
Les Pactes ont leur esprit
Nous avons eu la curiosité — c'est

un défaut comme un autre — d'opérer
des recherches sur la rentrée d'un li-
béral au Conseil d'Etat après la gran-
de bourrasque des années 1848-1852.

Il y a peu , très peu de renseigne-
ments.

M. Jules Ducrey, qui a inauguré un
régime de détente et de concessions, a
pris possession du Département de
Justice et Police à la bonne franquette
et sans conditions.

Nous ne traversions pas encore une
époque de gages et de garanties.

MM. Arthur Couchepin et Edmond
Delacoste ont tout simplement suivi
les traces de leur prédécesseur sans
exiger de minimum.

U parait que ce désintéressement
n'aurait servi aucun des deux partis
nationaux.

Et le parti libéral-radical aurait pro-
mis, juré, de ne plus retourner à ce
que les saints livres appellent la vo-
missure des compromis, sans grandeur
et sans clarté pour personne.

Nous lui donnons la main. Nous
poussons même la droiture d'inten-
tions jusqu'à désirer une candidature
de premier plan en cas de collabora-
tion. Ce serait tout profit pour le gou-
vernement et pour le pays.

Nous avons ouvert cet intermède
pour répondre aux gens naïfs qui nous
demandent pourquoi nous sommes en-
trés dans le dédale des tractations au
lieu de reprendre Ja procédure sim-
pliste des temps révolus.

Maintenant , nous supposons, — une
supposition n'engage à rien — un nou-
veau régime de collaboration.

Tout ne serait pas et tout ne pour-
rait pas être couché dans le Pacte.

Ce serait le cas ici, ou jamais, d ap-
pliquer le mot de Montesquieu sur les
lois : il y a la lettre et l'esprit, celle-
là tuant et celui-ci vivifiant.

Le Pacte, quel qu 'il soit, c'est le ga-
ge matériel, c'est la condition écrite de
l'accord.

Mais ce n'est que cela.
Son esprit, c'est Ja rupture avec le

passé, avec les animosités politiques di-
visant le Valais en plusieurs camps
hostiles et le laissant en proie aux pi-
res discordes.

Son esprit , c'est la paix, la paix fé-
conde, le groupement définitif de tous
8es bons citoyens sous l'aile paternel-
le d'un gouvernement fort et respecté.

Son esprit, enfin , c'est le désarme-
ment non seulement dans les cadres
de l'Etat, mais encore, mais surtout
dans ceux des communes où souvent,
pour ne pas dire presque toujours, les
adversaires politiques deviennent des
Jcibles pour les quolibets, les sarcas-
mes, les injures et où, à la grande joie
des socialistes, on crée une démocra-
tie fermée, étroite, intransigeante et
haineuse.

La collaboration rencontre des ad-
versaires résolus dans les deux camps
en cause sans compter le troisième
et le quatrième qui auraient intérêt au
bris de la vaisselle et des verres.

D'abord, pour certains citoyens, la
violence et la verve grossière sont Je
signe des convictions fortes, alors qu'en
réalité elles masquent la plupart du
temps une grande pauvreté de doctri -
ne et de raisonnement.

Savourez l'adage : le bruit ne fait
pas de bien et le bien ne fait pas de
bruit.

Puis, il y a les ambitions, les inté-
rêts particuliers qui , dans ces sortes de
circonstances, entrent régulièrement
dans la danse et qui ne sont jamais fa-
vorables à l'extinction des passions
politiques et aux étreintes fraternelles
des enfants d'un même pays.

Blessés au cœur, déçus, désillusion-
nés dans leur suffisance, ils ramènent
tout à leur personne, le canton dût-il
en pâtir.

On le voit , le problème de la colla-
boration soulève des questions qu 'il est
ou ne peut plus utile et opportun de
poser et de débattre.

Quoiqu'il en soit, et à l'heure suprê-
me de la décision, nous disons que,
dans les tractations, il n'y a pas eu à
Cauche de dîne qui peut, et, à Droite,
de sauve qui peut.

Personne n'a demandé humblement
l'aman, le dos zébré.

Tout ce que l'on colporte, à ce su-
jet, sous le manteau de la cheminée,
est faux , archifaux.

On peut bien supposer que, des
deux côtés, on a su garder une attitu-
de sage, digne et imprégnée d'objecti-
vité qui n'a provoqué aucun abaisse-
ment de caractère chez personne.

Ne perdons jamais de vue ce fait
que toutes les pacifications historiques
sont dues aux gens de modération.

Ch. Saint-Maurice.

Matins crépusculaires
En me découchant, hier, à mon heure or-

dinaire, j 'ai été frappé par la clart é douteu-
se qui filtrait, avec infiniment de peine, à
travers mes rideaux. J'ai gagné ma fenêtre
pour mie- rendre compte, ide plus près, de
ce ique de devais considérer comme le le-
ver du j our.

.11 m'a fallu toute ma bonne volonté pour
y croire, tan t cette naissance du ma/tin res-
semblait à une tombée du soir. -Pas, le
moindre coin d'azur ne se découvrait dans
le ciel et, pourtant , aucun nuage n'y décou-
pait ses blancs contours floconneux. Ce n 'é-
tait qu'un immens© voile de brume , opaque
et bas, -qui pesait de tout son poids sur la
terre, opalisant l'horizon, se diluant, en une
sorte de poussière humide, sur les toits voi-
sins et parmi les arbres les plus proches.

