
Simples faits
André Marcel, dont nous appré- i en cours sur la collaboration éventuelM. André Marcel, dont nous apprc-

«rkms les qualités littéraires ct le nerf
de la plume, nous a fait l'honneur de
deux récentes épîtres publiques toutes
pleines de mises en demeure et de pué-
riles provocations.

Et d'où vient cette grande colère ?

De ce que, simplement et en termes
«très mesurés, nous avons constaté un
fait.

Nous avons noté qu'un groupement
politique qui , il y a quelques années,
s'est détaché d>u vieux et solide tilleul
du parti conservateur du Haut-Valais,
lançait, à jets continus , des accusations
de favoritisme et de corruption à l'a-
dresse du gouvernement sans apporter
jamais aucune preuve de ses affirma-
tions.

Et nous avons ajouté que le Confé-
déré se plaisait malicieusement a rele-
ver ces accusations, ce qui , au surplus,
était de bonne guerre, de la part d'un
journal de l'Opposition.

Il ne s'agissait là, ni de 1 honneur
professionnel ni des campagnes de M.
André Marcel qui , du reste, à l'époque
où les tirs de barrage partaient de Bri-
gue, n'était «pas encore devenu le colla-
borateur du journal radical.

Nous considérions plutôt notre con-
frère pour un homme très à Droite qui
n'avait pas beaucoup d'admiration
pour les régimes démocratiques.

On peut évidemment évoluer. Les
conversions sont de tous Jes âges.

Mais lorsque M. André Marcel prend
prétexte d'un article du Nouvelliste où
£1 n'était pas plus question de lui que
du Grand Turc ou de la défunte Répu-
blique de Venise, il atteste seulement
qu'il cherchait une occasion propice

„pour atteindre le gouvernement et le
parti conservateur qu'il a dans le nez.

Il comptait beaucoup sur l'impres-
sion que produiraient dans le public ses
articles consacrés à la douloureuse re-
traite de M. Paul de Cocatrix. Ils fu-
rent jugés hors de propos dans tous
les milieux, et notre confrère a dû en
ressentir une profonde amertume.

Aujourd hui , M. «Marcel, par une dé-
viation graduée d'un article duquel
nous n'avons rien , absolument rien à
retrancher, voudrait que nous le sup-
pliions de ne pas étaler des preuves de
corruption qui seraient en sa «posses-
sion.

Jamais nous ne nous rendrons à une
aussi enfantine sommation.

Le cinq février, nous soulignions le
fait réel que la campagne de dénigre-
ment lancée par un groupement politi-
que du Haut-Valais n'était étayée d'au-
cun témoignage et d'aucun acte déci-
sifs.

C'était l'évidence.
Nous attendrons tout simplement

l'exposé de M. André Marcel pour mo-
difier notre jugement et notre opinion,
mais un exposé de dates, de chiffres, de
noms qui exclue les fantaisies, les in-
terprétations subtiles et les dénatura-
lions.

Cela seul porterait et serait retenu par
nous.

C'est net.
Il n'y a, on le voit , ni pirouette, ni

revirement, ni dérobade, ni recule-
ments.

Nous attendons donc les faits suprê-
mes qui doivent pulvériser le Conseil
d'Etat et, par répercussion, le parti con-
servateur.

Quant aux allusions aux tractations

le des deux «partis historiques du can-
ton au Pouvoir exécutif, c'est là une
parade où ndus n'entrerons pas. Nous
ne sommes pas homme à commettre
cette faute de goût et de loyauté.

Ch. Saint-Maurice.

Parti raoical et
lignes Directrices

«Berne, le- 15 février.
C'est avec mille regrets que nous dé-

clarons â nos lecteurs Iles avoir — bien
involontairement — induits en erreur di-
manche sur un point, évidemment capi-
tal, de l'histoire toute récente des «paxtis,
Il n'y a pae eu samedi de « congrès » ra-
dical. Il y a eu un comité central du
[parti radical suisse, ce qui est un peu dif-
férent , quant à (l'importance numérique
(des participants.

Quant à d'importance tout court , di-
sons tout de suite que le comité «de m-
•inedi s'est arrogé en quelque sorte le*
compétences du congrès par un vote as-
sez étonnant : 19 voix pour, 19 voix «con-
tre et le président a « départagé ». Nous
croyons donc pouvoir dire que «le comi-
té central nous a comme tendu la main
et que, «de oe fait , notre erreur n'est plus
qu 'une peccadille de pure forme.

«Et puisque nous en sommes là disons
deux mots de ce qui s'est fait au comité
centraO du parti radical. Sur là proposi-
tion de son directoire, id a repoussé à une
imposante majorité l'entrée dans le mou-
vement des» « lignes directrices ». Mais
avec de- «fortes restrictions mentales qui
prouvent qu 'en sous-main le parti radi-
cal continue les pourparlers avec l'Union
syndicale, comme 'l'a déclaré publiq ue-
ment le Dr Weber dans la première as-
semblée des « Lignes directrices » qui
s'est tenue à Berne.

L'équivoque dont nous parlions diman-
che ne s'est donc non seulement pas dis-
sipée mais elle apparaît aujourd'hui en-
core plus troublante ique la semaine der-
nière.

La « National £eitung » sortait de
rassemblée dont nous parlons avec cette
question qui flamboyait en tête de son
'compte rendu : .Est-ce -la fin du bloc bour-
geois ? Bans lo texte imprimé sous ce
titre , on pouvait lire que des « instances
influentes du parti radical sont aujour-
d'hui pénétrées de l'idée que la base gou-
vernementale actuelle ne suffit plus». On
pouvai t l ire aussi que le ministre Stueki
avait plaidé la cause du rasseanblenient
des gauches et que des Jeunes Radicaux,
dans l'espoir de la faire -triompher,
avaient demandé la convocation d'un
congres du parti —¦ proposition qui ne
[fut repoussée qu'à une seule voix de ma-
jorité, celle du président !

¦Dans l'ensemble le parti radical se
(montre donc indécis, partagé. Et plus
gravement que nous le pensions. Ses dé-
cisions — si elles méritent ce nom — sont
ambiguës. «Le comité central a fait tout on
même temps en dépit du proverbe disant
qu 'il faut «qu'une porte soit ouverte ou
fermée. Lui, il rouvre en la femnant. C'est
un tour de force et il y aura sans doute
des gens pour trouver ce«la très malin.
(MaQhoureusement nous sommes devant
une scène politique et ce flirt de Front
populaire pourrait avoir d'autres consé-
quences que le dénouement d'une comé-
die de Musset. «L. D.

£a messe Du jubilé
De Bertigny

On nous écrit :
Il faut être rompu au travail «de compo-

sition , à la façon de traiter les voix, de
leur adapter une partition d'orgue , pour
écrire une mess.e comme celle que vien t
de publier «M. l'abbé Ch. Meyer (Pension-
nat de Bertigny, Fribourg).

Cette remarquable composition est écrite
pour trois voix d'hommes, deux ténors et
une basse. La tessiture en est trè s modé-
rée ; peu de passages son t pénibles ; la

partie vocale, de moyenne «diiiieult-é, est
traitée avec un souci de sonner «qui ne -man-
que pas son but. Cest presique touj ours du
contrepoint aux contours «chaleureux, au
rythme pas commun et d'un bel effet.

L'accompagnement d'orgue révèle un or-
ganiste averti et exige une compétence spé-
ciale, mais il est écrit de si habile façon
qu 'un exécutant travailleur et persévérant
y trouvera tout d'abord grande satisfaction
¦M-même, puis en tirera un résultat splen-
dide. Il sera nécessaire «de «faire de nom-
breuses et fructueuses répétitions de chœur
et orgue avan t «de lancer la messe en pu-
blic, «car la «juxtaposition dés deux exigera
un certain soin.

Le Credo y figur e, et on pourra fort
bien, pour le cas, ne pas le laisser -de côté
car, si un Credo grégorien est à préférer
surtout à un long, pénible et fastidieux Cre-
do pour chœur a cappella, tou t de même
¦quand des voix sont appuyées par l'orgue
et le style bien varié, il n 'est pas hors de
propos «de Je faire «figurer aux côtés des au-
tres parties du Commun.

|Ce qui nous plaît surtout dans cette splen-
dide messe, c'est «que , en plus des qualités
techniques d'une très habile composition , il
y a»«à la 'fois une piété sincère dont les ef-
fusions sont sp-éciailement bienvenues, et
une ferveur , un cachet solennel qui ne se
rencontren t «pas si souvent dans cette sorte
de littérature.

Ce sont «donc des -félicitation s qu 'il con-
vient «d'adresse r au compositeur et aussi le
vœu sincère que sa belle « «Missa Jubilaei ¦>
soit exécutée un peu partout dans tes .égli-
ses de chez nou s qui disposent «d'un chœur
d'hommes de valeur, «d'un orgue approprié
et d'un bon organiste. ¦

M. l'abbé Meyer, «du reste , n 'en est pas
a ses débuts et' «sa muse a quelque chose
ù dire . Nous avons îOUS les yeux 1a pre-
mière partie «d' un oratorio en l'honneur du
bienheureux Nlcolat/de Flue, «dont il a «fait
de texte allemand et la composition. Celle-
ci, de grand e envergure , réclame un très
grand chœur mixte , «quatre solistes et un
orchestre avec toutes les ressources mo-
dernes. L'œuvre se présente comme quel-
que, chose de grandiose et il faut en sou-
haiter vivement l'achèvement et l'exécution.

Chanoine Joseph Bovet,
Maître de chapelle à la Cathédrale

Fribourg.
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1922, 1929, 1937
Trois ,,12 février" au Vatican

(De notre correspondant «particulier)
Rome, le 13 février.

Il y a eu hier quinze ans que Pie X!
fut couronné et cet anniversaire a été cé-
lébré au Vatican suivant les rites de la
cour pontificale.

