des amis pour la plupart ,
«t si noue Jes considérions individuel-
lement, nous n'aurions qu 'à nous tai-
re.

Mais il ne s'agit pas de sentiments
amicaux. Il s'agit d'ordre, de discipli-
ne et d'autorité, et nous les mettons
«n garde contre des divisions dont ils
auraient un jour à se frapper la poitri-
ne dans un tardif et inefficace mea
culpa.

Il est de mode d'accuser la Consti-
tution et les lois d'être la cause de
tous nos maux.

'Nous ne partageons pas ce senti-
ment

On ne discipline pas une démocratie
«t on ne lui donne pas les qualité s qui
lui manquent à l'aide d'iun texte écrit
découpé en artic les.

Toutes! les Constitutions et toutes
les lois ont leurs vertus et leurs qua-
lités ù la condition qu 'on mette à les
appliquer un peu de mesure et de lo-
yauté joint au souci des intérêts du
Pays.

Quand un jugement et l'esprit poli-
tique font défaut, ce n'est pas une lé-
gislation si ingénieusement étudiée
lu 'on la suppose, qui les remplacera.

Par contre, il tomhe sous le bon
sens qu'un Grand Conseil où brille une
Majori té d'hommes compétents dans
tous les domaines est à même d'exer-
*er une énorme influence , d'abord sur
* gouvernement et sur les corps cons-
pués, puis sur la mental i té d'une na
ïon .

un parti politique qui ne tiendrait
Ms compte de ce principe général ,
"ïus le choix de ses représentants, en"

courrait une sévère critique de l'his-
toire.

Aux assemblées locales donc de dé-
signer une majorité d'hommes aptes à
la fonction et qui se distinguent par
ces qualités, en ce moment supérieu-
res à toutes les autres : le caractère
et le sens d'une union nationale I

Sans doute, il est des personnalités
qui ne plaisent pas à tout le monde,
ayant dû , dans leur vie politique dé-
jà longue, créer du mécontentement
par devoir, mais est-Ce une raison suf-
fisante pour faire marcher le crayon
du latoisage sur leur candidature ?

•Outre que des mesquineries de ce
genre ne seraient pas dignes d'un par-
ti qui a trois quarts de siècle de pou-
voir sur ses ailes, elles ne seraient pas
de nature très certainement à relever
le niveau parlementaire du Grand
Conseil.

L autorité, l'influence et les talents
d'un magistrat, qui a fait ses preuves ,
sont choses plus précieuses et plus
utiles pour un canton que des ran-
cœurs passagères ou des inimitiés pro-
voquées par des causes secondaires.

Arrière les polémiques démodées, ar-
rière les phrases pompeuses et vides,
arrière les vaines promesses, arrière,
les aigreurs, arrière encore les ambi-
tions creuses et la médiocrité !

Constituons une assemblée législati-
ve digne des besoins qui nous harcè-
lent et de la grande époque que nous
traversons.

Gh. Saint-Maurice.

Xes bienf aits du carême
Le carême que nous a ramené le Mer-

credi des Cendres a été institué p'ar l 'Egli-
se non seulement en vue de Ja pénitence et
de l'amélioration 'morale des chrétiens , mais
aussi en vue de leur amélioration physi-
que. Son temps coïncide avec une époque
de l'année où la consommation des viandes
est loin .d'être utile comme ati cours des
autres saisons.

D'ailleurs , beaucoup de gens mangent
trop. D'après les données fournies par des
médecin F. compétents et expérimentés, un
homme sain , d'un poids approximatif de
septante kilos et s'adonnant à un travail
normal , peut se contenter de consommer
une moyenne de quatre-vingts grammes, d'al-
bumine par tj our , et un ensemble de maté-
riaux alimentaires capable de lui fourni r
environ deux mille deux cent calories. Or
il en absorbe , en général , le double , Je tri-
ple, parfoi s plu?, encore, ce <qui constitue
un excès qui peut être dangereux.

C'est ce qui a fait dire au célèbre anéde-
cin Planque que si le carême n 'était pas
d'institution religieuse , il devrait être d'ins- |
titution médicale. Bien d'autres hygiénistes
ont exprimé , sous, d'autres formes, Je même
avis . Le docteur Guelpa , notamment , ne
cessait d'affirmer que le jeûne donnait les
meilleurs résultats dans beaucoup de ma-
ladies , le diabète et la goutte , par exem-
ple.

En bonne mère qu 'elle est , l'Eglise pro -
cure donc à ses enfant?,, par la loi du ca-
rême, l'occasion d'acquérir des mérites spi-
rituels , tout en leur faisant prendre pour i
leur plus grand bien physique, des précau-
tions sanitaires conformes, aux lois de la
nature et aux observations de la science.

Xe suprême pard on
Ils s'étaient mariés à la hâte et sur le

ta rd de «leur vie. Lui , Germain , avait été
lassé de soigner seul ?es deux vaches , de
rentre r Jes fourrages , les seigles et , aprè ;
la dure journée . — car le travail est rude
aux villages d'Anniviers — d'échanger Je
veston contre lo fourreau de cuis.ine pou-
frotter les casseroles, récurer la chambre.

laver son linge et même tirer J'aiguille pour
réparer les gros accrocs.

Elle , Elisabeth, rentrée au village, après
avoir servi longtemps des citadin?, comme
cuisi n ière, ayant un petit bas de laine , s'é-
ta it trouvés bien seule au logis, n 'ayant
plus ni frères, ni sœurs. Aussi avait-elle ac-
cepté l'offre de mariage avec empresse-
ment.

D'une dextérité de fée quand il s'agissait
de soigner sa maison , elle était d'une ma-
ladresse extrême s'il fallait travailler de-
hors. Allez donc demander à une cuisinière
partie jeune, de traire les, vaches, râteler les
pré?,, porter des margotins 1

Llhomime buvait un peu, avait son franc-
parler et même ses exigences. EJisabeth ,
outre le train du ménage, devait le secon-
der dan s les lourds travaux des .champs. Le
soir, rompue de fatigue , elle ne riait plus ,
chantait moins encore. Lui , fumant sa pipe ,
s'impatientait de n'avoir pas le souper plus
tôt servi. On échangeait des reproches que
le temps aggrava . lUn jour, ce fut la rup-
ture.

Elisabeth vendit la maison et quelques
parcelles qu 'elle pos?édait en 'propre , quit-
ta le village et descendit s'installer en plai-
ne. Elle y .vécut j usqu'ià ce qu 'elle devin!
une petite vieille toute ratatinée , mais très
Jeste , très vive , courant les messes mati-
riiôres et coulant ses j ournées entre son
(verger et son poulailler.

Mais un jour , elle, qui ne connaissait le
facteur que pour le voir passer, fut inter-
loquée de le voir s'arrêter pour lui remet-
tre une lettre . Rentrée vivement chez elle ,
elle lut à haute voix , selon Ta manie des
bonnes vieilles :

Anniviers , le 15 juin 1657.
Madame,

Votre mari so meurt. I! vous demande à
?.on chevet. Procurez-lui, pour la paix de
son âme , la consolation d'une suprême ré-
conciliation. Le "ténip s" {Tressé : venez," pour
l' amour de Dieu.

Agréez , Madame.. ..
Le curé de...

Ell e n 'hésita point. Revêtue des habits
des dimanches, quelques provisions dan?
son sac à mains , elle se hâta vers Ja vallée.
Le soleil dardai t ; mais pour les ivieux ,
c'est bon.

Le tète-à-tête fut court. ,Om ?£ donna .a
main, comme aux fiançai lles , et l'on se par-
donna. Mais l'agonie commença. Elle s'éva-
da , le curé ayant été seul témoin de ia
suprêm e entrevue .

Les cloches tristement égrenèrent Je glà.-,
dans la haute vallée.

Germain avait franchi la porte de l'éter-
nité. Le cortège était en marche vers l'é-
glise, quand Elisabeth parut. « Elle ose ve-
nir , chuchotaient les un?.. — Elle aura des
prétentions à faire valoir, disaient d'autres.
— Si, au moins , elle lui avait pardonné , je-
taient Jes dévotes ».

Elle avai t lu sur les lèvres Jes réflexion-
malveillantes. 11 fallait un geste public . Elle
se mit en queue du cortège, égrenant sim-
plement son rosaire.

Mais quand , au cimetière, ia foule eut dé-
filé et que tous les regards s'attachaient
sur elle , on vit ceci : Elisabeth, repoussant
son chapeau plat sur Ja nuque, enserra le
cercueil de ses deux bras et , par trois foi;-,.
vers la tête du défunt, elle posa ses lèvres
sur la planche funèbre.

C'était la réconci liation publique.
Jean d'Arole.

Xe culte de la laideur
Une jeune fille romanesque, en exta-

se devant un arbre magnifique lui disait :
mon vieux chêne que me dirais-tu si tu
pouvai s parler ?

Un botaniste passait et il répondit pour
l'arbre : je vous dirais : je suis un vieux
châtaignier.

'La jeune fill e en question aurait au-
jourd 'hui de da peine à retrouver son
châtaignier , car à coups de hache on les
a mie en bas.

Où étes-vous vieux et beaux châtai-
gniers de Vouvry et de Monthey ? Oha-
ique fois que je passe j e vous cherche en
vain et tout dernièrement M. le vicaire
de Vouvry me montrait , comme seul sur-
vivant , le beau châta ignier de la cure.