Cette ambiance de l'atmosphère épaisse,
obscure et humide qui surprend notre ré-
veil exerce, en général, sur nous, une in-
fluence lourdement déprimante.

Contrairement ù celle des beaux matins
tièdes et dorés dont le rayonnement léger
suscite l'enthousiasme et le courage, dispo-
se là l'énergie et à Ja j oie, elle désenchan-
te les yeux qui viennent â peine de se rou-
vrir et fait qu 'on se sent las avant .d'avoir
commencé tout travail.

Elle nous fait communier larvée cet état de
torpeur et de maussaiderie dans lequel se
trouve la nature, en ce jeune mois de fé-
vrier, qui semble traîner l'ennui désœuvré
de ses j ours en des chemins de boue et des
plàmes saris soleil.

Nous aurions (tor t, cependant , de ne point
regarder au-delà de ces apparences, de né-
gliger l'observation de ce qui se peut dé-
couvrir derrière ces faux semblants. Sou.c,
son humeur (farouche et ses aspects rebu-
tants, sous son manteau déchiré par le
vent et percé par la pluie, février cache
un cœur en bourgeon, qui n'est ni sans in-
térêt iii saur, charmes. N'est-ce pas entre
des cils mouillés de pleurs, que les yeu x
ont, quelquefois, les plus doux des regards?

La vengeance
de l'ara

On pouvait lire tout récemment dan?
res journaux qu'un vieillard avait été
trouvé râlant sur le plancher sordide de
sa chambre. En guenilles et dévoré vi-
vant par la vermine , iJ fut transporté

dane un étahlissenieiat [hospitalier ou il
me tarda 'pas, au reste, à mourir d'épuise-
iment.

Triste fin, penae-t-on dans un serre-
ment de cœur. Mais le sentiment de com-
passion qui vous étreint à la lecture de
la première partie de ce fait divers est
bien vite dissipé par cette autre consta-
tation : « On a découvert dans la literie
de ce faux-pauvre pour plus de cent cin-
quante mille francs de valeurs et de ti-
tres ».

Périr misérablement à côté d'une for-
tune après avoir enduré la faim, le froid,
la vermine, quelle déchéance 1 Sentir la
griffe de la Mort s'enfoncer dans la chair,
être dévoré avant que le corps ne eoit
entré dane la. nuit du tombeau I N'avoir
personne pour vous assister en ces minu-
tes tragiques, personne malgré l'or qui
est là, presque à portée de main, l'or pour
lequel on a vécu, exclusivement peut-
Être, et auquel on était plus attaché qu'à
la prunelle de, ses yeux ! Quel lamenta-
ble dénouement !

* * *
On s'incline bien bas devant le malheur

qui frappe un honnête homme qui a tra-
vaillé toute une vie pour s'assurer une
vieillesse convenable et qui , sur le soir,
voit ses économies ou ses biens s'évapo-
rer. Il faudra que ses mains débiles re-
prennent l'outil qui les a usées, et qu 'il
târihe de se subvenir jusqu'à la fin , si sa
famille ne peut lui donner d'asile de l'af-
fection , et du ;; soutien, ni la société un
refuge...

Qui n'a connu de ces braves gens qui
se sont montrés des héros dans l'adversité
et sont tombés vaillamment au champ du
devoir ? Je me souviens d'un vieux 'vi-
gneron que des cautionnements avaient
ruiné à 70 ans. Il ne perdit point coura-
ge et se mit à louer à qui les voulait
ses pauvres bras brûlés par le soleil et
noueux comme îfe ceps. Un jour, cepen-
dant, on le trouva affaissé entre deux
souches. Mort à la peine et à l'honneur !
Je vous assure que maint front a rougi et
que ce fut pour tout le village une bel-
le leçon !

* * *
« Terrible punition », ai-je écrit. Hélas !

Il ne nous appartient pas de juger, mais
on ne peut s'empêcher de penser à ce que
dut être l'existence de cet homme. Peut-
être fut-il dès son jeune âge déjà l'ado-
rateur exclusif de l'argent ? Ce n'est pas
lui qui aura partagé son pain avec le ca-
marade sans goûter. Il n'aura guère dépo-
sé non plus la piécette dans la sébile de
l'infirme. Pas davantage, il n'aura accueil-
li le mendiant qui vient frapper à la por-
te du foyer. Trop attaché à la matière, il
n'aura .probablement pas 'eu le courage de
fonder une famille... Et il se peut que, ren-
trant chez soi, son travail achevé, il ait
trouvé plus de joie à recompter pour la
centième fois son trésor qu'à prodiguer
une tendre affection à une épouse et à
une belle couronne d'enfants.

Puis, lorsque la vieillesse est venue
avec son cortège d'infirmités, il n'aura
pas cherché d'autre appui que sa casset-
te. Faire du bien ? Racheter une vie de
sécheresse ? M n'y aura pas même songé,
tant l'avarice durcit le cœur. Le culte de
l'or exclut tout autre autel. L'avare de-
vient son propre bourreau.

Et tout le long de son déclin , il aura
regretté de falloir payer son pain et son
gîte. Cet argent que je veux encore croi-
re bien gagné, il pensait ne devoir s'en
séparer jamais. Et plus passaient les sai-
sons, plus son corps se voûtait et plo-
yaient ses jambes, plus ses doigts crochus
serraient le magot en quoi il avait mis
son bonheur.

