
La confession d un collaborationniste
On glose beaucoup ces jours-ci, a

l'intérieur et à l'extérieur du canton,
autour de nos élections, non pas lé-
gislatives, pourtant de beaucoup les
plus importantes puisqu'elles formeront
le premier Pouvoir du pays, mais gou-
vernementales, et nous tenons à en
consigner les moindres symptômes
dans un carnet de semaine.

Ces notes, rédigées au jour le jour ,
permettront à la postérité de recons-
tituer la mentalité d'un citoyen conser-
vateur en l'an de progrès mil neuf cent
trente sept.

Un os, un simple os, n'a-t-il pas suf-
fi à Cuvier pour promulguer la loi de
corrélation des formes ?

La variété des informations vraies,
supposées, inexactes ou malveillantes,
qui ont été claironnées au cours d'une
semaine, souligne l'effervescence d'un
peuple, toujours généreux, mais sen-
sible aux influences et aux courants.

Ce qui serait susceptible de nous ré- j
volter, si nous ne nous tenions à la
rampe, ce qui nous troublerait , c'est
que le bon sens reste tout de même
éternellement méconnu.

II y aurait même là un cours a ajou-
ter aux innombrables chapitres de la
philosophie dans nos lycées...

Vendredi 19 f é vrier. — Les trois,
pardon les quatre Comités des trois ré- ,
gions se sont réunis, ont examiné la
situation générale, fixé la date des as- '¦
semblées d'arrondissement, le cœur
battant, le dos adossé à la muraille,
attendant, confiants, la guérison des
maux électoraux.

Dans le Haut-Valais, il est vrai , les
deux fractions conservatrices tiendront
séparément leurs assemblées d'arron-
dissement, mais, à la réflexion, du mo-
ment qu'aucune sécotine ne peut rien
recoller, il n'y a pas de quoi faire cri- j
cri dans le dos.

Samedi 20 février. -— Nous rece-
vons d'innombrables coups de télé-
phone nous demandant où en sont les
tractations sur le principe de la colla-
boration de l'Opposition libérale-radi-
cale au Pouvoir exécutif. Certains ci-
toyens qui , la veille encore, se mon-
traient réservés, sautent aujourd'hui
d'un bond dans le wagon. Nous jetons
un dernier regard sur notre visage
dont le miroir de notre bureau nous
renvoie l'image : nous avons bien ce-
pendant l'aspect d'un homme qui s'est
conformé strictement aux instructions
reçues et qui reste un chaud partisan
de cette collaboration en toute loyau-
té et en toute dignité.

Vers le soir, nous apprenons que les
délégués des Jeunesses conservatrices,
réunis extraordinairement à Martigny,
ont adopté une résolution favorable à
la collaboration.

Etablirons-nous la filiation étroite
de ces Jeunesses avec le Parti ? Ce
•serait superflu, mais nous nous ré-
jouissons sans ambage de cette com-
munion d'idées.

Dimanche 21 février. — Réunion à
St-Maurice des délégués conservateurs
de l'arrondissement du Bas-Valais.
•Nous avons présenté le candidat de-
vant une salle archi-bondée. M. Troil-
let a parlé longuement à deux reprises
et bien parlé, exposant son program-
me avec beaucoup de modération
mais aussi avec un grand don de per-
suasion.

C'était autour de nos oreilles un im
nienso bourdonnement sympathique

puis une clameur : le candidat sor-
tant était acclamé candidat rentrant
avec une unanimité impressionnante.

, Au sortir de cette séance historique,
il nous fut remis une lettre, en tant
que président du Directoire. Le sang
de nos artères martelait nos tempes ;
nous nous retirions pour consacrer
quelques heures à la (méditation sur
l'instabilité des choses humaines.

Lundi 22 février. — Aux premières
heures de la matinée, nous recevions
officiellement communication de la
décision de l'assemblée libérale-radi-
cale de Martigny. Bien qu'endolori
dans notre foi collaborationniste, nous
estimons qu'on ne saurait tout de mê-
me appliquer aux considérants le fa-
meux vers de Dante. Rien n'est rom-
pu.

Mardi 23 février. — Très longue et
très importante séance du Directoire
à Sion. Il est prévu une suprême en-
trevue avec des délégués du Comité li-
béral-radical. Mais si nous rentrons
chez nous moulu , rossé, contusionné
moralement, ce sont pour d'autres rai-
sons qui rentreront, un jour, avec le
recul, dans des détails de Mémoires
qui ne seront pas sans intérêt.

¦Mercredi 24 février. — L'assemblée
générale du Centre se passe sans inci-
dent si l'on en prévoyait. M. Pitte-
loud est reporté à l'unanimité candi-
dat constitutionnel, et, avec une una-
nimité non moins réelle, M. Oscar de
Chastonay est proclamé candidat
éventuel. Est-ce que l'horizon s'éclair-
cirait ?

Mercredi 25 février. — L entrevue
à Martigny s'est passée dans une at-
mosphère de dignité, de loyauté et
d'objectivité réciproques. Ce n'est tou-
jours pas l'accord, mais ce n'est pas
non pl.is un désaccord de fond. Nous
sommes dévoré par une ambition sans
borne, celle de pulvériser les mots, les
verbes au présent , au passé et au fu-
tur, pour ne laisser subsister que l'I-
dée, la belle, la grande, la noble Idée
nationale.

C'est tout ce que nous pouvons di-
re, car , pour rien au monde, nous ne
voudrions couper le fil d'une discré-
'tion absolue. Nous côtoyerions des
pentes bordées de précipices.

Le véritable collaborationniste que
nous sommes, tout en gardant au fond
du cœur, pieusement, fidèlement, son
idéal, s'inclinera devant toute solution
politique raisonnable — si la sienne
semble irréalisable — ù la condition
qu elle apporte au pays, au parti con-
servateur la paix et la sécurité.

Ch. Saint-Maurice.
> 
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La défense
de la langue fran çaise

Ce nouoeau Dialogue
Des automobilistes

Un grand bâtiment moderne, construit en
forme de 1er à cheval, ferme une rue bor-
dée de maisons anciennes et peu élevées..
Sur sa ifacade de grandes lettres lumineu-
ses composent le mot « Garage ».

Les coups de lourds marteaux .qui frap-
pent le fer et la tôle résonnent dans l'é-
troite rue.

Un bruit strident transperce mes oreilles.
C'est le signal d'avertissement d'une au-
to-dépatmeuse remorquant une voiture en-
core neuve, mais dont une avarie lui enlève,
jusqu'à réparation, le pouvoir mécanique de
se mouvoir elle-même.

Les deux machines stationnent mainte-

nant , dans l atelier de réparation ; 1 auto-
mobiliste et île- garagiste ont échangé un
demi-s.ourire, chez l'un de dépit, chez l'au-
tre de compassion. Le dialogue habitue!
s'engage : « Une panne » ?

— Oui, un avatar !.
Je suis près d'eux, je les regarde tous

deux, je suis stupéta'it...
— Vous dites bien, Monsieur, nn avatar?
— Parfaitement ! un avatar formidable !
— En apercevant votre voiture, j'ai cru

comprendre que vous, veniez chez le mé-
canicien, pour ifaire réparer une avarie, ou
une détérioration , ou un dommage, ou un
dégât à votre automobile /?

— C'est bien cela 1 . ; .
— Alors, dites simplement : ma voiture

a une « avarie », ou elle est détériorée, elle
est endommagée, ma voiture est en panne.
Le mot « avatar » n'est synonyme ni d'a-
varie, ni d'aventure, ni de dommage, ni de
panne.

Avatar signifie — au sens propre — la
descente d'un dieu sur la terre, particuliè-
rement une des. dix incarnation s de Vish-
nou, divinité indienne. Ces incarnations
n'ont aucun rapport avec les accidents d'au-
tomobile. Gnande est ma stupéfaction lors-
qu 'on m'annonce que Vishnou est descendu
sur une automobile ! Au . sens figuré et par
analogie, avatar indique les (formes, diver-
ses que prend successivement une person-
ne ou une chose ; exemple : les avatars
d'un homme politique.
' iïl y a plus de trois ans que M. Abe"
Hermant, de l'Académie française, s.'effor-
ce de stigmatiser cet emploi ridicule d'a-
vatar , par de.nombreux articles et pam-
phlets fort bien conçus ; d'autres, après lui,
ont usé leur plume pour faire triompher le
bon usage de la langue (française, pour
combattre les graves 'fautes que nous, fai-
sons, chaque j our, en parlant la langue
française que nous chérissons pourtant,
cette langue là nous, notre langue mater-
nelle ! ¦

Surveillons notre langage ! Respectons la
propriété des, termes ! Une langue est une
partie de nous-mêmes. Faisons-lui sa toilet-
te comme nous soignons notre corps. Une
langue est le 'fruit du cerveau. C'est la pen-
sée extériorisée !

•René Rossy, prof.

La Suisse prise
pour modèle

On lit dans le « Journal des Débats »
de Paris :

« 11 eût été surprenant qu'un Etat tel
que la Suisse, qui s'est inspiré des prin-
cipes les plus démocratiques et les plus
libéraux pour asseoir solidement sa Cons-
titution , laissât longtemps, sans réagir ,
le communisme poursuivre eon chemin.
La volonté d'extirper le mal avan t qu 'il
no puisse atteindre les fondements mê-
mes de la 'Confédération , s'affirme cha-
que jour davantage dans les cantons. Ce-
lui de .Neuohâtel, après avoir pris l'ini-
tiative de proposer l'extirpation des or-
ganisations communistes, est venu encore
à la rescousse on donnant 11,535 voix ,
alors qu'il en fallait 3000, à un projet
émanant d'un -Comité d'action pour l'in-
terdiction du parti communiste et de tout
ce qui s'y rattache. .Ce nombre imposant
de signatures a été recueilli en moins de
dix jours.