La haine de l 'arbre domine maintenant ,
souveraine : les belles allées de peupliers
qui étaient si caractéristiques pour '.e
Valais , disparaissent les unes après les
autres, pat tout on met en bas les vieux
ormes, les vieux tilleuls des promenades

publiques ; a Martigny, on a rasé la su-
perbe et caractéristique allée de cerisiers
qui forçait l'admiration des touristes, à
la montagne on coupe et arrache les
vieux frênes, érables, hêtres que les vieux
montagnards avaient plantés avec tant
d'amour près des chalets : dans les vil-
les, on rase les vieux jardins. En bas tout
ce qui est beau et artistique , il faut des
routes toutes droites, monotones , flan-
quées de poteaux iblancs et noirs comm e
des monuments funéraires : inclinons-
mous à la toute puissance des automobi-
listes.

En bas les vieil les maisons et leurs
beaux jardins ombragés : il faut de gran-
des casernes sans goût, devant lesquelles
on plante quelqiies minuscules balais. In-
clinons-nous à la toute puissance des ar-
chitectes. J'ai essayé de sauver à Lau-
sanne une petite vieille maison do 17C0
très artistique et qu 'on voulait raser.
Tout en Ja réparan t, je lui ai gardé son
cachet particulier de sorte que plusieurs
artistes m'en ont félicité. Elle donne sur
les ne-rfs aux modernistes. Dès qu 'il (11
c'est moi) sera, crevé (authentique 1), di-
sait l'un d'eux , la ville rasera cette ba-
raque. Comme je n'y tiens pas du tout à
vivre encore longtemps, j'espère que le
brave homme aura le plaisir de voir ra-
sée ma baraque et d'y construire à la
place une caserne à 10 ou 15 étages.

Sus à tout ce qui est artistique : met-
tons en bas arbres, vieux chalets, détrui-
sons les sites les plus artistiques. Aujour-
d'hui, ils n 'intéressent plus personne, au-
jourd'hui il faut s'occuper d'une seule
chose : aller en automobile à la plus
grande vitesse possible sans rien obser-
ver ; si l'on fait du ski, ne s'occuper que
de la vitesse et des télémaks ou chris-
tianias réussis ou ratés ; si l'on fait des
ascensions, ne s'occuper que des prises
d'une paroi encore vierge. •

Vieux touristes, alpinistes , skieurs qui
voyagiez pour admirer les beautés des
sites, vous n'avez plus rien à faire dans
ce monde nouveau.

Vieux ingénieurs et architectes, qui
aviez le culte du beau, vous n'êtes plus
de ces temps. Où êtes-vous vieil ingé-
nieur qui pour ne pas enlaidir le cours
d'un fleuve, l'Adda, au lieu de le ren-
fermer dans un canal tout droit et mo-
notone l'avez laissé libre, boisant ses ri-
vée et plaçant les berges au-delà des
bois ? Aujourd'hui on vous pendrait,
pour ne pas vous être tenu à la ligne
droite.

Où êtes-vous vieux architectes et ma-
çons constructeurs de chapelles et égli-
ses si artistiques ? Vos constructions
sont remplacées par des baraques sans
style, où les lignes absolument droites
dominent. Et comme on enlaidit le monde
végétal et les choses, on enlaidit le mon-
de animal. Après avoir détruit l'ours, le
ilynx, les vautours, on travaille de toutes
ses forces à détruire martres, hermines,
renards, blaireaux , aigles, grands-ducs,
etc. U n'y a plus qu'un animal utile : ce-
Hui qu 'on peut manger. L'homme lui^ê-
me s'enlaidit. Il a l'horreur du naturel :
cheveux teintés avec toutes les couleurs
de l'iris, ondulés, recroquevillés, enrou-
lés à la vapeur, à l'eau chaude, à la cha-
leur sèche. Sourcils arrachés et rempla-
cés par un trait au charbon, lèvres ver-
nies avec des crayons rouges soi-disant
vitaminés, de sorte que si Pouchkine re-
venait sur cette terre, il n'aurai t plus be
soin de mettre du noir de fumée sur les
lèvres de ea femme pour constater si el-
le embrassait le jeune officier.

Fard en dose copieuse sur les j oues,
teintures rouges sur les ongles des doigts
et des orteils. Et si l'on ajoute à ça les
affreux costumes masculins dont les fem-
mes s'affublent, non seulement pour les
sports, mais même à la maison, nous vo-
yons que le culte de la laideur est ar-
rivé à son apogée.

Dr GalJi-Valerio.

LES ÉVÉNEM ENTS
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J/e pas toucher
aux aff aires d'j Çlsace

L'émotion causée en Alsace par la pro-
longation scolaire d'un an a pu surpren-
dre. La fréquentation primaire est portée
en France jusqu'à quatorze ans. Elle l'é-

tait déjà en Alsace, le gouvernement en
a conclu qu'il y avait lieu de la porter &
quinze. Pourquoi ? Parce qu'en Alsace,
l'école est généralement confessionnelle
ot bilingue et qu 'elle a ainsi un program-
me plus chargé. M. Léon Blum a présen-
té la chose sous forme d'un dilemme.

Ou bien l'école cesserait d'être confes-
sionnelle et bilingue, et alors l'âge de
la scolarité obligatoire s'arrêterait à qua-
torze ans comme partout en France, ou
bien elle resterait ce qu'elle est, et alors
elle exigerait un supplément d'un an.

•M. Léon Blum explique qu 'il n'y avait
là nulle menace, nul chantage, nul pro-
cédé insidieux pour imposer l'école laï-
que.

On veut croire à sa sincérité, mais 11
faut bien avouer que s'il n'a pas manqué
do bonnes intentions il a manqué de
clarté .

« Ne pas toucher aux affaires d'Alsa-
ce », disait-on sous l'ancien régime.

A cette époque , la fusion des provin-
ces n'était pas faite, ou on tout cas, pas
achevée. L'Alsace n 'était pas seule à
conserver des particularités qu'il y avait
lieu de respecter, ne fût-ce que pour ne
pas les amener à dégénérer en particu-
larisme. On laissait ie temps faire son
cuivre. Il a fait sans bruit un travail pro-
fond, et la France est aujourd'hui un des
pays les plus unis du monde sans que la
couleur locale ait été systématiquement
sacrifiée.

Si l'Alsace n'en est pas au point de ia
Bretagne, ou de la Provence, c'est que
l'œuvre d'assimilation volontaire et pro-
gressive y a été interrompue, pendant un
demi-siècle, par la conquête allemande,
au moment où elle donnait ses fruits par-
tout ailleurs.

C'est pourquoi un régime d'exception,
à la fois nécessaire et légitime, a été
promis et maintenu ju squ'ici aux trois
départements revenus à la France. M.
Léon Blum se défend d'avoir eu le des-
sein d'y porter atteinte. En ce cas, il a
eu le tort, s'il n'avait pas d'arrière-pen-
sée, do donner l'impression qu'il en avait
une.

Et l'on a peine à croire que sa façon
de faire la leçon à Mgr Rucb, évêque de
Strasbourg, en lui enseignant lee « véri-
tables intérêts de l'Eglise et de l'Etat »
soit de nature à ramener l'apaisement en
Alsace...
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Une tragédie dans un rapide
Une tragédie s'est déroulée la nuit der-

nière dans le rapide Lyon^Marseille. Dam
une 'Crise de folie, ,un Algérien, nommé
Bouatoud Ben Mahomet, âgé de 49 ans,
a tout à coup porté des coupa de cou-
teau et de rasoir à deux hommes qui se
trouvaient dans son compartiment, lee
blessant grièvement. Deux soldats tentè-
rent de maîtriser l'énergumène qui les
blessa à leur tour, et, sautant du train
qui arrivait en gare do Vienne , il prit la
fuite.

Le chef de gare de cotte station a dé-
claré ce matin : à l'arrivée du train, des
cris montèrent dans la nuit et au lieu de
repartir après deux minutes d'arrêt, le
train demeura immobile. D'un wagon, un
homme sau ta sur le quai , suivi par d'au-
tres qui lui donnèrent la chasse. Devi-
nant qu'il s'agissait d'un criminel , le
eous-càef de gare se précipita sur celui
qu 'on poursuivait mais celui-ci , les yeux
hagards, armé d'un rasoir et d'un énorme
couteau de cuisine, lui porta deux vio-
lents coups à la poitrine ; heureusement
ies vêtements seuls furen t tailladés. Con-
tinuan t sa route, le fou so dirigea vers
Je tunnel voisin. On se contenta d'en gar-
der les abords ot de téléphoner à la ga-
re située à l'autre bout du tunnel dont
les employés virent soudain surgir le for-
cené brandissan t ses armes. On ne par-
vint cependant pas à l'arrêter, mais on
retrouva , peu après son cadavre. Il avait
été écrasé par un express venant dans
l'autre sens.

—-o 
Le dompteu r et les tigres

Hier soir , au Cirque d'hiver , à Paris,
alors que le dompteur Trubka venait
d'entrer dans Ja cage centrale pour fai re
travailler ses tigres, une .bataille éclata
entre deux animaux. Le dompteur voulut



«éparer les combattants, mais a ce mo-
ment le troisième fauve bondit sur l'hom-
me et le blessa à la poitrine, aux bras et
aux jambes.