« Son bonheur » ? Non ! L'avare ne
connaît pas ce mot. Le vrai bonheur c'est
d'être bon, de faire du bien, de se dé-
pouiller pour ses frères. Suivre l'exemple
du 'Christ et de ses Saints. L'avare éprou-
ve sans doute une sorte de satisfaction
à entasser des écus, mais if doit tout de
même ressentir tout le vide et toute l'a-
mertume de ce geste qui perdit Judas.

Vivre pour l'argent, c'est servir le plus

Gilbert Rouiller
Médecin-chirurgien-dentlste

Martîgny-Gare
Téléphone 61.189

Installations modernes
Rayons ultra-violets. ¦ Diathermie

tyrannique des maîtres, et se passer soi-
même la chaîne de l'esclave. C'est un cri-
me que Dieu punit déjà sur cette terre, en
nous montrant par dee exemples où con-
duit le culte déréglé de cet or qu'un grand
écrivain contemporain appelle à juste ti-
tré « l'excrément du démon ».

Vitae.
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Italie et Angleterre
Des polémiques de presse
trahissent les difficultés

d'un accord
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 24 février.
Dans une récente correspondance, nous

notions incidemment le caractère limité
de l'accord conclu au sujet de la Médi-
terranée entre l'Italie et l'Angleterre, peu
disposée à oublier rapidement et com-
plètement les atteintes portées à son pres-
tige et à ses intérêts par la conquête ita-
lienne de l'Ethiopie. Les événements «e
chargent bien vite de mettre à l'épreuve
la solidité de ce rapprochement.

On connaît la polémique qui vient de
mettre aux prises un journal romain et
plusieurs grands journaux de Londres.

Dans la « Voce d Italia », M. Vrrgimo
Gayda, qui est souvent le porte-parole du
gouvernement italien dans les débats de
politique internationale, a manifesté un
vif étonnement et même une certaine in-
quiétude au sujet de l'importance du réar-
niement britannique. D'après les explica-
tions données à Londres, ce réarmement
n'aurait d'autre but que d'assurer la sau-
vegarde de la sécurité collective et le
respect des décisions de la Société des
Nations contre une menace éventuelle des
puissances fascistes. M. -Gayda ne voit à
l'horizon aucune menace de cette sorte
et il estime, au contraire, que le Cabinet
britannique met la paix du monde en pé-
ril en opposant aux pays à dictatures des
puissances démocratiques lancées dane un
réarmement à outrance.

Le « Times », la « Mormng Post », le
« Daily Telegraph » et d'autres grands
organes de la presse anglaise ont répon-
du avec vivacité à l'article de la « Voce
d'Italia », en déclarant que c'est le droit
de l'Angleterre de ee mettre en mesure
de défendre efficacement une politique
qu'elle juge indispensable au maintien de
la paix du monde et en ajoutant que ni
les critiques acerbes ni les protestations
de pacifisme de l'Allemagne et de l'Italie
ne pourront la détourner de la voie où
elle s'est engagée.

Le « Times », en particulier, s'est éton-
né dee récriminations de M. Gayda après
l'hymne entonné en l'honneur de la paix
armée par M. Mussolini dans son discours
de Bologne sur le rameau d'olivier offert
au milieu de huit millions de baïonnet-
tes.

M. Gayda a riposté aussitôt dans le
« Giornale d'Italia » dont ila « Voce d'I-
talia » n'est qu'un succédané dominical.

Le directeur du « Giornale d'Italia »
fait remarquer que jamais l'Italie n'a pré-
tendu expliquer ses armements par des
considérations étrangères à son intérêt
national.

Et M. Gayda conclut que l'Italie a le
droit et le devoir de demander quelques
éclaircissements sur les raisons qui dic-
tent une course aux armements aussi ra-
pide.

En somme, cet échange de propos ai-
gres-doux est dû pour une bonne part à
des éléments de la politique intérieure
britannique. Pour décider les partie d-3
gauche à voter les crédits exigés par la
défense nationale, on a jugé opportun d'a-
giter l'épouvantail fasciste. C'est plus fa-
cile et sans doute plus efficace que de
dénoncer uniquement le péril allemand.
D'autre part, il n'est pas interdit de croi-
re que le gouvernement de Londree ne
compte pas se servir exclusivement de
ses forces accrues du côté de la Balti-
que. Le correspondant londonien de la
« Tribuna » constate déjà que les prochai-
nes manœuvres de la Hom e Fleet se fe-
ront dans la Méditerranée et que ce prin-
temps n'y verra pas moins de neuf cuiras-
sés, deux croiseurs de bataille, quatre

Assemblée conservatrice
cantonale

Les délégués du Parti conservateur des
trois régions sont convoqués en assem-
blée générale le dimanche 28 courant a
15 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 fraction au-dessus de cent
électeurs. Toute commune a droit à on
délégué au moins.

Le Comité.

croiseurs lourds, neuf croiseurs légers,
trois navires porte-avions et cinquante-
quatre contre-torpilleurs.

M. Gayda et ses inspirateurs ne veulent
pas que l'on parle encore d?un danger al-
lemand après les, offres de collaboration
du iFuhrer.