D'autre par t, le Grand Conseil neuchâ-
telois, appelé à se prononcer , en session
extraordinaire , sur le récent projet gou-
vernemental dont nous avons signalé les
principales dispositions, vient de clore
un importan t débat qui a mis, finalement,
le parti communiste hors la loi , ainsi que
les organisations qui s'y rattachent. Le
vote de ce projet, qui stipule, entre au-
tres, qu 'il y a incompatibilité entre l'a-
dhésion au parti communiste et le fait
d'être revêtu d'un mandat public, d'une
charge administrative ou d'une fonction
publ ique, obligera, notamment, des pro-
fesseurs de La Chaux-de-Fonds, où se
produisit l'émeute du 35 janvier , qui fut
à l'origine des mesures énergiques que
'l'on prend en Suisse contre le communis-
me, à choisir entre celui-ci et leur ensei-
gnement.

Le projet du gouvernement neuchâte-
lois a été accepté par 55 députés et re-
poussé par les députés socialistes, soit
par 34 voix. Il aura à subir encore l'é-
preuve du référendum si les socialistes,
qui ne voudront peut-être pas encore

s'estimer battus, recueillent dans les qua-
rante jours les signatures nécessaires.

La discussion a fait voir, en effet, que
les partie nationaux, libéraux et radi-
caux, qui ont montré beaucoup de cohé-
sion en l'occurrence, entendaient obliger
les socialistes à se désolidariser formel-
lement du communisme ou à dire pour-
quoi ils ne voulaient pas le faire. On leur
a opposé, particulièrement, l'attitude de
deux de leurs députés, MM. Robert et
Aragno, qui, après avoir constaté que
•les éléments bolchévisants ont pu libre-
ment prêcher la violence dans l'organe
socialiste de La Chaux-de-Fonds, la «Sen-
tinelle », ont jugé devoir remettre leur
démission du parti.

Le leader socialiste, M. Graiber, s'est
esquivé devant cette mise en demeure ot
n'a donné que des réponses évaeives. M.
Graber a provoqué un vif mouvement de
séance en soulignant qu'en France lee
communistes sont aux côtés de l'année et
du militarisme.

Ce qui se passe en France a été d'ail -
leurs évoqué ou invoqué, comme exem-
ple, à plusieurs reprises au cours de ce
débat. De son côté, la France voudra,
peut-être, s'intéresser à la lutte qui se
poursuit actuellement en Suisse contre ie
communisme et qui devient de plus en
plus résolue. Elle témoigne de la com-
préhension qui est venue aux Suisses du
péril mortel que le communisme fait cou-
rir à leurs institutions.

Si les yeux s'ouvrent en Suisse devant
l'imminence du danger, on se dira peut-
être ailleurs que ce danger est bien réel,
contrairement à ce que certains opportu-
nistes voudraient que l'on croie, puisque
la plus vieille démocratie du monde l'ad-
met pleinement aujourd'hui. »

LES EVENEMENTS
¦ nu»—

Cnutridje au carrefour
Beaucoup de rumeurs sensationnelles

ont pris leur vol à l'occasion de la visite
à Vienne de M. von Neurath, ministre al-
lemand des affaires étrangères.

Mais il apparaît bien que le séjour de
ce dernier dans Ja capitale autrichienne
n'a répondu en rien aux desseins et es-
pérances du gouvernement de Berl in.

En premier lieu , il s'agissait de persua-
der de gouvernement de Vienne de renon-
cer à tout projet de restauration monar-
chique.

Or, en faisant allusion au retour de
la dynastie déchue, dans eon discoure du
14 février, M. Schuschnigg a rouvert dé-
libérément l'une des plus profondes con-
troverses qui puissent séparer l'un de
l'autre les deux « Etats allemands » et ce
fut sans doute pour protester contre les
paroles ministérielles que les nazis ont
crié si fort : « Heil Hitler !» et : « Un
seul peuple, un seul chef ! » au passage
de M. Neurath.

Mais comment le chancelier fédéral a-
t-il pu prendre une telle initiative s'il n'a
pas la promesse de l'appui italien ?

De fait, on se dit persuadé à Rome que
si le chancelier autrichien se rend dams
la capitale italienne au cours de la pre-
mière quinzaine de mars, c'est unique-
ment pour s'entretenir avec les dirigeants
italiens du mouvement légitimiste autri-
chien et de Ja restauration des Habs-
bourg. Selon la rumeur la plus répandue,
le nazisme aurait fait en Autriche, au
cours de ces derniers mois de sensibles
progrès. Il ne resterait donc plus dans
la situation actuelle qu 'à Jui opposer l'i-
dée-j foTce de la monarchie. Pour l'Italie
cependant, cette solution ne serait qu'un
pis aller qui comporte certaines possibi-
lités de conflits. On craint, en effet, à
Rome que les Habsbourg, se rappelant
leur ancienne puissance, se laissent aller
à des tendances expansionnistes, notam-
ment vers la Méditerranée. On reconnaît
également que la restauration est suscep-
tible de susciter des appréhensions na-
turelles dans les pays de Ja Petite-Enten-
te. Cependant on ne croit pas à Ja guer-
re, tout au plus au développement d'une
situation comportant certains dangers.
Mais que faire, s'il n'y a pas d'autres mo-
yens à opposer à l'Anschlues ?

Bref, tout laisse entendre que Rome
inclin-3 à approuver J'attitude du chan-
celier autrichien. Cependant quelle sera
l'attitude de l'Allemagne ?

Assemblée conservatrice
cantonale

Les délégués du Parti conservateur des
trois régions sont convoqués en assem-
blée générale le dimanche 28 courant à
1S heures au Casino de Sion avec l'ordre
du jour suivant :

. Elections cantonales.
Nous rappelons que la disposition sta-

tutaire prévoit un délégué par cent élec-
teurs ou par traction au-dessus de cent
électeurs. Toute commune a droit à un
délégué au moins.

Le Comité.

Dans le communiqué de conclusion de
l'entrevue Cianodfitler en novembre der-
nier, l'AUlemagne comme l'Italie se sont
engagées a reconnaître la souveraineté et
l'indépendance de l'Autriche, mais le do-
cument ne contient aucun engagement
explicite ou implicite de quelque nature
que ce soit sur le maintien du régime ac-
tuel de Vienne. Si avait été obtenue Ha
promesse de part et d'autre de conserver
le régime, le /fait aurait signifié de ia
part de l'Allemagne la garantie de ne
pas réaliser l'Anschluss et dé la part do
l'Italie celle de ne pas envisager la res-
tauration des Habsbourg. Quoi qu'il en
soit, le document en question observe sur
le problème du régime intérieur de l'Au-
triche la plus complète réserve. On in-
dique qu'agir autrement c'eût été s'im-
miscer dans les affaires de l'Autriche, fi
n'en reste pas moins Je fai t que devant
la force du mouvement extrémiste, le chef
du gouvernement italien est en bonne si-
tuation pour dire au chancelier allemand
qu'il s'agit d'une question d'ordre inté-
rieur et qu'elle rentre dans le cadre de
la souveraineté dé l'Autriche. Telle est la
situation vue de Rome. - ".: " :

La possibilité d'une restauration mo-
narchique n'éet envisagée que pour l'Au-
triche. On reconnaît entre autre que si la
Hongrie se mettait de la partie la ques-
tion prendrait un aspect différent et plein
de dangers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« I X ! »

La santé du Souverain Pontife
Hier matin, le Pape a reçu Jes cardi-

naux Camillo Laurent! et Luigi Maglio-
ne.

Le Souverain Pontife est toujours très
faible. Il souffre beaucoup de la jambe
gauche, à la suite des efforts qu 'il a faits
Ja semaine dernière pour marcher un peu.

Il reste donc quelques heures par jour
dans son fauteuil où iil se trouve dans
une position . couchée, le haut du buste
étant seul légèrement soulevé.

Sas rares visiteurs sont étonnés de la
lucidité de son esprit, mais resten t frap-
pés de la pâleur de son visage.

Toutefois, le Pape penserait à assister
à la Congrégation générale des rites qui
se tiendra après Pâques, et qu'il voudrait
réunir dans Je grand salon adjacent à
ses appartements, pour la lecture du dé-
cret de canonisation du bienheureux Bo-
bolla, jésuite martyrisé en Chine.

On continue également à paifler du dé-
sir du Pape de réunir un .Consistoire et,
à cet effet , on construit déjà un fau-
teuil médical en forme de trône.

e——
J) es obus font explosion
et 7 off iciers sont tués

(Mercred i après-midi, quatre obus ont
fait explosion au camp de Brassohaet
(Belgique).

La terrible catastrophe a fait plus de
victimes qu 'on ne l'avait tou t d'abord an-
noncé. En effet, sept officiers, six lien-
tenants, et un commandan t , ont été tués.

Les officiers, qui suivaient des cours
pratiques, se trouvaient à la limite de
la zone de sécurité, lorsqu'une formidable
explosion retenti t. Vingt kilos de tonite,
explosif très violent constitué par un mé-
lange de coton-poudre avec des nitrates
de baryum et de potassium, venaient de
sauter.

Les officiers s'étaient approchés de la
charge parce qu 'ils avaient la conviction
que la mèche qui devait provoquer l'ex



ploeion s'était éteinte. La déflagration fut
si violente que plusieurs corps ont été re-
trouvés <a 40 mètres du lieu de l'explosion.

Le minis,tre de la défense nationale et
son chef de cabinet se sont rendus sur
lee lieux afin de prendre les mesures né-
cessaires à la conduite de l'enquête.

Il, résulte des premiers renseignements
recueillis par l'enquête qu'on venait d'en-
fouir une charge de vingt kilos de to-
nite reliés par une mèche-cordon de cent
mètres, lorsque les officiers constatèrent
que l'explosion ne se produisait pas à ia
limite voulue Ils s'approchèrent lente-
ment le long du cordon afin de détermi-
ner l'endroit où la mèche s'était éteinte.
Us étaient arrivés à quelque distance de
la charge lorsque, soudain, une terrible
déflagration se produisit.