Trubka réussit cependant à se dégager,
et au bout de quelques instants il avait
Je Ibeau courage de rentrer à nouveau
dane la cage et d'exécuter son numéro.

'Mais on dut aussitôt après le transpor-
ter à l'Hôtel-Dieu où son état est consi-
déré comme grave.

o 

un cultivateur tue son fils
La nuit dernière, près d'Arras (France),

dans un accès de neurasthénie, un cul-
tivateur, nommé Maguère, âgé de 45
ans, auquel son fils , âgé de 16 ans, re-
prochait de trop boire, l'a abattu d' un
coup de revolver en plein tête. Accourue
au bruit de la détonation , sa femme fut
également blessée, mais bien que perdant
»on sang en abondance, elle put s'enfuir
et prévenir les gendarmes.

A l'arrivée de 'ceux-ci au domicile du
meurtrier, ils trouvèrent ce dernier rou-
lant tranquillement une cigarette. Il leur
déclara : « Je n'ai pas voulu tuer mon
fils. Hier encore, pour le Mardi Gras, j'ai
mangé des crêpée avec lui. »- •'¦¦'

o—-
Terrible explosion

Une explosion d une extrême violence
et dont les causes n'ont pu encore être
établies a détruit un immeuble de troie
étages, à Avignon. Cet immeuble a, pour
propriétaire, un armurier dont le maga-
sin est installé au rez-de-chaussée de ia
maison. Les trois étages se sont écrou-
lés, obstruant deux rués. Les immeubles
voisins privés de point d'appui, ee sont
également écroulés, et douze familles
sont sans abri. Quatre personnes ont été
retirées des décembres. Elles n 'étaient
que contusionnées. On ne sait s'il y a
d'autres victimes. La violence- de l'explo-
sion a été telle que les vitres des mai-
Bons ont été brisées alentour dans un
rayon de 500 m. L'importance des dégâts
paraît considérable. • - .. - ¦•

NOHVELLESJOISSES
Collision: 4 blessés

Une très grave collision s!est produite
hier à 16 h. 30 au bas du Clos-Brochet,
sur la route de. Saint^Blaiseà.Neuchâtel.
Un camion de l'entreprise de transports
Ducomimun de Neuchâtel, au volant du-
quel se trouvait M. Ducomimun , fils, se
dirigeant vers Neucliâtél, obliqua sur sa
gauche- pour-dépasser un' char. Maie au
Blême moment arrivait en sens inverse
inné voiture lueernoise dont le conducteur
voyant sa route obstruée par le camion ,
obliqua aussi sur sa gauche. Les deux vé-
hicules entrèrent néanmoins en collision
et la voi ture, heurtée avec violence sur
son flanc droit , fut entièrement écrasée.
De ses débris, on retira quatre personnes
qui furent immédiatement transportées à
l'hôpital Pourtalès ; le conducteur , M. Jo-
seph Haefoerl i , 30 ans, de Wolilliusen,
souffre de nombreuses blessures heureu-
sement superficielles, mais Mme Haeberli-
Pauli, 36 ans, et Mlle Hélène Yost, 21
ans, sont atteintes l'une d'une fracture
probable du crâne, de côtes fracturées et
de multiples contusions, l'autre d'une
fracture de la colonne vertébrale ; enfin ,
le frère du conducteur n'a qu'une légère
blessure au-dessus de l'œil.

Une enquête a été instruite sur place ;

&&LJ Protégez- vous
iM ÉglĤ m' contre la grippe qui s 'approche*
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Après <\m déj euner expédié . û la hâte, une
après-midi passée au cercle l' « Epatant »,
de Prescourt, ver?, trois heures , monta dans
.son coupé, se fit conduire à la gare de l'Est
«t pri t possession d'un wagon de première
classe où il s'endormit le plus consciencieu-
semen t du monde. A sept heures, il entrait
en gare de Qrauimont. ! — Epouvantai!, si tu veux. En attendant ,

Sur le quai de débarquement , attendait le viens dîner - nous causerons mieux en tête
frin gant vicomte, le gardénia à la bouton-
nière, avec un franc sourire de gaîté étour -
die, sous sa moustache blonde retroussée.

— A ls bonne heure , mon vieux , te voilà
exact au rendez-vous , eria-t-il j oyeusement ,
en s'élançant la main tendue au-devant du
baron. Je suis content de te revoir , saisv-
tu ? C'est bien de ne pas reculer devant
l'ennemi ! tous mes compliments ! Tu mon-
tes dans mon estime d'une demi-douz-ame de
crans pour le moins.

l'accident est dû en premier lieu à l'étroi-
teese de la route à l'endroit où s'est pro-
duit l'accident, et qui a déjà fait l'objet
de nombreuses discussions au sein des au-
torités communales sans qu 'aucune déci-
sion ait jamais été prise, et aussi à une
chute récente de neige.

Les débris de la voiture ont été trans-
portés dans un garage ; quant au camion,
il n'a subi que do légères détériorations
à son avant.

o 
Exploits de malandrins

Le 17 janvier dernier, un jeune malan-
drin , Fernand Berset, chômeur, qui cau-
sait du scandale, au buffet de la Gara
de 'Genève, s'attira une observation d'un
des maîtres-d'hôtel, M. Jean Foglia, 52
ans. Pour toute réponse , Berset frappa
d'un violent coup de pied le maître d'hô-
tel qui s'écroula la cuisse droite fractu-
rée à trois endroits. Le malheureux reste-
ra infirme, à ce qu'ont déclaré les méde-
cine.

Berset a comparu vend redi après-midi
devant la Cour correctionnelle avec ju-
ry, qui lui a infligé trois ans do pr ison et
10 ans d'expulsion. Le ministère public ,
qui n'avait requis qu'une année de pri-
son , ne fut pas suivi par le jury. Un com-
plice a été condamné à trois mois de
prieon avec sursis et cent francs d'amen-
de.

o 
Bagarres politiques

Le Tribunal de district de Zurich a
condamné un peintre zurichois accusé
d'avoir blessé d'un coup de bouteille un
socialiste, au cours d'une bagarre politi-
que entre socialistes et frontistee le 22 oc-
tobre 1935, à 70 francs d'amende pour
lésions corporelles. Le peintre recourut à
la Cour suprême, déclaran t qu 'au cours
de la 'bagarre il ne se trouvait plus dans
la salle. Après trois heures de délibéra-
tions , le tribunal a libéré l'accusé par
trois voix contre deux , attendu que la
culpabilité n'avait pas été. péremptoire-
ment prouvée et que les témoins à charge
s'étaient contredits. Les frais ont été mis
à la charge de l'Etat et l'inculpé a reçu
une indemnité de 20 francs.

o 
La fin d'un poisson d'avril

Nous sommes à un mois et demi du
1er avril, mais la ville de Zoug vient seu-
lement maintenant de ee remettre d'un
poisson d'avril de l'année dernière. Le 30
mars 1036, une annonce invitait les skieu -
ses à s'annoncer lo 1er avril, en costu-
me de ski, au dépôt des sapeurs-pompiers
en vue d'une « instruction pour lutter
contre les .bombes incendiaires ». La far-
ce était patente et les trois dames qui
s'y sont rendues ont fait la joie générale.
Mais la commission cantonale de défense
aérienne n'a pas partagé cette joie et a
déposé plainte auprès de la direction de
police pour fausse information et impos-
ture. Dix mois durant les autorités se
sont occupées de cette affaire et ont ren-
du la vie dure aux éditeurs de journaux
qui se refusaient à dévoiler l'auteur de
cette farce. Le président du tribunal , la
procureur général , le tribunal et la Coin
de cassation sont intervenus dans , cette
affaire qui, finalement , dut être classée.
Des frais importa nts et un dossier volu-
mineux, voilà tout ce qui reste de l'aven-
ture.

o 
Un aigle tue un chevreuil

Un journal de Coire rapporte que deux
ouvriers qui passaient par la vieille rou-
te de Kunkel , ont assisté à un curieux
spectacle. En effet, ils découvrirent dans
une petite clairière un aigle de puissante
taille qui dépeçait un jeune chevreui1.
Lorsqu'ils approchèrent l'aigle ne partit
pas tout de suite, mais finalement il s'é-
leva dans les airs abandonnant sa proie.
Le chevreuil venait d'être tué, il était en-
core -chaud. En l'examinant de près, on
découvrit qu'il avait un trou profond sur
la tête qui devai t l'avoir tué sur le coup.

— Ah cà ! riposta de Prescourt, qui , sans
sourciller, avait avalé ce flux de paroles,
pourrais-tu me dire ce que signifie ta dé-
pêche. Je flaire quelque piège. Si c'est une
entrevue que tu me ménages encore , imimé-
diatement je reprends mon contre-pied et
j e te fausse compagnie.

— Ta, ta, ta ! fit de Berthis , riant de tout
son cœur , voilà bien mon homme, touj ours
prêt à s'emballer comme une bête de cour-
se à laquell e on a fait sentir la mèche.

— A fuir p lutôt , ainsi le moineau qu'ef-
fraie un épouvantai!.

Un sourire railleur se jouait sur les lè-
vres du vicom te.