Ceux qui sont venus s'agenouil ler dans
la Chapelle Sixtine pour rendre grâce à
Dieu et Le prier pour le Pape n'ont pas
pu s'empêcher de remuer leurs souvenirs
©t d'évoquer d'au tres « 12 février » de ce
pontificat.

•Et d'abord, le tout premier, celui do
1922. Ce jour-là, un dimanche, cinquante
mille fidèles étaient rassemblés sous les
voûtes de Saint Pierre pour assister au
couronnement du nouveau pape qui , huit
jours auparavant, était encore le cardinal
Katti.

Le pontife, très jeune et très fort enco-
re malgré ses soixante-cinq ans, s'avan-
ça porté sur la « sedia gestatoria » au
milieu des acclamations enthousiastes de
la foule. Puis il chanta pour la première
fois la grand'messe papale sur le tombeau
de Saint Pierre, à d'autel dominé, sous la
«coupole , par le haut baldaquin de bronze
du Bernin. Après le dernier évangile, le
cortège papal se reforma pour retraverser
la basilique, mais il vint d'abord s'arrêter
un instant devant l'autel où avait été of-
fert le saint sacrifice. La, sur une petite
estrade où avait été posée la « sedia »,
fut accompli le rite très court et très sim-
ple du couronnement: après quelques priè-
res chantées par lo cardinal Vincent Van-
nutoll i, doyen du Sacré «Collège, le car-
dinal Billot, . premier diacre on d' absence
des cardinaux Bisleti et Lega indisposés,
ceignit de La tiare le front auguste du
pontife.

Cinquante mille personnes éclatèrent en
ovations, puis s'agenouillèrent pour rece-
voir la première «bénédiction du Pape cou-
ronné. Cinquante mille autres s'étaient

massées sur la place Saint Pierre sous un
radieux soleil et Pie XI ne voulut pas les
laisser retourner déçues. Il fit ouvrir de
nouveau la haute porte du badeon qui,
«pour la première fois depuis 1870, s'était
rouverte le matin de l'élection pour la
bénédiction pontificale et, de -là, il -bénit
encoT-a sodennelfoment la Vill e et le mon-
de.

«Cette porte, elle ad-'tait ensuite demeurer
close pendant sept ans, mais c'est un 12
février qu'elle -devait se rouvrir : lo 12
«février 1029. Ce fut do nouveau une gran-
de date. La veille, avaient été signés au
palais du Latran des accords qui met taient
fin au conflit entre de Saint Siège et l'Ita-
lie en réalisant la solution de la Question
Romaine jugée jusque-ila par toutes les
chancelleries aibsolument insoluble . Ro-
me pouvait désormais acclamer à la fois
d-e Pape et le Roi et, tout étourdie encore
du coup de théâtre de la veille, elle se
précipita au Vatican où l'on célébrait l'an-
niversaire du couronnement. «Comme on
fêtait aussi le jubilé sacerdotal de Pie XI,
la cérémonie, qui a «d' ordinaire dieu à la
Chapellle Sixtine, se déroulait cette fois à
Saint Pierre.

Quand le Pape quitta la basilique pour
remonter dans ses appartements, on lui
dit que la place étai t envahie par une
d'oule qui «attendait sa bénédiction. Cette
fois, il pleuvait à torrents, mais , depuis
plusieurs heures, «des milliers de personnes
ee tenaient stoïquement au pied du fa-
meux .balcon dans l'espoir d'y voir appa-
raître de Pape. L'immense place «était rem -
plie de spectateurs jusqu 'aux lointains pa-
lais de «la place Rusticucci , quand, vers
midi, les vantaux de la haute porte vi-
trée du balcon de Saint Pierre s'écartè-
rent pour laisser apparaître le cortège
pontifical. Quelques instants plus tard ,
[Pie XI traçait sur la multitude «le signe de
«la croix. ... ...

Puis le -balcon se vida et ce fut , de la
place, une fuite éperdue. «Le ciel était
d'encre et il en ruisselait des cataractes,
mais chacun s'en allait de cœur en fête ,
heureux d'avoir «été témoin d'une scène
historique ouvrant un nouveau chapitre
dans les annales de l 'Eglise et de la Pa-
pauté.

Il y a de cela huit ans et nous no us
sommes retrouvés hier sous les voûtes de
la SLxtine pour fêter de Pape de 1922 et
de 1937. Pour «la première fois depuis
quinze ane, Pie XI était absent do cette
cérémonie. Pas de « sedia », pas de dais,
-pas de « «flabelli » aux grandes plumes
d'autruche blanches. De l'autel au fond
de la chapelle, les officiants et les assis-
tants étaient ceux de tous les 12 février,
iuais leurs regards se portaient avec mé-
lancolie du côté de l'Evangile, vers le
trône papal demeuré vide.

On pria plus ardemment que j amais
« pro Pontifico Pio » et , à da sortie, son
état de santé fut naturellement le thème
de toutes lies conversations. On se ré-
jouit des bonnes nouvelles données par
son entourage et l'on admira l'extraor-
dinaire vigueur morale à 'laquelle rendent
hommage tous ceux «que Pie XI reçoit en
audience. Assurément, si l'âme pouvait
toujours commander au corps sans ré-
plique , on pourrait abandonner toute in-
quiétude et nien n'interdirait d'espérer
de pouvoir fêter quinze lois encore, le 12
février, d'anniversaire du couronnement.

Quelques heures après la cérémonie du
Vatican, le canon du Janicule annonçait
aux Romains da naissance du prince de
Naples et , de sa chambre de malade, le
vieux pontife adressait au nouveau-né sa
bénédiction et ses vœux .paternels.

Mario.
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L'apaisement deviendra -t- il
un fait en Alsace?

Le gouvernement français déclare qu 'il
n'a nullement l'intention de toucher au
régime scolaire en Alsace. Les protesta-
taires déclarent, de leur côté, qu 'ils ne
réclament rien d'autre que le maintien de
l'état de choses actuel. Dans ces condi-
tions, à moins de supposer d'une part
ou de l'autre des arrière-pensées que
rien n'autorise à envisager puisque cha-
cun s'en défend, il n'y a qu 'à parler fran-
chement pour que ce fâcheux incident ou

«malentendu soit clos. «C'est à cette, solu-
tion raisonna«b'le et patriotique que l'on
va, à en juger par les paroles qui vien-
nent de l'ancienne Alsace-Lorraine.

En effet, rassemblée do l'Action ca-
tholiqu e lorraine, tenue à iMetz, soua la
présidence de -Mgr Pelt, tout en mainte-
nant avec- fermeté sa solidarité avec les
catholiques d'Alsace, a pris acte des in-
tentions exprimées par le président du
(Conseil! pour régler « à l'amiable » ce dé-
plorable conflit, soulevé « â la légère »,
non pas par le vénéré évêque de Stras-
bourg, mais par M. Léon Blum luHmôme
ou par celui qui a tenu si «madadroito-
ment la plume à sa place .Dans ces con-
ditions, l'Action catholique lorraine a dé-
cidé, avec raison, de « surseoir provisoi-
rement aux mesures do protestation et
de défense envisagées, sous la réierve ex-
«presse que, dans un délai très court, une
solution acceptaible et non équivoque soit
devenue effective ». En même temps, Mgr
Ruch, sans s'attarder aux paroles pour
le moins malheureuses que M. (Léon Blum
s'était permises à son égard, a complété
sa dettre pastorale par une négation ca-
tégorique de toute préoccupation politi-
que. Qui en oserait douter ?

Il est donc reconnu et admis par tous
ceux qui obéissent à un sentiment de con-
corde, devant dequel tout le reste doit
s'incliner, «qu'il ne fau t pas toucher an
régime en vigueur pour l'école alsacien-
ne. Il est non moins reconnu et admis
par tous ceux qui conçoivent loyalement
les libertés alsaciennes dans le cadre fran-
çais que la revendication des libertés lo-
cales ne saurait couvrir des visées sus-
pectes. Il n'est ni impossible ni même très
difficile de concilier des préoccupations
également respectables sous le signe da
«l'union nationale. Ce n'est un sacrifice
pour personne ; c'est la dignité morale
et la paix matérielle pour tous,—-

* % $

Une brigade internationale
anéantie en Espagne

Le communiqué officiel du grand quar-
tier général insurgé annonce notamment :

[Front des Asturies : Au cours d'une
reconnaissance dans le secteur de Bella-
vista, où les gouvernementaux ont atta-
qué lund i, nous avons trouvé 28 cada-
vres ennemis.

Division de (Madrid : Plusieurs attaqusa
ennemies ont été repoussées. Une brigade
internationale a été anéantie et une gran-
de partie du bataillon étranger est restée
entre nos mains. Le nombre des morts
abandonnés par l'ennemi atteint plusieurs
centaines. Nous avons occupé d'impor-
tantes positions sur le front de Motril en
avant de Tablones et de la Garnatilla et
nous avons ramassé une vingtaine de
morts.

* * *
Dès le 20 lévrier, plus de volontaires
A l'issue de la réunion d'hier du Comi-

té de non-intervention, on affirmait que,
sur l'insistance des délégués français et
«britannique, le sous-comi té avait accepté
de fixer au 20 février la date à partir de
laquelle les gouvernements représentés
au sein du comité interdiraient le départ
de leurs nationaux pour combattre dans
les rangs espagnols.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» IX I»

Tragique collision d'autos
. —i/- -

Un très grave accident d'auto e'est
produit dans l'après-midi de lundi , non
loin de Grenoble, au hameau do la Poste,
commune de Voreppe.

Deux autos venant , l'une de Grenoble
et se dirigeant sur Valence et l'autre al-
lant de Voiron sur Grenoble , ee sont
heurtées à 80 kilomètres à l'heure, au
carrefour de ces deux routes.