II. y a dix blessés à l'hôpital militaire
d'Anvers et plusieurs sont dans un état
qui inspire de vives inquiétudes.

Bagarres à Marseille

Le bruit a couru hier après-midi, à Mar-
seille, que M. Simon Sabiani , conseiller
général, ancien député, leader à Marseille
du parti populaire français de M. Doriot ,
avait été assassiné à Oran.

Cette nouvelle a causé une vive effet
vescence. De nombreux membres du parti
populaire se sont groupés devant leur siè-
ge, rue Pavillon et sur la Canebière, tan-
dis que des rassemblements de membres
des partis adverses se formaient égale-
ment

Des bagarres ont éclaté entr e vendeurs
de l'« Emancipation nationale », organe
du parti populaire et des jeunes gens ap-
partenant aux organisations du 'Front po-
pulaire. Plusieurs coups de revolver ont
été tirés. Un blessé a été transporté dans
une pharmacie voisine. Enfin la police est
accourue sur les lieux et a dispersé les
manifestants.

o 
Légalement mort bien que vivant

Il y a plusieurs mois* on retirait de
l'eau, à Vitry-le-François, France, lo
corps d'un noyé qui fut reconnu par la
famille et la police pour être celui de
Maurice Devette, locataire de la ville. Le
décès fut déclaré à l'état civil -et le ca-
davre inhumé sous ce nom, mais Maurice
Devette n'était pas mort . Habitant à Pa-
ris, il fit savoir qu 'il y avait erreur et
que de corps trouvé dans (l'eau n'était pas
le sien. Il fallut plusieurs mois pour qu'un
jugement le ressuscitât « légalement ».

Mais voici que la vile de Vitry-le-Fran-
çois attaque en justice Maurice Devette
pour n'avoir pas payé son loyer. De son
Côté, Devette s'adresse à la justice, es-
Itimant qu 'il a subi un préjudice du fait
qu'un noyé inconnu a été affublé de son
état civil.

Un collégien noyé dans la Meurthe
en crue

A la sortie du collège de Saint-Dié ,
France, un élève, le petit Oottlieb, âgé
de 9 ans, avec plusieurs de ses camara-
des contemplait la Meurthe en crue , lors-
que soudain, s'étant approché trop près
de la rive, il tomba dans la rivière. Im-
médiatement quelques sauveteurs tentè-
rent d'attirer l'enfant vers le bord , mais
la force du courant rendait toute tenta-
tive impossible.

L'agent Pierrat et le gendarme Aubry
se dirigèrent rapidement va bicyclette
vers les vannes qui se trouvent à 800 mè-
tres en aval du grand pont. Ils se jet è-
rent résolument à (l'eau pour arrêter au
passage le jeune garçon . Bientôt celui-ci
parut. L'agent Pierrat réussit à l'arrête r
un instant, mais à cet endroit la Meurthe
¦a une telle violence que le courant ar
Tacha des mains de l'agent l'enfant qui
paraissait sauvé. Quelques sauveteurs
¦essayèrent encore de l'atteindre et de le
ramener sur les rivas, malheureusement
ils n'y parvinrent pas.

Une affaire Stavisky à Londres ?
On observe Je plus grand silence dans

Qa Cité au sujet d'une affaire de corrup-
tion de fonctionnaires.

On sait qu 'un des services de la poli-
ce est chargé du contrôle de l'activité
de financiers plaçant dans le public des
titres sans valeur. Depuis un certain
temps déjà , certaines firmes se trouvaient
en quelque sorte « en observation », en
attendant que les inspecteurs de la poli-
ce métr opolitaine aient terminé leur en-
quête.

Des mandats d'amener auraient déjà
été lamcés, mais ne purent être ..exécutés.
car — et c'est particulièrement sur ce
point que portent les recherches — les
individus visés auraient été informés en
temps opportun des intentions des auto-
rités

Quel café décaféiné
' * *Mwutairr

Eles-vous gourmet?
... alors le Ha g !

NOUVELLES SUISSES
JIL lïïusy à Paris

Lundi prochain, la Chambre de com-
merce suisse en .France tiendra sa dix-
neuvième assemblée générale, sous ia
présidence d'honneur de M. le ministre
de, Suisse à Paris. M. Dunant y pronon-
cera une allocution, ainsi que M. Gustave
Brandt, président de la Chambre, qui par-
lera des relations économiques entre la
France et la Suisse en 1936.

Le soir, au Grand Hôtel du Pavillon,
rue de l'Echiquier, à l'issue d'un dîner
auquel sont conviés les Suisses de passa-
ge à Paris et que cette réunion intéres-
serait, M. Musy, ancien président de la
Confédération, fera une causerie sur
l'« ordre social nouveau ». ^Le dernier dîner-conférence organisé
par la Chambre de commerce suisse en
France, avait attiré une affluence telle
pour entendre M. Paul Reynaud , qu'à
son grand regret le secrétaire général, M.
Gérard de Pury, avait dû refuser du
monde.

. ,  -—o 

Automobilistes à la barre
Le Tribunal de police de Nyon a conti-

nué à -s'occuper hier de l'accident mortel
survenu le 17 août 1936 sur la route de
[Lausanne à Genève, près de Prangins,
dans lequel un cycliste, M. Lucien Giraud ,
de Genève, a trouvé la mort.

On sait que les circonstances exactes de
cet accident n'ont pas pu être détermi-
nées exactement, faute de preuves formel-
les ; ce fut le cas tout particulièrement
pour la manœuvre que fit sur la route
l'automobil iste parisien, M. Hubert Yen-
cesse, et pour la position exacte de sa
voiture au moment du choc. M. Yences-
se fut mis au bénéfice du doute et ac-
quitté.

Quant à M. Pierre de Rham, de Lausan-
ne, qui renversa le cycliste, il fut recon-
nu coupable pour n'avoir pas ralenti et
pour avoir dépassé sur la droite ; le Tri-
bunal l'a condamné à 50 francs d'amen-
de et à la moitié des frais , l'autre moitié
étant laissée à la charge de l'Etat de
Vaud.

Le jugement qu'a rendu le Tribunal est
très circonstancié et remarquablement dé-
taillé ; il a tenu compte , pour l'applica-
tion de la peine, du cloute qui entourait
la manœuvre de l'automobiliste parisien.

* * *
Le Tribunal do la Sarine s'est occupe ,

lui, d'un accident d'autonioble survenu
le 29 novembre dernier, non loin de Po-
sieux, sur la route Fribourg-Bulle. M. Wil-
fried .Ferrari était prévenu d'homicide par
imprudence. En rentrant , vers 23 heures ,
en compagnie de l'un de ses amis, M. Ar-
thur Vez, instituteur à Montet (Broyé),
l'automobile que conduisait M. Ferrari fit
une terrible embardée. Elle se jeta con-
tre une barrière dont une poutre s'enfon-
ça dans Ja carrosserie et atteignit M.
Vez à la gorge. Celui-ci eut la tête pres-
que entièr ement détachée du tronc. Il
mourut sur le coup.

Le prévenu ne put expliquer comment
l'accident était arrivé. Le tribunal a pro-
cédé à une vision locale et a entendu un
témoin. Après réquisitoire de M. le procu-
reur général , Pierre Week, et plaidoirie
de Me Ernest Loreon, le Tribunal a con-
damné Ferrari à deux mois de prison avec
sursis et aux frais de la cause.

* * *
Enfin, devant le Tribunal militaire de

la 1ère division , siégeant mercredi à Lau-
sanne, le chauffeur genevois Albert-Ro-
dolphe Goldinger, 31 ans, était prévenu de
contravention aux prescriptions sur la cir-
culation et d'atteinte à l'intégrité corpo-
relle d'un tiers. Le 2 décembre dernier , en
effet , lors de son inspection annuelle , la
chauffeur A.-R. Goldinger renversa , 200
mètres avant Versoix , un cycliste , M. Ale-
xis Grosclaude. Ce dernie r montait sur sa
machine à l'instant du choc. Il fut traîné
sur une distance de 10 mètres et griève-
ment blessé. Son transfert immédiat à
l'Hôpital cantonal s'imposa. Le conduc-
teur de la camionnette , aux côtés duquel
¦avait pris place M. Marcel Nerfin , préten-
dit que, son essuie-glace ne fonctionnant
pas, il avait été aveuglé par la pluie et
n'avait pas vu suffisamment vite le mal-
heureux cycliste.

Les débats relèvent que le chauffeur
Goldinger roule généralement à des al-
lures rap ides. Il a été frappé , à ce propos ,
de plusieurs contraventions. Aujourd'hui ,
son permis de conduire lui a été retiré.

Le Tribunal militaire , après délibéra
tions , condamna le chauffeur militaire Al
bert-Rodolph e Goldinger à 15 jours d'em
prisonnemen t et aux frais de la cause. Ac
te fut donné à la partie civil e de ses ré
serves.

Neurasthénique
Un domestique de campagne Ludwig

Remy, à Planfayon (Frib ourg), s'est, au
cours d'une crise de neurasthénie , tailla-
dé le poignet à l' aide d'un rasoir , hier ,

dans l'après-midi. Les lésions, heureuse-
ment, se révélèrent moins- profondes qu'on
aurait pu le craindre. Malgré la perte de
sang importante survenue jusqu'au mo-
ment où on découvrit le malheureux, on
a bon espoir de le sauver.

o 
La tête fracassée au chantier

Un accident mortel s'est produit, mer-
credi après-midi, vers 14 h. 30, sur le
chantier des nouveaux bains de Bellerive ,
à Lausanne.

