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Peau neuoc
Tous les hommes politiques, vrai-

ment soucieux des intérêts généraux et
supérieurs du pays, sentent que nous
virons, à cette heure, des « leçons de
choses » angoissantes et inoubliables.

Le même point d'interrogation se
trouve sur toutes les lèvres : aurons-
nous la collaboration des deux partis
nationaux au Pouvoir exécutif ou cou-
cherons-nous pour quatre ans encore,
sur le statu quo ,

C'est demain dimanche que les li-
béraux-radicaux tiendront, à Martigny,
leur assemblée cantonale des délégués ;
les conservateurs auront la leur, le 28
courant à Sion : suprêmes instances
d'où peut sortir Vulcain, divinité du
feu ou Eros, divinité de l'union et de
l'amour.

Nous recommandons aux médita-
tions des* chefs politiques ces deux al-
ternatives.

Placé quelque peu à l'avant-garde du
parti conservateur , par le Nouvelliste
surtout, auquel on veut bien reconnaî-
tre quelque influence, nous pourrions
émettre des réflexions qui auraient cer-1

tainement de l'écho dans le cœur et la
raison de citoyens qui n'ont pas de
préjugés et qui apprécient sainement
la situation.

Malheureusement, comme membre
du Directoire, nous sommes tenu à une
circonspection et à une discrétion d'où
rien ne nous fera sortir. Ici, l'homme
politique a le pas sur le journaliste.

Mais il nous sera bien permis à l'a-
vant-veille et même à la veille des dé-
cisions définitives d'adresser non pas
des objurgations mais des supplica-
tions qui partent d'un patriotisme sou-
cieux.

Des deux côtés de la barricade, on
doit faire peau neuve à son esprit.

Arrière les vieilles rengaines d'un
autre âge, les blessures locales, les
vieilles déceptions électorales ou admi-
nistratives, les accusations qui se ré-
sumaient dans les deux mots patois
de ristou et de gripp iou t

Ne sent-on pas que tout cela est pé-
rimé, plus périmé encore que certains
mots de notre vieille langue française ?

Oui , donnons une peau neuve à no-
tre esprit, évitons les précipices et les
gouffres sans fond, ouvrons les yeux
sur les nécessités actuelles et non pas
sur celles du siècle passé.

Ainsi, personne ne désertera le chan-
tier national où tout le monde est ap-
pelé à travailler.

La fonction de conseiller d'Etat doit
être envisagée sous cet angle et sous
cet angle seulement.

Nous comprenons parfaitement
qu'on ne tienne pas outre mesure à
entrer au gouvernement. La tâche y
est rude, et, un beau jour ou plutôt
un vilain jour, l'électeur vous fend
l'oreille en signe de reconnaissance.

Le magistrat qui a dû , de par une
disposition constitutionnelle, abandon-
ner une fonction privée rémunératri-
ce, n'est pas toujours sûr de la retrou-
ver. Sans retraite, il risque de se sur-
prendre sur la plage, nu comme un
petit Saint Jean.

Seulement, quand on fait partie des
hommes dirigeants, il ne faut pas
voir uniquement le côté matériel d'u-
ne situation politique.

Il y a 1 autre, plus digne, plus no
ble, plus méritoire devant Dieu , de
vant l'Histoire et devant les hommes
c'est celui du devoir accompli .
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Servir son pays, toujours Servir,
commie dit Lavedan dans un de ses
drames qui a remporté un gros suc-
cès au théâtre, succès qui répondait à
la mentalité générale !

Les partis politiques, souvent, se
calomnient, ou plutôt ne se compren-
nent pas. Ils veulent leurs os récipro-
ques en vertu de la règle grammatica-
le de JLthomond : Homo homini lu-
pus, l'homme est un loup pour l'hom-
me.

Nous estimons qu 'ils valent mieux
que cela.

Une dernière réflexion.
Les conducteurs d'hommes qui, aux

assemblées de Martigny et de Sion ,
sont à même d'exercer une influence
apaisante et précieuse, doivent peser
et soupeser les conséquences d'une
non-collaboration.

De cette rupture peut naître une
réaction ou une révolution dont ne se-
raient maîtres ni les conservateurs ni
les radicaux.

Il y aurait une crise, des luttes: ci-
viles, et comme il faut qu'un peuple
vive, il est à craindre que l'extrémis-
me de gauche ou de droite ne soit
triomphant.

Les mesquineries, les préjugés, le
sectarisme et les égoïsmes nous y au-
ront conduits ; mais les partis natio-
naux seront emportés tous deux dans
la tourmente, et nous irons nous ré-
concilier nous ne savons où... trop
tard.

Ch. Saint-Maurice.

Ces secrets i)e la matière
Nous savons auj ourd'hui que tous' les

corps sont constitués -de molécules qui se
divisent elles-mêmes en atomes, et nous
commençons à être assez bien renseignés
sur la petitesse de ces objets. Le. calcul ,
après des expériences «mille fois répétées ,
nous apprend par exemple que dans un cen-
timètre cube de gaz pris à zéro degré et
sous la pression normale, il existe 29 quin-
tiiîion s de molécules, c'est-à-dire 29 mill iards
de milliard s ou 29 suivi de 18 zéros.

Ce nombre ne nous dit rien , évidemment,
imais une comparaison peut nous en donner
¦quelque idée. Si nous nous amusions à comp-
ter ces molécules ù raison d'une unité par
seconde, il nous faudrait 10 milliard s de
siècles !

Mais les molécules sont composées d'ato-
mes et chaque atome est 'lui-même formé
d'éléments plus petits , protons et électrons.
(Disséquons le plus simple des atomes, celui
de l'hydrogène ; nous y voyons au centre
un noyau qui ne renferme qu 'un pro ton char-
gé d'éiectricité positif, et un électron néga-
tif , qui tourne autour du proton.

L'atome est ainsi électriquement neutre,
car les changes des constituants se compen-
sent.

lll y a là comme une réduction d 'un corps
ecies.to autour duquel graviterait un satelli-
te : telles la Terre et lia Lune.

Mais la comparaison n 'offre d'exacte que
l'apparence, car , dans notre atome d'hydro-
gène, le noyau, qui représente la Terre, est
minuscule par rapport à son satellite.

Voulez-vous une image du système ? Pre-
nez une bille de la grosseur d'un grain de
sable, et, à la dista nce de 300 mètres, faites
circuler une seconde bille de la grosseur
d'un pois ; maintenant , réduisez tout l'en-
semble de façon que ce système puisse être
enferm é dans une petite boule de un dix-mil -
lionième de millimètre de diamèt re ; voilà
votre arôme.

Tous Jes corps simples devraient donc
nou s présen ter des atonies dont les poids ou
les densités doivent être les mêmes pour
une substance donnée. Eh bien ! il n 'en est
pas ainsi et on s est aperçu .récemment que
les atomes de fer peuvent différer entre eux;
qu 'il existe, par con séquent , plusieurs sortes
de fer , plus ieurs sortes de chlore, plusieurs
sortes de magnésium. En fait , ce que nous

appelons du chlore, n'est qu 'un mélange de
deux chlores différents, un de poids atomi-
que 35, l'autre de poids 37. Les chimistes, ap-
pellent ces .différentes sortes, des * isoto-
pes ». Le magnésium possède trois isoto-
pes. Le kripton en a six... et j usqu'à l'hy-
drogène qui ne fa.it pas exception à la rè-
gle. Et comme l'hydrogène entre dans la
composition de l'eau, on vient ù s'aperce-
voir qu 'il existe plusieurs sortes d'eau et
er. particulier do l'eau lourde qui contient
de l'hydrogène lourd. Les noyaux des ato-
mes sont donc tous susceptibles de présen-
ter des masses, différentes pour un même
élément.

L'eau lourde est, paraît-il, assez répan-
due dans la nature et cela peut devenir
dangereux, car son. absorption serait nuisi-
ble à la vie animale.

JusquTà quel point, cest ce que nous
(dira d'ici peu ,1e professeur Clans Hansen ,
d'Oslo, qui en expérimente sur lui-même les
effets. A l'heure actuelle, cette eau coûte
3S francs le gramme et comme ce physi-
cien en absorbe 10 grammes par jour, le
traitement revient à 380 fra ncs. Il faut être
riche et posséder un certain courage pour
risquer de s'empoisonner avec de l'eau
lourde !

Aboé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

naissance princtëre
et politique italienne

L'unanimité du peuple italien
devant !e trouble européen

(De notre correspondant;-' particulier)
;¦... - ¦¦ Rome, le 17 février.

iLa naissance du/prince de Naples CQH-
tinue A prevoquerv-dans toute -l'Italie,
des manifestations populaires où le lo-
yalisme s'exprime autant que la joie.
Les Napolitains s'y distinguent naturelle-
ment par leur ardeur et voici qu'après
les cortèges et démonstrations de ces der-
niers jours, on annonce l'organisation de
deux grandes fêtes. Pour un jour très
prochain, une sérénade donnée devant le
palais royal , au son de cithares et de
mandolines, par quelques centaines de
jeunes gens et de jeunes ifilles qui donne-
ront sur la piâzza dcl Plébiscite illumi-
née la plus grande « tarentella » que l'on
ait jamais vue. Pour ie printemps, un car-
rousel historique où la fleur de l'aristo-
cratie italienne reproduira une fête don-
née au XTVme siècle en l'honneur du
comte Vert et de Ludovic de Tarante,
mari de Jeanne 1ère, reine de Naplea.