M. Mussolini recevra ces jours-ci deux
visites qui pourront rappeler à son atten-
tion certains aspects importants du pro-
blème. Arrivé à Rome ce soir pour pré-
senter aux souverains italiens les félici-
tations du Roi Léopold LU à l'occasion
de la naissance du prince de Naples, le
comte de BroqueviLle -pourra reprendre
avec le Duce une conversation entaméo
à l'automne 1933 sur les conditions es-
sentielles de 'la sauvegarde d'une paix à
laquelle l'Italie est aussi directement in-
téressée que la France et l'Angleterre.
Dans quelques jours, le chancelier Schus-
dhnigg pourra répéter au palais de Venise
ce que signifierait l'arrivée de l'Allema-
gne jusqu'au Brenneir. Il est naturel que
l'Italie ressente davantage un danger se
manifestant de ce côté, mais elle ne peut
être indifférente au déséquilibre qu'én-
traînerài t pour l'Europe l'installation de
l'Allemagne aux bords de la Mer du Nord.
Les événements actuels commandent une
autre solidarité que la solidarité des ré-
gimes autoritaires ou celle des démocra-
ties et il faut souhaiter qu'on le com-
prenne sur les bords de la Tamise, de la
Seine et du Tibre avant qu'il eoit trop
tard. Guardia
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Ce tourbillon social
Bagarres et démonstrations

De graves incidents ont éclaté jeudi, à
Sidi-bel-Abès (Algérie), entre membres do
partis politiques opposés. Depuis quelques
jours, une certaine effervescence se ma-
nifestait ¦parmi les vendeurs de l'« Huma-
nité » et de l'« Emancipation nationale »,
journal de M. Doriot. Des coups avaient
été échangés. Jeudi, des éléments com-
munistes s'assemblèrent et ee dirigèrent
vers le centre de la ville. Ils se heurtèrent
bientôt à dee adversaires politiques mem-
bres du Rassemblement national et du
parti populaire français. Une série de ba-
garres mit bientôt aux prises les groupes
antagonistes. Un comptable, membre du
parti populaire français qui baissait le ri-
deau de fer du bureau de eon patron,, a
été tué d'une balle à la nuque. Il y a des
blessés de part et d'autre.

D'importantes forces de police ont réta-
bli l'ordre.

— A Gand (Belgique), M. Van Zeeland
a fait jeudi soir, à la Bourse du commerce,
une conférence à laquelle assistaient de
nombreuses personnalitée.

Peu après l'ouverture de la conférence,
de violents incidents se produisirent. M.
Degrelle et plusieurs rexistes qui s'étaient
glissés dans l'assistance demandèrent que
'la réunion fût contradictoire. Des bouecu-
'iades se produisirent. Après dix minutes
d echauiffourèes, la police réussit à expul-
ser les rexistes. M. Degrelle et quelques-
uns de ses amis furent conduits à la per-
manence de police.

— Mme Brunsohvick, sous-secrétaire
d'Etat de France à l'éducation nationale,
devait présider hier après-midi, dans la
salle Pasteur de l'Université de Stras-
bourg, la séance commémorative du 15nw
anniversaire de la fondation de l'Ecole
de formation sociale.

La salle était comble bien avant l'ou-
verture de la séance. C'est alors que des



étudiants de différentes organisations pc-
Sitiques firent irruption dane le local, or-
ganisant un chahut et empêchant Mme
BrunsehvkJc de parler.

La sous-secrétaire d'Eta t quitta alors
la salle et se rendit au siège, de la Socié-
té des amis de l'Université, où une récep-
tion fut organisée en son honneur.

o 

Six policiers tués
par des bandits

Selon des nouvelles parvenues de Pi-
ranhas, localité de l'Etat d'Alagoa (Brô-
eil), des combats sanglants y ont eu lieu
entre la police et des 'bandits ; six po-
liciers ont été tués.

Au cours d'un premier combat, la po-
lice réussit à s'emparer d'une jeune fille
qui se battait du côté des bandits. Sous
le commandement d'un certain Portuguez,
les bandits effectuèrent une attaque au-
dacieuse contre un poste de police avec
l'intention de libérer la « fiancée » des
bandits.

Comme la première fois, ils furent re-
poussés ; mais cet engagement coûta la
vie à six policiers. Il semble que de nom-
breux bandits aient été blessés, mais
qu'aucun d'eux n'ait été tué.

Deux étudiants sous l'avalanche
Deux étudiants allemands ont été at-

teints par une avalanche au « Giorgo
délie Fosse », dans le massif de la Resia.
L'un d'eux a pu se sauver miraculeuse-
ment ; l'autre est resté enseveli. Il s'agit
de Max Hecht, âgé de 21 ans, de Carls-
ruhe. Malgré les efforts des colonnee de
secoure envoyées à sa recherche, son
corps n'a pas encore été retrouvé.

N0D7ELLESJDISSES
Les relations germanO "Suisses

emportante déclaration
du chancelier îf/7/er

Le président de la Confédération a ex-
posé, au Conseil fédéral , dans ea séance
de -ce matin, que M. Schulthess, ancien
conseiller fédéral , avait saisi, d'entente
avec lui , l'occasion d'un voyage à Berlin
ppur avoir une entrevue avec le chance-
lier du Reich allemand. Cette eatrevue a
eu lieu le 23 février. Au cours d'un entre-
tien, dans lequel le chancelier du Reich a
affirmé à nouveau sa sincère volonté de-
paix, il a fait , dans une forme très nette,
et avec une grande énergie, au sujet des
relations de l'Allemagne avec la Suisse,
des déclarations qui se résument comme
suit :