Pour accélérer les travaux, un rail
avec wagonnet a été posé tout le long du
chantier ; une benne s'adapte sur le wa-
gonnet. Deux ouvriers étaient occupés à
pousser le wagonnet, lorsque, pour une
raison non encore déterminée, la benne
se renversa et déversa son contenu sur
un des ouvriers, M. Auguste Baudet , ma-
rié, père de plusieurs enfants, qui tra-
vaillait. M. Baudet fut écrasé par les ma-
tériaux et, la tête horriblement écrasée, fut
tué sur le coup.

L'autre ouvrier tenta, mais en vain , de
retenir la benne, ne réussissant qu 'à se
blesser aux mains.

o 
Les collisions

Au ueu dit Sadex, eous Prangins, un
laitier de Nyon, M. Fernand Kohler, ve-
nait de livrer du lait dans une villa et
s'apprêtait à remonter dans la voiture en
stationnement au bord de la route. A ce
moment arriva en direction de Nyon ua
motocycliste, M. André Pélichet, domici-
lié à Nyon, et en sens inverse une auto
ie rendant à Lausanne. Croyant que cet-
te voiture allait s'engager sur la route
montant à Prangins, M. Pélichet voulut ia
croiser par la gauche, mais l'accroch a
à l'aile droite et fut projeté sur M. Koh-
ler qui fut à son tour projeté contre un
mur. M. Kohler fut relevé avec une jam-
be fracturée et transporté à l'infirmerie
deNyon pendant que la gendarmerie de
Nyon et un agent de la bri gade de la
circulation procédaient aux constatations.

Hier, le jeune Léon Chevallaz , 18 ans,
apprenti de commerce d'Ecuvillens, qui se
tendait à Fribourg en vélo pour son tra-
vail de l'après-midi , a été aveuglé par la
bourrasque et s'est jeté contre un camion
en stationnement au bord de la chaussée,
dans le voisinage de Froideville. Il a été
douloureusement blessé au front et à la
joue. Un automobiliste de rencontre Ta
transporté à l'Hôpital cantonal , où l'on
craint une fracture de l'arcade sourcilière
droite. Toutefois , la vie du blessé ne pa-
raît pas en danger. •»

o 

Spécia liste Se l /v ision
Emule de Rème, un jeune dévoyé, Emi-

le Joranid , âgé de 18 ans, Fribourgeois,
vient de jouer aiidacieusement de la « fil-
le de l'air » au moment où on le condui-
sait à la colonie pénitentiaire d'Aarburg
(Argovie), d'où il s'était évadé il y a une
quinzaine de jours.

L'évasion d'Aarburg avait été aussitôt
signalée à la police genevoise , car la fa-
mille du fug itif habite cette ville et d'ac-
tivés recherches furent entreprises.

Des ordres spéciaux avaient été don-
nés aux policiers , Emile Jorand ayant dé-
jà réussi, .dans .plusieurs cantons voisins,
à échapper aux agents qui l'avaient ar-
rêté.

A Genève , il en fut de même. En effet ,
le jeune malandrin rencontrant un gen-
darme du poste de la rue Rousseau qui
l'avait reconnu , fit demi-tour et s'enfuit à
toutes jambes dans Je dédale des rues du
quartier de St-Gervais. La présence du
vaurien fut signalée à la poilice de sûre-
té qui organisa une surveillance aux
abords du domicile des parents et un
beau jour l'évadé se fit prendre dans la
souricière , mais réussit à nouveau à faus-
ser compagnie à ses poursuivants.

Au moment où les agents sonnaient à
la porte , Emile Jorand réussit, avec une
audace déconcertante et au risque de se
îompr e de cou , à se laisser glisser d'une
fenêtre du 3me étage, le long de la faça-
de de l'immeuble , rue des Btuves, 7, en
se maintenant , au tuyau de descente da
chéneau. Il échappa ainsi une fois de plus
à la police.

Il n'ailla toutefois pas très loin , car
vendredi soir 19 février , le jeune Fribour-
geois était capturé aux Pàquis par de*
gendarmes et conduit sous bonne escor-
te à la Sûreté où il fut  interrogé. H re-
connut al ors avoir volé depuis son arri-
vée à Genève des sommes d'argen t dé-
posées sur les pote de lait et avoir déro-
bé deux bicycl ettes.

Ces aveux enregistrés , Jorand rut
écroué aux violions du Palais de Justice
et , l'autre matin, il prenait l'express de
7 heures, en compagnie de l'agent de la
Sûreté B., -oliar^é de le reconduire au pé-
nitencier d'Aarburg.

— Fais attention à ce « coco », dirent
les agents de service à leur coll ègue, c'est
un tout malin !

C'est menotte que le jeune voyageur
fut  conduit à -la gare, mais sitôt le train
parti , faisant fi des sages conseils de ses

collègues, l'agent-B. débarrassa le prison-
nier de ses bracelets d'acier.

Arrivé à Aarburg, et an moment où le
policier genevois conduisait le malan-
drin au « château » — c'est ainsi qu'on
appelle le pénitencier — Emile Jorand,
leste comme un singe, fit un brusque cro-
chet et plantant là son trop confiant « ci-
cérone » piqua un cent mètres à rendre
jaloux Jesse Owens. Stupéfait et navré
de sa désagréable aventure, l'agent B.
dut reprendre le train et rapporter intact
le « bon de livraison » de son client.

o 
Victime du tétanos

Iil y a une dizaine de jours, la jeun e
Suzanne Heubi, 12 ans, de Dintikon, Ar-
govie, se blessait au tibia, La blessure,
qui paraissait se cicatriser rapidement,
s'aggrava soudain. La jeune fille vient
de mourir du tétanos.

o 
Tué d'une ruade

Un bûcheron de Vilars {Val-de-Ruz),
M. Albert Schneider, qui s'était rendu à
la foire de Fenin, voulant aider un agri-
culteur à mettre la bride à son cheval, a
reçu une ruade en plein visage. Il a suc-
combé des suites d'une double fractu re
du crâne.

LA RÉGION
Ayant chaussé leurs skis,

MM. Pierre Cot et Lagrange
ont pu quitter Val d'Isère
MM. Pierre Cot -et Léo Lagrange, mi-

nistres français de d'Air et des Loisirs, ont
pu être dégagés et quitter enfin Val-d'I-
sère où ils étaient retenus par une suite
d'avalanches.
Chaussés de skis, MM..Pierre Cot et Léo

Lagrange, ainsi que M. Campion , préfet de
la Savoie et leur suite gagnèrent les gor-
ges de Val-d'Isère et constatèrent que,
sur tout le parcours, de nombreuses ava-
lanches avaient dévalé de la montagne.

Selon les dires mêmes des montagnards,
on n'en avait vu de si importantes depuis
ivingt ans. Des forêts entières de mélèzes
ont été broyées par la masse de neige
qui, en certains endroits, comble entière-
iment le lit de l'Isère coulant au fond du
(ravin , à quelques centaines de mètres en
contre-bas de la route.

Précédée des guides, qui traçaient des
isentiers dan s Ja neige, la caravane s'ar-
mêtant , par précaution , à -chaque couloir
d'avalanche, put, après une marche for-
cée des plus épuisantes, gagner Tignes ,
où elle est arrivée avant midi .sans en-
combre.

Tous les membres du cortège ministé-
riel sont en excellente santé.

Comme le temps i»e gâtait, la caravane
partit en toute hâte , vers 13 h. 30, afin
de franchir , pendant qu 'il en était temps
encore , Je dangereux passage des gorges
de Boissières, à 3 kilomètres en aval d.e
Tignes, et de gagner Les Bréviaires, où
la route est dégagée jusqu'à Bourg-Saint-
Maurice.

En effet , depuis 48 heures, les soldats
du 70me bataillon de chasseurs alpins de
forteresse, aidés de trois puissants chas-
se-neige des ponts et chaussées, ont réus-
si à dégager cette route.

De là, les ministres et leur suite ont
dû gagner Les Bréviaires. Ils se diri ge-
iroiit sur Bourg-'Saint-Maurice , puis sur
Ohambéry, d'où MM. Pierre Cot et Léo
Lagrange pensent regagner Paris ce soir
même

Cvé en tombant
d'un p laf ond de théâtre

M. Ergon. propriétaire administrateur
du petit casino d'Aix-lesdBains, s'est tué
en tombant du plafond de la salle du
(théâtre. Il y a quelques jours M. Ergon
ayant remarqué des taches d'humidité au
plafond du théâtre, qu 'il supposait prove-
nir d'une gouttière , avait demandé à un
de ses employés de s'en rendre compte ;
celui-ci avait refusé, le plafond qu 'il fa'i
lait inspecter étant composé de plaques
de fibro-cim ent extrêmement minces et =>, : Jules Boohatay, Salvan, 5 ; Major C.
ifrjxri'Uw T Vm-nHové nnio-mit l'qr-p irlMtt R enda Be!!!I1zone 5 '• Dr F. Lorétan . Bulle ,fragiles. L employé craignait 1 accident 5 . R Prachebourg, Marécottes. 5 ; Fritzmortel probable. ; Kindlimann, Kussiwch t , 5 ; Henri Couche-

Malheureusement ses craintes n'étaient pin , Martigny, 5 ; V. Kunz, Genève. 5 ;
pas vaines. M. Ergon voulut lui-même
inspecter les plaques. Ayant sans doute
fait un faux pas, il passa à travers une
plaqu e de fibro-ciment. Dans sa chute.
il brisa un des fauteuils du premier rang.
sur lequel il était tombé d'une hauteur
de 12 mètres.

Les employés du petit casino qui s'oc-
cupaient de nettoyer aine salle voisine , le
trouvèren t peu après inanimé.

Le docteur -Chevalier , mandé de .suite ,
après avoir procédé à des tractions ryth -
miques, put parvenir à ranimer M. Ergon
pendant quelques minutes.

Transporté à l'Hôpital Munici pal , le pro-
priétaire du petit casino ne tardait pas
à y décéder.