Jamais peut-être l'unanimité des sen-
timents patriotiques et loyalistes du peu-
ple italien ne s'est affirmée avec autant
de force qu 'autour du berceau où vagit
le nouveau-né de la Maison de Savoie. Oe
fait mérite d'être souligné après les ef-
forts d'une propagande communiste qui
avait repris dans la péninsule — sous
quelle influence étrangère ? — depuis le
début de la guerre civile d'Espagne.

Dans l'exercice d'un pouvoir pratique-
raient absolu, M. Mussolini est toujours
attentif aux mouvements de l'opinion.
Après avoir mis dans l'impossibilité de
nuire ceux qui voulaient l'égarer, il sai-
sit aujourd'hui l'occasion de se montrer
généreux et il demande au Roi d'étendre
le bénéfice de sa clémence aux condam-
nés politiques. Les journaux fascistes ne
manquent pae de souligner dans cette ex-
tension inaccoutumée de l'amnistie une
nouvelle preuve de la solidité du régime.

Le peuple italien contre
l'anarchie espagnole

Le gouvernement de M. Mussolini est
d'ailleurs soutenu par tout le ipeuple ita-
lien dans l'attitude qu'il a prise à l'égard
des événements d'Espagne.

Depuis le mois de juillet , beaucoup de
réfugiés espagnols ont été accueillis en
Italie, beaucoup d'Italiens sont allés se
battre en Espagne et les uns comme les
autres ont fait , des atrocités des rouges
et des ruines qu'ils ont accumulées, des
descriptions propres à inspirer l'horreur
des entreprises communistes. Les Italiens
ne comprennent pas qu 'on laisse un tel
péril menacer le reste de l'Europe. Ils
n'admettent pas non plus , après s'être
élevés énerg iquement contre l 'hégémonie
britannique en 'Méditerranée, qu'on laisse
s'installer sur les côtes de l'Espagne un
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Etat soviétique aux ordres de Moscou.
Ils approuvent donc tout ce que fait

leur gouvernement pour parer à ces deux
dangers. Et s'ils ne désirent pas une in-
tervention officielle qui pourrait déchaî-
ner une guerre européenne, ils ne veulent
pas non plus d'une duperie. Ils sont con-
vaincus que, malgré l'accord de non-in-
tervention, la France et la Russie ont
continué à fournir aux rouges des hom-
mes et des ¦munitions et ils ne veulent pas
d'une politique qui perpétuerait cette col-
lusion et qui ligoterait les pays capables
d'y répondre.

C'est dans cet esprit que l' opinion ita-
lienne et les journaux où elle s'exprime
ont appuyé l'action exercée à Londres par
M. Grandi. La ipresse accuse la Russie
d'avoir tout fait pour saboter l'accord de
non-intervention et elle prend, au con-
traire, la défense du Portugal qui ne peut
accepter de gaieté de cœur, sous prétexte
de contrôle, l'installation de forces étran-
gères suspectes sur son territoire déjà
menacé par une victoire éventuelle des
rouges d'Espagne.

Vers l'exposition de 1941
A vrai dire, on juge ici de moins en

moins probable cette éventualité. On croit
au contraire très prochaine la victoire du
général Franco et l'on veut en voir un
indice dans ce que paraissent avoir de
plus conciliant, depuis quelques jours, les
dispositions du gouvernement de Valen-
ce quant à l'évacuation des réfugiés des
ambassades et légations de Madrid et l'at-
titude du gouvernement de Moscou au co-
mité de Londres. ¦

Naturellement, l'Italie se prépare à re-
tirer, de la victoire du gouvernement de
iBurgos, tout le profit qu'elle peut atten-
dre de sa politique à l'égard de la guer-
re d'Espagne. On ne se laisse pas, ici,
surprendre par les événements et l'on
sait ce que l'on veut. Voyez, par exem-
ple, l'activité déployée, dès ce début de
1937, par M. Mussolini et ses collabora-
teurs afin d'assurer le succès de l'exposi-
tion universelle de Rome de 1941.

Le Duce a donné hier les premiers
coups de pioche d'une série de travaux
d'urbanisme entrepris à cette occasion,
depuis le tunnel du Janicule jusque la
gare des Termini qui est la seule grande
gare de Rome et qui sera démolie, recu-
lée de 60 mètres, reconstruite et agran-
die de moitié de façon à permettre un
mouvement de 200,000 voyageurs par
jour.

Coups de pioche symboliques, assuré-
mont, mais qui correspondent à un tra-
vail réel , prévoyant et méthodique grâce
auquel tout sera prêt au jour fixé pour
l'ouverture de l'exposition.

Il est assez naturel que l'on rapproche
cette activité des appels au travail adres-
sés par M. Blum aux ouvriers de l'Expo-
sition de Paris pour que celle-ci puisse
s'ouvrir le 1er mai. Bien que dix semai-
nes à peine nous sépare de cette date, on
ne nie pas a priori que ce tour de force
soit possible, mais on s'étonne que le
chef du gouvernement français ait recou-
ru , pour l'obtenir, à des arguments bles-
sants pour certains des Etats qu'il a in-
vités à participer à l'exposition de Pa-
ris.

Les Italiens ne veulent pas prendre au
tragique la harangue du' président du
Conseil du Front Populaire. Ils se deman-
dent cependant si elle est faite pour en-
courager la participation de l'Italie et
i'afifiuence des visiteurs italiens.

¦Guardia.
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Xes diff icultés
du Cabinet f tlum

Une information de caractère sensa-
tionnel a été très commentée hier à la
Chambre française.

D'après un journaliste, M. Camille
Chautemps aurait annoncé à un certain
nombre de leaders du centre l'intention
de M. Léon Blum d'élargir sa majorité en
opérant un remaniement ministériel. Tou-
jours d'après la nouvelle en question , le
président du Conseil monterait aujour-
d'hui à la tribune de la 'Chambre, puis à
celle du Sénat, pour annoncer que la fa
meuse « pause » comporterait l'abandon
d'une partie du programme du Front po-
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Assemblés? tes Délégués
bu BassDalais

L'assemblée des délégués du Parti Con-
servateur du Bas-Valais est convoquée
pour le dimanche 21 février, à 15 heures,
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville, a
St-Maurice.

Ordre du jour : Elections au Conseil
d'Etat Le Comité.

* * •

Assemblée des délégués
conservateurs des quatre

districts du Centré
L'Assemblée des délégués conserva-

teurs des quatre districts du Centre est
convoquée pour le mardi 23 février con-
rant à 15 heures à la grande salle du
bâtiment de l'Association vinicôle, Place
du Midi, à Sion.

Ordre du jour : Elections an Conseil
d'Etat. — Divers.

Le Comité.

pulaire et un net coup de barre à droite
au point de vue financier : de quoi rassu-
rer définitivement les capitaux et de fai-
re coïncider l'Exposition — suprême pen-
sée et suprême espoir — avec une longue
période de trêve.

A la seule annonce que M. Paul Rey-
naud, M. Flandin ou M. J?iétri pourrait
bientôt remplacer M. Vincent-Auriol aux
Finances, la Bourse a enregistré une for-
te montée des rentes. Indication éloquen-
te L. ;. :¦• .:„.,

Or, la nouvelle a été formellement dé-
mentie, d'abord par la présidence du Con-
seil et dans ia soirée par .le ministère/ .de
l'intérieur. Les collaborateurs .--de MM,
Léon Blum et Dormoy affirment, par pa-
renthèse, qu'il ne faut pas tenir ces deux
négations... pour une affirmation.

On dément : 1° que , M. Blum veuille fai-
re aujourd'hui, devant le Parlement, une
déclaration quelconque sur la situation
politique ; 2° qu 'il ait l'intention de procé-
der à un remaniement.

Mais il n en reste pas moins que le gou-
vernement est manifestement de plus en
plus préoccupé des difficultés financiers
croissantes avec lequelles il va être aux
prises. C'est pourquoi il s'est mis en rap-
port, par d'intermédiaire de M. Chau-
temps, avec quelques députés du centre
pour tâcher d'obtenir leur vote, sous la
prétexte d'un changement relatif de la po-
litique financière. Il leur a donné à en-
tendre qu 'ils favoriseraient ainsi l'apaiso-
hient.

Et ce résultat obtenu, ou reprendra 'a
politique ancienne ! Aussi, M. Flandin an-
nonce-t-il son intention d'interpeller le
gouvernement sur sa politique financière.
On ne discerne pas bien encore, il est
vrai, le but de cette intervention. Les uns
croient qu'elle est faite pour aider M.
Blum : d'autres, au contraire, estiment
que M. iFIandin veut dégager sa respon-
sabilité des conciliabules auxquels il a pris
part, en disant que tout doit se faire au
grand jour du Parlement. |

En somme, l'atmosphère est assez mau-
vaise pour le gouvernement.

Celui-ci le sent : on apprend en effet
que M. Georges Bonnet rejoint son poète
d'ambassadeur à Washington porteur d'u-
ne promesse écrite de ne pas recourir au
contrôle des changes : M. Léon Blum n'en-
tend pas recourir sur le plan financier à
des mesures révolutionnaires qui rom-
praient automatiquement le front moné-
taire France-Angleterre-Etats-Unis.