« L'existence de la Suisse répond à une
nécessité européenne. Nous désirons, en
bons voisins, avoir avec elle les meilleu-
res relations, et nous | entendre loyale-
ment avec elle en toutes choses. En par-
lant/ dans mon récent discours au Reichs-
tag, de la neutralité de deux autres Etats,
j'ai intentionnellement omis de parler de
la Suisse, parce que sa neutralité tradi-
tionnelle, toujours pratiquée par elle, et
toujours respectée par les puissances, et
donc aussi par nous-mêmes, est'hors de
toute question. En tout temps et quoi qu'il
arrive, nous respecterons l'intégralité et
la neutralité de la Suisse. Je l'affirme
catégoriquement. Jamais je n'ai fourni
occasion de faire naître une opinion con-
traire. Je. vous autorise à communiquer
cette déclaration à votre gouvernement
pour que le peuple suisse le sache. »

Le Conseil fédéral a pris acte de cette
déclaration avec satisfaction.

La forêt dévastée
Une avalanche, accompagnée de sourde

grondements, est descendue de - la paroi
est du Gitschenen, Uri. Dne forêt 1 plantée
de jeunes arbres a été dévastée dans le
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De ce cadre brumeux, mince et droite ,
télé qu 'un beau lys , se détachait la j eune
fille, inconsciente du rayonnement que sa
beauté projetait autour d'eliîe. Son port
gracieux, l'allure souple, aisée de sa dé-
marche, l'incomparable distinction de toute
sa personne, prêtaient un charme de plus
à ce paysage si rempli déjà de séduction?..

EH© allait insoucieuse, nonchalante, fou-
lant en reine ce tapis velouté, sans voir
qu 'avec les siennes, d'autres traces de pas
toutes fraîches, s'accusaient sur le gazon
tnceP'eux , encore froissé du passage récent
de quelque promeneur matinal.

De fait , à cinq cents mètres de là, sous
l'abri protecteur d'un hêtre , une ombre hu-
maine se dessinait indécise, mais visible
néanmoins, pour un œil exercé.

Soit intuition, pressentiment , ou seule-
ment par l'effet d'un hasard purement for-

Staubertal. On vit d'Altdorf un énorme
nuage de neige et 3a localité de Seedorf
fut un instant assombrie. Les habitante
ressentirent le déplacement d'air, mais
on n'a aucun dégât à enregistrer au vil-
lage.

o

Xes 30nes eT
les questions agricoles

La Commission permanente franco^suis-
sn des zones franches a tenu du 17 au 21
février sa première session de l'année. El-
le a nommé M. Comte, inspecteur géné-
ral des douanes fédérales, président pour
1937.

Dans le domaine des questions agrico-
les, la commission a constaté l'absence
d'importations en zones de bétail origi-
naire de pays tiers, notamment des Pays-
Bas, et a poursuivi l'examen de la défi-
nition de l'origine zonienne du bétail, de
la question de la perception de la taxe
de compensation et du centime de crise
sur le lait importé de zones en Suisse, des
suppléments de prix sur l'orge et le sei-
gle, de l'estivage du bétail suisse en zones
et dans le territoire assujetti, de l'expor-
tation en zones de son et de porcs d'ori-
gine suisse. Dans le domaine industriel , la
commission envisage l'aménagement du
contingent des cuirs par inclusion des
gros cuirs et a réglé les modalités d'ap-
plication des contingents pour divers ar-
ticles. La commission s'est occupée d'una
requête des bateliers français de St-Gin-
golph et a approuvé les mesures envisa-
gées par l'administration française pour
le contrôle de l'origine des poissons pé-
chés dans la zone lacustre.

A la demande de la délégation fran-
çaise, des explications ont été fournies SUT
certains cas d'imposition à Genève. La
délégation suisse a formulé une réserve
en ce qui concerne la légitimité de la per-
ception à la frontière dee zones de la nou-
velle taxe unique de 6 %, taxe au sujet
de laquelle la délégation française a don-
né des renseignements détaillés.

o 
Le bûcheron à la cheddite

Le Tribunal cantonal saint-gallois a
condamné à cinq ans et six mois de ré-
clusion un bûcheron de Wattwill qui , en
septembre dernier, avait partiellement
débruit la maison, où sa femme et ses
enfants habitaient, avec trois cartouches
de cheddite. Les dégâts s'étaient élevés
à 600 francs. Personne ne fut blessé,
mais la fille de l'accusé subit un choc
nerveux. Le bûcheron , qui a agi sous S'in-
fluence de l'alcool, voulut effrayer sa
femme, avec laquelle il vivait séparé.

Les drames de la frontière
Le garde-frontière Italo Rossetti, qui, il

y a quelques jours , avait reçu un coup de
feu d'un contrebandier près de Scudellate
'(Tessin), se trouve toujours à l'hôpital.
On constate une légère amélioration dans
son état et sa vie ne paraît plue être en)
danger. On ne possède aucune trace de
l'auteur de l'agression.

On a trouvé à l'endroit où le chien du
garde-frontière qui était également griè-
vement blessé, est venu s'abattre, l'arme
encore chargée de quelques cartouches
qui servit au contrebandier.