Dee débris des deux voitures, des cul-
tivateurs qui avaient assisté à l'accident
ont retiré quatre personnes, toutes griè-
vement blessées. L'une d'elles, «Mme de
Ca-zalst, âgée de 22 ans, qui avec son
mari, M. .Ernest de Cazalet, fondé de pou-
voirs à la Société «marseillaise do crédit,
regagnait Marseille, est décédée en cours
de transport à l'hôpital. «M. de Cazalet
est également sérieusement «blessé.

Les deux occupants de l'autre voiture,



AL et Mme Jean «Crabbe, ingénieur à Au-
villars-surnSaône (Côte-d'Or), ont été éga-
lement transportés dans une clinique da
«Grenoble. M. Crabbe est dans un état
désespéré.

o

JN~t-on découvert
le trésor d 'j Çttila?

Un ouvrier, en abattant un arbre â Le-
vada, près de Trévise, a découvert un
escalier secret au «bas duquel se trouvait
une dalle ; il la souleva et découvrit plu-
sieurs pièces d'or à l'effigie d'Odoacre.

En creusant «plus profond, il mit au
jour une voûte sous laquelle, croit-on , de-
vrait se trouver un trésor remontant aux
jours d'Attila.

Des fouilles vont être entreprises paj ^
îles autorités de Levada qui permettront
peut-être de vérifier cette «hypothèse. Si
elle s'avérait exacte, des historiens au-
raient matière à longues arguties.

Autres découvertes
Des terrassiers occupée à construire une

nouvelle route, «le long de la mer, ont dé-
terré, à Anzio, une statu e d'Apollon plus
grande que nature et que l'on croit être
l'oeuvre d'un sculpteur de l'école grecque
du lime siècle après Jésus-Christ.

'Le dieu est représenté dane une attitu-
de oratoire. Les mains et les pieds man-
quent, mais l'œuvre n'est «pas moins fort
'belle. Elle ira enrichir le musée national
de Rome.

D'autre part, on mande de Naples qua
•les fouilles de la maison dite de Chara-
pionnet, à Pompéi ont été reprises, et
qu'on a mis au jour une tête de marbre
d'une admirable facture, en «bon état de
conservation et qui, aux dires des con-
naisseurs, représenterait Marce llus, neveu
d'Auguste, mort â vingt ane, à Baia , l'an
83 avant Jésus-Christ.

—-o——
L'amnistie italienne

L extension aux condam nés politiques
de l'amnistie aoeordée par le roi à d' occa-
sion de la naissance du prince de Naples
feera plue large que toutes les amnisties
précédentes. E!!ê s'étendra â tous les
condamnés pour divulgation de secrets
d'Etat ou de nouvelles dont la divul ga-
tion était interdite , pour incitation de mi-
litaires a la désobéissance, pour partici-
pation aux organisations subversives.

Le « Giornale d'Italia » souli gne que
ces mesures d'amnisti e ont -été proposées
au souverain par M. Mussolini.

Profitards et banqueroutiers
Lundi ont commencé, devant le tribu

nal -correctionnel de Strasbourg, les dé-
bats du procès intenté contre les adminis-
trateurs et le directeur général de la Ban-
que d'Alsace-Lorraine, dont la liquidation
en 1931 s'est soldée par un déficit de près
de 200 millions. Le président a reproché
au directeur général de s'être alloué près
de 700,000 francs de tantièmes en une seu-
le année sur dee -bénéfices fictifs de 14
millions. Le débat a roulé sur un crédit
de 109 millions alloué par la Banque
Bauer et Marchai de Paris pour alléger le
poids des comptes lourds qui grevèrent
fle bilan de la Banque d'Alsace-Lorraine.

Vingt-deux ans après...
La joie la plus vive règne dans une fa-

mille de Maub euge qui s'est reconstituée
ces jours derniers. Il s'agit d'un de ces
nombreux drames de la guerre nés des ha-
sards de l'évacuation.

En 1914, habitait «à Loison-sous-Lens
une famille de mineure, composée du pè-
re M. Legay, de da mère et de deux en-
fants : Pierre, âgé de 4 ans, Fdoryse 6
mois. Le 1er août 1914, M. Legay était
mobilisé. Envoyé dane les tranché es, il
perdit tout contact avec sa famille de-
meurée en pays envahi. En 1917, Mme Le-
gay, malade, demanda son rapatriement.
Elle fut dirigée sur Paris avec ses en-
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3 | J | ¦¦ "pf ¦¦ f% | BIT ¦ **-•* cle Femelles. La naissance posthum e tion on p ouvait être assuré du bonheur à au sol , impénétrabl e et glacé.
¦ I Vm S" SB li f Ù. «il * d '"n ell {ant - issu de CJ mariage boit ,eux n 'a" j venir  de Wilh-em, il serait ainsi  p lus lieu- Une sorte de travail  menta l , en p ar t i e
LÎ La I 11 I La I I  1*9 H 11 I ; vait, au demeuran t, rien de bien invraisem - . reux .que dans le*, hasards de la vie noma- ' doubl e, se faisait dans l'esprit de YVilhem,
? ^ _ p . .... . Ê blable. Ces choses ne s'inv entent pas ct, ' de pour laquelle il n 'était pas né. tand i s, qu 'il écoutait , ses facultés tenduesnn ... ,„„ . .,., ... Du ay ant m£me qu -ji f^ question de -preuves, , Mais auj ourd 'hui , devenu homm e, maj eur , j vers une pensée unique : Renée ! A tra -

Saiskisanite et dramatiq ue était cette scè- ie tact supérieur de •!'intendant l'avertissait san «droit .str ict est maintenant de revendi- j vers la trame subtile des faits évoqués, il
ne étrange dans te mystère de la nuit ra- que , devant lui , «était un témoin véridique , que.r lia possession du nom et des biens I ne voyait , ne retenait «qu'une- chose : la
dieuse que de ciel, vrai «manteau royal, sem- irrécusable de la légitim ité de sa naissan- dont il est , «du chef de son père, i'incon- j eune fill e était sa nièce , la fille de son
blalt absorber toute dans d'éclat merveil- ce. j tes.table héritier. frère, et lui, son p«lus proche, son seul pa-
deux de son azu r semé d'étoiles étiuceian- _., . . . , u J . .io •+ ' T' a j eu oei n« â vous retrouve- mon rent.. . .  . Dune  voix insinuante , le Hongrois disait J dl cu v*»i-e a vous .trouve, mou
tes. Uni , saisissante et dramatique , mai-s COTTmlen.t chargé d'enfants hu-rmême, il s'a- neveu , aj outa , en manière de conclusio n le «Deux ans. .plus tôt , Cette certitude l'eût
¦surtout intéressante au plus haut degré ne„ut un j 0ur qire i,|e j ourde tâche il avait ruse compère à la langue dorée ; la com- comblé d'une «joie enivrante. Mais , trop vi-
ipour l'invisibl e témoin -qui , «tout près , à l'a- Guinée en adoptant le fils de sa sœur tessc Ursule, votre bienfaitrice , avait de- sibie, l'an t ipathie croissante de Mlie de
bri des rochers protecteurs, l'oreille tendue 

^^ u ^
.
 ̂ jajouse ne i«aiœait pas. puis .quatre ans quitté l'Autriche. 1! m'a Fercelles disait assez combien maintenant

retenant son souffle, ne perdait pas un mot ' ' ' ja.uu un f]aj r £ e policier pour découvrir le une telle révélation lui serait odieuse et
de ce colloque passionnant. D'une race plus raffinée , plus délic a te , JU,U  ̂

sa retraite et Ia votre. D;eu nie rci , pénible. «Instinct ou pressentiment , d'avan-
D'une voix distincte, Estock fit alors à ;' souffrait  le pauvre pe tit . Mieux va.a.t c«est on<>se, faite > çg n -est p;us q„ 'une que s- ce, elle haïssait celui en qui elle avait de-

3'intendan.t le récit «fidèle des événements chercher quel que bonne âme pour pr endre 
^

Qn de foranaij, t4jt £ rempli'. Les actes de viné, senti un ennemi de son repos,
-romanesques dont fut précédée, puis sui- vl!" de ! orphelin délais*; , lui donne ; une lma,r ja.ge) de décès de votre mère , votre Trouverait-il le triste courage d' anéantir
vie sa venue en ce monde. Pas. un instant , éducation plus en harmonie avec ses ms- acte de na jssance> tout est parfaitement ré- d'un mot les pures illusions de sa bien-ai-
Wrlhem ne songea à interrompre le narra - tînets, son origine aristocratique. gulier. Le comte Rodrigue n 'ayant, à sa mée, de détruire l'édifice fragile de sa tran-
teur, saisi qu 'il était pa-r l'accent de vérité {jn heureux hasard lui fit  rencontrer a mort, laissé qu 'une «fille unique , vous êtes quille sécurité, en apportant dans sa vie un
qu 'on sentait vibrer chez cet homme. comtesse Ursule dont la réputation de cha- de oe fait , le seul héritier mâle du nom de élément de trouble et de désolation ? Si

Au surplus , ne se souvenait-il pas d'à- ri-té était proverbiale dans toute l'Autri- Fercelles, comme de la moitié des biens Renée l'avait aimé, c'eût été doux et fa-
voir entendu la comtesse Ursule, Renée e!- clie. Séduite par la gentillesse de l'enfant, laissés par votre père. cite. 11 se fût -j eté à ses pieds, la conj urant

fants dans un convoi d'évacués. Mais elle
expira en arrivant à l'hôpital. Les deux
enfants furent recueillis par une œuvre
franco-américaine qui envoya la fillette
dans une maison d'éducation en Suisse et
le jeune garçon dans de Midi de la Fran-
ce.

En 1926, le père qui avait été démobili-
sé et qui avait repris son travail , parvint
a retrouver son fils qui était installé pré-
parateur en pharmacie à Maubeuge. Mais
de la jeune fille pas de nouvelles. Ces
jours derniers Fioryse Legay, qui était
sur le point d'épouser un Suisse, M. Os-
car Bertrand , demanda ses papiers en
France. C'est ainsi qu'elle .connut l'adres-
se de son père à Maubeuge , il y a quel-
ques jours. Elle y accourut et quelques
minutes plue tard elle se trouvait en pré-
sence de son «père. Ce fut d'après les té-
«moins une scène déchirante. Le mariage
de Fioryse Legay vient d'être célébré à
Maubeuge.