Mais cela autorise-t-il à supposer que
lo .président du Conseil veuille en outre
devenir le Macdonald français ?

Les socialistes ne veulent toujours pas
entendre parler d'union nationale et M.
Blum n'entend pas — qu'on sache —
gouverner sans son parti.

U tombera ou la France tombera.-
¦TtTfflWr- - - IMiaa • ¦ •¦ —
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X 'étau se resserre
Il n'y a pas grand'chose à signaler sur

les fronts de la guerre espagnole, si l'on
fait exception pour les attaques désor-
donné es que, comme mardi, les rouges



ont amorcées dans la vallée du Jarama,
là la Cité Universitaire et dans le secteur
de l'Escurial.

Ces réactions qui se produisent çà et
là semblent moins une offensive réglée
d'avance que les derniers soubresauts
d'une armée privée de chefs capables et
que la désespoir gagne peu à peu.

'Le commandement des forces franquis-
tes de la vallée du Jârama vient de dres-
ser lo bilan de Ja situation générale du
secteur. Le rapport fait apparaître que
lies colonnes nationales occupent, au-delà
du fleuve, une zone de 14 kilomètres de
profondeur sur un front de 20 kilomètres.
Par conséquent, la route de Madrid-Va-
lence est coupée sur une longueur de
151 kilomètres.

Le général Franco a reçu de Rome un
télégramme de félicitations enthousiastes
d'Alphonse XIII pour la prise de Malaga.

Le général Franco l'a remercié cordia-
lement.

——o 

Un monstre de 16 ans
Brutal, menteur, sournois , insolent et

cruel, voilà le jugement que portent sur
le caractère de Rodol phe les psychiatres
chargés de: l'examiner. Aucune trace d'a-
berration, aucune circonstance atténuan-
te. Rodolphe, qui a 16 ans, assassina froi-
dement son petit camarade, Cari Hah n ,
âgé de 10 ans. L'histoire de ce crime est
bouleversante.

Rodolphe habitait chez ses parents,
dans un petit village de Basse-Autriche ,
aux environs de Saint-Poelten. Avec les
quelques économies qu 'il réalisait sur son
argent de poche, il - achetait des armes à
feu et en faisait collection . On remarquait
chez lui une soif du meurtre qui aurait
pu inquiéter son entourage. Oiseaux , écu-
reuils , lapins , il tirait sur tout et la plu-
part du temps se repaissait à la vue de
la souffrance de ses victimes.

Le 22 juin 1936, son petit camarade
Cari vint le quérir pour aller à la chas-
se.

— Je préfère jouer à la guerre, lui dit
Rodolphe. Prends mon sabre et défends-
toi.

Cari obéit. Rodolphe épaula le flobert
qu 'il avait dérobé à son père, visa la tê
te de l'enfant. Un coup partit ; Cari s'ef-
fondra en gémissant. Rodolphe prétend
n'avoir pas su que le fusil était chargé.
Les experts n'ajoutent aucune foi à ses
assertions. Toujours est-il qu'après, s'ap-
prochant de son petit ami , il constata
que celui-ci n'était pas mort.

— J'ai vu le sang et la cervelle jaillir
de sa blessure. J ai jugé qu 'il fallait
mieux l'achever, avoue le monstre sans
sembler se rendre compte de l'atrocité
de ses paroles. Je lui tirai deux coups de
grâce, l'un dans le dos, l'autre dans le
crâne. Après, j'ai voulu me débarrasser
du cadavre. Je le cachai dans le maquis
près de la rivière.

Rodol phe prit le temps de se changer ,
de laver à grande eau le plancher de la
cuisine de ses parents , maculée du sang
de la victime, en attendant la nuit.

Alors il alla rechercher le petit corp i
et le jeta à la rivière. La police fluviale
l'y retrouva quelques jours plus tard et
l'identifia aussitôt. Bientôt, grâce à la
déposition de quelques témoins, les soup-
çons convergèrent sur Rodolphe , qui
avait caché l'arme meurtrière au grenier.
Rodolphe avoua ou du moins partielle
ment.

Ce procès se juge aujourd'hui à Saint-
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Sur une de ces hauteurs isolées, un peu
en avant des autres , se dressaient , en flè-
ches acérées, deux tourelles aiguës, poin-
tées fières et droites , dans l' infini clair , do-
minant une vallée coquette où , paisible et
caime comme une conscience d'enfant , cou-
lait un ruisseau transparent.

Une larm e qu 'il ne put retenir vint mouil-
ler l'œil bleu du j eune intendant.

— Fercelles ! munmura-t-il.
C'était Fercelles , en effet , dont la sil-

houette é'égante se profilait en plein e lu-
mière, toute baignée dans l'or des rayons
d'un soleil couchant.

Agité des sentiments les, plu s complexes ,
Wilhem s'abîma dans une intense contem-
plation , s'emplissant les yeux et le cœur
de cet incomparable spectacle qu 'il n 'eût ja-
mais osé rêver ni si beau ni si grandies*.

Lorsque , à pas lents , il reprit sa marche,

Poelten. Le jeune monstre, lui , ne se
montre aucunement repentant et répond
tête haute aux interrogations de la cour.
L'irruption dans la salle de la mère de
la victime fit sensation. Eperdue, sanglo-
tante, elle voulut s'attaquer au meurtrier
et dut être emmenée de force par deux
gendarmes.

NOUVELLES SUISSES
«MOWCatc»

Ces tion déloya le
Une affaire qui a fait en son temps

quelque bruit à Vallorbe est celle con-
cernant des détournements commis au
préjudice de la caisse FOBB (.Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment), sec-
tion de Vallorbe, par son caissier local ,
Bn, manœuvre au dit lieu. Au commen-
cement de décembre dernier , M. Cade-
ras, reviseur de 1a comptab ilité de la FO
BB, à Zurich, surprenait à Vallorbe le
caissier prévaricateur et faisait la cons-
tatation du trou... à la lune, soit 3965 fr.
environ , dérobés au cours des années
1935 et 1936.

iEn cours d'audience, le prévenu recon-
naît avoir puisé, il ne peut ou ne vect
le dire exactement, une somme d'environ
2500 francs. 11 ne s'explique pas comment
le reste a disparu. Des témoins qui ont
été entendus, l'un tout au moins avait
été fortement soupçonné d'avoir égale-
ment puisé dans la caisse, mais faute de
preuves, l'accusation contre lui n'avait
pu être maintenue. Bn, qui est marié et
n'a pas d'enfants, ne faisait pas de dé-
penses exagérées, mais il avait des
amours clandestines qui expliquent ses
agissements frauduleux.

Le Tribunal a condamné Bn à 7 mois de
réclusion , moins 9 jours de prison préven-
tive, à 5 ans de privation des droits civi-
ques, au paiement de 200 francs à la par-
tie civile pour frais d'intervention péna-
le et au remboursement des détourne-
ments. En outre le Tribunal a fait procé-
der à son arrestation immédiate .

o^ 

le liÊe de Ii Bip II'taie
Le Conseil fédéral a approuvé ce ma-

tin le rapport annue l sur la gestion de
la Banque Nationale .

Le bénéfice de l'exercice est de fr.
5,253,120.

Conform ément à la loi , 500,000 francs
seront versés au fonds de réserve, deux
misions et demi aux. actionnaires sous la
form e d'un dividende de 6 % ; 2 millions
253,120 seront versés à la caisse fédérale
avec répartition aux cantons à raison de
30 cents par tête d'habitant.

Procès de presse
Me Marcel Guinand , avocat , à Genève ,

avait été attaqué directement par Léon
Nicole dans « Le Travail » à l'occasion
du recours présenté par lui pour les jour-
nalistes italiens, et accusé d'avoir joué
le rôl e de policier de bas étage et de
pourvoyeur de potence dans l'affaire Cai'-
laux.

Par jugement de la quatrième chambre
du Tribunal de première instance du 18
février, M. Nicole , personnellement , a
été condamné à 2000 francs de domma-
ges-intérêts et 100 francs d'indemnité ju-
diciaire , ainsi qu 'à la publication du ju-
gement dans « Le Travail » et dans qua-
tre journaux au choix de Me Marcel Gui-
nand , la diffamation ayant un caractère
mtensonger et d'une gravité qui n'est ré-
parable que par la publication .

Me Pierre Guinand , avocat , représen-
tait son père Me Marcel Guinand.

Les mesures anticommunistes à Genève
Les quatre partis bourgeois de Genève

(parti national-démocratique , parti radi-
cal , parti indépendant et chrétien-social

son esprit , en une évocation subite , vit re-
naître les fantômes de ceux qu 'il était en
droit de nommer ses ancêtres» Bien qu 'il
ne sût rien de la genèse de sa famille , 'il lui
sembla que, tour à tour , chacun de ces che-
valiers sans peur et sans reproche lui ten-
dait les bra s, le reconnaissait pour un dis
leurs.

Vraiment , il se sentait le fils de ces vail-
lants , sans forfaiture comme eux , digne du
nom illustre dont pour le seul amou r de
sa bien-aimée , il avait repoussé le lourd hé-
ritage !...

Après une demi-heure de marche, le j eune
homme atteignit une petite grille de bois ,
placée à l'angle de la terrasse du château
et avid ement promena son regard sur l'es-
pace ouvert devant lui. L'herbe poussait
drue dans la cour abandonnée, livrée ù tou-
te la fantaisie d'une végétation abondante
et pittoresque, ainsj qu 'il advient des de-
meures inoccupées.