La « Gazzetta Ticinese » annonce à ce
sujet que Caporal! qui a tiré sur le garde-
frontière Rossetti, aurait été vu au cours
de la matinée au village de Muggio, sur
territoire suisse. Il aurait alors tenté de
passer en Italie des brochures de propa-
gande antifasciste, lorsqu'il fut pris par
le garde-frontière. Le journal apprend, en
outre, que le passeport «lu soi-disant Ca-
poral! était falsifié et que deux autres in-
dividus ont été arrêtés en relation avec
cette affaire , ; ils étaient en possession de
passeports dont les propriétaires légitimes
combattraient comme volontaires en Es-
pagne.

¦tuit , Mlle de Fercelles, elle aussi , se diri-
geait de ce côté, poussée, non comme elle
croyait, par l'impulsion irréfléchie d'un ca-
price quelconque , mais par la main de la
Providence, habile à conduire chacun de
nous dans la voie tracée par Dieu , abou-
tissant à la destinée.

Perçants plus que des flèches, les yeux
de Renée ne tardèrent pas à découvrir l 'in-
trus , lequel rempli d'une superbe assura nce,
certain de n'être pas troubl é dans sa tran -
quille solitude s'était livré à tous les prépara-
tifs variés d'une véritable installation en

fabriquée ea Suisse exclusivement
«vac de* racines de tentlane fraîche du luri

VOYAGES aux meilleures condition s ooui
tous pays du monde. — Billets , réduits poui
l'étranger. — Forfaits pour voyage s en so-
ciété. Croisières Cênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe € Rex » et « Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour le:, Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH
Représentant à Brigue : Alfeo Chiesa,

Le canon contre l'avalanche
Le chemin de fer de la Bernina doit

soutenir chaque année une lutte acharnée
pour la sécurité de eon trafic. Dans cette
région , les énormes masses de neige me-
nacent aussi la voie du chemin de fer. Aus-
si, pour assurer la sécurité de la circula-
tion des trains en hiver, faut-il lutter con-
tre ces avalanches avec tous les raffine-
ments de la technique moderne. Les zones
où se forment les avalanches sont bombar-
dées à l'aide d'un canon de montagne
de 7,5 cm. et d'un lance-mines jusqu 'à ce
qu'elles soient dégagées des dangereuses
masses de neige qui s'y accumulent. Cet-
te attaque est, bien entendu, entreprise
au moment choisi par la Compagnie, où lee
avalanches ainsi provoquées ne peuvent
causer aucun dommage.

Ce sont en somme des avalanches « sur
commandes » et conformes à l'horaire.

—.—o——
Plus de listes qu'en Valais !

Dix par tis présentant 63 listes partici-
peront aux élections du Grand Conseil ar
govien Ile 14 mars. Les mandats de 215
qu'ils étaient, seront au nombre de 186,
ensuite d'une décision du peuple. Cinq
partis participent pour la première fois
aux élections, soit : le mouvement patrio-
tique suisse des paysans (jeunes paysans)
dans les districts d'Aarau, Brougg, Kulm.
Lemobiurg et Zofingue ; l'union nationale
de indépendants (dans les districts d'Aa-
rau, Baden, Bremgarten) ; le Front na
tionail (dans les districts d'Aarau, Baden
et Brougg), la Jeunesse radicale suisse
(district d'Aarau) et le parti chrétien-socia!
(dans le district de Bremgarten).

POIGNEE DE PETITS FAITS
-*- Un couven t copte, situé près d'Assiut ,

en Haute-Egypte, est depuis quinze jours
l'obj et d'un siège en règle, consécutif à une
requête des autorités religieuses.

Les occupants «du couvent, une centaine
de moines, pour la plupart excoanimuniés et
qu; auraient dû évacuer la place, se sont
armés et approvisionnés pour une longue
période et se refusent à partir.

-)f A la suite d'un eboulement dans un
tunnel en construction à Miyagi (Japon), 14
ouvriers furent ensevelis» Ils purent être dé-
gagés après 54 heures d'afforts. L'un d'eux
était mort.

-M- L'enquête menée afin d'établir l'iden -
tité du prétendu Dr Ppmo Fraitelli , arrêté
pour falsification de documents oiticiels, ar-
rêté en France et extradé ise poursuit. D'a-
près le « Corriere del Ticino » il aurait été
établi que le mystérieux personnage est
un docteur Crespi de Milan, chirurgien et
neveu du sénateur Silvio Crespi, co-pro-
priétaire d'un grand j ournal de Milan. On
ignore les raisons qui ont poussé le chi-
rurgien à changer d'état civil , car, politi -
quement, il n'avait rien à se reprocher.
L'enquête continue.

-M- On a enregistré j eudi matin entre
Kraguschewatz et Gomij , Serbie, un fort
tremblement de terre dont le foyer se trou-
ve dans les . monts Rudnik. A Gonnij Mila-
nowat plusieurs, maisons se sont écroulées.
Ii). n 'y a pas de victimes.

-J(- La grève dans le district houiller de
Fùnfkirchen (Pecs), Hongrie, continue. Le
nombre des victimes de la collision d'hier
entre gendarmes et manifestants est main-
tenant de trois. La.di rection de?,- charbon-
nages a repoussé les revendications des
mineurs qui font la grève au fond.

-fc- De fortes chutes de neige ont paraly-
sé la circulation des automobiles ces jour s
derniers dans le nord de la Moravie. Dans
le district de Bârn , les routes étaient re-
couvertes d'une couche de neige allant de
90 cm. à deux mètres. La circulation es,t
des plus difficile dans le district de Stern-
berg où il est tombé un mètre vingt de

plein air. A coté de lui gisait un carton
gonflé d'ébauches ; plus loin, des pinceaux
un livre , tout l'attirail du .p arfait tourist e.