à tête.
Deux heures plus tard , nos ami?, bien

seuls dans une salle particulière de l'h ôte'
de l'Ecu , où ils . venaient de s'offrir le luxe
d'un dîner copieux , s'installèrent àii mieux
possible , après 'avoir congédié le garçon qui
les, servait et s'être .fait apporter préalable-
ment un carafo n de Kummel et des cigares.

— Maintenant, mon cher, que nous voi-
là seuls, fit le baron , entre deux toutes pe
tites gorgées gourmandes du contenu exquis parler sérieusement avec toi.

(Ce trou avait été fait par un coup do
(bec de l'aigle qui probablement plongea
sur sa proie , rapide comme une flèche et
surprit ainsi le chevreuil.

Cette découverte prouve une fois de
plue les ravages considérables que font
lee aigles parmi le petit gibier alpestre.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
? La Cour criminelle lucerno'ise a con-

damn é à un mois et demi de prison , avec
sursis pendant 5 ans , Han?. Vonwyl, qui à
la suite d'un différend avec le maj or Trox-
1er, de Sursee, ancien associé, avait adres-
sé à ce dern ier une lettre de menaces, puis
à la suite d'un échange de mots J'avaii
frappé à la tête.

-)f Jeudi, le feu a éclaté au couvent de
Champion près, de Namnr . La chapelle a été
bientôt la proie des flammes. Le lazaret où
se trouvaient des vieillards et des mala-
des a été également atteint par l'Incendie ,
qui menace une école située dans le voisi-
nage. Les pompiers ont été renforcés par
de la troupe appelée de Namur.

-)f On a découvert dans la salle de bain
de son appartement à Rome le cadavre de
l'ancien général russe Basilio Gurko, pré-
sident de l'association des mutilé s sous le
régime tzariste. Une enquête est ouverte
pour établir le?, causes du décès qui sem-
ble mystérieux. Le général Gurko résidait
en Ita 'ie depuis p lusieurs années.

-M- Sur la plage de Lège, près d'Arca-
chon , le cadavre décapité ©t sans pied d'un
noyé a été découvert. Aux vêtements en
lambeaux adhéraient encore des débris de
cordelettes. Le corps présente les mêmes
particularités que ceux que l'océan a re-
(jetés sur la côte vendéenne.

-)f Dans une séance du comité directeur
de la société suisse des hôteliers , qui au
cours d'un échange de vues détaillé s/est
occupé tout particulièr ement de Ja question
des prix dans l'hôtellerie , il a été décidé
d'entreprendre des démarches immédiates
en vue d'obtenir des autorités une adapta-
tion correspondante des prescriptions ac-
tuelle? , en demandant instamment que tou-
tes mesures soien t prises pour empêcher
une augmentation nouvelle des prix.

NOUVELLES LOCALES
Le trafic d'armts par Morgins

Le « Nouvelliste *> a signalé qu'on avait
découvert une affaire de trafic d'armes
dans les environs de Morgins, mais les
faits sont plus importan ts qu'on ne le
pensait tout d'abord.

On a trouvé dans un chalet, sur terri-
toire valaisan , dit la « Gazette de Lau-
sanne », tout un matériel de guerre qu 'un
particulier se proposait do passer clan-
destinement en France. Il y avait là des
armes perfectionnées, parmi lesquelles des
mitraillettes et des revolvers. On ne sait
pas si ces armes devaient rester en Fran-
ce ou être expédiées en Espagne.

L'homme qui se livrait à cette contre-
bande avait fait des confidences à un
douanier français et c'est ainsi que fut
découvert le pot-aux-roses.

Pour l'instan t, nous sommes tenus à
une certaine discrétion pour "ne pas en-
traver l'enquête, mais elle révélera sans
doute des choses intéressantes.

Les armes ont été confisquées.
L homme , Séraphin M., conduit au châ-

teau de Monthey, y a subi un interroga-
toire très serré. Il a déclaré que c'était
la première fois qu 'il se livrait à la con-
trebande et qu 'il ignorait le contenu des
colis. A son idée 11 avai t l'impression qu 'il
s'agissait d'appareils de radio. On a de
la peine à admettre qu 'il ait été crédule
à ce point.

Les colis devaient passer la frontièr e en

de son verre de cristal , tu vas, j espère, me
donner le mot de l'énigme et m'expliquer en
termes, clairs et précis, le sens caché de ta
dépêche qui , j e dois l'avouer, m'échappe
complètement.

Enfoncé voluptueusement dans un fauteuil
Roger suivait des -yeux les capricieuses évo-
lu t ions de la fumée de son cigare ; déta -
chant son regard du plafond , il le porta vers
Olivier.

— Le mot de l'énigme, le voici : Mlle de
Ferceiles habite maintenant le château de
Salmont-le-Bois.

Olivier tressaillit , puis avec un geste brus-
que :

— Eh bien! après ? Que veux-tu que j'y
fasse. Je t'ai dit cen t fois ma manière de
voir là-dessus, pourquoi y revenir ?

— Mais tu T'aimes ?
— Oui , parbleu , je l'aime ; mais pas com-

me tu l'entend s, jusqu'à la foDe pensée d'as,-
socier à ma vie une femme sans fortune.
C'est bon dans les romans cette sottise-là.

— Je te trouve bien dégoûté. Une fille su-
perbe, deux cent mille franc s tout de SAiite ,
sans parler des espérances.

— Tu deviens fou, Roger. Impossible de

Le nouvel écu de la défense nationale
L'image montr e l'avers et le revers du proj et qui a remporté le premier prix, qui :¦été décerné à l'artiste genevois. Max Weber

contreband e et être déposés à Chfitel, en
Ifaute^Savoie, où des comparses devaient
venir les ohereber.

o 

Un corps sur la voie
Jeudi soir le dernier train montant du

Martigny-Orsières venait de quitter la
ihalte de Martigny-Ville lorsque le méca-
nicien aperçut un corps allongé sur les
voies. Malgré le fonctionnement très ra-
pide des freins , le convoi ne put être ar-
rêté à temps et il passa eur l'homme.

La gendarmerie et le tribunal furent
avisés immédiatement; M. Briguet, briga-
dier, et M. Clerc, agent de la eûreté , se
rendirent aussitôt sur les lieux , ainsi que
le Dr Gillioz. Lo médecin ne put que
constater le décès de la victime, un nom-
mé Fabien Pommaz , de Chamoson , qui
avait le ventre ouvert et un bras coupé.

iM. Périllard, chef de l'exploitation de
ia compagnie, s'est rend u sur place. On
aie peut dire encore s'il s'agit d'un suici-
de ou d'un accident.

La victime est un manœuvre, actuelle-
mont sans travai l, âgé de 53 à 54 ans.

o 
District de Conthey

il est rappelé l'assemblée générale de
district du parti conservateur qui ?,e tien -
dra au Hall Populaire d'Àrdon, dimanch e
14 courant, à 14 heures. Orateurs : MM.
Raymond Evéquoz, conseiller aux Etats et
Dr Antoine Favre , professeur à l'Universi -
té de Fribourg. o 
Xa santé de Jn. j wayor

Nous recevons la lettre suivante :
Sierre, le 11 février.

¦ A la Rédaction du Nouvelliste Valaisan ,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Au nom de l'association valaisanne des

lutteurs, et contrairem ent aux fausses
nouvelles répandues par la plupart des
journaux du Valais, je me perm ets de
vous informer que 1e champion valaisan ,
iCamiile Mayor, de Bramois, est, malgré
les opérations subies, dans un état de
santé s'améliorant de jour en jour et ac-
rtuelleiaidnt très satisfaisant.

Dans l'espoir de voir une mise au point
dans votre journal , je vous pri e d'agréer,
Monsieur le Rédacteur, mes salutations
empressées.

Pour l'association valaisanne
des lutteurs : Fernand Waser.

Note rédactionnelle. — Il nous revient
de première main que l'état de santé de
M. Camille Mayor est si satisfaisant qu 'il
pourra quitter la Clinique Beau-Site où il
reçoit des soins dévoués d'ic i quelques
jours .

Une grange incendiée
L'autre nuit , à une heure vingt, un vio-

lent incendie a éclaté à Réchy-Chalais'. M.
Emile Zufferey, qui aperçut le feu le pre-
mier, donna l'alarme et les pomp iers tâ-

— Je t'assure que j e n 'ai j amais été plu.1,
sérieux . Ecoute-moi seulement j usqu'au bout
sans m'interrompre, tu comp rendras plus
tard. En résumé, voilà : Mlle de Ferceiles
a pendu son père . Sur le champ , la com-
tesse de Molckembourg, nommée tutrice lé-
gale, est allée chercher sa nièce, en expri-
mant ouvertem ent son intention de lui lais-
ser plus tard la p artie disponible de sa for-
tune. Est-ce clair ?

De Prescourt s'était détourné et tambou-
rinait ?itir les vitres une march e redoublée ,
en sorte que Roger ne pouvait voir l'expres-
sion de sa physionomie. Au dernier mot du
vicomte il fit  une volte subite .

— Mon ami , tu n 'as pas songé à une cho-
se, c'est que Mlle de Ferceiles riche, en
passe de choisir , par conséquent , ne vou-
dra pas d' un homme criblé de dettes comme
j e le suis.

— Peuh ! fit  de Berthis qui ne brillâ t
pas précisément par le sens moral ; qu 'est-
ce que tu me chantes-!à ? Es-tu devenu
vertueux ? Ces petites choses ne se disent
qu 'après ie mariage; -il est bien temps, quand
on est comme toi riche d'aïeux et baron de
bonne mine.