NOUVELLES LOCALES
ifli !j *.  -

Çros incendie
Un incendie a complètement détroit à

Unterens, dans Je val de Tourtemagne, la
maison d'habitation de iM. Emile Fux, aveo
la grange et lee écuries. Tout a été con-
sumé, le bétail , le mobilier et les provi-
sions.

Le montant des dégâts n'est pas enco-
re estimé et l'assurance les courre à pei-
ne.

o 

Vahisans de. Genève
On nous, écrit :
Un groupement de quelques sociétés va-laisannes de Genève déclare, dans de ré-cents commu n iqués publiés par la pressegenevoise et va 'aisanne , être seul autoriséà parler officiellement au nom de la colo-nie valaisanne de Genève.
Nous tenons à dire, pour éviter tout mal-entendu à ce sujet, qu 'il existe d'autre part ,ce .que nu! n 'ignore, un « Cercle Patriotuique valaisan » qui est , avec les Sociétés va-laisannes de Secours mutuels et de bienfai-sance, le plus important groupemen t des Va-laisans de Genève. Son effectif dépassa ac-tuellement 300 membres.
Cette société adresse un cordial appel àtous les patriotes valaisans habi tant Genè-ve qui ne se sont ipas encore groupés autourde son drapeau.
Son assemblée générale annuell e auralieu le dimanch e 7 mars prochain à 15 heu-res à son local , au Café du Midi , Place Che-velu, 4 (M. Victo r Roh , propriétaire).
Le Cercle Patrioti que valaisan a été char-gé, avec la Fédération des Sociétés de tirde Genèv e, d'organiser la Journée genevoi-

se du Tir cantonal valaisan 'à StJMauric e, ledimanche 16 mai prochain.
Le Comité d'organisation à la tête duquel

sont MM. Robert Peray , député , et FernandMerm illod, secrétaire général de la Fédéra-
tion des Sociétés de tir de Genève, a de-mandé le concours de la Fanfare Municipa-
le de la Vi lle de Genève et de la compagnie
des Vieux Gren adiers en costumes, anciens.

C'est accompagnée des autorités canto-
nales et municipales de Genève que cette
imposante caravane se rendra en Valais le
16 mai par train spécial.

Nous reviendron s prochainement .sur les
détails de cette belle manifestation in ter-
cantonale. Le Comité.

Un nouveau procédé pour guérir le typhu*
On annonce d'Asmara que les docteurs

Giuseppe Bueco et Ferrucio Pistoni , après
de longues recherches, ont trouvé un pro -
cédé nouveau pour guérir Je typhus. Ce
traitement a amen é dans tous les cas la
guérison du malade.

Les deux médecins ont été appelés a
Addis-Abeba par l'inspection eanitaira
afin d'appliquer leur procédé sur un-j
grande échelle.

Cir cantonal valaisan
Première liste de dons d'honneur

Touring-Club, Sion , fr. 100.— : Caissed'Epargne du Valais , Saxon , 100.— ; Lon-za , Viège , 100.— ; Exp losifs . Gamsen , 50.— ;Giovanola Frères , Monthey,- 50.— ; Uniondu Personne : enseignant , 50.— ; Société detir de Martigny, 50.— ; Minoteries dePlamp alais , 50.— ; Curdy, caissier Section
valaisanne d'éducation , Vouvry, 35.— ;LNu.ssbaum et Cie , Viège, 30.— ; Arsena 'cantonal , Sion , 20 ; Besson , arch.. Marti -gny,, 20 ; Lt-col. Giroud . 20 ; Merkur , Sier-.re, 20 ; Société bas-valais anne des chefs
de sections, 20 ; Colonel Huber , Berne, 20 ;Maj or Couchepin Ls, Martigny, 20 ; Banquepopulaire , Martigny, 20 ; Dr E. Moser , Mar-tigny-Bourg, 20 ; Baumateria l A. G., TJiou-
ne, 20 ; Me Mercier , Pradegg, Sierre , 20 ;
Michel Dionisott i , ciments iPortland . 20 ;Ar quebusiers -camp agnards,, Vevey, 20 ;
Kommando 3. Div. Casernes , Berne , 20 ; J.Flirter et Cie , Berne , 20 ; Instruct eur d'ar-rondissement Ire Div., 20 ; Or de Werna,
Sierre , 20 ; Commune- de Martigny-Dourg,
20 ; Banque Tissières Fils et Cie, Martigny,
20 ; Stê Carabiniers . Bouveret , 15 ; Colo-nel Couchepin , Martigny, 10 ; M. Kluger ,
fils , Genève, 10 ; Cap. Oh. Privât , Genève.
10 ; M. Delarze s Pierre , Sion, 10 ; Docteur
Lichlenbach, Bâle , 10 ; Lumtoa S. A., Mar-tigny, 10 ; Kuhn Louis. Marti gny, 10.

Dr Voûte , Montana. 10 ; Muller et Kren-gel , Zur.c 'h , 10 ; Oberst Fierz , chef der K
T. A., Mûri b. Berne. .10 ; Dir. J. Keller
Monthey. 10 : W. Coradi, Oberstit., Unter-
âgeri, 10 ; Hoffmann Gebr.. Thoune , 10A. Duclioud , Martigny, 5 ; Dr L. Choquard
Monthey, 5 ; Dr Luib , Month ey, 5 ; M. S
Saûberli, Monthey, 5 ; M. Ma riaux , avocat
Monthey. 5 ; Nigg Anti lle , Café de Genève
Sion. 5 ; Auer et Cie A. G., 5 ; Kucihler-IV-
Jet, Sion , 5 ; C. Ghollet , Lavey, 5 ; Socié-
té de chant Sigismond a, Vérossaz , 5 ; Fa-
brique suisse d'unifo rmes S. A., Lausanne

Dr Amherd t , Sion, 5 ; Charles Young,
Evionnaz , 5 ; Emile Abbet . Marti gny-Bour g,
2 ; Prosper Thomas , Saxon , 2 ; Lt. Miche.
tCre ittenand , Isérables . 2 ; M. Dutoit , Crans.
1. Total : Fr. 1247.—.

Dons en nature : Saverma S. A., Marti-
gny ; Walther et Cie, Berne ; Karl Kyburz.
Berne ; Afga photo . Zurich ; Cellux , Ror-
schach ; Verreries de Bulac-h ; Commune
de Levtro-n ; Jelmoli , Zurich ; Gœssler et
Cie , Zur ich ; St-Augustin , St-Maurice ; Mine
de Car '.S'hausen Fernan de. St-Mauric e ; Cé-
sar Gro?5 et Cie, St-Maurice.

• « •
Les personnes -qui n 'auraient  pas encore

songé à faire pa rvenir leur obole, en es-
pèces ou en nature , voudront bien se hâter
de le faire en s'adressant soit au compte de
chèque posta! lie 1675. s.oit à M. Georges
Levet, comptable à St-Maurice, caissier du
Comité des Dons d'honneur.



FLEUVES ET RIVIERES DEBORDENT
Une recrue tuée par
^—^¦—y—g—ri i i i i ' i m

A la Commission du Simplon
M. Aldo Rossini, député au parlement

italien, a été nommé représentant du mi-
nistère des affaires étrangères au sein de
la commission internationale du Simplon.

o

Xe trafic sur
les lianes obstruées

Le trafic ferroviaire sur la ligne de la
iFurtka, qui est actuellement interrompu
entre Blitzingen et Oberwald ainsi que
la circulation sur la ligne de Zermatt,
coupée entre Kalpétran et St-Nicolas re-
prendront vraisemblablement aujourd'hui
vendredi

o 
Agriculteur, sols prévoyant

lOuokru'il soit encore suffisiaimment tôt
pour penser aux t ravaux du printemp s, l'a-
griculteu r avisé songera, dès maintenant, à
entreprendre certains d'entre eux. Combien
il est agréable, au moment voulu , d'avoir
Sious la main : les outils et les machines
réparées, graissées et rangées à la place
'qui leur est dévolue ; les semences pour
les céréales de printemps et les petites grai -
nes, pour la création des prairi es comman-
dées ou préparées ; les semenceaux de
pommes de terre trié s ; l'engrais à dispo-
sition... De cette manière, quand vient le
beau teimip.s et .qu 'il fau t entreprendre les
'semailles , l'agriculteur n 'est pas, dans l'em-
barras.

S'il ne l'a pas encore fait , le paysan éta-
blit dès mainte n an t un plan d'exploitation
rationnel pour ses champs et ses prairies
ou éventuellement complétera celu i qu 'il a
déj à. 11 sait ce qui lui est nécessaire en se-
mences et où il les obtiendra. Il attachera
une importance particulière à l'assolement
'et si les céréales doivent revenir plus de
deux fois de suite sur le même terrain , il
cherchera à alterner une céréale de prin-
temps avec une céréale d'automn e et ii
veillera spécialement à ce que la fumure
scit bien équilibrée et donnée en suffisan-
ce. On peut déjà, à loisir , prévoir la com-
position des mélanges fourragers, des trè-
fles et des graminées et les quantité s à
commander. Dans le choix de ces graines,
Il faut  considérer la durée d' exploitation de
la prairie, ainsi que la nature  du sol et sa
situation. Pour les pommes de terre , si les
rendements ont diminué , on se souviendra
qu 'il serait peut-être nécessaire de renou-
veler le?, semenceaux. Les listes de semen-
ces des syndicats agr icoles ont p.aru ou
paraîtron t prochainement et elles donnent
•toute garantie pour l' obtention de semen-
ces de cultures visitées. On ne devrait j a-
mais utiliser d'autres s.emences.

Pu is il faut auss i se procurer à nouveau
de l'engrais. Les prix qui viennent de paraî-
tre permettent de constater que les engrais
du pays n 'ont pas renchéri, par contre , le
prix des, scories Thomas monte. Comm e en-
grais de printemp s, on donne de plus en
plus la préférenc e aux engrais combinés
et dans cette catégorie, on comprend les
engrais « Lonza » nitrophosphate et ni tro-
phosphate potassique, partout où l'on veut
un effet rapide.