Renée, à. cette , vue, f ronfla les sourcils.
L'immixtion intempestive de ce trouble-fête
dans ce rêve bleu lui parut une profana-
tion , presque une fausse note dans l'har-
monie générale des choses.

Que venait faire là cet étranger im-
portun , devenu , par un philtre mystérieux ,
l'allié de « Dante », mai?, qu 'il lui dépiai-
sait à elle de rencontrer sur sa route.
Aussi bien , "occasion éta it bonne de dire
son fait à ce fâcheux, de l'envoyer sans
plus de façon... peindre ailleurs !

Cette pensée réconfortante eut le don
de rasséréner la belle fille. Une gentille
fossette, née d'un sourire malicieux, se
creusa au coin de sa lèvre pourpre , tan-
dis que, toute armée pour la lutte , décidée
à vaincre ou... à mour ir , elle s'avançai t
près du délinquant qui tournait le dos et
paraissait inconscient des. (foudres amas-
sées sur sa tête, abîmé qu 'il était en de
profondes réflexions.

Pourtant , si . absorbé qu 'il fût , le frou-
frou soyeux d'une iup e le tira de sa rêve-
rie. A demi, il détourna la tête et l'éclair

nouvelle neige, rendant presque impossible
l'utilisation des chasse-neige.

-fc- Le Conseil d'Etat de Schwytz a dé-
cidé de limiter la vitesse de tous les véhi-
cules à 20 km. à l'heure sur la route de
iKûssnacht à Meggen, région où se trouve
la chapelle élevée ta la mémoire de la rei -
ne lAstrid.

NOUVELLES LOCALES
-> r-».: Ĵ.

Un attrape-nigauds
On nous écrit :
Des bords valaisans du Léman on noue

eignale qu'un individu qui n'en est pas
à ses débuts dane le domaine des « ex-
ploitations », sollicite diverses personnes
et communautés en faveur d'une action
antimaçonnique, dont le siège est à Pa-
ris.

Il 'paraîtrait que plusieurs personnes,
des ecclésiastiques, entre autres, lui ont
déjà remis certains petits montants dont
on peut supposer la destination... Les
agissements de ce personnage eont plus
que suspects, et nous croyons savoir
qu 'ils ont déjà préoccupé la police. C'est
dire qu'il ne faut pas se laisser prendre
au boniment et, cas échéant, aviser qui
de droit.

o 
BEX. — Candidats. — L'assemblée des

électeurs radicaux du cercle de Bex, réu-
nie jeudi soir à l'Hôtel de Ville, a ap-
prouvé la présentation de quatre candi-
dats pour les élections au Grand Conseil :
B1M. Dr Chollet, médecin à Bex ; Croset-
Péclard, syndic de Bex ; Edouard Pas-
che, syndic de Lavey-iMorcies — tous
trois députés sortants — plus M. Gabriel
iChamorel, agriculteur et municipal à Bex ,
nouveau.

Le parti agraire présentera M. Elie Pé-
clard, de Bex.

o 
1SERABLES. — Nécrologie. — (Corr.)

— Jeudi toute la population d'Isérables
accompagnait au cimetière la dépouille
mortelle de M. Gillioz Michel, instituteur.
Cette affliience aura dit les regrets qu'il
laissait

Né le 18 mars 1912, entré dans l'ensei-
gnement en 1930, il ne put donner que
les prémices d'une activité qui se révé-
lait féconde. En novembre 1933 déjà, la
maladie le contrai gnit à abandonner son
poste. Il ne -devait , hélas ! plus le repren-
dre. Aussi bien , Dieu le réservait-il pour
un autre enseignement, celui de la souf-
france. Pendant quatre ans il a souffert
physiquement et surtout moralement.

M. Gillioz avait su donner à la souf-
france sa véritable signification : une im-
molation avec le Christ. Jamais il ne s'est
plaint, pas une fois nous n'avons rencon-
tré sur sa bouche une parole de révolte.
Bien qu 'il n'ait rien négligé pour assu-
rer sa guérieon, bien qu'il l'ait souhaitée,
comme on la souhaite à 25 ans, sans fai-
blesse il a prononcé avec le Christ ago-
nisant : « Que votr e volonté soit faite et
non la mienne. »

C'est surtout dans les dernières semai-
nes de sa maladie que nous avons pu ju-
ger de la valeur de cette âme. Au mi-
lieu des souffrances les plus vives il gar-
dait le calme. Timide, peu communicati f,
à eon ordinaire , il s'ingéniait à s'oublier
lui-même ; et sitôt que la douleur lui lais-
sait quelque répit , il s'efforçait d'égayer
son entourage par quelque bon mot. Que
n'eût-il pas enduré pour ne pas voir pleu-
rer les siens ! Leur douleur lui pesait
plus que la sienne.

La veille de sa mort, il a appelé à lui
un à un les membres de sa famille, ayant
pour chacun un mot de recommandation
et de consolation , voulant leur laisser à
tous un testament spirituel . La scène
était d'une poi gnante grandeur dans sa
simplicité.

chaud, lumineux d'un regard bien connu
vint î,'arrêter sur Mlle de Fercelles.

Toute saisie, elle recula , tandis que son
visage, devenu plus blanc qu 'un lys, se
pétrifiait en une expression d'intense stu-
peur...