Aux flanc s arrondis des tourelles , grim-
pait un lierre vigoureux , dont le feuillage
artistemen t découpé, enlaçait étroitement les
fines et délicates dentelures de granit.

Il parut à Wilhem que personne n 'avait
depuis longtemps, fouie le sol de cet en-

et Union nationale), ont décidé de dépo-
ser au Grand Conseil le projet élaboré
par le parti national-démocratique pour
interdire l'activité des organisations com-
munistes à Genève.

Deux projets de loi seront déposés :
l'un consti tutionnel et soumis à la vota-
tion populaire, dépendant de l'article 56
de la Constitution fédérale et décidant que
toutes les organisations affiliées à l'Inter-
nationale communiste et même à d'autres
organisations étrangènes dont d'activité
est dangereuse pour l'Etat sont interdites
sur le territoire du canton de Genève ;
l'autre en adjonction au Code pénal ge-
nevois prévoyant des peines d'emprison-
nement pour quiconque restera affilié à
des organisations étrangères dont l'activi-
té est dangereuse pour l'Etat.

Ces projets seront déposés dans la pro-
chaine séance du Grand Conseil qui aura
lieu probablement le 12 mars.

o 
Le feu à la ferme

Jeudi matin, le feu a éclaté dans une
(ferme d'Ober-Weningen , Zurich . Les dé-
gâts causés par l'eau et le feu sont si
grands que le bâtiment a dû être entière-
ment abattu. Les dégâts du bâtiment se
montent à 25,000 francs. Le sinistre a pris
naissance dans une grange, vraisembla-
blement à la suite d'un court-circuit.

o——
Accident mortel de travail

M. Pietro Spertini , 64 ans, maçon , a fait
une ohute de trois mètres sur le garage
en construction de la place du Casino à
Berne. La mort fut instantanée. Le tra-
vail terminé, M. Spertini n'avait pas uti-
lisé l'issue établie sur ie chantier qui était
éclairée, et s'est probablement égaré.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-K- Le vaisseau auxiliaire grec « Erieda-

no » aurait fait naufrage à Cerigotto (Grè-
ce). Il y aurait de nombreuses victimes.

-M- Jeudi soir , en la cathédrale de Lau-
sanne , M. Paderewsiki a donné en présen-
ce d'une très nombreuse assistance un con-
cert au profit ides, chômeurs du canto n de
Vaud , avec le concours de l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. La recette brute dé-
passe 16,000 francs.

•H- La grève des usines Peugeot , à So-
chaux , qui s'est déclarée mercredi soir , se
poursuit sans incident. Bile affecte 18,000
ouvriers , la garde mobile de Belfort et
d'Hé r icourt assure l'ordre aux abord s des
usines. Les patrons demandent , avant l'ou-
verture de toute négociation, l'éyacuation
des usines et la reprise du travail.

-)f La lOème Journée des femmes, vau-
doises a eu lieu jeud i à Lausanne , sous la
présidence de Mme Gillaber t Randin. Près
de 400 femmes, venues de toutes les par-
ties du canton , y ont assisté.

M. Jean Baup, président du Conseil d'Etat ,
a apporté les félicitations du gouvernement
vaudois.

-fc- Le commissaire du peuple à Moscou ,
Ordj onikidze, est décédé subitement d'une
embolie j eudi à 17 heures 30 au Kremlin.

Grigori Constantinovitcih Ordjonikidze
était ^commissaire du peuple à l'industrie
lourd* et membre du Bureau politiq ue (Po-
litbureau) et du comité central du part:
communiste d'U. R. S 5.

LA RÉGION
Xe martyre d un enf an t
Un jeune homme séquestré par sa mère

depuis 1924
On vient de découvrir en plein Cham-

péry, au 90 de la rue Michaud , le curieux
et lamentable cas de la séquestration par

droit désert. Après réflexion , il poussa la
petite grille et s'aventura j us que sur la
terrasse d'où la vue s'étendait admirable
sur toute la vallée avoisinante. Ce n 'était
pas le décor riche, la luxuriante végéta-
tion des, côtes d'Italie, non plus les magni-
fiques palais , à terrasse de la vieille aris-
tocratie génoise, mais une nature vierge ,
sauvage , fa-ite pour tenter le pinceau d'un
•raffiné tel que Wilhem.

Combien de temps resta-t-il immobile,
perdu dans une extase muette ? Il ne le sut
j amais. Tiré de son rêve par la sensation
très nette d'un regard fixé sur lui , il se
retourna et aperçut à quelqu e distanc e un
étrange échantillon fém inin , en les traits ca-
ractéristi que s duquel il n 'eut pas de peine
à reconnaître la « Dante » dont Renée sou-
vent avait parlé devant lui comme d'un
phénomène hybride digne d'étud e et d'atten-
tion.

Commise à la garde du château , la vieil -
le femme n'entendait pas qu 'on empiétât
sur s.es droits. Elle s'approcha méfiante et
bourrue.

— Les étrangers n 'entren t pas ici, gron-
da-t-el.e , s adressant au j eune homme qui
le sourire aux lèvres , l' air affable , la sa

ea mère d'un jeune homme âgé aujour-
d'hui de vingt^oinq ans. Et cela durait
depuis 13 ans. A cette adresse habitent,
au rez-de-chaussée, une mère et son fils.
Mais il est inutile de frapper à la porte,
elle ne s'ouvrira pas. Toutefois, les té
moignages des voisins et des gens du
quartier sont suffisamment éloquents.

En 1924, le chef de la famille D., un of-
ficier, mourait , laissant sa femme et son
jeune fils Henri , âgé de douze ans. Et
depuis cette époque, depuis treize ans,
ce dernier est séquestré par sa mère. Cel-
le-ci ne lui veut certainement pae de mal,
mais elle garde jalousement son fils, ne
veut pas qu 'il sorte et le contraint en ne
lui laissant que la chemise et le pantalon
qu 'il portait à l'âge de douze ans I Et
Henri D. en a vingt-cinq aujourd'hui.
Chaque fois qu 'il est sorti de chez lui , c'é-
tait en parvenan t à s'échapper par la fe-
nêtre et presque nu.

Le petit D., qui est né approximative-
ment en 1912, alla à l'école jusqu 'à l'âge
de onze ans. A la mort de son père, il de-
vait passer son certificat d'études. Mais
sa mère l'empêcha de retourner à l'école
et, depuis 1924, il vit en reclus.

Les premiers temps, il lui arrivait as-
sez souvent de faire irruption chez les
voisins. Il arrivait chez eux dans sa te-
nue habituelle avec la chemise de ses
treize ans, grotesque et pitoyable à la
fois. En le voyant arriver, les parents
cachaient leurs enfants qui avaient peur
et les parents avaient peur eux-mêmes.

D'autres fois , las d'être cloîtré, las aus-
si de se sentir un objet de répulsion , il se
fâchait. Alors, il prenait tout ce qui lui
tombait sous la main et il jetait tout ,
par la fenêtre , dans ia rue. D'autres fois
encore, il lui prenait des fantaisies. Un
jour, il se sauva jusqu'à la poste. Ce fut
la police qui le ramena chez lui. Un au-
tre jour , c'était la « vogue » il entra dans
une roulotte de forain et s y couch a ; on
eut toutes les peines du monde à le fai :
re sortir du lit dans lequel il s'était ins-
tallé d'autorité . Le pauvre gosse d'alors,
déjà chétif , n'est certainement plus qu 'u-
ne loque humaine aujourd'hui , qu 'un mal-
heureux fou ou idiot , auquel on serait in-
capable de donner un âge. Peut-être que
ce récit paraîtra incroyable, et cependant
il est vrai. Vingt fois la police fut avisée
par les voisins. Mais que pouvait-elle ?
Aujourd'hui , de crainte qu 'un dram e n 'é-
clate, le maire de Chambéry, M. Periol ,
a été informé. Il faut espérer qu 'une en-
quête mettra fin au calvaire de ce jeune
homme, victime de la folle extravagance
de sa mène.

NOUVELLES LOCALES
¦6̂

Protection du titre
d'ingénieur et d'architecte
On nous écrit :
Le Conseil fédéral , dans ea séance du

1er septembre dernier , a décidé que la
protection des titres « ingénieur et archi-
tecte ¦» tombait sous le coup de la loi sur
la formation professionnelle du 26 juin
1930.

En conséquence dès l'application de cet-
te loi on ne peut porter ces titres que si
l'on a un diplôme qui vou s en confère le
droit , de même que pour celui de tout au-
tre profession.

Nul ne peut donc pratiquer comme in-
génieur, architecte , entrepreneur , etc., etc.
sans que l'on soit porteur d'un titre.

Par mesure d'application de la loi les
plans pour toutes demandes d'autorisation
de construire devraient être présentés par
des titulaires, de même que tous travaux
ne devraient être adjugés qu 'à des profes-
sionnels diplômés.

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

luait poliment. Vous ne vous gênez guère ,
il me semble.

— Je suis en faute , j'en conviens, répili-
cua-t-il courtoisement sans paraître offen-
sé de la brus querie de l'apostrophe,- mais j e

Tfadio -Programmes
Samedi 20 février. — 12 h. 30 Informa-

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Musique variée.
13 h. 30 Communi qués . 16 h. 30 Concert. 18
h. Les. cloches de la cathédrale. 18 h. 10
Heure des enfants. 19 h. Radiofilms. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. A bâtons
romcius. 20 h. 20 Musiques exotiques. 21 h.
« Madame Butterfly ».