Il est bon , à 1 aide de s,on plan d'exploita-
tion et des listes de prix , de déterminer ,
suffisamment à l' avance, son besoin proba-
ble en engrais. De cette façon , les syndi-
cats agrcoles sont en mesure de livrer à
temps ce qui leur est commandé et sans
renchériss ement pour des pont s spéciaux.

Le plan d' exploitation et le pl an de fumu-
re sont pour l' exploitation agricole ce
iqu 'est l 'horaire , pour un chemin de fer. Plus
l'exploitation est conduite avec méthode ,
plus les frais de production seront réduits.

o 
Les routes bétonnées

La construction de la première route
cimentée en Suisse remonte à l'année
1900. Cette année-là et cinq ans plus
tard , soit en 1014, la route principale et
deux routes secondaires furent bétonnées
à Rorschach. Mais ne n'est qu 'en 1926 que
h construction des routes en béton com-
mence à prendre un véritable dévelop-
pement. En 1926, on en construisit 187
mille m2, le plus grand chiffre annuel réa-
lisé jusqu 'ici. Au début de 1037, il exis-
tait en Suisse, dans 20 cantons, une sur-
face total e de 835,38c mètres carrés de
routes bétonnées. C'est le canton de
Thurgovie qui vient en premier rang, avec,
à ilui seul , un total de 287,122 mètres car-
rés ; puis viennent St-Gall avec 125,890
mètres carrés et Zurich avec 85,782 m2.

A propos des récompenses accordées
pour des exploits d'alpinisme

Il est indéniable que dans tous les do-
maines du sport 'la mode est aujourd 'hui
aux « concours » et aux « records ».

Cet esprit s'est même glissé dans la
prati que d 'un sport qui avait été épargné
jus qu'à présent , l'alpinisme. On peut en
voir le reflet et la consécration dans la
création par le Comité international Olym-
pique d'un prix spécial destiné à récom-
penser le plus bol exploit d'alp inisme ae-
wnipli durant  les quatre ans de l'Ol ym-
piade.

Consulté au sujet de l'attribution de ce
prix, le Comité contrai du Club aèpin suis-
se a été unanime pour répondre qu 'il es-
timait que de telles récompenses étaient
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de nature à enlever an magnifique sport
de H'alpinisme son caractère idéal et dé-
sintéressé qui en fait tout le charme.

Il a du reste été soutenu dans sa ma-
nière de voir par une série de sections qui
ee sont également émues des dangers
qui pouvaient résulter pour la cause de
l'alpinisme de l'introduction de cette men-
talité intéressée et inférieure dans le mon-
de des alpinistes, et sa diffusion par les
journaux.

A l'Assemblée générale du C. A. S. qui
s'est tenue à Sion en novembre 1936, l'As-
semblée unanime a voté la proposition
suivante :

.« L'Assemblée des délégués exprim e sa
désapprobation du fait qu 'on décerne pour
des prouesses d'alpinisme des distinctions,
telles que médailles olympiques, etc. Ces
•distinctions conduisent l'alpinisme dans des
voies malsaines.

Le Comité cen tral est chargé de porter la
désapprobation du Club Alpin Suisse à la
connaissance de l'Union internationale des
Associations d'alpini sme et par l'entremise
de cette dernière de faire considérer ces
récompenses comme indésirables et d'en ob-
tenir la suppression.

Le Comité central est Chargé, en outre , de
s'adresser à la presse suisse et de la prier
d'éviter le reportage sensationnel, par le
texte et par l'image, sur les prouesses al-
pines , les accidents et les caravanes, de se-
cours.

Le Comité central est, en outre , chargé
de faire connaître au grand pub l ic l'attitude
prise par l 'Assemblée des délégués du C.
A. S. »

Le Comité exécutif de l'Union interna-
tionale des Associations d'alpinisme a
pris une décision analogue, désapprou-
vant formellement l'octroi de toute ré-
companee pour exploits d'alpinisme.

Mais toutes ces décisions resteront let-
tre morte sans la collaboration et la bon-
ne volonté de tous ceux qui ont l'amour
de la montagne et qui voient dans l'alpi-
nisme ce qu 'il y a de désintéressé et de
beau.

Un pressant appol leur est adressé afin
qu 'ils s'opposen t de toutes leurs forces à
l'immixtion de cette mentalité intéressée
et inférieure dans la pratique de l'alpi-
nisme et fassent ainsi triompher la bell e
cause de la montagne et de l'alpinisme
envers et contre tous.

Le Comité central du C. A. S.
o 

Les billets du dimanche
L'ultime date pour l'émission de billets

du dimanch e est fixée au 0 mai. L'émis-
sion et la durée de validité de ces billets
à l'occasion des fêtes de Pâques sont ré-
glées de façon spéciale. Il pourra aussi
être émis des billets du dimanch e à l'oc-
casion de -l'Ascension (6 mai).

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ainsi .qu 'il est devenu de coutume, nous

allons vous donner , comme chaque semai-
ne, un petit aperçu des rencontres qui doi-
ven t se disputer ce prochain dimanche, tant
en Ligue National e .que dans", les séries in-
férieures.

Lausanne , qui semblai t être sorti de sa
mauvaise passe , mais >qui n 'a pas donné
suite aux espoirs de ses dirigeants, se ren-
dra à Lugano, où h partie ne lui sera certes
pas facile ; souhaitons cependant aux valeu-
reu x Vaudois qu 'ils reviennent de leur long
voyage, sans trop gros dommage. Nous , ne
pensons pas. .que Senvette -jouant à Genève ,
aura grand ' peine à venger la défaite que
lui avait infligée au premier tour le F.^C.
Bâle.

Young-Boys également a un compte à ré-
gler avec le F.-C. Lucerne , > qui fut  son pre-
mier vainqueur cette saison ; il est à pré-
sumer que les Bernois feront le nécessaire,
devant leur public, pour prendre une larg e
revanche. Young Fellows, .qui avait paru
décliner un peu ces derniers temps, ne doit
pourt ant  pas avoir grand mal à prendre le
meilleur sur un Chaux-de-Fonds qui ne
semble afficher nulle autre prétention que
celle de conserver sa place en la catégorie.

Nords.tern a réussi l' exploit presque
éblouissant de battre Lausanne à la Pon-
taise , nous ne croyons pas cependant .que
ce club arrivera à se rendre maître des
fameux Crassh oppers , lesquels paraissent
bien maintenant être revenus au mieux de
leur plus grande forme.

Enfin ,  deux clubs mal placés se trouve-
ront aux prises : ce sont les F.-C. Bienne
et Berne , qui ont fait  match nul au premier
tour , il y a tout lieu de supposer .qu 'il en
sera de même cette fois, encore que nous
penchions, personnellement , pour une légè-
re victoire des Seelandais.

En Première Ligue, nous trouvons quel-
ques rencontres intéressantes, c'est ainsi
¦que Monthey se rendra à Fribourg. d'où il
doit nous revenir avec les deux points de
l'enj eu. Montreux recevra Olten et ne doit
pas avoir grande difficulté à s'en rendre
maître. Vevey, qui se déplacera à Soleure.
ne doit pas envisager sa tâche à la légère,
mars doit pourtant  gagner. Il en est de
même pou r Aarau qui aura la visite d'un
Cantonal sur lequel beaucoup d' espoirs
étaient fondés, mais qui a bien déçu.

Hotte serein teierontii n lâiephonieoe
Xes inondations

VIENNE, 25 février. — On annonce de
grandes inondations en Haute-Autriche
dues aux pluies persistantes et à la fonte
des neiges. La localité de Leonding, près
de Lintz est transformée en lac. Près de
Wels plusieurs localités sont également
sous l'eau.

Une digue s'est rompue hier près d'Al
Koven provoquant l'inondation de grands
tronçons de la route fédérale.

PARIS, 25 février. .(Havas.) — La
montée de la Seine a été dans les der-
nières heures de la nuit plus rapide qu'on
ne le prévoyait mercredi soir. Sur les
chantiers de l'exposition qui bordent le
fleuve, on éloigne les matériaux pour les
soustraire au courant. Seuls les chalands
de petite dimension peuvent encore pas-
ser sous les arches de ponts, mais on
craint en dépit du beau temps qu 'il fait
jeudi matin que la navigation ne doive
être complètement arrêtée à la fin de la
journée.

'MAÇON, 25 février. (Havas.) — Gros -
sie par ses affluents en crue, et par une
pluie presque continuelle, la Saône monte
toujours et atteint jeudi matin 4 m. 70
au Pont St-Laurent. Tous les prés rive-
rains ne forment entre Tournus et Mâcon
qu'un vaste lac, d' où émergent les arbres,

Porrentruy, enfin, ne pourra guère faire
mieux .que d'opposer une très honorable ré-
sistance au leader du groupe, le F.-C.
Granges.

En Deuxième Ligue, on annonce Stad e
Lausanne-Sierre, pour lequel nous souhai-
tons à nos arniis de la cité du soleil la con-
tinuation des succès qu 'ils ont enregistrés
j usqu'ici et Vevey Il-iRacing.

En Troisième Ligue, Monthey II recevra
Villeneuve, alors que- Chippis aura la visi-
te de St-Gingolph. /

En Quatrième Ligue, il est prév u : Bou-
veret-Muraz , Monthey lll-Villeneuve II, Sion
il-St-Maurice , Viège-Sierre 11 et Grône-Bri-
gue.

o—
GYMNASTIQUE

Gymnastique préparatoire
L'instruction préparatoire a été introdui -

te en Valais en 1932. Alors , le nombre des
sections locales, était de 13 et celui des élè-
ves de 454. En 19425, on comptait 77 sec-
tions réunissant 1742 jeunes gens. C'est di-
re que ces cours ont pri s un ess,or réjouis-
sant dans notre canton.