NOOVELLESJUISSES
Xe message du Conseil
f édéral sur les finance r

Dans le «message du Conseil fédéral aux
Chambres, publié lundi , il est traité de*
réductions de dépenses conformément au
mandat donné par les Chambres et, en-
suite , de l'accroissement prévu des recet-
tes.

Tous les postes de dépenses du budget
ont été soumis à un examen afin de véri-
fier lia possibilité de ne pas, les utilise r en
entier ou en partie.

Le Conseil fédéral a constaté , en se ba-
sant sur «l' examen de la situation des pro-
chains mois , qu 'il pourra renoncer à utili-
ser les crédits du budget pour une somme
de 5.646,953 francs. L'économie de cin-y
millions «de francs pourra être «faite sur les
«dépenses pour le ravitaillement en blé par-
ce que , en raison «des mauvaises récolte.1,
ies quantités de blé. livré ont été bien in-
férieures aux prévisions.

Le Conseil fédéra! ne peut pas prendre
la responsabilité de réduire «les crédits, pour
la «défense -nationale. «11 faut même complet
•pour les années prochaines sur un accrois-
sement des charges.

Sur un total de dépenses de 524,4 mil -
lions , en 1937, les postes du service de la
«dette , des réserves et les -dépenses pour
la «défense nationale , formant un total de
378,2 «millions, ne peuvent entrer en ligne
«de compte. Sur les autres dépenses (246,2
«millions), la part «des cantons, s'élève à 17.5
millions et ne peut être réduite. Les com-
pression s de dépenses ne peuvent donc
s'app liquer que sur un montan t de 228,7
millions. Sur cette somme, 68 millions sont
consacrés aux mesures de crise.

Les postes principaux sur lesquels des,
réductions pourraient encore être o,pérées
sont les subventions fédérales ordinaires et
les, dépenses administratives , «d' un montant
total «de «1.18,7 millions.

«Dans le chapitre sur l' augmentation des
recettes , le rapp ort compte sur une augmen-
tation de 3,5 millions du produit du droit
de timbre , dont 2,8 millions reviendront à
la Confédération.

L'accroissement des recettes de l' adminis-
tration des' P. T. T. est estimé à 2,5 .mil-
lions , sans compt er une économie de 350,000
francs sur la réduction «du «taux d'intérêts
des «dépôts de comptes postaux.

Parlant du budget de la Confédération , -le
Conseil fédéral -dit à î«a «fin de son rapport :
« Les mes.ures monétaires du 27 septembre
1936 ouvrent une période de politi que éco-
nomi que dont il «n'est pas possible d' estimer
ia durée. Dans le «message à l' app ui du bud-
get «de 1937. le Conseil fédéral déclarait que
les mesures en vigueur devraient être pro-

bablement adaptées aux exigences, de la pé-
riode de transition et la validité prolongée
au delà du 31 «décembre 1937. » 11 soumet-
tra un message à llAssemblée fédérale pour
la session de j uin 1937.

o

Xes mesures contre
le communisme

Le Conseil fédéral vient de prendre un
arrêté complétant l'arrêté du 2 décembre
1932 concernant l'exclusion des commu-
nistes des fonctions publiques.

Aux termes du nouved arrêté sont con-
sidérés comme organisations communistes
¦les groupes suivants : Amis de l'Union
soviétique, Secours ouvrier international,
Secours rouge international!, Libres pen-
seurs prolétariens, Espérantistes, Section
des «Syndicats rouges internationaux.

'Le présent arrê té entre immédiatement
en vigueur.

» » »
Une initiative à Genève ?

A l'encontre d'une nouvelle parue dans
la presse genevoise, le Conseil d'Etat du
canton de Genève ne déposera pas au
Grand Conseil un projet tendant à la sup-
pression du parti communiste à Genève.
On croit savoir, par contre, qu 'il est pos-
sible qu 'un projet de cette nature sera
élaboré par les représentants des partis
bourgeois et déposé ultérieurement par
ceux-ci sur le bureau du Grand «Consei l .

o

2) évoré par la vermine
et riche /

-M y a huit jours, nous l'avons relaté ,
ou découvrai t, à la suite de l'avertisse-
ment donné par sa voisine à la police, un
habitant de la rue Sismondi, No 5, à Ge-
nève, nommé «Charles Jerger, 92 ans, Al-
lemand, râlant dans son appartement.
.Le vieillard, quand on lo trouva , était

entièrement nu sur le plancher et littéra-
lement dévoré par la vermine. L'apparte-
ment lui-même était dans un tel -état que
les policiers ne purent que procéder hâ-
tivemen t aux formalités, mais durent re-
mettre au -lendemain l'examen des lieux ,
car personne ne pouvait résister à la
puanteur qui soulevait le cœur sitôt qu'on
pénétrait dans le logis que la vermine
avait fait sien.

Il fallut aérer, et largement, avant de
pouvoir entreprendre les recherches que
rendit nécessaires «le décès du nonagénai-
re, survenu le lendemain à l'Hôpital can-
tonal.

«Ces recherches réservaient, sinon une
surprise, du moins une découverte aux
enquêteurs. Ceux-ci ont , en effet , trouvé
des paquets de titres qui , à première vue,
paraissent valoir une centaine de mille
francs , sinon «plus, la cote actuollle de ces
titres restant à examiner en détail.

Inutile de dire que ces valeurs ont été
séquestrées et que le fisc ne manquera pas
d'examiner de près cette situation ... avec
intérêts !

o—

Un cyclis te tué
—O—

Un très grave accident s'est _ produi t
lundi , vers 18 heures, sur la route de So-
ral . à Lutlly. Un garçon de 14 ans , Paul
Peillonnex , dont les parents habitent Per-
ly, roulait à bicyclette en compagnie de
deux autres camarades. Tous trois mar-
chaient à vive allure, et le jeune Peillon-
nex , qui était le dernier , redoublait de vi-
tesse pour rejoindre ses camarades. A
un moment donné , l' enfant , qui , pense-t-
on , roulait tête «baissé e, se jeta avec vio-
lence contr e un char attelé d'un cheval
que conduisait M. Dupraz , agriculteur à
Lull y.

Le cycliste fut projeté à plusieurs mè-
tres de distance et retomba lourdement
.sur la chaussée où il resta inanimé. On
fit «appeler le Dr Dutrembloy, de Bernex ,
qui lui donna des premiers soins et cons-
tata une fracture du crâne. Le «blessé fut

conduit d'urgence à l'hôpital cantonal de
Genève où il décédait une demi-heuro
après son arrivée.

La Confédération intente un procès
On se souvient que Mme Barton , dé-

cédée l'an dernier avait légué à la Con-
fédération sa villa située au bord du lac
entre le Parc de la Perle du Lac et le bu-
reau international du travail . Dans le
courant de l'automne , le .Conseil fédéral
accepta ce legs, mais les difficultés sur-
girent du fait que les héritiers de Mme
Barton prétendaient que les dettes hypo-
thécaires grevant la propriété devaient
être mises «à la charge de la Confédéra-
tion , tandis que celle-ci demandait la
remise du legs, franc de toute dette , con-
formément à la juris prudence du tribun al
fédéral. La «Confédération a chargé de la
défense de ses intérêts un avocat gene-
vois qui a introduit lundi devant le Tri-
bunal de première -instance, une action
contre les exécuteurs testamentaires.

En maniant un flobert
A Dé nez y, près de Moudon , M. Judos

iOhevalley, 30 ans, maniant un flobert
qu 'il croyait déchargé, a fait partir une
balle qui se logea dans la tête. Cheval-
iey a succombé pendant son transfert à
l' hôpitad .

o 
Un incendie dû au fer électrique

Le feu a éclaté ce matin vers 5 heures
30 dans un appartement de la Merkur-
strasse à Zurich. Le locataire de la cham-
bre où il éclata , un tailleur âgé de 60
ans, avait utilisé de soir auparavant le
fer à repasser -électrique et avait oublié
de couper le courant. Le vieillard put se
sauver à temps, mais a néanmoins subi de
graves brûlures. Les dégâts causés à l'im-
meuble s'éièvenf au tota l à une trentaine
de milliers de francs.

Un jubilé
On nous écrit :
En février 1912, appelé par le Conseil fé-

déral, M. Jacob Baltensperger, a cette épo-
que géomètre cantonal «de Bâle^Campagne ,
entra au service des mensurations cadastra-
le s„

Ses connaissances étendues , sa grand e ex-
périence pratique et son talent d' organisa-
teur le firent désigner plus tard comme di-
recteur de ces mensuration s imposées, par
le code civil suisse et placées sous la hau -
te surveillance du/ Conseil fédéral.

«Par Télaboration de directives, d'instruc -
tions. et de prescriptions «de réelle valeu. ,
aussi bien au point de vue scientifi que et
technique qu 'au point de vue prati que et
économique , iM. Baltensperger a organisé
l'exécution de cette œuvre si importante
pour l'économie publique.

A côté de ces travaux d'organisation , le
Jubilaire publi a un bon nombre d'ouvrages
sur la «mensuration cadastrale et le remanie-
«ment parcellaire , ouvrages qui ont contribué
à faire largement connaître et apprécier , en
Suisse comme ailleurs , l 'importance et l'u-
tilité de notre mensuration cadastrale.

A part sa valeur professionnelle , nous ap-
précions en M. Baltensperger ses excellen-
tes qualités .person n e-Iles, et nous espérons
«que, dans l'intérêt «de notre pays, il restera
encore longtemps, à son poste. C.