Dimanche 21 février . — 9 h. 40 Sonnerie
de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11 h.
Concert classique du dimanche. 11 h. 30
Musique française contemporaine. 12 h.
Quintette en mi bémol, pour piano et co--
des. 12 h. 30 Info rmations de l'A. T. S. J2
h. 40 Musique variée. 17 h. Concert inter -
continental ûrgentin. 17 h. 30 « Paillasse ».
19 h. Le chemin. 19 h. 20 Récital d'orgue.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Chronique sportive. 20 h. 20 Les Cendre"
sur la Braise. 21 h. 05 Concert par l'Or-
chestre romand. 22 h. 15 Reportage éven-
tuel d' un match des Championnats mon-
diaux de hockey su r glace.

Le sous-chef de gare
de St-Maurice victime
d'un accident à Genève

Mercredi, M. Caloz, adjoint an chef de
gare do St-Maurice, et sa femme, circu-
lant à la rue du Stand, à Genève, ont été
renversés par un motocycliste, que M. Ga-
rin , inspecteur au Bureau des autos, a re-
trouvé jeudi matin.

Il a été établi que sitô t après l'acci-
dent, le motocycliste, Léopold V., âgé de
22 ans, peintre en voitures, habitant
Ohancy, avait, avec l'aide de eon frère
qui l'accompagnait, grossièrement insulté
M. et Mme Caloz. Puis les deux motocy-
clistes s'étaient occupés... de leur machi-
ne et avaient filé. Après interrogatoire,
Léopold V. a été Inculpé de lésions cor-
porelles involontaires. Son permis de con-
duire lui a été retiré.

L'état de Mme et M. Caloz ne cause
heureusement aucune inquiétude.

o 
Tîssassinat p rès de Rex
A Antagne sur Ollon , vit depuis une

trentaine d'années un citoyen suisse alle-
mand, Gottlieb Grunenwald, né en 1869,
célibataire, qui fut autrefois manœuvre
et qui depuis un certain temps cultive-
J6s vignes. Il habite là seul et misérable,
dans une masure sise en face de la Coo-
pérative. Jeud i, au début de l'après-midi,
un voisin, intrigué de ne pas l'avoir vu
depuis un jour ou deux et de constater
que les couvertures que Grunenwald uti-
lise la nuit en guise de rideaux n'avaient
pas été enlevées, s'en fut à sa porte qu 'il
trouva entr 'ouverte.

Ses appels étant vains, 'il pénétra à
l'intérieur et trouva l'homme râlant sur
le plancher de sa chambre.

La gendarmerie de Bex informée de
l'affaire, en saisit le juge de paix d'Ol-
lon , qui se transporta immédiatement sur
les lieux , accompagné du Dr Ghollet, de
Bex, lequel ordonna le transfert immé-
diat du blessé à l'Infirmerie d'Aigle.

D'après les constata tions sommaire*
faites, la victime paraît avoir été frappée
sauvagement au moyen d'un instrument
qu'on n 'a pu déterminer. Elle portait à la
tête de nombreuses contusions et bles-
sures et a succombé ce matin sans avoir
repris connaissance.

Le juge ayant requis la police de
sûreté, une forte brigade, sous les ordres
du chef de la Sûreté, s'est à son tour
rendue à Antagne et a commencé à pro-
céder aux constatations techniques et à
des investigations. Les recherches se sont
poursuivies jusque tard dans la soirée ;
elles se révèlent difficiles. En effet, Gr.
qui passe dans la contrée pour posséder
de l'argent, vivait en solitaire, ne rece-
vant donc guère et se montrant peu com-
uiunicatif. Il lui arrivait même de s'absen-
ter plusieurs jours sans rien dire à per-
sonne.

Les constatations n'ont point apporté
jusqu'ici d'élément utile. Le logement de
Gr. a été trouvé dans un état de mal-
propreté complet ; de plus il a été fouil-
lé et mie sens dessus dessous.

Il semble que le ou les malfaiteurs qui
se sont servis d'un bâton de coudrier pour
forcer la porte d'entrée de la maison , ont
pu aboutir à leurs fins sans peine , la por-
te n'étant vraisemblablement pas fermée,
mais seulement calée avec un morceau de
bois, qui n 'a pas dû offrir une résistance
sérieuse.

Surpris sur son grabat où il couchait
•à demi-vêtu, Grunenwald a été frappé
dans son sommeil, ce qui exp lique pour-
quoi , bien que robuste, il n 'a pu se dé-
fendre efficacement. Néanmoins, il parait
y avoir eu lutte. Assommé et râlant, Gru-
nenwald est resté deux à trois jours sans
secours et ceux qui l'ont lâchement abat-
tu en ont profité pour le dépouiller.

Ce tragique événement a jeté l'émoi
dans la paisible population d'Antagne.

n 'ai pu résister là Ha tentation d'admirer
de près ceci. Et , du doigt, il désigna la val-
lée ensoleillée. C'est un beau pays que 1»
vôtre.

Le visage sévère de « Dante » j e déten-
dit ; elle ébaucha presque un sourire.

— Pour ça , oud, fit-eWe secrètement flat-
tée et dm compliment et de la déférence
de H'mconnu. H faut aller loin pour trouver
le pareil , c'est certain.

— Et le château que voici, n'est-ce pas
'Fercelies, poursuivit l'intendant , se hâtant
de mettre à profit Jes bonnes dispositions
de la vieille femme.

La tête rigide s'mclina, affirmative.
— Personne n 'habite 1-e château ?
— Non , je suis seule depuis, la mort du

défunt comte et le départ de Mlle Renée,
sa fille.

Puis, soupçonneuse de nouveau :
(A suivre.)

tabrtquee en suteae eicloelvemeiM
avec des racines de gentiane fraîche du Jura



LES COMBATS AERIENS EN ESPAGNE
L'assassinat d'un vieillard Terrible explosion à Genève

Antagne (ou Antagnes) compte une tren-
taine de maisons et environ 120 habitants.

? * »

Le péré Gbdi étai t très estimé dans ie
village. Il vivait simplement et était par-
foi» Askéi <r causeur ».

— J« suis un homme « métallique »,
disait-il parfois en souriant.

Il' voulait faire allusion à l'argent qu'il
possédait dans sa màsurej

Il ent probablement le tort de trop ré-
péter sa petite phrase.... Et c'est peut-
être elle qui lui coûta la vie...

—-o 

j R  propos d 'essai
de chauff erettes

On noue écrit :
Journellement, nous entendons dans le

public des critiques se rapportant aux
essais de chaufferettes.

Il paraîtrait que des constructeurs au-
raient usé de procédés peu bienveillants
pour assurer la réussite de leurs chauffe-
rettes et que la chaleur produite par cer-
tains groupes d'appareils aurait fait
bénéficier d'autres groupes de par l'in-
fluence d'un courant assez fort.

Quelqu 'un do compétent pourrait-il
nous renseigner de façon à ce que nous
puissions faire de suite nos achats de
chaufferettes î

Des agriculteurs.
o 

Cercle Valaisan XIII Etoiles
Ce beau Cercle, qui arrive à sa 16ème

année d'existence , a eu son assemblée gé-
nérale ordinaire.

Pilus de cent membres avaien t tenu à
prouver par leur présence leur attach ement
û leur société et la grande salle du Café
de la Liberté était presque trop petite pour
une su forte participation.

Après la liquidation des obj ets a l'ordre
du jour , le nouveau comité fut élu , qui
comprend les mwnbres suivants :

Président : M. Jean Kreuzer ; vice-pré-
sidents : MIM. Antoine Logeai! et Emile
Lagger ; secrétaire : M. Camille Charles ;
vice-secrétaire : M. Dr Alphonse Perren ;
trésorier : M. Auguste Trouitoert ; vice-tré-
sorier : M. Basile- Riondet ; archiviste :
M. Marcel Rey ; membres adjoints : MM.
François Coquillard, Edouard Escher, Mo-
riso t , François Vouilloz , de Werra ; vé-
rificate u rs des comptes : MM. Denis Cottet
Fernand Borgeauid . Ferdinand Schnyder ;
porte-drapeau : MM. Jean Jost et Camille
Pitteloud.

Un Comité de dames, fut  constitué , dont
Mme Maire -de Rivaz assumera la prési-
dence.

Assistaient à cette assemblée, Me René
de Werra , président d honneur du Cercle ;
M. François Borgeaud, pré sident de la So-
ciété valaisann e de Secours mutuels ; M.
Rodolphe Gcnoud, président de la Société
valaisanne de Bienfaisance ; M. Lucien Far-
del , président de la Coniona : M. Théo Am-
bord, président du C'iub Monte iRosa.

Cette magnif ique assemblée, pleine d' en-
thousiasme, fut clôturée par le chant « Mon
beau Valais ».

11 est rappelé ù tous les membres, la da-
te importante du 27 février. La Fédération
des, Sociétés vaiaisannes qui représente ,
seule, la colonie valaisanne à Genève, don-
nera son bal de Carnaval à cette date à
la ^Sa'.le Communale de Painpalais. Tout
Valaisan aura à cœur d' assister ù cette bel-
le manifestation.