Olivier hocha la tête et ne répondit rien.

obèrent de protéger divers bâtiments. Uno
grange appartenant à M. Séraphin Ros-
sier fut anéantie avec le foin qu'elle ren-
fermait. Los dégâts qui s'élèvent à plu-
sieurs milliers do fra ncs, sont couverts
par dee assurances. On attribue le sinis-
tre à une imprudence de fumeur.

Aimstation mouvementée
Un ressortissant valaisan , condamné à

plusieurs reprises pour délits graves, ot
expulsé du canton de Vaud, fut accosté
près de Noville par te gendarme Martin.
de Villeneuve, en tournée de service.

Invité à donner son identité, lMndivid'J
donna d'abord un faux nom. Puis, sentant
que te terrain commençait à devenir brû-
lant , il prit la fuite.

Le gendarme put le rejoindre presque
immédiatement, mais l'homme lui oppo-
sa une vive résistance. Il griffa même
sérieusement au visage le représentant de
la loi.

Force resta cependant à celle-ci. L'in-
dividu, maté, déclina alors son véritable
nom. Il a été mis à disposition de 'a
justice.

Foudroyé d'une crise cardiaque
M. Franz Karl Oppenheim, en séjour à

Crans sur Sierre, assistait aux exploits
des skieurs au ski-lift du Mont-Laohaux,
'quand tout à coup, il s'effondra sur te
sol. Ses voisins s'empressèrent do lui' por-
ter secours, rrna is ils constatèrent que le
malheureux avait été foudroyé d'une cri-
se cardiaque. 11 était figé de 53 ans.

40 % de réduction pour les transports
d'autos à travers le tunnel du Simplon

Ensuite d'une révision des tarifs vala-
bles pour te passage des grands tunnels^
de nouvelles simplifications, e'accompa-
gnant d'une importante réduction do ta-
xes, seront apportées le 15 février 1937
au transport des voitures automobile*
par te St-G-otliard et le Simplon. Il est
accordé pour ces véhicules, lorsqu 'ils sont
transportée à l'aller et au retour par
l'un de ces tunnels, dans un délai do 10
jours, une réduction de 40 % eur la taxe
de retour. Le droit à cette, faveu r doit
être prouvé par une attestation délivrée
par te chemin de fer au moment de la
consignation du véhicule à l'aller. La ré-
duction de 40 % n'est pas seulement oc-
troyée pour le transport aller et retour
par le même tunnel (St-Gothard ou Sim-
plon), mais aussi lorsque la course d'al-
ler a lieu par l'une de ces deux lignes et
le retour par l'autre. Ainsi lo transport

âsssI&Eeolei
idemann

Lingue allemande et cours super, de comnurcs j l
Entré ' mi-anil f

Le vicomte disait vrai. Son nom, son phy-
sique , ses brillantes relations n 'étaient-ils
pas. susceptibles d'être mus en balance avec
les avantages incontestables de l'union dé-
sirée. Tous les jours , parmi les j eunes gens
de sa connaissance, il avait rous les yeux
maints exemples analogues. L'histoire des
autres pouvai t devenir la sienne.

La confiance renaissait en l'esprit du ba-
ron , ce fut donc sans, arrière-pensée qu 'fi
tendit la main à Roger en le remerciant de-
sa communication '.mprévue.

(A suivre.)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous lèverez le .matin
plus dispos

Il faut que le foie verse choque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mol, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PJETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facUitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, doutfcs.
elles font couler la bile. Exigez les Petitei Pilule*
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs Z25.



Les subventions fédérales aux travaux de crise
-
,

- - ,; .; 
¦ 

; 
• - ¦¦

.
¦ " ; ; ¦

¦ 
* -*-

•-- -
¦¦ 

/ 
¦

• --¦ ¦̂ " 
. '- "'«S •'»*»* 

• ¦' ¦ ¦
¦

• - '
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de G*38ohenen à Ai roi o et retour, d'une
automobile d'un poids maximum do 2000
icg. reviendra au prix de 16 francs dans
chaque sens (aller : 20 francs, retour : 12
(r.). Au Simplon, le coût de la simple
eoureo Brigue-I>omodossoia s'élèvera, si
le retour a lieu aussi par rail , à 28 fr.
(aller : 35 'fr. ; retour : 21 francs).

(Par la même occasion, des taxes direc-
tes en francs suisses ont été créées pour
lo transport do voitures automobiles et
de motooycles avec sidecar par le tunnel
du Simplon , do Brigue, Kandersteg, Fru-
tigen et Spiez à Domodossola ou vice-
versa. Ces taxes sont de 20 % environ in-
férieures aux taxes actuelles. A l'avenir,
on ne paiera donc plus que 36 fr. pour
le transport d'une automobile de 2000
kg. au plus de Brigue à Domodossola.

o 
Un quatrième journal à Sion

La « Revue ». do Lausanne, sous la
plume de son correspondan t, se fait l'é-
cho d'une nouvelle selon laquelle des
pourparlers seraient on cours pour lancer
à Sion un nouveau journal qui paraîtra
trois fois par semaine et qui se procla-
merait indépendant en matière politique.
Cet organe sortira do presse dans une se-
maine environ, si tout va bien.

Ainsi, la capitale du Valais aura qua-
tre journaux locaux pour une population
de 9000 habitants. C'est peut-être un peu
excessif!...

o 
F&lésration des Jeunesses conservatrices

du Valais romand

Les délégués de la Fédération des Jeu-
nesses conservatrices du Valais romand
sont convoqués en assemblée extraordi-
naire qui aura lieu à Martigny-Ville, Hô-
tel du Grand St-Bernard, le samedi 20 fé-
vrier, à 16 heures, avec l' ordre du jour
suivant :

1. Programme du partie.
2. .Nomination du vice-président.
8. Politique , et élections cantonales.
4. Divers; . ¦•¦ ¦. . Lo. Comité.

o
Corde patriotique valaisan de Genève
La colonie valaisanne de Genève vient

d'avoir son Carnaval à la grande salie
kiu Faubourg de St-Gervais. De gente-s de-
•moisdlleF. aux ' costumes chatoyants don-
naient une n ote de fra nche gaieté à une
salle nombreuse et engouée où l'on s'amusa
Jusqu 'aux premières heures du matin. Sa-
vièse, Nendaz, Hérémence, Haut-Valais , nue
de couleurs rutilantes et chaudes, coutumes
«Qui évoquent le cher et vieux pays !

Tout fut ordonné avec tact et précision
par Je président Eug. de Courten qui fut
foc-mine touj ours l'aimable animateur des
fêtes valaisannes.

'On rem arquait dans l'assj stance M. le con-
seiller municipal Marcel Castellino , repré-
sentant des autorités de la Ville de Ge-
nève ; M. le Dr Teminian, M. Michel Dio-
nisotti , administrateur-dé^gué de la Socié-
té Romande des Ciments Portland , ainsi que
ies délégués des. principales sociétés confé-
dérées de Genève. D'aimables paroles fu-
rent échangées.

o 
ARDON. — Réunion électorale. — Tous

les électeurs de la commune d'Ardon se
rattachant au Parti conservateur sont con-
voqués en assemblée générale le dimanch e
14 cou rant , à 13 heures , au Hall Populaire
â Ardon. Ordre du jour : Elections du 7
mars.

La réunion sera suivie immédiatement de
l'Assemblée générale des électeurs conser-
vateurs du distric t de Conthey qui se tien-
dra dans la même salle. Le Comité.

—u 
FULLY. — Le parti conservateur est con-

voqué en assemblée 'générale pour ce soir
samedi, à 20 heures, au Collège, avec l'or-
dre du jour suivant : Renouvellement du co-
mité ; Elections du 7 mars.

o——
LEYTRON. — Les citoyens conservateurs

de la commune sont convoqués en assem-
blée générale pour le samedi 13 courant , a
BO heures, au Cercle.

Ordre du jour : Elections législatives.
Le Comité.

A Mrii
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8 Tous la* bnnéf c«s U<t a- sures
Agences générale * du Volais :

W. Ja is ïa -one , sion M. P< ver , i Coll m^y

est d un effet rapide contre
rhumatismes, goutte, scïati-
que, lumbago, névralgies,
maux de tête et refroidis-
sements. Les comprimés Togal
éliminent les êlémentsnuisibles
du sang et tuent les microbes
en masse. Sans aucun effet nui -
sible! Des aujourd'hui faites un
essai! Ds (tes pharm . Fr. 1.60.

MARTICNY-COMBE. — Parti conserva-
teur et Indépendant. — Tous les adhérents
au parti conservateur et indépendant de
(Martigny^Combe sont convoqués en assem-
blée- générale le samedi 13 courant , à 20
inj ures, à la maison d'école des Rappes,
avec ordre du jour suivant :

d. Elections des députés :
2. Election du juge ;
3. Divers. Le Comité.

o 

MASSONGEX. — Les électeurs se ratta-
chant au parti conservateur sont convoqués
en assemblée générale le d imanche 14 fé-
vrier à la sortie des, Offices au Café de
Cbâtrllon.