POIGN EE DE PETITS FAITS
-M- Après 70 j ours de paralysie complète

de ses j ambes, -le Pape, pour la première
fois lund i, a «pu mettre pied à terre dans
le salon de ses appartements privés trans-
form é en salle d'audience. «Le pap e a en
effet pu marcher de son fauteuil à sa table
de travail. Son médecin, le professeur Mi-
dani , était présent.

-K- Au cours de la semaine -allant du S
au 14 février 1937, le trafic «des automobiles
.postales alpestres suisses , comparé à la
s.emaine correspondante de 1936, enregistre
une augmentation. On a noté , en effet ,
19,685 voyageurs contre 14,889 pour !a mê-
me semaine de 1936. L'augmentation est
donc de 4796 personnes.

-)f Les paysans de i'Entitbuoh , Lucerne ,
se sont réunis dimanche au nombre d'envi-

ron M00 à Schûp&etm. Après une iongijj
discussion, ils ont voie une résolution de-
mandant en particulier des prix de produc
tion plus équitables, la protection de l'éleva.
«e du bétail , la revision de ia législation sur
l'alcool, la réduction des taux d'intérêt by.

«pothécaire, «te.
¦%¦ Depuis quelque temps, on constatait

en Californie qu'il était dangereux de maa-
ger des moules ; souvent elles, provoquaiem
des empoisonnements mortels. Le proies,
seur Kofold, de l'umversrté de Californie,
étudia ce problème et découvrk <luo *«moules. de Ja côte du Pacifique se nourris-
s-,ent du petit ver luisant marin qui donne
parfois a l'océan son éclat phosphorescent.
Ce ver secrète un poison foudroyant, auquel
M. Kofold cherche un contre-poison.

M- Le gouvernement lucennois a nommé
le Père Wilholni Schnj 'der en .qualité de
prévôt du chapitre de St-Leodegar. a Lu-
cerne.

-M- La police genevoise a arrêté Gustav e
Rudolph Scihmidt, 53 ans , Allemand, écono.
miste , qui était recherché par les autorités
de Coblence, Cologne et Wiesjbaden pour
détournement d'une somme de 200,000 Rm.
Schimidt a été écroué à la prison de St-«An-
toine en attendant que les formalités d'ex-
tradition soient accomplies.

LA RÉGION
La tragédie du Mor t Rose
On donne les détails suivants sur le

grave accident du Mon t-«Rose, qui a fait
six victimes :

Les -skieurs milanais étaient arrivés di-
manche matin vers 8 heures à Gressoney.
Ida se dirigeaient vers le refuge de Car-
la pour effectuer ensuite une excursion
dans la zone , entreprise facile à réaliser
par la voie normale. Mais le groupe de
huit skieurs, âgés de 17 à 30 ans, voulut
visiter l'endroit où, il y a une semaine,
un médecin milanais avait été emporté
par une avalanche. Au lieu de suivre la
route normale, de groupe- se porta sur la
droite du torrent Lys, qui descend du col
ûBettaforca. Mais, après une denai-heure de
marche, une avalanche se détacha tout à
coup du col Rostorn , de 3000 mètres d'al-
titude , et se précipita dans da vallée. Les
huit skieurs furent entraînés par la mass^
de neige.

Une patrouille de gardes-frontières qui
avait aperçu la chute se rendit immédia-
tement sur les lieux de l'accident et don-
na l'alarme dans la vallée. Les secours fu-
rent aussitôt organisés. Après dix minu-
tes d'efforts, les gardes parvinrent à re-
tirer un jeune homme et une jeune fille
qui avaient été recouverts d'un mètre et
demi de neige.. Les recherches effectuées
pour retrouver les six autres membres de
la caravane ont été vaines, bien que des
centaines do mètres cubes de neige aient
été enlevés. Enfin , deux corps furent r?-
trouvés. Les recherches continuent. *o 

Une étrange affaire a Leysîn
«Une étrange affaire est arrivée dimanche

à Leysin, sur laquelle plane encore quel-
que mystère.

Une jeune Allemande , en séjour pour la
seconde fois dans un sanatorium , sortit
de sa chambre, dimanch e matin , en disant
se rendre à l'église.

A midi , elle n 'était pas rentrée.
On téléphona aux autres sanatoriums

pour savoir si elle s'y était arrêtée par
hasard. Mais non. La direction du sana
avertit alors 'le Ski-Club de Leysin qui
fit aussitôt des recherches.

On trouva la jeune fille étendue sur le
chemin, dans le bois , à une demi-heure
du village. On la transporta aussitôt an
sanatorium où les médecins lui donnèrent
les soins nécessaires. Hier, la malheureuse

d'être à lui , sa femme, son unique : d'entrer
en souveraine adorée dans ce château de
Fercelles où , radieuse s, s'étaient écoulées
les sereines années de sa j eunesse.

Un éblouissement passa devant les yeux
mouillés du j eune Intendant, son cœur brn-
dit dans sa poitrine . Quel rêve ! mais com-
bien fou , irréalisable 1 Pacé en la cruel-
le alternative de se sacrifier lui-même ou
de caus«er une peine cuisante «à la femme
aimée, pouvait-il, «devait-il hésiter long-
t emps ?...

Dans um éclair, il entrevi t tout nn ave-
nir de sublime abnégation , d'austère renon-
cement. Oublier, laisser la j eune fii'e dans
l 'heureuse ignorance des faits qui avaient
failli bouleverser sa vie : imposer Mlence
aux ambitions légitimes : quelles sources
de jouissances intimes et durables, sous
l'œil de Dieu seul et de sa conscience sa-
tisfaite.

Une énergique expression .animait !e mâ-
le visage «de Wi'.hem, tandis, que mentale-
ment , il prenait cette résolution virile, bien
digne d'un cœur noble et généreux comme
¦le sien.

Aussi bien , s'aigissait-il de savoir à quel
(La suite en quatrième page).



Les fonctionnaires fédéraux et les organisations communistes
Drame de la neurasthénie - L'avalanche du Mont Rose

n'avait pas encore repris connaissance.
«Comme elle est restée plusieurs heures
étendue dans la neige, elle a une partie
des membres gelés.

On ne s'explique pas la lubie qui prit
à cette jeune filile de partir dans le bois
et la neige, seule et sans ski. Pour le
moment, on ne sait s'il s'agit d'un suicide
ou d'un malaise.

«Fait curieux, à quelque distance de l'en-
droit où l'on trouva la jeune Allemande ,
on découvrit dans la neige des dessins
qu'avait tracés l'étrangère : un cœur, le
nom d'un ami et « Hoil Hitler »...

o 

Un cadavre de f emme
dans un lac

Hier matin , un pêcheur de Cluses, M.
Louis Delemontez, décolleteur , a fait une
macabre découverte dans le lac de Thiez,
près do Cluses. Comme il s'approchait du
(bord dans le but de s'installer sur un
« plongeoir », il aperçut au fond de l'eau
a environ deux mètres de pro fondeur le
corps d'une femme qui paraissait accroché
aux herbes, très hautes à cet endroit. Il
avisa aussitôt le -maire de la commune,
1M. Louis Hudrv, qui alerta la gendarme-
rie.

La dépouille mortell e de la noyée fut
amenée sur da berge et, rapidement, l'en-
quête l'identifia. Il s'agit d'une mère de
doux enfants, Mme Amélie -Ohappaz , âgée
de 33 ans, domiciliée à Cluses. Elle avait
disparu dimanche de son domicile.

La malheureuse porte de nombreuses
traces de coups au front , au menton et
derrière la tête, coups qui semblent avoir
été donnés avec violence à l'aide d'un
objet résistant.

Avisé, le Parquet de .Bonneville s'est
rendu sur les lieux dans la soirée, en com-
pagnie du médecin-légiste, M. le Dr Brif-
faz , qui pratiqua l'autopsie. Il semble que
la mort remonte au dé«but de la nuit der-
nière et qu'elle fut la conséquence de la
noyade ; mais La police poursuit ses inves-
tigations.

Il n'est pas encore permis d'accordar
crédit à l'une des thèses en présen ce. On
recherche en tou t cas un individ u dans
«le voisinage immédiat dû lac.

... *4TA,: .-rftoH-.--

NOUVELLES LOCALES

Assemblée des délégués
conservateurs du district

de Martigny
On nous écrit :
C'est dimanche 14 février que les dé-

légués conservateurs de toutes les com-
munes du district se réunissent dans les
locaux spacieux et accueillants de l'Hôtel
du «Saint-Bernard -à Marti gny-Garo.

M. Prosper Thomas, député, en un «lan-
gage clair et vibrant , salue les délégués
en les félicitant pour l'ardeur de leurs
convictions , leur fidélité au drapeau , et
les progrès accompl is dans les communes ,
où partout , les conservateurs maintien-
nent brillamment leurs positions.

Sous l'habile et énergique présidence de
M. Thomas, l'ordre du jour est vite épui-
sé, sans heurt , ni voix discordante , dans
une parfaite compréhension des intérêts
du Parti et du Pavs.

Avec enthousiasme et conscients de la
force des effectifs du parti conservateur
dans le district , les déllégués acceptent les
candidatures présentées par les communes
et arrêtent comme suit la liste des can-
didats. Députés : Thomas Prosper , Car-
ron Henri , May e Oscar , -Mathey Antoine ,
députés sortants et Ohappaz Henri , avo-
cat, à «Martigny, nouveau. Suppléants :
Bossetti Raoul , Rézert Jules, Cappi Al-
bert, anciens ; Bender Jules, négociant à
Fuffl y et Gillioz Lucien , avocat et pré-
sident d'Isérables, nouveaux.

En résumé, bel le et bonne journée qui
fait bien augurer des élections du 7 mars.
La liste du parti conservateur du district
de Marti gny est assurée d'un succès cer-
tain et mérité.

o 

Les drames de la neurasthénie
On nous écrit :
Une terrible nouvelle bouleversait , lun-

di après-midi, «la paisible population dj
St-Léonard. M. Lucien Morand, cet ex-
cellent père de famille , connu et aimé de
tous, venait de mourir.