BAGNES. — Bruson. — Corr. — Belle
j ournée, celle du dimanche 14 février pour
l« coquet village de Bruson , timidement
blotti sous les sapins noirs des forêts agrip-
pées à la Tête de la Payannaz.

Sur ie petit plateau des Oheneaux , inondé ù
grands flots par un soleil sympathisant, gra-
tifié par le panorama grandiose de toutes
les montagnes qui encerclent la vallée de
Bagnes, toute la population était accourue
pour applaudir à leur arrivée les partici-
pants à la Course de ski Sex^Blanc-Bruson.
Jamais les, Cheneaux n'avaient vu foule si
dense et ouï pareils, cris de joie. De nom-
breux curieux des villages voisins s'y
étaient aussi donné rendez-vous. Les spor-
tifs, y furent à l'honneur.

Et la fouie se disperse et une anima tion
Raie emplit toutes les rues du village. Puis
test le calm e, on est pressé de rentrer
chez soi.

L'Alpenrose, chœur mixte du village , a
invité jeunes et vieux à sa soirée annuel-
le , tous veulent être présents. Bien avant
'•'heure, la salle est prise d'assaut . Pauvres
reta rdataires, joués.

Sous la bri l lante direction de M. Louis
Baillifard. conseiller, les allants furent  en-
levés avec une grande maîtrise. Les say-
nètes fort comiques, interprétées à la per-
fection- par des acteurs parfaitem ent im-
prégnés de leur rôle. Le succès fut complet
*| pendant trois heures, d'horloge ce fut la
dictature du fou-rire. Hélas ! tout passe et
chacun rentre chez soi fier de l'Alpenrose
<t lui gardant un reconnaissant souvenir.

Lebord.

LAVEY-VILLAGE. — Soirées du Chœur
a Hommes. — De pied ferme, cette société
Prépare ses soirées annuelles , afin de ne
Pas déroger à la coutume qui veut que tout
soit au point pour contenter les esprits
'ts plus, critiques . Un programme très va-
Jé. dans lequel nous trouvon s cinq chœurs
dlHmimes et 2 chœurs mixtes — ces der-
niers pour donner le cachet et la grâce vou-
% — et qui seront dirigés par le tris com-
ptent directeur M. Meylan. Deux intermè-
^S : deux polkas pour deux pistons et

deux chansons d'un fantaisiste donneront
certainement une note agréable à ce spec-
tacle. Et, comme cela se doit, deux comé-
dies, dont une en vers : « Ouvre-moi la
porte », et « Une bonne soirée », pièce en
un acte, tiendront pendant quel ques instants
les auditeurs en haleine.
Autrement dit, soirées des plus chargées et
variées qui ne laisseront pas insensibles les
amateurs de sains spectacles.

Ces représentations auront lieu les same-
di 37 (avec bai) et dimanche 28 février , à
20 h. 15. Bureau à 19 h. 45.

o 
MASSONGEX. — (Comm.) — Où aller

dimanche ? Où passer une bonne soirée ?
A Massongex , aux représentation s touj ours
intéressantes et toujours gaies données par
la « Chorale ». Un programme varié pour
¦satisfaire les exigences des plus difficiles.
Accourez donc nombreux pour applaudir
acteurs, et chanteurs. Voir aux .annonces.

Le Comité.
o 

ST-MIAURICE. — 2 heures de fou-rire U!
— Le grand acteur BACH, reconnu comme
étant le Roi des. comiques de l'écran fran-
çais, sera , demain dimanche, à 20 h. 30,
l 'hôte du cinéma des Alpes de St-Maurice
dans un film de gaîté et d'un comique ache-
vé ! Ce vaudevill e contient des situations
désopilantes et l'on rira à gilets débouton-
nés en assistant aux aventures, d 'un maître
d'école faisant son cours de répétition ! Ja-
mais vous n 'aurez autant ri ! Ce film vous
est chaleureusement recommandé. Il est
prudent de retenir ses. places à l'avance.
Tél. 205.

— Ciné pour les enfants. — Demai n di-
manche à 17 heures, au ciném a des Alpes
de St-Maurice. avec un prog ramme sensa-
tionnel : « L'heure joyeuse de Mickey »,
composé des meilleurs Miohey Mons et des
Silly symphonies en couleurs de Walt Syd-
ney. Une pure merveille de la cinématogra
phie ! Billets à 60 cents.

B I B L  0 G R Â P H  E
L'ILLUSTRE

Numéro du 18 février. — « Au pays du
fou-rire », revue lausannoise de Jean Pei-
trequin ; tes Lapons, Skolts, une race qui
meurt , reportage du j ournaliste neuchâte-
lois Jean Gabus ; l'escale du Bourget et
la ligne aérienne de Londres ; les inond a-
tions américaines ; les courses de la F. I.
S. à Chamonix ; les châteaux du Jura s.oleu-
rois, article richement illustré ; mann equins
de cire ; page de la mode. etc.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 20 février. — Article de fond. --

Au pays du pétrole , documentaire illustré
de 3 pages. Une nouvelle : Le « Largo ».
Doubl e page artistique sur l'Exposition du
Paysage Français , à Genève. L'Alsace se
défend , article et photos à propos du conflit
de l'école catholique en Alsace. Les pages
de la femme avec Brigitte, les patrons, les
recettes et conseils, d'hygiène. Parm i les
actualités : deux pages sur le concours de
la Fédération Internationale de Ski (F. I.
S.) à Chamonix. Les événements d'Espagne,
dTTtal'ie et des Etats-Unis.
Micheline MORN. Encordées, avec une

préface d'Henry de Ségogne, président du
groupe de Haute montagne. Collection
« Montagne », 1 vol. in-8 écu , br. fr. 4.50,
re'.. fr. 7.50, sur Allia br. fr. 9.—, s.ur Hol-
lande br. fr. 18.—
Rares sont les ouvrages sur le sport dus

à une plume féminine.
Ce n'est pas sans cunosj té que le lecteur

lira celui-ci qui traite de l' un des sports
les plus rudes et les moins féminins, s^-mble-
t-H : l'.aJpinisme.

Si nul n 'ignore que bien des femmes vont
à la montagne, peu de gens comprennent
quel plaisir elles peuvent trouver à péné-
trer dans ce domaine de la glace et du ro-
cher qui inspir a j adis tant d' « horreur »
à nos pères. M icheline Morin nous l'expli-
que.

Elle nous montre tout d abord, a travers
un court historique, l'alpinisme féminin se
développant paral-lèl-ement à l' alpinism e mas-
culin et passan t par les mêmes, phases d'é-
volution : alpinisme avec guides, puis sans
guide.

Enfin , ell e pui se largement flans ses sou-
venirs, personnels et nous conte quelques-
unes de ses aventures alp ines.

Les derniers récits son t consacrés a l'al-
pinisme exclusivement féminin , c'es.t-à-dire
« sans homme», car auj ourd 'hui il ne suf-
fi t  plus aux femmes de conquérir les som-
mets répu tés les plus inaccessibles, encore
leur faut-il 'e ffaire en se passant de toute
aide masculine.

Cet ouvrage très heureusemen t présenté
est illustré de photographies, sensationnel-
les. Il est préfacé par Henry de Ségogne,
président du Group e de Haute Montagne
et chef de l'Expédition française à l'Hima-
laya.

Café du Châtillon, Massongex
Dimanche 2.1 février, en matinée à 14 h

en s/îirée à 20 heures

Représent ati ons
données par la « Chorale »

Jnvitation cordiale ilmvitation cordiale

La dot de votre fille
Une police-VIE chez
PAUL HUGON. Martigny-Croii

notre HM tilêppitfais il SilÉpHii
Un cas de séquestration en Savoie

Conseil féd éral
BERNE, 19 février. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi; le Conseil fédéral a
adopté le 14me rapport aux Chambres fé-
dérâtes relatif à l'arrêté fédéral du 14 oc-
tobre 1933 concernant les mesures éco-
nomiques à l'égard de l'étranger.

— Il a approuvé les comptes et les
rapports de gestion de la Banque natio-
nale suisse et de la Banque Populaire
suisse.

— Le chef du Département fédéral de
l'Intérieur, M. Etter, a présenté une pro-
position au sujet de l'établ issement d'un
programme de constructions alpestres. La
première période de construction décidée
antérieurement a été jointe au program-
me général. Le Conseil fédéral prendra
une décision à oe sujet au cours des se-
maines prochaines.

o 

La guerre civile
d'Espagne

Attaques et centre-attaques
MADRID, 19 février. (Havas.) — On

précise que c'est vers 15 heures que les
insurgés contre-attaquèrent en force les
positions que les gouvernementaux
avaient réussi à enlever au-dessus de Ma-
ranosa. Des renforts évalués à 10,000
hommes provenant de Séville et de Ba-
dajos, et qui seraient composés en gran-
de partie d'Allemands, ont permis le dé-
clenchement de la contre-attaque. L'atta-
que dura 3 heures ; après de grands ef-
forts et grâce à l'action des dynamiteros
les gouvernementaux pouvaient résister.
Pendant l'assaut, les batteries adverses
tiraient intensément, soutenant le feu des
mortiers et des mitrailleuses. Vingt-et-un
trimoteurs insurgés survolèrent le champ
de bataille pour bombarder les positions
gouvernement-aléa. Des avions de chasse
les protégeaient. Un combat aérien s'enga-
gea. Sept avions insurgés et quatre gou-
vernementaux furent abattus. La lutte
dura une demijheure. Trois des avions
adverses tombèrent dans les lignes ré-
publicaines, deux calcinés avec leur équi-
page. Les pilotes du troisième purent se
sauver grâce à leur parachute.