R app elons ici aux non-initiés que le but
des cours de gymnastique préparatoire est
de fournir à la j eunesse, libérée des, écoles-
primaires , l'occasion de prati quer les exei-
tices de culture physique et de se prépa-
rer an vue des examens d'aptitud es physi-
ques à subir au moment du recrutement.

La durée des, cours est de 60 heures ; la
particip ation minimum est fixée à 8 élèves.
Ils peuv ent être organisés par n 'imp orte
quel groupement disposant d'une personne
quaiiiée pour la direction techni que qui
est indemnisée. Les participants n'ont au-
cun frais à supporter.

Quant au programme, il comporte des
exercices simples, pouv an t être exécutés
partout , aussi bien en pl aine qu 'en monta-
gne. De ce fait , chaque commune peu t avoir
un cours d'instruction préparatoire.

Comme on l' a publié antérieurement , le
cours de cadres de-s.tiné aux personnes qui
seron t appelées à assumer la direction des
cours donnés dans les communes» est arrê-
té aux 13-14 mars. 11 aura lieu , à Sion,
pour la partie française du canton et , à
Viège, pour le Haut-Valais. Les frais de
'déplacemen t seront remboursés à tous les
participants , qui auront fait  parvenir  leur
inscription avant le 6 mars prochain. à
Monsieur E. Rentsch, secrétaire de la Com-
mission cantonale pour l' enseignement de
la gymnastique préparatoire, à Saxon.

La direction -du cours de Sion a été con-
fiée à M. ,Ch. Bertrand , 'professeur de gym-
nastique, à Monthey . qui sera s,econdé dans
sa tâche par MM. Rod. Roussy (Chippis) ;
M. 'Bonv iii et Ls Bohler (Sion) et Gabriel
Delaloye , inst. , Ardon. Il y a là un lot de
spécialistes inspiran t tou te confiance. Con-
clusion : s'annoncer et cela sans tarder !

M.
o 

SKI
Concours de ski des Giettes

du 28 février 1937
Programm e :

7 h. 15 Rassemblement des coureurs au
C-afé du Commerce, St-Maurice ;

7 h. 30 Départ ;
9 h. Messe aux Giettes ;
9 h. 30 Tirage des dossards ;

10 h. Premier départ course de fon d ;
.12 h. Dîner ;
13 h. 30 Départ des coureurs pour la cour-

se vitesse ;
14 h. 30 Premier départ course vitesse ;
il8 h. 30 Distribution des pri x à l'Hôtel des

Alpes , St-Maurice.
Inscriptions : Téléphone 138 St-Mauric e,

chez Auguste Barman , Café du Commerce.

Grève de la métallurgie à Annemasse

HI1III Min
les habitations et les chemins qui en ma-
jorité, sont surélevés justement à cause
des crues assez fréquentes.

SENUiS, 25 février. (Havas.) — Les
pluies incessantes amènent une crue assez
rapide de l'Oise. A Creil la rivière atteint
4 m. 59. Les débordements commencent à
4 m. 60 et la navigation cesse à 5 m. 50.

'BORDEAUX, 25 février. (Havas.) —
Malgré d'énormes travaux de protection
la digue de la Garonne s'est rompue au
bas du pont Basac (Gironde). Le fleuve
s'est répandu dans la campagne interrom-
pant la circulation sur la routé nationale
de Bordeaux à Longon.

Le retour de M. von Neurath
BERLIN, 25 février. (Ag.) — M. von

Neurath, ministre des affaires étrangères
du Reich, en rentrant de Vienne à Berlin ,
s'est arrêté à Munich où il a mis le chan-
celier Hitler au courant des résultats de
ses entretiens dans la capitale autrichien-
ne. Puis il est rentré à Berlin.

o 

Du lysol dans du vinaigre
SOLEURE, 25 février . (Ag.) - — La

Cour d'assises du canton de Soleure a
condamné à 8 mois d'emprisonnement,
deux ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais de la cause un manœu-
vre, Ernest von Arb, célibataire, 36 ans,
de Neuendorf, reconnu coupable de vol
avec effraction et de tentative d'empoi-
sonnement. En mai 1936, von Arb s'intro-
duisit dans l'appartement de son frère
avec lequel il avait vécu un certain
temps mais qui le mit à la porte et s'em-
para de linges. M prit ensuite la fuite
non sans avoir versé du lysol dans une
bouteille de vinaigre. Sa belle-sœur dé-
couvrit à temps ce fait qui n'eut pas de
conséquences graves.

o 

Xes méfa its du gaz
Un étudiant asphyxie

GENEVE, 25 février. (Ag.) — Un étu-
dian t turc, Nehmad Raim, 20 ans, a été
trouvé asphyxié dans une baignoire dans,
une pension où il logeait. Il a été établi
que l'intoxication était due au mauvais
fonctionnement d'un réchaud à gaz et
qu 'en outre l'aération du local était dé-
fectueuse. Le corps a été transporté à
l'Institut de médecine légale aux fins d'au-
topsie.

Une formidable explosion

BALE, 25 février. (Ag.) — Une fem-
me de 46 ans a voulu se suicider à la
•Hammerstrasse, au Petit-Bille, en ouvrant
le robinet à gaz. Une formidabl e explo-
sion se produisit bientôt du fait qu 'elle
avait allumé le potager de sa cuisine.
Trois appartements situés au même éta-
ge ont été démolis. La malheureuse a
succombé des suites de brûlures et d'as-
phyxie.

Le Ras Desta capturé et fusillé
RiOMiL, 25 février. — Selon des infor-

mations de Rome le ras Desta a été fait
prisonnier par les troupes italiennes dans
la région des Lacs de l'Ethiopie occiden-
tale. Le bruit court qu 'il a été fusillé aus-
sitôt après avoir été fait prisonnier.

L'agence Stefani confirme que le ras
Desta, cerné par les troupes italiennes
dans la région des Lacs, a été capturé et
immédiatement fusillé . A plusieurs repri-
ses il manifesta l'intention de se soumet-
tre, cela afin de gagner du temps pour
organiser des bandes rebelles.

Le vertige de l'inconduite

ARiLBSHELM, 25 février. (Ag.) — La
police de sûreté de Genève a arrêté mer-
credi après-midi un nommé Hans Wehr-
ilé, 35 ans, sous mandat du juge d'ins-
truction d'Arlesheim, près Bâle. Cet indi-
vidu qui est soupçonné de meurtre, sera
transféré immédiatement à Arlesheim.

Hans Wehrlé était venu à Genève ren-
dre visite à son frère. Il entretenait des
relations intimes avec une femme mariés.
Les deux amants avaient convenu de fai-
re disparaître le mari et il a été établi
qu'un poison a été versé dans des ali-
ments destinés à ce dernier. La femme
inifdèi'e est déjà sous les verrous à Arles-
heim.

Xes grèves
-°-

ANNEMASSE, 25 février. (Haww.>—
La grève de la métallurgie a éclaté jeudi
à Annemasse. Le mouvement qui affecte
600 ouvriers est dfr au fait qu'un contrai
collectif n'a pu être élaboré.

L>es négociations ont été engagées en-
tre pâtirons et ouvriers.

NEW-YORK, 25 février. (Havas.) — A
Elgin 600 ouvriers de la manufacture des
montres de l'Illinois se sont mis en grè-
ve. Ils demandent la reconnaissance de
leur syndicat et l'établissement de salai-
res iminima. A Boston, 900 ouvriers ap-
partenant à plusieurs manufactures de
chaussures ont cessé le travail, ils deman-
dent également la reconnaissance de leur
syndicat. On ne signale jusqu'ici aucun
incident.

o 

Sous l avalanche
WASSEN, 25 février. (Ag.) — Une im-

portante avalanche s'est abattue jeudi
a l'aube une nouvelle fois dans de Meien-
tal , Uri. On ignore encore l'étendue des
dégâts. Une écurie a été emportée avec
le bétail. Le danger d'avalanche continue.

o 

Une recrue tuée par un cheval
THOUNE, 25 février. (Ag.) — Un acci-

dent mortel s'est produit jeudi soir à l'é-
cole de recrues de train lors du pansage
d'un cheval. La recrue, Albert Fiechlô,
agriculteur à Nafels (Glaris) a reçu un
coup de pied de la part d'un cheval ré-
puté non vicieux. La recrue est décédée.
Une enquête ouverte immédiatement fera
connaître les circonstances exactes de l'ac-
cident.

o 
L'interdiction des volontaires

COPENHAGUE, 25 février. — Les
deux Chambres ont voté le projet de loi
gouvernemental interdisant le départ et
le transit de volontaires à destination de
l'Espagne.

Grosse affaire d'escroquerie
LIEGE, 25 février. (Bavas.) — Une vas-

te affaire d'escroquerie pour un montant
dépassant un million vient d'être décou-
verte à Liège. Un sujet hollandais a été
arrêté. Il a dénoncé plusieurs complices
qui sont en fuite.

o 
Sur la route du Gothard

BELLTNZONiE, 25 février. — Le trafic
sur la route du Gothard a été interrom-
pu du 22 février au 24 mars, des travaux
de correction étant effectués. Les véhicu-
les pourront circuler à l'endroit où les
travaux sont accomplis tous les jours de
11 heures à midi et de 18 à 19 heures.

tfadio -Programme ^
Vendredi 26 lévrier. — 12 h. 30 Informa-

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Emissj on com-
mune. 13 h. 30 Quelques disques. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Intermèd e de dis-
iques. 18 h. 10 Le coin des bridgeurs. 18 h.
35 Rappel des manifestations,. 18 h. 35 Pré-
visions sportives de la semaine. 18 h. 50
Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h.
La semaine au Palais fédéral. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Inlonmations de l'A . T.
S. 20 h. Duos d'isccordéons, 20 h. 10 Le
bulletin financier de la semaine. 20 h. .30
Chansons de la vigne. 21 h. 10 L'ivrogne
corrigé, Gluck-Wang. 22 h. 15 Les travaux
de la S. d. N. 22 h. 30 Reportage éventuel
d'un match des championnats mondiaux de
hockey sur glace.