Que s'était-il passé ? Depuis quelque
temps, M. Morand , qu 'une noire malchance
accablait, donnait de l'inquiétude à ses

proches. Lundi, occupé à la vigne avec
«ses jeunes enfants, en proie soudain à une
¦crise de neurasthénie, il s'empara d'une
bonbonne contenant de la bouillie suifooal-
cique, en dépôt dans la guérite depuis 1*
saison dernière. On devine le reste... M.
ie Dr Amherdt, appelé d'urgence, ne put
que constater le décès.

M. Morand était un brave homme. Sans
ambition , sans orgueil , il accomplissait
humblement, mais avec une fidélité exem-
plaire , ses devoirs de chrétien, de père,
de citoyen.

Et nous ne pouvon s retenir nos larmes
A sa famille éplorée, nous adressons nos
profondes condoléances et l'assurance de
nos ferventes «prières. Ses amis.

Xa grande loterie
du ïïr cantonal valaisan

Nous approchons à grand s pas de la date
du Tir can tonal valaisan , qui aura lieu à St-
Maurice du 14 -au 23 mai prochain . De -toutes
les, parties de la Suisse les tireurs s'annon-
cen t nombreux et il est de première impor-
tance que la population valaisanne manifes-
te sa sympathie active à l'égard des fer-
vents de notre sport national. Qu 'elle son-
ge surtout aux prix et «dons «d'honneur qu 'un
comité spécial , dont nous avons dé.jà entre-
tenu nos, lecteurs, est chargé de recueillir.
Les personnes -qui n 'auraien t «pas encore son-
gé à faire parvenir leur obole, en espèces ou
en nature, voudront bien se hâte r de Je
faire en s'adressant soit au compte de chè-
que postal Ile 1675, soit à M. «Georges Levet,
comptable à St-tMaurice. Il faut que tout -pa-
triote pense au devoir de solidarité qui lui
incombe «de venir en aide, par un noble ges-
te, à la réussite parfaite de cette grande
manifestation d'unité morale et nationale que
sera le Tir cantonal valaisan.

Afin de _ donner à ces fêtes futures 1 am-
pleur et l'importance -qu 'elles doivent avoir
le comité directeur du Tir , sur proposition
de la commission des finances, a décidé
d'organiser une loterie de 50,000 billets à
deux francs dont le bénéfice sera affecté
principalement ià la Colonie de vacances de
St-Mauric e et â d'autres oeuvres sociales. La
«Baraque intermédiaire des, valeurs non cotées
«à Genève , spécialisée dans ce genre d'en-
treprises, en assurera la réalisation. Il n 'est
!P-as douteux que cette loterie remp ortera ,
auprès du public , le plus légitime succès.
D'ores, et déjà nous faisons appel à tous
les tireurs , à tous les Valaisans et à tous
nos amis «confédérés pour qu 'ils accueillent
avec siyimpathie ce proj et. Des lots promet -
teurs , inviteront chacun â tenter une chance
oui ne se «présentera peut-être plus. Le pre-
mier lot sera de fr. 20.000, le second de
5000, le troisièm e de 1000 francs , etc.

Valaisans et Suisses , tous à 1 œuvre p our
faire des j ournées, du 14 au 23 mai 1937 des
j ournées d' enthousiasm e national et de foi
patriotique. Le Comité de presse.

Banque de Brigue
Dans sa séance du 11 février , le Conseil

d administration a pris connaissance du ré-
sultat de l'exercice 1936 qui permet la dis-
tribution d'un dividende de 5 % et la dota-
tion de fr. 7000 de la réserve spéciale. Les
réî.erves ouvertes atteignent ainsi 334,000
¦francs. Les révisions usuelles de l'ins-
pectorat de l'-Union suisse des Banques ré-
gionales ont eu lie-u en décembre 1936 et
en février 1937. L'ass.emblée ordinaire des
actionnaires aura lieu le 9 mars 1937 à Bri-
gue.

SION. — Décisions du Conseil communal.
— Présidence : M. 'Kuntsahen , président. —
Assernientatloii des employés appelés à
constater et à dénoncer des contraventions.
— Le Conseil procède à l' assermentation
des employés communaux.

Plaques pour les noms des rues. — Sur
la base de son offre du 18 décembre écou-
lé, il sera passé à la maison XX. une co-m-
anand e de 50 pl aques entaillées pour les
noms de rues , en lui désignant comme col-
laborateurs pour ce travail des artisans de
Sion.

Budget des S. I. — Le Conseil examine
et accepte le budget de 1937 des. S. 1.

Piscine de natation. Remise à la commu-
ne. — Le Conseil d' administ ration de la
Piscine , demandant une entrevue aux fins
de discuter de la remise de l'établissement
à la Commune, le Conseil désigne une délé-
gation pour prendre contact avec le comi-
té.

«Le Club de natation sera également con-
voqué à cette réunion .

Carte des châteaux de la Suisse roman-
de. — 11 est voté un subsid e de fr. 75 en
«faveur de la carte des châteaux de la Suis-
se romande qui est éditée par les soins de
l'Union romande du Tourisme.

J{adio -Programmes
Mercredi 17 février. — 12 h. 30 Informa-

lions de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission com-
mune. 13 h. 30 Quelques disques. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Emission pour la
j eunesse. 18 h. 45 Intermède. 19 h. La pein-
ture français». 19 h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. So-
nate pour piano et violon. Mozart. 20 h. 15
«Le Nouveau roman de Paul et Vir ginie. 21
h. L'eau eTson évocation dans 'la musique.
31 h. 45 Jeux mondiaux de la F. I. S. 22
h. 15 (Londres) Championnats du monde
de hockey sur glace : Suisse-Tchécoslova-
quie.

Imprimerie Rhodanique : - : St-Manrice

iioiïe servise iÊiêntw as Mimiië
Les méfaits de la tempête
TOKJO, 16 février. (Domei). — Les dé-

gâts causés par la tempête de neige dans
la province d'Iwate sont plus graves
qu'on ne le pensait tout d'abord. Au to-
tal 59 personnes ont péri. Deux bâtiments
d'école et 20 maisons se sont écroulés. Un
train est entré dans un groupe do 30 ou-
vriers occupés à déblayer la ligne d'Hok-
kaido. -Cinq ouvriers ont été tués et cinq
autres blessés.

o 

X "Entente balkanique
va de l'avant

ATHENES, 16 février. — La confé ren -
ce de l'Entente balkanique (Yougoslavie,
-Roumanie, Turquie et Grèce), s'est ouver-
te hier à Athènes.

Dans son toast, de président Stoyadino-
vitoh a dit notamment : L'entente balka-
nique ne connaît ni arrêts, ni hésitations.
Chacun de nos pas est un pas en avant.
Les efforts que nous faisons, en poursui-
vant la réalisation de l'œuvre de paix,
sont récompensés et donnent déjà de fé-
conds résultats. Peu importe comment on
les appellera et dans quedle catégorie des
actes politiques on rangera chacune des
.phases de notre activité. Lorsque nous,
«Balkaniques, faisons un nouveau pact?,
ou si nous sommes en train de parfaire ou
de consolider ceux qui existent, t"ut le
monde doit avoir le sentiment net et la
certitude qu 'il s'agit là d'une œuvre de
paix utile pour le Balkans tout entiers
aussi bien que pour toute cette partie de
l'Europe. L'époque des erreurs, pour les
Balkans, est passée. Ceci ne résulte pas
seulement de nos paroles, mais aussi de
nos actes. Les «forces qui autrefois se
heurtèren t et s'épuisèrent en luttes stéri -
les do rivalités insensées, nous les vo-
yons maintenant, grâce à nos efforts et
au désir sincère de nos peuples, se coor-
donner et s'unir afin de se diriger vers
de nouveaux buts infiniment plus nobles ,
vers la paix et le bien-être des .peuples
balkaniques.

n 

La guerre civile
d'Espagne

Le défenseur de Madrid
«MADRID, 16 février. — «Le générai

Miaja qui est considéré comme le gouver-
neur populaire et le défenseur de la ca-
pitale vient d'être choisi par le gouver-
nement de da République espagnole pour
prendre sous sa haute responsabilité la
conduite des opérations militaires pour
la protection de Madrid. Le général se
trouve maintenant à la tête des armées
sur les Fronts de la route de Corogne.

Aucun changement
«MADRID, 16 février. — Le conseil de

défense de Madrid communique :
Après les viottents combats d'hier ma-

tin sur le Front de Jarama , qui se termi-
nèrent à l'avantage des troupes républi-
caines, aucun changement important n'est
intervenu depuis 24 heures sur les Fronts
de Madrid.

o 

Ceux qui se souviennent
BERLIN, 16 février. — Les 51 anciens

combattants de la Commission permanen-
te international e des anciens combattants
qui siègent actuclllement à Berlin ont dé-
posé aujourd'hui une grande couronne au
pied du «monument élevé à la mémoire de
leurs camarades tombés au cours de la
grande guerre. De nombreuses personna-
lités de l'Etat, du parti national-social is-
te, des officiers supérieurs de l'armée et
de l'ancienne armée impériale, assistaient
à la cérémonie.

o 
Pour un contrat collectif

«GENEVE , 16 février. (Ag.) — La sec-
tion de Genève de l'Association suisse des
-employés de banques a voté dans son as-
semblée générale ordinaire une résolution
demandant l'établissement d'un contrat
collectif.

o 
Gros vol au musée

ALEXANDRIE, 16 fév rier. — Une gran-
de partie do la collection de bijoux et
pièces de monnaie offerts par le roi Fouad
au Musée Gréco-romain a été volée hier
soir.