Devant Morata de Tajuna, l actaon en-
gagée sur l'initiative des gouvernemen-
taux continue. On apprend que le générai
S. Ascension aurait donné sa démission
de sous-secrétaire d'Eta t à la guerre. U
passerait dans le cadre de la réserve.

Contre l 'enrôlement
PRAGU E, 19 février. — En applica-

tion de la décision prise par le Comité
international de non-intervention les or-
ganes frontaliers de Tchécoslovaquie ont
été avisés qu 'au cas où des ressortissants
tchécosl ovaques seraient soupçonnés d'a-
voir l'intention de s'enrôler dans l'une ou
l'autre armée espagnole leurs passeports
devraient être retirés et qu 'une enquête
pénale devrait être ouverte à leur sujet.
Il est d'autre part interdit aux étrangers
qui veulent se rendre en Espagne de pé-
nétrer -sur le territoire tchécoslovaque.
Ceux de ces étrangers qui se trouveraient
sur territoire tchécoslovaque seraient re-
foulés dans leur pays par les autorités
tchécoslovaques. Ces mesures sont extrê-
mement sévères.

PARIS, 19 février. (Havas.) — Le dé-
cret concernant le recrutement des volon-
taires à destination de l'Espagne stipulé
notamment l'interdicti on des dons et ver-
sements. On précisait le soir dans les mi-
lieux officiels que les collectes organisées
à des fins humanitaires ne sont pas vi-
sées par le décret.

St ize avions abattus
AV1LA, 19 février. — Seize avions gou-

vernementaux ont été abattus jeudi , dont
cinq sur le fron t d'Aragona et onze sur
le front de Madrid. Parmi ces derniers se
trouvait un gros avion de bombardement.

AVTLA, 19 février. — Le secteur d'Ara-
ma a été la nuit dernière le théâtre d' une
grande batail le aérienne entre avions in-
surgés et appareils de chasse gouverne-
mentaux. Los avions insurgés ont harcelé
les concentrations gouvernementales dans
le val situé près d'Arganda. Le bombar-
dement commença à 23 heures et se suc-
céda de quart d'heure en quart d'heure. A
l'aube les insurgés revinrent bombarder
les différents points mais rencontrèrent

des avions de chasse gouvernementaux
qui cherchèrent à engager un combat
mais après quelques rafales de mitrailleu-
ses un avion de chasse russe tomba en
flammes.

o 

La cabine
d une pelle mécanique saute

un mort, plusieurs blessés
GENEVE, 19 février. (Ag.) — Une ter-

rible explosion dont on ne s'explique pas
encore la cause s'est produite vendredi
dans la cabine d'une pelle mécanique â
l'aide de laquelle on vient de commencer
des travaux de drainage dans un grand
terrain en bordure de la rue de Carouge
où doit s'élever un grand immeuble. Le
moteur actionnant la pelle mécanique
étant en panne il fallut avoir recours à
un autre tube d'air comprimé. C'est au
cours des opérations d'essai que l'explo-
sion se produisit. Le mécanicien, M. F.
Roider, 45 ans, Suisse alleman d, domicilié
à Lausanne, a été horriblement blessé. 11
a eu la jambe droite arrachée à la hau-
teur de la cuisse. Dégagé encore vivant
des débris de la cabine il fut transporté
en toute hâte à l'hôpital cantonal où il
succomba peu après. A côté du mécani-
cien se trouvait un ingénieur de Zurich ,
M. Werner Alter, 31 ans, qui fut  projeté
hors de la cabine et gravement blessé aux
mains et au visage. U a été rendu sourd
par l'explosion. On craint qu 'il n'ait les
tympans perforés. Un autre ingénieur, Zu-
richois , habitant Lausanne, M. Bruno
Sehinder, 39 ans, fut projeté à terre et
grièvement blessé au visage. On craint
pour sa vue. M. Fritz Scharlmann, techni-
cien , d'Olten , a été blessé au visage. De
nombreux passants ont été blessés par
des éclats de verre ou des débris de tou-
te sorte .

Des centaines de vitres des immeubles
voisins ainsi que de nombreuses devantu-
res de magasins ont volé en éclats.

Une marchande de tabac a été blessée
à la tête et un garçonnet de passage à
proximité a été projeté à terre. Il a subi
une violente commotion .

Nombreuses sont les personnes qui ont
été blessées et qui ne se sont pas fait
connaître à la police.

L'ingénieur Sehinder ne s'explique pas
comment l'explosion a pu se produire. Les
pelles mécaniques sont actuellement en
usage en Suisse et pareil accident ne s'est
jamais produit.

o 

Explosion a bord : 6 morts
NEW-YORK, 19 février. (Havas.) —

Une explosion s'est produite à bord du
cuirassé Wyoming actuellement en ma-
nœuvres, au large des côtes de Califor-
nie ; 6 hommes ont été tués et 10 bles-
sés.

L'explosion a eu lieu pendant un exer-
cice de tir . Un obus de 5 pouces a fait
explosion pendant le chargement de ia
pièce. Le croiseur s'est rendu ensuite à
¦San Pedro. Six blessés ont été transp^.-
tés à bord du navire hôpital « Relief » où
ils ont été opérés. Deux d'entre eux
&ont dans un état désespéré. Une enquête
a été ouverte à bord du crodseur « Wyo-
ming » sous la présidence de l'amiral
Brown. L'accident s'est produit le dernier
jour des manœuvres qui se sont déroulées
au large de l'île San Olamente, auxquel-
les a participé une grande partie de la
flotte du Pacifique et qui ont été tenues
secrètes.

o 

30.000 f rancs dilap idés
ZURICH, 19 février. (Ag.) — Un em-

ployé de banque, marié, qui administrait
depuis 1932 la ca.sse de la Musique des
Cadets de la ville de Zurich , a dilapidé
toute la fortune de celle-ci, soit au total
80,000 francs. Les irrégularités ont été
découvertes A la suite de réclamations de
fournisseurs qui demandaient le paiement
de leurs factures.

Gileerf Rouiller
Médccîn-chirurjrien-dentlstc

Martîqny-Gare
Téléphone 61.189

Installations modernes
Rayons uitra-vvolets. Diathermie

Çros vol à J/ice
•NICE, 19 février. (Havas.) — Deux, em-

ployés de la Banque du Crédit commer-
cial de France, à Nice, qui transportaient
à la Banque de France 1 million 350 mille
francs dans une antique poussette à deux
roues, ont été attaqués au moment où .ila
allaient entrer dans l'établissement,- par
dés individus qui descendirent d'une au-
to. Tandis que le conducteur tenait les
employés de banque en respect les agres-
seurs ouvrirent le couvercle de la pous-
sette et prirent un sac qui ee trouvait à
l'intérieur, sautèrent dans l'auto et s'en-
fuirent.

o 

Xa réorganisation
des C.pe f e

LUGANO, 19 février. (Ag.) — On com-
munique ce qui suit touchant les délibé-
rations de la commission du National
pour la réorganisation des chemins de fer
fédéraux :

D'après le projet de loi la direction gé-
nérale des C. F. F. est nommée sur pré-
sentation du conseil d'administration, pré-
sentation qui ne lie toutefois pas le Con-
seil fédéral . En ce qui touche la composi-
tion , les représentants du parti socialiste
ont proposé un amendement en ce sens
que la direction générale devrait néces-
sairement comprendre un président et
deux membres. Le projet du Conseil fé-
déral ne contient aucune restriction sur
ce .point, afin que la direction générale
puisse être modifiée suivant les circons-
tances et les besoins du trafic, sans qu'on
soit lié par des dispositions légales trop
étroites. A une majorité des %, la com-r
mission s'est ralliée à la proposition da
Conseil fédéral

(Lors de la discussion au sujet des di-
rections d'arrondissement, la commission
a manifesté sa volonté presque unanime
de les conserver. Leur nombre et leurs
séances ne seront pas non plus modifiés.

La discussion des articles qui ont trait
au rapport de service du personnel , de-
vait faire suite à celle des dispositions
concernant les organes des C. F. F. mais
une motion d'ordre fut déposée par M.
le conseiller national Wey, proposition de
renoncer à l'examen de ce chapitre jus-
qu'à ce que le Conseil fédéral ait présen-
té un rapport et des suggestions sur l'as-
sainissement de la caisse de pensions et
de secours et la manière de procéder à
celui-ci dans le cadre de la nouvelle loL
Au cours de la discussion qui suivit, l'i-
dée fut exprimée par la majorité, que l'é-
norme sacrifice de 1,350,000,000, deman-
dé à la Confédération exige que l'assem-
blée et le peuple suisse soient renseignés
clairement au sujet de l'assainissement
de la caisse de pensions et de secours,
qu 'ils sachent, aussi dans quelles mesn-
res personne! et Confédération devront y
contribuer. Comme cette question est liée
étroitement à la réforme des rapports de
service du personnel , la commission a
donné son adhésion à la motion d'ordre,
ci une forte majorité.