Ordre du j our : Elections du Grand Con-
seil. Le Conseil.o 

SALVAN. — Les citoyens de la commune
'de Salvan se rattachant au parti conser-
vateur sont convoqués en assemblée géné-
rale dimanche 14 février , à la grande salle
de l'Hôtel des Gorgei. du Tnège, immé-
diatement après Ja messe paroissiale.

Ordre du j our : Elections gouvernementa-
les et législatives. Le Comité.o 

ST-MAURICE. — Les citoy ens se ratta-
chant au parti conservateur-progressiste de
la Commune sont convoq ués en assemblée
générale le samedi 13 février, à 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Dent du Midi. Ordre du j our :
Désignation des candidats ù la députation
du Grand Conseil. Le Comité.o 

VAL DTLLIEZ. — Convocation. — Les
électeurs se rattachant au part i conserva-
teur sont convoqués en assemblée générale
dimanche 14 février , Salle supérieure de
la Maiso n Communale. Ordre du j our :
Elections législatives du 7 iman>

Le Comité.o 
VERNAYAZ. — Les électeurs conserva-

teurs de la commune de Vernayaz sont
convoqués en assemblée générale le same-
di 13 février , à 20 heures 30, à la Salle de
Gymnastique du Collège.

Ordre du jour : élection s législatives , ; no-
mination du Comité.

o 
VETROZ. — Les électeurs se rattachant

au part i conservateur de la commune sont
convoqués, en assemblée générale pour le
dimanche 14 février, a lil h. 15 au sortir
(des Offices dans la cour de Ja Société vi-
nic ole. Le Comité.

LES SPORTS
Le 4ème concours de ski

organisé par le Ski-Club « Arpetta/. »
de Nwidaz

Samedi 13 lévrier. — 13 h. Réunion des
coureurs, au Caié des Sports à Haute-Nen-
daz. Inscription. 13 h. 15 Distribution des
dossards, orientation. 14 h. Départ du 1er
coureur pour la course de fond (environ 12
km.). Challenge des caifetiers d'Haute-Nen-
daz. 14 h. 45 Arrivée des prem iers cou-
reurs. 17 h. Résultats de Ja cours.e de fond.

Dimanche 14 février. — 7 h. 15 Office di-
vin à Haute-Nendaz. 8 h. Réunion des cou-
reurs au Café du Mont-Fort à Haute-Nen-
daz. Inscription , distribution des dossards.
8 h. 30 Départ des coureurs pour la course
de descente. Challenge du Bec de Nendaz.
11 h. 30 Orientation. 11 h. 45 Départ du let
coureur. 12 h. Arrivée des coureurs. 12 h,
30 Dîner-raclette organisé par la Société.
14 h. 30 Slalom. 17 h. Proclamation des ré-
sultats et distribution des ' prix.

Service d'autocars. — Départ de Sion.
Place du Midi : Samedi 13 février , à 11 h.
30. Dimanche 14 février , à 7 h. 30.

Padio -Programmes
Samtîdi 13 lévrier. — 12 h. 30 Informa-

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission com-
mune. 13 h. 30 Communiqués. 16 h. 30 Con-
cert. 18 h. Les cloches de la cathédrale.
18 h. 10 Heure des enfants. 19 h. Radio-
films. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. A bâtons rompus. 20 h. 20 Cours.es de
la F. I S. 21 h. La Traviata.

Dimanche 14 lévrier. — 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
il5 Concert . 12 h. Concert de carillon. 12 h.
15 Concert. 12 h. 30 Informations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Concert. 18 h. Concert. 18
fh. 20 Concert par l'Orchestre paroisshl
St-Pierre-JFus,terie. 18 h. 50 Causerie reli-
gieuse catholique. 19 h. 20 Quelq u es chants
par l 'Heure musicale. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Concert ù. l'occasion du
70me jub i lé de la valse « Le Beau Danube
bleu ». 20 h. 55 Le dimanch e sportif. 21 h.
10 Suite du concert . 22 h. Jeux mondiaux
de la F. I. S. 1937, à Chamonix.

VOYAGES aux meilleures conditions pont
tous pays du monde. — Billets, réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour leï. Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH
Représentant à Brigue : Alfeo Chieso.

t *nrtin-«- > en r>u i>se exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du luri

notre .ma ttHmw i mmm<
La tension germano-polonaise ] Les subventions aux travaux I Le projet de code pc

BERLIN. 12 février. — On mande de
Boetten au D. N. B. :

Au coure des obsèques du vico-voïvo-
de do Bralystok, récemment déroulées à
Bynik, le voïvod e do la Haute^SLlésn1

orientale a prononcé une allocution qui,
d'après les organes de la presse polonai-
se contient un passage dirigé contre le
Reich. Le voïvode s'est déjà maintes foie
exprimé sur ce ton, aussi l'ambassadeur
du Reich à Varsovie a été chargé de
protester auprès du gouvernement polo-
nais contre les allégations du haut fonc-
tionnaire.

o 

La guerre civile
d'Espagne

Valence bombardé
VALENCE, 12 février. — Vendredi ma-

tin, vers 2 heures, le (bruit d'une canon-
nade aseez violente a réveillé les habi-
tante de Valence. Un bateau insurgé a ti-
ré une vingtaine d'obu s, dont quelques-
uns do gros calibres, en direction du nord
de la ville. Il est vraisemblable que ie
navire cherchait à atteindre les haute
fourneaux de Fagonte, mais, aux premiè-
res nouvelles, on apprenait que les pro-
jectiles sont tombés surtout près du vil-
lage d'Alboraya, au nord de Valence. Lee
dégâts seraient minimes. On ne signala
jusqu'à maintenant pas de victime. L'a-
larme a été donnée aussitôt mais les ha-
bitants ont fait preuve du plus grand
calme.

L'offensive des insurgés

AYILA, 12 février, ^r Jeudi une co-
lonne du général Valera, après avoir netr
toyé la rive droite du^Jamara , a occu-
pé St-Martine de la Vergase.

BILBAO; 12 février. (Havas:) — Lo
communiqué officiel du' gouvernement
basque annonce que la tranquillité règne
sur tous les fronts basques, la pluie et la
brume empêchant toute action militaire.
« Beaucoup de personnes et notamment
des femmes expulsées par les insurgés
se sont présentées dane nos lignes. »

ARGAQHON, 12 février. (Havas.) —
On cherche à repérer par terre et par
eau dee mines flottantes qui ont été si-
gnalées à l'entrée du bassin d'Aroachon.
Une première mine échouée sera détruite
aujourd'hui.

Xa pénitence est douce
—o—

ORIZABA .(Veracruz), 12 février. (Ha-
vas.) — Le secrétaire de l'intérieur a an-
noncé qu'il avait destitu é l'agent de po-
lice qui, avant-Mer, tua un catholique
alors qu 'il était entré sans mandat dans
une maison où une messe était célébrée
clandestinement. Le chef immédiat du po-
licier a été destitué et tous deux passe-
ront en jugement. Le gouverneur d'Ori-
'/aba a lancé un appel au calme, promet-
tant le châtiment des coupables.

ORIZABA (Mexique), 12 février. (Ha-
vas.) — Les autorités ont à nouveau fait
fermer les églises, mais 50,000 catholi-
ques ont imposé leur réouverture, sup-
posant parfois par la force aux troupes.

o 

Xe prince héritier
est né

ROME, 12 février. — La princesse hé-
ritière d'Italie, Marie-José, a donné ls
jour , vendredi, à un héritier .

La nouvelle parvenue de Naples a été
accueillie avec des manifestations de
joie par la population romaine.

o 

Une verrerie qui f erme
¦METZ , 12 février. (Havas.) — Un ac-

cord n'ayant pu intervenir entre la di-
rection des verreries de Gaedzenbuch et
le personnel qui s'était mis en grève pour
obtenir une augmentation de salaire le
conseil d'administration de l'entreprise a
décidé la fermeture définitive de cette
verrerie.

LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE distri-
bue double ristourne aux automobiliste. —
TH. LONG, agent général. BEX.

Les subventions aux travaux
de crise

BE.RNK, le février. (Ag.) — Lo Con-
seil fédéral a promulgué vendredi une
ordonnance d'exécution de l'arrêté fédé-
ral du 23 décembre 1936 concernant la
lutte contre la crise et la création do
possibilités de travail.

'En vertu de cet arrêté une subvention
fédérale ne peut être allouée que si les
conditions suivantes sont remplies :

a) Les travaux doivent présenter un
intérêt économique ou culturel et leur
exécution doit se justifier au point de
vue économique comme au point de vue
technique.

b) Pour lee travaux exécutés par des
communes, des corporations d'util ité pu-
blique ou des entreprises privées, une
subvention doit aussi être allouée par le
canton intéressé.

c) Les demandes do subventions doi-
vent être présentées et tranchées avant
la mise en chantier des travaux ; les de-
mandes présentées pour des travaux com-
mencés et en voie d'exécution ne seront,
en règle générale, plus prises en considé-
ration.

d) Chaque demande de subvention doit
être accompagnée d'un devis détaillé, éta-
ibli d'après lee règles de l'art '

e) Le coût total d'exécution doit, pour
chaque ouvrage, s'élever à 300 francs au
moins.