Tragique poursuite de bandits à Marseille

L'arrêté contre les
fonctionnaires communistes
BERNE, 16 février. (Ag.) — Aux ter-

imos de l'arrêté du Conseil fédéral com-
plétant celui du 2 décembre 1932 qui ex-
clut des communistes de l'administration
fédérale , toute participation aux organi-
sations dont on a lu la liste aux « Nou-
velles «Suisses » est incompatible avec
l'exercice d'une fonction au service de la
Confédération. L'incompatibilité s'étend
sans autre à toute participation à des
organisations qui seraient substituées aux
organisations énumérées.

Les agents qui appartiennent à l'une
do ces associations et qui veulent reste r
au service de la Confédération ont un dé-
lai de 14 jours , à partir de la publication
faite conformément à l'article 3 du pré-
sent arrêté, pour faire savoir par écrit à
l'autorité qui les a nommés qu 'ils sont
sortis de ces organisations, et s'abstien-
dront à d'avenir d'y participer ouverte-
ment ou secrètement.

Le présent arrêté sera publié dans le
« 'Recueil des lois de la Confédération »
ainsi que dans les feuilles officielles des
entreprises de transport. Les adminis tra-
tions et services sont en outre invités à
en donner connaissance à leur personnel.

o 
•Sxp losion: 6 morts

SANTIAGO-DU-CHILI, 16 février. —
Une charge de dynamite a fait explosion
trop tôt dans de port de Coquimbo, alors
qu 'on procédait à des travaux de netto-
yage d'un navire brûlé. L'épave sauta
et six personnes trouvèrent la mort.

f tandits en auto
Poursuivis, l'un d'eux est tué

MARSEILLE, 16 février. (Havas). —
Les gendarmes d'Estaque qui effectuaient
une tourné e de surveillance sur le chemin
du littoral sommèrent des automobilistes
de montrer leurs papiers. Ceux-ci «leur ré-
pondirent par des coups de revolver. La
brigad e motorisée se lança alors à la
poursuite des malfaiteurs qui , engagés
dans un chemin sans issue tentèrent d'é-
craser les motocyclettes qui les poursui-
vaient. Finalement les voitures furent
trouvées abandonnées. Un cadavre s'y
trouvait , cedui d'un des automobilistes ,
tué de deux balles dans le dos.

L'enquête se poursuit. 11 semble que les
gendarmes se trouvent en présence d' une
organisation de contrebandiers d'alcool
qui opèrent dans tous les départements
du midi.

o 
Chambre f rançaise

PARKï , 16 février . — La Chambre a
commencé ce matin la discussion du pro-
jet de doi tendant à accorder au gouver-
nement le pouvoir de modifier par décret
les tarifs douaniers et à renforcer -les
mesures contre le dump ing.

La Chambre a voté l'ensemble du pro-
jet de loi par 365 voix contre 217.

Sep t détenus s évadent
NEW-YORK , 16 février. (D. N. B.) —

On mande de Wilson (Caroline du Nord)
que 7 détenus du pénitencier de cette
ville se sont enfuie lundi soir en emme-
nant avec eux deux gardiens et trois au-
tres personnes qui leur serviront d' ota-
ges. Plusieurs centaines d'agents de po-
lice sont à leurs trousses. Des avions par-
ticipent aux recherches.

Lancia est mort
TURIN , 16 février. (Ag.) — On annon

ce la mort de l'industriel Vincenzo Lan
cia, fondateur de la fabrique d'automob i
les qui porte son nom.

Approuvés
GENEVE, 16 février. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat dans sa séance de mardi a
approuvé un rapport de la commission de
réforme administrative relatif à la situa-
tion des 155 surnuméraires et du servi-
ce des recensements qui deviendrait Ir!
«¦ bureau de contrôle de l'habitant ».

U a approuvé le bilan annuel de la
Caisse d'épargne arrêté au 31 décembn.
1936 ainsi que le rapport annuel du Con-
seil d'administration de cet établissement
pour l'année dernière.

La persécution au Mexique
•MEXICO, 16 février. (Havas). — Le

procureur de la république a envoyé deux
agents du ministère public et plusieurs
policiers fédéraux dans l'Etat de Vera-
Cruz, afin de rechercher si les catholiques
ont violé les lois constitutionnelles en ré-
ouvrant des églises placées sous la gar-
de exclusive du ministre des finances.

Le comité exécutif de la ligue des com-
munautés agraires a écrit au gouverneur
Alleman, lui demandant de faire stricte-
ment respecter les dispositions constitu-
tionnelles concernant les cultes.

Le gouverneur a averti déjà les catho-
liques qu 'il ne tolérera pas de nouvelles
réouvertures des églises.

o 
Le tailleur est décédé

ZURICH, 16 février. (Ag.) — M. Karl
Montigel, ancien maître-tailleur, âgé de
60 ans, qui , lundi matin avait été griève -
ment brûlé au cours d'un incendie qui
éclata dans sa chambre à la Merkurstras-
se, est décédé mardi matin.

LES SPORTS
SKI

Le concours régional de Veysonnaz
Le concours, régional de ski qui se dé-

roulera à Veysonnaz les 20 et 21 février,
sera la manifestat ion sportive la plu s im-
portante du Centre. Actuellement, tout est
au point et les amateurs du beau sport trou-
veront une population accueillante, une nei-ge en bon état et auront la possibilité de
remporter de beaux challenges, puisq u'il y
en a suffisamment pour les différentes
épreuves de fond , descente et slalom et au
combiné de celles-ci ; en tout , huit challen-
ges !

Les inscriptions seront reçues .jusqu 'au
vendredi 19 à midi au plus tard . Téléph.
312.8.

Voici le programme du concours :
Samedi 14 heures : course de fond pour

j uniors et seniors.
Dimanche : 7 heures messe à l'église de

Veysonnaz.
8 h. 30 Départ des différent es catégories

de coureurs pour les Mayens. dô
Veysonnaz (dames et j uniors ),
Thion, pour les seniors et vétérans.

11 h. 30 Départ des «premiers coureurs.
14 h. Slalom.
17 h. Proclamation des résultats , distri-

tribution des. prix.
Des cars sont prévus pour dimanche ma-

tin de Sion à Veysonnaz. S'inscrire chez
'Reichenberger, Sion.

Monsieur Ferdinand MOULIN, à Vollèges,;
Modame et Monsieur Louis MOU LIN-MOU-
LIN et leurs enfants , à VoMèges ; Mademoi-
selle Marie MOULIN, à Genève ; Madame
et Monsieur .Joseph BRUCHEZ-MOUL1N et
leurs enfants , à Vollèges ; Monsieur et Ma-
dame Auguste MOULIN-ZANOLI et leurs,
enfants, à Vollèges ; Monsieur Ferdinand
MOULIN, à Vo '.lèiges ; Madame et Monsieur
Gustave MOULIN-MOULIN et leurs enfants ,
là Vollèges ; Monsieur et Madam e Marius
MOULIN-BRUCHEZ et leurs enfants. à
Fuliy ; Monsieur et Madam e Marcel MOU-
LIN-ROUILLER et leur fille , à Marti gny ;
Monsieur Edouard MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur Arthur MOULIN, à Vollèges ; les
fam illes ABBET, à Vollèges. BERGUE-
RAND, à Vollèges , Sierre et Sion, ALTER,
à Vollèges, PE-RRIN, La Perrière , France,
ROSERENS, à Semb rancher ; COLLOMBIN
ù Vollèges, MOULIN au Levron et Vollèges,
BIOLLEY, à Dorénaz , ITEN à Martigny .
MAGNIN, à Charrat , THU1LLARD, à Ver-
nayaz , PARQUET et PELLAUB, au Levron
et Vollèges, ARLETTAZ, à Sembrancher,
FOLLIN. à Vollèges, RIBORDY. à Sem-
brancher et Orsières,, DELAS01E. PUIPPE,
TARAMARCAZ, et DALLEVES, à Sembran-
cher, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire psrt de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Henriette MOULIN
née ABBET

ancienne Institutrice
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' -
mère, be-lle-sceur. tante , grand' tante et cou-
sine, décédée à Voilages le 16 février 1937,
à l'âge de 71 ans, ap rès, une longue et pé-
nible maladie , chrétiennement supportée,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le
j eudi 18 «février, à 9 h. 45.

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



Siiii-fciiiîi!
Je serai jeudi matin le 18 courant, de 9 heures à il

.heures, devant le Caté du Soit il à St-Maurice, pou:
achat de bons chiffons de 8 à to  centimes le kg. seloi
qualité. Fer et vieux métaux bon prix.

H. STROUBHARDT & FILS.

VEROSSAZ-ST-MAURICE
Dimanche 21 février 1937

CONCOURS DE SHI
du Nouveau Sk-Club de St-Maurice

Descente et Slalom — Challenge Cigarettes « Stella »
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Fournitures de bureau - Atelier de réparations

Francis-R. Métrailler - Sion
Rue des Remparts Téléphone j33
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mobile secret obéissait Estock en lui lai- le. Compren-,̂  ^m, ce n'est pas une A l'évocation de ce nom si cher, u voix ; Sans vouloir s'arrêter aux circonstances

3 .tardivement de telles confidences, parole 
 ̂rair c-ést une résolution décisi- âpre -de William involontairement s'était romanesques «de l'aventure, Olivier, a prio-

* , A 
'

v 
'
^f ^IWrois révélait  ̂rftobranlable sur laquell e 

il 
n 'y aura pas adoucie. Estock le considéra avec curies:- ri avec cette précision a lui familière , en

Tout , «dans 1 aspect -du «Hongrois , revenu 1 m 
 ̂

«analysait les côtés pratiques, avantageux ,
te miséreux, 

ï^^M^Jl'itetoSt Y 
Sïmant d'un geste éneisique un mou- 

'
- Tiens ! Tiens ! se dit-il. Connaîtrait- pouvant en ressortir pour lui-même. Que

avec un peu dor , on achètera* aisune.u » ^** 
 ̂l'aventurier, il¦ poursuivi t : i! la jeune fille ? Cela , -apurement explique- 1 intendant aimât .Renée, la chose n était