M. le conseiller national Gafner a clô-
turé les débats jeudi soir en remerciant
tous les membres de ia commission ainsi
que M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz et
ses collaborateurs de leur travail objectif
et approfondi.

t
Madame Veuve Gasparlne BETRISEY-

GILLIOZ et ses erofcnts, à St-Léonard, ain-
si que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire' part du décès de

Monsieur Henri Bétrisey
luge

survenu à l'âge de 59 ans, après une courte
maladie , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 21
février à 9 h. 30.

P. P. L.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'Ôtre ren-
seignés au préalable auprès de leur bu
reat de poste.
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CAISSE D'ÉPARGNE c-,.-**:
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS == S A X O N
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par La Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales mmmammmÊÊmmmmmaaama

La Banque ne fait  aucun placement en dehors du canton
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Caissiers-correspondants à ; Sierre, Sion, Vex, Nendax, Ardon, Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières , Bagnes
Vo lièges, Vernayaz , Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.

fir"tt H\̂  1 . E&s ras

UMI - union
V IGNERONS

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice
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St-Maurice - Cinéma des ftjpes
Demain dimanche à 20 h. 3o
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le Roi des comi ques dans son

m m W mm̂mm m immense succès de rires ! ! (

Debout là dedans !
un film d'une jjaîté inouïe ! ! !

Dimanche à 17 heures : Ciné pour les enfants
Programme sensationnel !

L'heure joyeuse de Mickey
compose des meilleurs Mickey en cou'eu s
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Réfléchissez
...et vous en serez persuadés: l'ARVE 2 est de
toutes les loteries l'une des plus favorables, car
elle rembourse en lots le 55% du montant total
de l'émission.
Montant de l'émission, 2 millions de francs.
Total des lots frs. 1,100,000.-. Cette fois, les
chances de gain sont spécialement nombreuses.
Un riche plan de tirage — des lots plus nom-
breux — un mode de tirage amélioré - une
durée très réduite : toutes ces qualités font de
l'ARVE 2 une véritable loterie populaire.
Pas de longue attente, aucun tirage partiel,
droit au but : tirage au printemps de 1937 déjà.

¦ avoc un gagnant garanti

Bureau de la loterie: HirschmaHstr., 13, Lucerne
Cnvoi contre remboursement ou versement sur comp lu de chèquei
postaux VU 6700 (ajouter 40 cts. pour le port)

Loieri 'j lucernoise pour la création d'occasions de travail
ConOUltOnN*« paf U Cor>»all d'Elat alu canton d« lw«rn«.

lis] - Ii i é ta»
3030% de rabais

Un stock important dp chaussures sera liqui
dé au magasin U. GiROUD-VERNAY , à Mar
tigny-Ville, les 22, 23, i,4 et 25 courant de 9 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 heures.
' Rabais 3O °/0.

L'Office des Faillites.

POUR «JEUNES FI5_ i.eS
Langue allemande, diplôme de l'Etat. - Ecole ménagère. •
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST VINCENT ,
Tavel (Fribourg) .

Un demande bon

DOMESTIQUE
Place ù l'année. S'adresser i
M. Jules Granges, Café de
Al pes. Fully.

Couturière
diplômée cherche journées :
prix modéré. S'adresser ai
No. 3oi8, poste restante, ;
Chalais, Valais.

OCCASION
A vendre machine a coudi
de cordonnier, très bon étal
faute de place. Même adres
se on demande jeune appren
ti chez cordonnier très capa
ble. Faire offres sous P l5g
S. à Publicitas, Sion. 

Ieune fille
20 ans, ayant du service
cherche place dans ménag
ou hôtel. Entrée de suite oi
à convenir. — Offres sous 1
l5*7 S. à Publicitas, Sion.

Sommelière
au courant du service cher
che place dans café-rest. 01
hôtel. Certificats à ditposi
tion. Libre de suite. S'adt
sous 9*02 à Orell Fûssli An
nonce» , Martigny. 

Saxon
à vendre vigne arborisée et
plein rapport 2000 Hi2 envi
ron. Faire offres par écri:
-ous O. F. 9662 M à Orel
Fûssli-Annonces, Martigny.

LWlê
personne fatiguée remettrai!
son café marchant bien. Pro
intéressant. Ecrire sous chif
fre K. 90(63 X. Publicitas
Genève. 

Petit
hôtel
à remettre pour cause de
santé, 11 chambres, petit loy-
er. Centre d^ la ville, affaire
intéressante. Ecrire sous R.
901 71 X Publicitas, Genève.

A vendre environ 4000 kg.

ii ii 111
'ère qualité. S'adresser à
Ch Cassetti à Riddes. 
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Titan fie Éie
Echalas Mu

impiégnés

Etoiss lira
très avantageux

En vente chez ARMAND
PERRUCHOUD, négnet.,
rue de- Ecoles. SIERRE.

LAINE de
mouton

est achetée aux plus hauts
prix du jour ou échange
contre marchandise. Grand
choix de confection et bon-

neterie aux anciens prix

U. COSUTTA
MATER3 Tél. 2.84

Prix à disposition

Epicerie
Charcuterie
A remettre de suite pour

:ause de santé bon commer-
e bien situé à Lausanne.
Location modeste. Néces-

aire fr. 4000.—.
Ecrire sous B. E. 65o9 à la

reuiHc d'Avis de Lausanne.

PROPRIÉTÉ
vendre de suite à Bex, 1250 toises

alaisannes avec bâtiments Z aipart.,
au, m. Électricité, grange, écurie,
Mise, à céder pour cause maladie.

Prendre l'adresse an nouvelliste.

trois ova es
5oo à 700 ]., contre un porc
de boucherie ou autre, ou
moutons. Faire offres sous P
1588 S à Publicitas, Sion.

** Miles et msiiets
Dés aujourd'hui , arrivage de mules et mulets savoyards

de 4 à 5 ans , de trait et de bât. Quelques buns chevaux t l ja-
ments ragotes. Echange contre tout bétail. Vente à l 'essai

Edouard Roh, Granges
j SION t S'adresser au Cale d* la Glacière. Tél. 43.259
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T.,. j  ii m^̂ wj ŷ  ̂ Pour *ouf lavage

JAMAIS ENCORE, JE) J&}h 
¦> « U I U 1x3 

i^Ê^M
N'AVAIS OBTENU (P îm/ surpasse fouf en qua- BJ&BÊASi B0N C0MPTy>\^ /̂ lité et en valeur. AAj WjB

i SfMEi6r ss.*rtEjï" oqM a ŝa
__Ay y ^̂ S^̂ ^MR J4-0249 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLIEN - FONDÉf BM «698.

__m ¦ n i  Ban—¦ BiimwamimBSBnÊmKma ^maMm ^^mmmmmmmWemm

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 Uffi
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 % °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 3 3/4 °/ 0
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On cherche pour Marti
gny une

personne
de 25 à 3o ans, bien expéri
mentée dans la tenue d'un
ménage et sachant faire une
cuisine soi gnée. Inutile de se
P'é-enter sans de bonnes ré
férences.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 121)3.

fiS gt

en bon état, peu roulé, 6 à 8
HP., si possible décapotable
ou autre, 4 places.

Offre sous P. 479-3 S. à
Publicitas, Sion.

A GENÈVE
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Beau café brasserie, maté-
riel moderne, sur artère
princi pale, affaire saine et de
confiance, à remettre 25.000
frs, cause changement de si-
tuation, intermédiaires s'abs-
tenir. Ecrire à G.D. 96 poste
restante Plainpalais. Genève

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

» 10 kg. » 1.45
» l5 kg. » 1.40

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

» t5 kg. » 1.80

JOI WOlf , [PIRE - Tel 6.36
A vendre un

fi FEMELLE
chez Xavier Barman, aux
Caillettes, St-Maurice.

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible

h/îiini îf fi fini

Maux de tête
Grippe

Migraines
Douleurs

Yv 4 Insomnies

Plu df 40 an$ île «uccèi Fr. 1.75 la boîte Toutes pfaaffl
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employez l'INSECTICIDE

,M HÈ 0MI "
donne entière satisfaction

Le plus puissant ct le moins
cher de tous.
A Schneidrr, fabricant , T-ir
tegnins s Rollr.

PERSONNEL
fidèle, travailleur et modeste
par le journal
„ Emmenthaler • Blatt "
à Langnau (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845. Traduction gra-
tuite. 10% «ur répétition.

mm • moi 8D ilQGifELLin!

INSTITUT pour Jeunes Gens
„Felsenegg ", Zugerberg ^m.
Tous les degrés-. Cours de langues modernes
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commer-
cial. Baccalauréats. Situation, magnifique.

Sporis. Demi-heure de Zu>i h Prospectus
Juillet-septembre : Cours de vacances

Blé de printemps
Agriculteurs ! Si vous n'avi z pas emblavé en autom-
ne, semez du froment HURON sélectionné.
Domaine de Crête-Longue, Granges, Sion.

Silfïilîilt
visitant la clientèle de la
campagne peuvent se créer
une situation intéressante par
le placement de «péciali ts
fourragères déjà bi n int 0-
diiites. Adresser oHres détail-
lées avi c photo sous chiffre
OP 3788 Z à Orell Fûssli-An-
nonces. Lausanne.

Jeune fil'e de 18 ans, avec
bonne éducation, cliwfche

place au il
d*ns famille distinguée, ca-
tholi qu» . Offres détaillées à
M ne Singer, St. Peterstrassr
i , Wil (St-Gall),