L'ordonnance d'exécution précise en-
suite les conditions auxquelles une sub-
vention sera allouée et payée par la
'Confédération.

o 

La session de printemps
des Chambres

BERNE, 12 février. (Ag.) — Dans sa
séance do vendredi, le Conseil fédéral a
approuvé la liste des objets on délibé-
ration de la session de printemps des
Chambres fédérales, laquelle comprend 36
objets non compris les postulats, motions
et interpellations. Parmi les nouveaux
projets soumis aux Chambres figurent le
rapport de gestion de la régie des al-
cools pour 1935-36, le rapport du Conseil
fédéral sur l'emprunt de défense nationa-
le, les dépassements de crédits, le 14ème
rapport sur lee limitations d'importations,
le projet de continuation de l'aide fédé-
rale aux producteurs de lait , le rapport
du Conseil fédéral sur le coût de la vie
ainsi que les rapports sur les mesures
extraordinaires d'ordre économique , le
message complémentaire eur le budget de
la Confédération pour 1937 et le rapport
eur la 20ème session de la conférence in-
ternationale du travail.

o 
Les inondations

TOURS, 12 février. {Havas.) — A
Mont-Bazon les eaux de l'Indre en crue
ont inondé les jardins et coupé une rou-
te. La Vienne à Ohinon a commencé à
envahir les terrains.

—o 
Les cadavres flottants

LA ROCHELLE, 12 février. — En pro-
cédant à l'examen des habits d'un cada-
vre rejeté par l'océan on a ' trouvé un
bouton sur lequel était inscrit le nom
d'un tailleur do Tonolavego, région do
Santander.

o .
Manœuvres navales

ROME, 12 février. (Stefani.) — Des
manœuvres navales auxquelles participe-
ront des unités de la 1ère et 2>me escadre
auront lieu sur la côte de Libye du 10
au 22 mars, en présence de M. Musso-
lini.

La famille Charles REVAZ, à Vernayaz ,
«ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchées des nombreuses mar-
que s de SiVimpa'thie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.

Madame Veuve Catherine LUISIER et ses
enfants, à Leytron , Sion et Fribourg. ne
pouvant répondre à tous les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sincèrement toutes
îles personnes qui y ont pris part.

Le projet de code pénal fédéral
BERNE, 12 février. (Ag.) — La com-

mission du 'Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet du Code pénal fédé-
ral s'est réunie jeudi et vendredi matin
à Bern e à J'edlfot d'examiner les diver-
gences subsistant encore avec le Conseil
national.. Un nouveau rapprochement des
points de. vues a pu être réalisé. Il ae
reste plus à aplanir que des divergence»
portant sur cinq articles.

o 
L'explosion d'Avignon

AVIGNON, ,12 février. (Havas.) — A
minuit le bilan de l'explosion était : un
mort, dont le cadavre n'est pas encore
retrouvé, un blessé grave. Les recherches
se poursuivent. -

iMadame Veuve Marie CRETTEN AND, à
Isérables ; (Madame et. Monsieur Denis
CRETTENAND et leurs enfants à Isérables;
Madame et Monsieur Meinrad MOTTIEZ e*
leurs enfants , à Massongex ; Monsieur et
Madame Augustin CRETTENAND et leurs
enfants, à La Bâtiaz ; Monsieur et Madame
Marcel CRETTENAND et leurs enfants , à
IRiddes ; Monsieur et Madame Alfred CRET-
TENAND et leurs enfants, à Riddes ; Ma-
dame et Monsieur Jutes VOUILLAMOZ et
leurs enfants',' à R iddes ; 'Monsieur et Mada-
me Louis CRETTENAND et leur enfant, à
Isérables ; ainsi que les, familles CRETTE-
NAND, LAMBIEL. ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Augustin Crettenand
décédé subitement, le iM février, dans sa
64me année:
-L'ensevelissement aura lieu dimanche 14

courant, à 11 heures , à Isérables.
P. P. L.¦rn - ¦>" ' ¦> ¦••-.

Cet avis, tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Edmond ECUYER-
DETREY et leur fils Marcel, à Collonges ;
Monsieur et Madame Ed. ECUYER et leurs
enfants , à Mordes et Genève ; Madame Vve
JAEMSnDETREY et ses enfants , à Lavey
et Zurich ; les familles parentes et alliées
ont Ja profonde douleur de faire part à leursi
amis et connaissances du décès de leur
Obère petite _

GISELE
que Dieu a reprise à Lui le vendredi 12 fé-
vrier , dans sa huitième année, après une
courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Vilia-
ge le dimanche 14 février , à 14 h. 30. Culte
â 14 heures à l'église.

E'.le est au Ciel et dans, nos cœurs.

Monsieur et Madame Marius CACHAT
¦et leurs enfants , à La Bâtiaz ; Monsaeur et
¦Madame Marcel CACHAT et leur enfant,
ù Paris ; Monsieur et Madame Pierre CA-
CHAT, à La Bâtiaz , font part du décès de
leur père et grand-père

Monsieur MA U RICE CACHAT
Vigneron

survenu après une courte maladie, à l'âge
de 79 ans , muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensievelissement aura lieu dimanche 14
lévrier.

Départ du domicile mortuaire à 8 h. 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-oart.

f
LHarmonle Municipale de Martigny a le

pénibl e devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Maurice Cachât
Membre honoraire

décédé dans sa 79ème année.
. L'ensevelissement aura Heu à Martigny,
dimanch e à 8 h. 45.

Les membres sont instamment priés d'y
assister en uniforme.



Assurances
Importante Compagnie Suisse, toutes branches, cher

cbe agents locaux dans les principale*, localités du Va
lais. Engagerait éventuellement professionnel. Faire of
fres sous Ca-se Postale 1152, Sion.

Ponr trouver à peu de fraisIfmsaz - f ah m lies
Les liquidateurs officiels de la succession de

feu Edouard Daves , soit les avocats Louis M ar-
tin et Paul de Courten , à Monthey , mettront
en vmte aux enehè-e- , le 14 février prochai n ,
à 14 h., au Café Motliez . à Vérossaz, les im-
meubles ci-dessous : Combaz-St-Laurent , Chà-
bles, Rosaire , Chepis, Valère , Tassonaires,
Bassex , Larzette , Terrasse , Muret , Les Proz,
Soudan , La Vieille.

Nature : pré, champ, verger, '/i de grange ,
bois, etc.

La vente se fera sous réserve d'acceptation
immédiate par les liquidateurs et sous réserve
de Tarification par les autorités compétentes.

Sérieuse mise en garde
H résulte des constatations faites dans

tous lee vignobles du monde, dans les
années pluvieuses de fortes attaques de
mildiou, que

seul le sulfate de cuivre
employé selon les méthodes classiques a
donné une préservation totale des récol-
tes. Dans l'état actuel de la science, le
sulfate de cuivre reste donc l'unique pro-
duit off rant tou tes les garanties de sécu-
rité et. do préservation.

Oiaque année, une f oule de produits
nouveaux sont annoncés, généralement
plus coûteux que le sulfate de cuivro.
Presque tous ont occasionné de graves
mécomptes aux impruden ts qui les ont
utilisés.

Sodéfo ilës Prodoîls Caprïques i „Cnpra "
Cortalllod Renens
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Le'deuxième convoiîles el iili savoyards
vient d'arriver chez Paul Rouiller & Fils,
Martigny-Ville.
Ragotes genre Franches-Montagnes, vente de con-
fiance, échange, facilités de payement. Tél. 61.027 31 61.125.

Intil - - m à imita
A louer sur la place de Monthey un café

d'ancienne renommée. Clientèle du pays.
Pour traiter s'adresser à l'étude du notaire

Paul de Courten à Monthey

I

— TÀAJ.OAU àmY '̂ L-àT I I  «BH»J4w Id
aux fumeurs valaisans

Dans une annonce parue dans les Jour-
naux valaisans, la Fabrique de cigares de
Monthey de Lavallaz et Cie, porte à la con-
naissance du public que le cigare de Mon-
they est le seul cigare fabriqué en Valais.

Nous protestons énergiqueinent contre
cette fausse affirmation qui a pour seul but
de nuire à nos cigares de Sion. Nous pou-
vons prouver à n'Importe qui que nos ci-
gares SEDUNOIS — XX SIECLE — CEN-
TENAIRE — MONTEROSA — SION léger !
— PRO SION fort — PRO SION léger —
sont fabriqués dans notre usine de Sion par
des ouvriers de la contrée.

Si la fabrique de Monthey continue à pro-
pager cette fausse affirmation, soit par la
voie des Journaux, soit par ses représen-
tants, nous la citerons devant les tribunaux.

Sion. le 12 février 1937.
MANUFACTUR E DE TABACS

ET CIGARES DE SION
VONDER MUHLL S. A.

fc.̂ ——BM. «̂P

une clace
dans n importe quelle bran
che, écrivez à PRESSE
RAPIO Martigny

Lausanne
Magasin de

tabacs - cigares
à remettre pour canse de
santé , sur bon passage. Prix
avantageux à preneur 80-
rleux.

Offres sous T. 34<9 L. à
Publicitas, Lausanne.

Place pourvue. Merci.
Louis Aniré fila. Vin-

zel a. Rolle.
OFFICIERS

A vendre une culotte sau-
mur n'ayant jamais été por-
tée. Prix intéressant. S'adr,
au Nouvelliste sous L. 1200.

Personne
d'un certain âge, cheche
place pour tenir un ménage,
pour le mois de mars.