Se silence. . - _ Attendez ie n'ai pas achevé. Quel prix oit bien «des choses. ' pas douteuse ; il s'était t rah i - lu i -m ême par

-Après si.longtemps, s'il se décide à par- mett Jz.vous .{ votre silence ? Te vous l'a- Puis , là haute voix : la chaleur qu 'il avait mise a «repousser les

«1er. ne serait-ce par. dans l'espoir d'une ré- _ .goit, ajoutait-il , ie ton dégagé. J' ac- offres tentantes de l'oncle Estock. Pour

compense proportionnée au service rendu ? 
En posan t cette suprême question , un cepte vos conditions. Vous me signerez une quelle autre que la femme aimée eût-i! sa-

Sans davantage tergiverser, Wilhem voulut 
 ̂ immense montait au cœur de Wlï- promesse écrite à seule fin 

de 
garantir mes crifié tout *on avenir honorable, sans s'ê-

s'en assurer. ,iem mais M le WWt pour elle. intérêts. Et soyez tranquille, votre secret tre donné le tempe, de la réflexion. Seuls ,

Caractère prompt, «décidé, il répugnait Es'tock n-avait pas sourcillé et yanblaii sera .vertueusement gardée, foi d'Estock. les amoureux sont capables d'une pareihc

aux compromis, n'acceptait, ni ne compre- r^.fiécjli r Enfin , relevant la tête : «Le colloque se prolongea «quelques minu- Jolie.
liait les demi-anesur.es ; ce qu'il avait ré- " " . ' 

a,.t icuia t il avec un tes encore et «les deux hommes se séparé- Ici, le baron fit  une pause. Une pensée

solu, il le forait san-r. balancer, sans atten- ^ue monres-tu r VJ - K - 
mutuellement donné ren- logique, celle-là , jaillissait soudain dans son

, , ~- ,, . J „„„ A cynisme oui parut revoMant au jeune nom- 'w,u K , , , . „
dre, soutenu par la pensée d avoir donné c> 

"̂ «na sur ses lèvres pâles un sou- riez-vous pour .le lendemain. esprit.
là celle qu 'il aimait tout ce don t il pouvai t  ™ •* ' r ~ r" ' ' " ' " '" " 

Lorsque tout fut devenu silencieux , dans — Parbleu, se dit-il , en éclatant d' un ri-
disposer ici-bas, -le bon-heur au prix du sien. 

. . « • ¦*-  ̂
-m ie coin du parc solitaire , témoin de cette re nerveux. S'il l'aime, il l'épousera, c'e-c.t

Comme une flèche, sa prunelle perçante - -Mes ressources son limite«es répond. - 
^
.̂ surprenante, le baron Oli- clair comme le jour. Et dans ce cas, adieu

chercha le «visage de Demètre. '! froidement, fl n est pas en mon pouvoir 
pMSCOUrt sortit avec précipitation «la dot et U belle Renée.

_ Est-ce tout , interrogea-t-il, très cal- de disposer d une somme «̂ "J* » 
de sa cadiette ^révisée et regarda Ion- Que faire pour empêcher cet imbécile

me. N'avez-vous rien de plus à m'appren- 
^J^̂ ^J^J^J  ̂cernent autour de lui , s'assurant -qu 'il était  de me couper ,/nerbe sous le pied ? -I. est

"dre r . . .  .„,__, ___., ,, „„„.„ J. „p^ tah\m*„ seul, tandis qu'an sourire indéfinissable er- impossible, qu 'à bien réfléchir, il n 'arrive
Et, sur un sj *» négatif du Hongrois : tices de régte et la yente de me. tableaux 

 ̂ Kfâdaj Jïneuse . conmie fe le fai,S) ;â cette conohBion
r'-ct ,KVpn A «vot re tour a ors. veuii- Mais c est a la condition expresse que vous ** -> *- L est bien A «votrei tour a ors1, veui . _ 

n€ , ,rwenir_ Singulier et provident iel était le hasard nécessaire et inévitable. Il s'agit de 1 em-i-ïïfAs^iTr X: ï 7i°z~r^z.ty«,„« * ,»., • r*****» *.M «, * +**.c»™™».?... T„„« ,,„*.«
atMi!, nrauiw» —_ ,.«««, ,-.„„ i AT'IP A» Fpwe]l*<; > Parc de la comtesse Ursule. la.
ne veux rien changer a ma condition actuel- 1 wiHe oe f ercejj es . *-

Baume St-Jacqnes Ŝ S-rss:
Prix 1 fr -5. Contre les ulcérations, brûlures
hémorroïde», affections da la peau, engelu
rea, nlqQraa, dartras. eczéma, plaies, vari
Ce*. COUPS da soleil. Ttes pharmacien

Personne
cherche emploi pour faire
les ménages, journées, trico-
tage à la main.

Mme Ch «bod, 2me étage,
Boucherie Binz, St-Maurice.

Ménage de deux personnes
cherche une

Hoooe à îsoî ii
expérimentée dans la tenue
soignée d'un ménage et sa-
chant faire la cuisine. Bon-
nes références exigées.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 1206.

ïÉflepoflr taÊÉ

lililf.1
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soigné;
damassée, 1 table de nuit, 1
lavsbo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai
ses, table de milieu, tapi,
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter lt

dimanche sur rendez-vous.
A remettre un des meil-

leurs
Café-restaurant
de la ville de Sion. — Ecrire
sous chiffre P. l541 S. Publi-
citas, Sion. 

Commerçant cherche pour
extension de son affaire

3-5.000 fr.
Condition.* à discuter. Bonn s
garanties, lnterméd. s'abste-
nir. Offres écrites sous < h if
fre P 1558 S Publicitas, Sion La grippe vous démolit

La phssfarine PestalozzI
prise dans du thé stimule et fortifie

La boite Fr. 2.25, pharrr acies, drogueries, épiceries),
coopératives. Le meilleur aliment pour les enfants.

mr *w / riih«ra l̂ ^̂ V̂ .rag)
sera à St-Maurlce

tons les 1er et 3m0 vendredis
du mois à la Droguerie

M. Diday M lOTERIE l
f \ \ <  an faveur de l'Hô- f-
T^-II—M^^^^IS pîtal-lnfirmeria du I
a\ ^ a * 9 ? U ! r^W district de Mon- |
â j^» £ 

they (Valais) |
Sf TT^^***̂  x ^ r XT ^*

 ̂
Autorisée par le Conseil d'Etat H

V / I * 7i>--iJ-i«r--(/ l ^u Canton du Valais |*.

L ' , 18 Ht : Fl. 1.000.- 1
+uucn lots de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tous I

payables en espèces S

TILSIT
Y* gras, virux , légèrement

détérioré
(pièces d'env. 4 kg.)

par k g. 2.(0 15 kg. a 2.—

JQS. WOLF, COIRE - TO. 6.3S
On cherche pour Marn

gny une

pars@nne
de 23 à 30 ans, bien expén
méritée dans la tenue d'un
ménage et sachant faire une
cuisine soignée. Inutile de se
présenter sans de bonnes ré-
férences.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 1203.

Chaque série complète de 10 billets contient au moins un bil-
let gagnant. Prix du billet Fr. 2o.-. Tirage 15 macs

1937 au plus tard. La séria de lo billets Fr. Zoo.-.

Emission 50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital
de Monthey à Monthey, par versement au compte de chèque
postal No II c 6Q5, OU contre remboursement. Les expéditions
sont assurées de façon discrète , sous pli recommandé et
sans Irais.

Billets en vente également dans de nombreux dépôts
aTTEN flON I Calculez et appréciez vos
chances d'après le nombre restreint de

billets émis '

L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

Le café du Jubilé «"
à t i t re  d'at tention spéciale pour f f f fle jubilé, encore sans augmenta- 1111
tion de prix f f 11 ,

a5o gr. Fr. t.— /^^—I

^*l n£*\\ 
5oo gr. Fr. 2.- j  «££*•

(T I^M r'F  Chaane 11 ",c paquet est gratuit fc^f^ t.

^^^M %̂ ĝ0̂ g02SSSM JJJH

CLOSUBT & C?
Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Caisse d'épargne . . 3.50 %
au bénéfice des garanties légales

Comptes à vue . . . 2.25 %

Encaissement de tous coupons.
Achat et vente de titres.
Souscription à tous emprunts.
Encaissement d'effets de commerce.
Achat et vente de valeurs étrangères.

1 J -̂V -i A ' ' A- , KZ ' . f~f

X̂tZy/yJ^t

Jet pour finir, encore une tasse de café
délicieusement corsée à la

FRANCK-AROME

Une fois lancé «dans cette vole de >dé-
duotion naturelle, Olivier n'eut «garde de
s'arrêter en si bon cheirim.

A tout prendre, d'«§pour«vu de «scrupules
au tan t  qu 'il l'était , une solution très sim-
ple s'offrait à lui : empêcher cette union
vu al encontre ù se en se posant comme pré-
tendant à la main de Mlle de Fercelles.

Ce qu 'il connaissait du caractère de l'in-
tendant , l'énergie qu 'avait mise celui-ci à
repousser les propositions du 'Hongrois, tout
rassurait  de Prescourt contre l'étventualit*
d'une révélation faite après le mariage de
LMlIe de Fercelles conclu avec un autre. U
était le point dnïiciie, le Rubicon à fran-
chir coûte que coûte, sans plus s'embarraî-
ser «des questions gênantes d'honneur et de

délicatesse en la «circonstance -soigneuM-
men t écartées.

Peu chatouilleuse en nutvère de «rupu-
le , la conscience du baron se mouvait â
l' aise dan s ce dédale d'intrigue? propres »

favoriser ses déssems secrets»

Aussi bien, rentré là l'hôte!, se coucha-t-i-
sans remords et , presque aussitôt, il s'en-
dormit en bénissant sa bonne étoile àt
J' avoir à p ropos si merveii!euse-a:ei3î écl̂ 1'

FS-̂ ST?
i^v\ ^y