Rendement intensif assuré par
notre méthode AMI Demander
brochure gratuite N* S 7 conte-
nant renseignements et conseils
à Industrie Cont du Champignon 27
Papenkastcel , Biuielles (Belg.)

ĴiMÊËW
AVIS. — La suite de notre feuilleton

se trouve au bas de la quatrième page.



Lavey-Village HALIE œ QYMNASTIQUI
Samedi 27 et di.uanche 28 février à 20 h. 15

S oirées
littéraires et musicales
organisée! par le CHOEUR d'HOMMES

B A  I^P4k BRU

ECOLE de COMMERCE de JEUNES GENS, Sierre
confiée aux chanoines de St-Maurlce
Internat et confort moderne Climat très sain
Cours préparatoire 1 an Cours commerciaux 3 ans

Diplôme de fin d'études
Ouverture de l'année scolaire : 6 avril 1937
Va le nombre restreint des places, s'adresser de

suite à la direction

Appartement
On offre à louer à St-Maurice, pour date à convenii

appartement de 3 chambres, cuisine, galerie, cour, buan
derie, qni sera entièrement mis à neuf. Au gré du loca
taire, on y installera chauffage central et bains.

Pour renseignements, s'adresser à M. Oswald Kuhn
St-Maurice.

Lecteurs du Nouvelliste
Nous, envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision , nos chronomèties, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel, argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.— , 26.—,
ou.— a ou

En or: Fr. 38 —, 44.—, 57 à 1,800
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50.—, 18.—, 24 —.
Jo 'ies chaînes de montres, médailles,
croix, etc , en or, argent ou doublé.
Cuillers et fourchettes de table. Horloges
de table. Toutes réparations d'horlogerie

Grande Maison de confiance

Célestln Benchat
Delômont (J.-B.) 40"" année

Service avenant

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. 2.0a
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'« ,r«tmir ,rip ca «PIMP «mttrMcc • K i -* - » > par les fenêtres dépourvues de volets, ie i- n Souriant a ses propres rêveries, Keneeue retour iûe sa aeume maîtresse. rompus ou Ion se plant a évoquer, après „ . , u^uu. va w vu.^o, iv Fercelles. , , . ..„ . „,„ . ,>.„.. ,_, ¦ i , -,i • ciel appara ssait sans nuage*, d un bleu tur- ,-» ^ n -  n - .• • i t„ - . avait passé le pont rustique et gagné l ai'

A se voir assise là cette table couverte une longue ab.sence, Jes mille souvenirs en- >-™ w««»*w »«» a»«B  ̂ «M «M rar 
Cette vauee. Renée 1 aimait autrefois ; ; *~ 

 ̂
*T* „.MM«s

d'une nappe éblouissante sur Quelle tom- donmis qui se réveillent d'eux-mêmes au fluo ,
f °u dansaient comme dans un pris- aussj estHce k but de w première prome. tie me où ei un d^lo.ement 

de 
nuance

bait l'or d'un poulet rôti à point, Renée, un contact attendri des choses retrouvées. me' tes feux multicolores des étoiles. m  ̂Levée de bomle heur€> elte descend riches, les femlles dor 
 ̂

do i» rp 
e 

^- \. + . , . , j. . -ï i.. ... t , T • ».„ T- • - ^ x  i A t grand nombre d arbres d essences divers,
instant, put se croire revenue aux heureu- — Un peintre, dis-tu ? (Me vote bien 'Un instant, Mlle de Fercelles 5. accouda sans hâte , le primitif sentier trace par le . . , . . r. • • . . . , ; . . , . .  , . . .... . - , . J. ,„.„„ toutes pimpantes, se balançaient dans leur
les et insouciantes années de sa prime jeu- avancée. 11 en vient ici en moyenne une en une pose souple, pour respirer cet air passage quotidien des patres et (te leurs d'automne
nesse. Un .regard .jeté sur Ja place restée douzaine par 'an, attirés qu'ils sont par nos léger, frais ainsi qu'un souffle d'éventa'i', chèvres brunes aboutissant au ruisseau bor- ' ,.^,. . ¦ ¦ 

neJous*
vide en face d'elle, occupée jadis par le site s, pittoresq ues. Ce n'est pourtant pas qui montait de la vallée endormie. Sa pen- dé de peupliers. . _ „ ->aiu~.*~.1~> ~-O,,O«A» «rai

^ n J • ^-. ,. . . L . , . . .  j  . „ . , . ,, , ^,. ,x . ., „ X T-,- • i ». ¦ i t. ui J rmmense, merveraeusement ombragée, vrai
comte iRodrjgue, ht s évanouir ce fantôme une raison pour leur ouvri r toutes grandes see allait a 1 absent. Ou était-j l ? Dans Rien n est change. La cime tlexible des , 

^^ tia+ure en -un j our
du passé et un léger nuage de tristesse as- les portes de Fercelles. Au moins est-àl bien iq uelie retraite ignorée, profonde, avait-îl géants se balance toujours avec Je même ' '
sombrit le front de Mlle de Fercelles. ce jeune homme ? enlfoui son amour méprisé, ses espérances chant monotone et i'eau court, pressée, avec ' .. sntvreJ

Mais elle était ij eune et, par ce fait, était ~~ " n y  a pas nn^x. riposta laconique- détruites? Autant de questions insolubles, un clapotis doux entre deux rives de ga-
accessible aux menues diversions qui, si ment ta « Dante ». auxquelles peut-être auraient su répondre zoo irais.
facilement dans la j eunesse, ramènent le — Bah ! sit 'a Jeune 'fille, à la fois in- ces astres pâles, seuls possesseurs du se- Sans souci de se mouiller les pieds, la Imprimerie Rhodanique : - : St-MaO**

COMMERCE
A louer, quartier très coni

merçant à Lausanne, un ma-
gasin épicerie et primeurs
que l'on vient de transfor-
mer et agrandir. Pas de re-
prise. - Eventuellement, on
prendrait un gérant pouvant
prouver de ses qualités com-
merciales. Toute discrétion
assurée aux postulants.

Ecrire à Case postale St
François 3q.3.i3, Lausanne.

Grande occasion

Salai le Milan
à fr. 3.80 le kg

expédie :

Mornico, Bellinzone
Couturière de St-Manrice

cherche
apprentie et

rassujettie
S'adresser au Nouvelliste

sous F. 1211.

tffl Opel H
Conduite intérieure 4-5 pla-
ces, 6 cyl., 10 CV, à l'état de
neuf, à v ndre ou à éch mg r
contre du bétail. S'adresser
sous chiffre P l63; S Publi-
citas, Sion,

Où faut-il m'assurer ?
Auprès de

1 l'Assurance Populaire
« de la Société suisse §
: d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich i
ï basée sur les principes de la mutualité. ¦
¦ ¦
: B¦ 

"
i Tous feâ bénéfice» aux assurés! 3¦ ;a
¦ „ ,

\ 5
ï Agent générai.- EtJouarfl Pierrfiz, Sartigny
jj Représentants : Henry de Preux, Sierre. «
t. Edouard Longhi, Martigny Z
'£ Joseph-E. Groes, Trétien. |
¦ ¦

rW^JfgJ Ŵ^^^^^U'ap/dewenfC^^ J
9 •> m>;«i «ft\i\ 1 v VS doux et r V]
\f^tXr^> /̂Lrvr&^^ 

anthrax
totggsê^

Qui prêterait
à père de famille la somme
de fr. 3ooo.— pour une an-
née. Conditions à convenir.

Offres sous P. 1641 S. à
Publicitas, Sion.

Dames habitant campa-
gne isolée cherchent

filin enrimitinliHB oeiseuaK
connaissant cuisine et servi
ce soigné. Fr. 70.—, bon trai
tement. Senard, Riex (Vd).

garçon
17 ans, actif et de confiance,
comme aide auprès de com-
merçant ou autre.

Ecrire sous P. 1640 S. à
Publicitas, Sion.

Jusqu'à épuisement
du stock

GRAISSEàCUIRE
Quai. A B

Bidon 5 kg. 9— io.5o
» 10 kg. 17.50 20.—

uni quem. bonne qualité
prix spéciaux dep. 20 kg.

J0S. W8lf. QHIE - Tél. 6.36
A vendre à Salins à port

de camion 100 m3 de

FOIN
Ire qualité. Facilité de paye-
ment. Louis Locher.

I n v~t *v-\/-I . a . »- . r\ nr. I _.^..«CM î. i_.t UWX  ̂ IMJ&JJ. LKJLUI-

La ruskUcnj ctoa rLeA :
pLcuiyzhj 2jp 5, t\xjupq/uusJu>
imcumrçû, imooaaauÉâ
aie. ;
OduzKXJP ogTPeaMe,eco.

Sujoippurrue la oauXCa
de |ar».

\ EN VENTE
\ PARTOUT

Le café du Jubilé
à titre d'attention spéciale pour le
jubilé , encore sans augmentation
de prix.

25o gr. Fr. t.—
5oo gr. Fr. 2.—

Chaque nème paquet est gratuit.

 ̂ li 'tsssfcgmfagfg&sssnm
Aiàb

US VALUE
Pour la consommation toujours crois-
sante des cigarettes bon marché, il
est de plus en plus difficile de trou-
ver les quantités de bons tabacs
moyens. Par suite de la demande
très forte, ils doivent être payés
proportionnellement trop cher. Par
contre, les tabacs extra-fins pour
cigarettes de luxe, peu demandés,
se paient relativement bon marché
par rapport à leur valeur,
savez profiter de cette plus
fumant Laurens « rouge » qui vous
offre un plaisir raffiné et délicat.

rouge

^Pfjjrcts. la nouvelle boîte de 10 cig.
Depuis 20 ans la reine des cigarettes

classiques de luxe

1/àuA
value en