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

A vendre un

veau femelle
âgé de plus de 3 semaines.

S'adresser Café du Nord,
St-Maurice. Tel 3<j. 

POHfeklR
Variétés diverses en se-

menceaux de provenance
étrangère et du pays, mar-
chandise de 1er choix et sé-
lectionnée, variétés printa-
nières et tardives, jaunes et
blanches, ainsi que pour la

(consommation. Envoi contre
rembours. Prix très modé-
rés. - S'adresser à J. Péra,
vins et combust., Monthey.

Que fdO!-H semer ? De bonnes
graines uMki à la bonne source
Le spécialiste vous offre des
graines fraîches vendues à
des prix avantageux. Si vous
ne connaissez pas encore nos
graines, faites un petit essai.
Petits oignons à repiquer,
jaunes et rouges, de Savoie,
à très bas prix. Demandez le
catalogue envoyé gratis.

Fr. GALLAY . graînîer , Iroj
Plate du Marché Téléphone 52.910

AVIS.  - A vendre une

voiture
8 cyl' ndres, en parfait état,
pour cause double emploi .
Echange contre marchandi-
se. S'adr. sous P. l5u6 S. à
Publicitas, Sion.

Fabrication de

F0yHRm.ES
Chamoisage des peaux
E MPAILLAGE d'animaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Bie ne 7, Ch. des Pins l5

VACHES
Toute 1 année, grand chou
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ciles F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue.

Fromage maigre
Colis 5 kg. le kg. i-5o

» 10 kg. » 1.45
» i5 kg. » 1.40

Vieux fromage quart -gras
Colis 5 kg. le kg. 1.90

» i5 kg. » t.8o

JUS, jjjf. COTRE - Kl 6.38

MIS AUX IDUttlE!
Nour, payons pour bons

chiffons de 8 à 10 et. le kg.
suivant qualité, ferraille et
vieux métaux bon prix. —
Une <^rte suffit. Tél. 177. H.
Slroubh'ardt. Aigle.

ALLEMAND
garanti <^n2mois oui' italien
dans un seul moi». En cas
d'insuccès restitution argent
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gré
et i toute époque. Ecole T«-
mé. Bsdea 7.

NENDAZ - - e' 14 r r A

r Goncsars de skl w m̂MCourse de fond - - Descente j S Ê a a W ^aamBl^ k̂sm^
Service d'autocars : Départ de Sion, Place du Midi à^^t^^^Fŵ^C^^^^ÊT *̂

^
JL ^Sk.

Ancienne maison de £iterie-£metiblemeiit jPJt̂ -SiiH l /à remet ii c à Genève &¦% TËf \ \f  \
Conviendrait pour tap issier matela-sier, loyer réduit. «ilililll ^t \y

Ecrire sous OF 3612 G Orell Fu-.sli , Genève. #-i ;wm\ ¦ i -.

A m tn M/BHI rTpiriNous cherchons pour la vente à la commis- H B E^ la 29 aatÈmÊ ¥ \ W Hsion de nos souliers et laines à tricoter flH WLJP HP SÊIA \M \ J P

COLPORTEUR Hij|ltK
sérieux et expérimenté ^^^^^^M U* \Forte commission. Offres à Rud. Flirt Sôhne ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«^^^^^^^«w |

Blé de printemps ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Agriculteurs ! Si vous n'avez pas emblavé en autom-
ne, semez du froment HURON sélectionné. J-a première loterie de l'ARVE se déroula dans le court espace de six mois.

' . , _ , , _ „. L* deuxième loterie de l 'ARVE sera encore plus rapine , plu» intéressanteDomaine de Crête-Longue, Granges, Sion. et p |u8 populaire , car elle se présente avec de bien plus grandes chancesmmmmmmmmmmmmm*mmmwmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmmmmmmmmmmmmm* de gain :
«JKBfJ^fibH Une bonne adresse nour vos achats de
«ïBPa^W B^a TISSUS de QUALITÉ 1° Plan et opérations de tirage améliorés. Pas de gros lot pyramidal,
aa * ¦ « _ . .  «MU ,rrii mais augmentation des lots moyens. Tirage des petits lots sur la base
Magasin de Tissus - Mlle ITEN de chiffres f,nai8«««*'««•
Rue des Remparts Téléphone 3.8i 2» Montant des lofs plus élevés, par rapport au montant de l'émission.
¦¦¦¦¦¦ m—»~——-- "'"" " ' "  " "" "" _ Montant de l'émission 2 millions I ce 0/ 1r \̂ Montant total des lots 1.100.000 fr. soit le aa /ol
Raison de repos el de traitement 3o TIraBe à terme encore p)UB court : 
La Fourmilière - Yvornc (Vaud) ;e.nlrpa.flededei937VdEéîàaura li9U au prin- p,an

t
d; Zaam ooo IDr O. Daml Téléphone 3.7 Payement des lots par la Banque cantona- » lot

° 
50,000

Consultations sur rendez-vous. Maladies nerveuses le lucernolse, à Lucerne. 4 x 20,000 = 80,000

> — — —' 
ïfe

n
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de8tiné & '& Créati°n d "OCCasion8 
™ X 

'
s.ooo = \°olZ°o

\\tlVEr/>( ï S SI II I M S Prix du bille », Fr. 10.- *£ >< %£° E ££•
MM il I I. 1 Pr,x de ,a série complète, 200 x 200 = 40^00n Wë ~ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ am avec au moins un billet gagnant , 600 x 100 = 60,000

u) p̂  ~* cj HELVETBA O Fr. 100.—. 2,000 x 40= 80,000

<
jr>?7 f~ 18,000 X 20 = 36o 000
(S) ) en épicéa créosote. Long. i.5o m. Les billets seront envoyés contre verse- , 6 rr _

I *«JSK3>, "¦ Forme carrée ou triangulaire ment du montant  sur le compte de Crtè- l '" ' ' J
 ̂ «wJZ  ̂ m IMu nln*.nlnutaïi In« nîn« tta»M^ qu is postaux Vil 6700, à Lucerne, ou con- ^- '

H ({P _ LES PIDS iDOUdlBS LOS PIIIS QQldDlBi tre remboursement par le bureau de la loterie, Hi rschmattstrasse , 13,
X ife 

C Représentants généraux Lucerne. (Ajouter 40 et. pour le port).

U S )  '. i\ TJ pour le Valais : ***. ******». <¦ ni pumni 
fjp v * tx̂ m ff a . 0 

AS «a 
P^2P»» ld ;** 

Loterie lucernolse pr la création d'occasions

>P|i2||8n@ m liilS K ''
l^ ' m̂ '» «, | -̂ | de travail  avec plan 

et 
mode 

de tiragn améliorés .

MARQUE DÉPOSÉE SION*1 V ~~~ 
j

S'adr. F«AIf C0IS TAOXE. Malky Lausanne. Tél. 29.050
XVIIe Comptoir Suisse, Halle I. Stand IIO

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

et préparatlDi d'Institutrices privées
Hygiène. Couture. Pédagogie, etc. Début du semestre de
printemps : 12 avril. Placarnent des élèves assu-
ré. — S'adresser F LO Kl AN A , 7 bis, Avenue Secretan,

Lausanne. Joindre timbre-réponse s. v. p.

Agents des Pompes
funèbres générales S. A.
dans le canton do Valais
Sion : Jules PASSER!

Tél. 3.6î

FABRIQUE DE

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joeeph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phll. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.00

A KAmnffnO à Lausanne, cause santé (cerI tSIIIGIII tï tificat médical à l'appui)

Rôtisserie de cafés e
commerce de thés

en pleine prospérité Chiffre d'affaire mensuel prouvé :
appr. fr. 1800.- ; fi ais généraux minimes. On mettra an
courant. Capital nécessaire avec stock : approximative-
ment fr. 12.000. — . Offres sous chiffr e B 3438 L à Publi-
citas, Lausanne.

Protégez l'industrie
du pavs

FUMEZ

le seul cigare manufacturé
en Valais.

Mm - TOUS an iiODïELLISïï

&uto Hotchkissjeune nllc
de i5 16 ans, de toute mo-
ralité, pour aider au_ ménage
et à la campagne. Vie de fa-
mille.

Faire offres à Sam. Pé-
clard, syndic, Montcherand,
Vaud.

DU DT VIQUcRAT

Dans cinq ou six cas de pneumonie franche et surtout
de broncho-pneumonie avec fièvre élevée, chez des
adultes comme chez des enfants, j 'ai pu observer avec une véri-
table émotion des résultats presque surprenants dans leur soudaineté
et leur intensité, dès le début du traitement à la CATALYSINE.

Dans toutes les pharmacies : Fr. 3.- et 4.50. Dr Vei llant , Lausanne

I

Donnez un cachet personnel A votre «eiMftMMtf
en «Jouissant des meubles COOçM mies \*m»
goût.

0

Fabrique de Meubles - Naters-Brig ue

On cherche

chauffeur-
mécanicien

pour machine à vapeur et
moteur électrique.

Inutile de faire des offres
sans certificats.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. l5o5 S. Publicitas,
Sion.

Conduite intérieure, 16 HP.,
6 cvL , en bon état, état mé-
cani que parfait , à vendre
pour cause de double emploi.

On prendrait partie du
prix en marchandises,
vins de préférence. Ecrire à
Case ville 40484, Lausanne.