Wiîhem Edling, ou mieux pour l'appeler
de son vrai nom, le comte Guillaume de
Fercelles, lui aussi, avait reconnu la j eu-
ne fille.

Tous les deux muets, croyant rêver,
n'osaient fair e un mouvement, dans la
crainte de voir s'évanouir la vision chère
laquelle, à quelques pas l'un de l'autre, les
retenait rivés au sp\ , dans une soudaine
et troublante extase de bonhe u r.

Le premier , il se ressaisit,
— Madame, fit-il , en s'inclinan t avec

une gravité fière et un peu triste, devant
celle qu 'il croyait être la baronne de Près-
court, j'ose vous prier de ne pas m'en
vouloir d'une indiscrétion bien i nvolontaire ;

¦ •¦

je serais impardonnable, si j e n'avais l'ex-
cuse, en empiétant sur vos droits, d'avoir
péché par inadvertance. J'ignorais que
vous fussiez à Fercelles.

Ces, simples paroles, prononcées pres-
que à voix basse, mais en lesquelles vibrait
lointain, l'écho d'une émotion passionnée»
parurent réveiller Mlle de Fercelles d'un
songe. Un peu de couleur revint à ses loues
pâles, elle leva les yeux sur le j eune hom-
me.

(A suivre.)

File exenrplaire, il fut de. pins, apôtre.
lA ceux qui lui rendaient visite H ne man-
quait pas de rappeler leur devoir, allant
droit au but, sans peur, mais sans forfan-
terie, par des paroles à l'emporte-pièce,
qui fructifieront ; des paroles d'un mou-
rant ne s'oublient pas de sitôt ; eHes sont
comme un aiguillon dans le cœur.

Sur les sentiments qui l'animaient nous
pourrions citer de bien beaux traits. Dans
une lettre il nous disait : « Pour que mon
sacrifice ne soit pas vain , je prie Dieu de
rendre la jeunesse de notre village tou-
jours meilleure, qu 'il réveille en elle le
feu de son amour divin, et — pourquoi
pas ? — qu 'il fasse éclore quelques voca-
tions dans l'âme de nos chers enfants,
car vraiment ce ne serait pas un luxe
pour la paroisse d'Isérables. »

A celui qui est ainsi disposé devant la
mort on peut tout confier. Aussi lui
avons-noue fait part de nos désire ;
mieux que cela, nous avons confié à sa
souffrance le sort de certains pécheurs.
Ainsi, de sa mort, germera la vie.

Et maintenant, cher Michel, dore en
paix ; ta vie a été courte mais bien rem-
plie ; elle restera pour nous dans les la-
beurs quotidiens comme un réconfort et
une lumière. Mus par ton exemple, les
jeunes que tu aimais et que tu aurais vou-
lu former, regarderont au-dessus des sa-
tisfactions faciles et des plaisirs trom-
peurs cet idéal de sacrifice et d'effort
que tu as su si bien réaliser. Loin de nos
regards, nous te savons pourtant très
proche. Aussi ne t'avone-nous pas dit
adieu , mais au revoir. Un même amour,
une même foi , nous ont unis dans ce mon-
de, un même ciel nous réunira.

M. L.
o 

MONTHEY. — Aux « paysans et ou-
vriers » du District. — (Corr.) — Tout le
monde aura compris que cette étiquette
est celle choisie par lee socialistes pour
capter la confiance de l'électeur, la peau
de mouton sous le couvert de laquelle le
loup veut entrer dans la bergerie pour y
faire son carnage. On se gargarise chez
les rouges des mots de « Démocratie », de
« Liberté ». Ce sont là les biens que le
parti socialiste distribue et dont il pré-
tend avoir le monopole. Il faudrait ce-
pendant reconnaître, à moins d'être aveu-
glé , que les partis historiques ont créé
chez noue la démocratie et la liberté. Les
Trois du Grutli ont fait la Suisse avant
ces grands personnages désintéressés qui
nous prêchent, à nous ouvriers et pay-
sans, la démocratie et la liberté et vivent
en attendant grassement des cotisation»
gagnées à la sueur de notre front et dé-
pensées pour quoi , pour qui, le eavea-
v ous, vous l'étes-vous demandé ?

Nous, ouvriers ou paysans, ce que nous
voulons, ça n'est pas des promesses du
paradis rouge du sang des nôtres ; ça
n'est pas la marche à la cravache ou au
sabre ou la mitrailleuse dans le dos ; ça
n'est pas non plus les « lignes directri-
ces » vers Moscou ; ça n'est pas la liber-
té de faire le chambardement, de salir,
dane leur vie intime, les hommes sincè-
res des autres partis, la liberté de tout
suspecter, de soupçonner les meilleures
intentions.

Nous, nous voulons la liberté d'être
sincères, la liberté d'appeler un chat un
chat et vos chefs des farceurs, celle d'ap-
peler vos prophètes mielleux ou orateurs
vengeurs des marionnettes agitées d'am-
bitions insatisfaites.

Nous voulons la liberté de nous créer,
dans la Paix et la 'Légalité un avenir
meilleur en faieant admettre autrement
que par la force nos justes revendica-
tions ; nous voulons la liberté de ne pas
seulement dénigrer, démolir, mais aussi
de coopérer à la reconstruction d'un mon-
de plus juste et à une plus équitable ré-
partition des biens.

Nous voulons la liberté de pratiquer
notre religion sans restriction et au grand
jour quoique sur ce point vous ayez mis
une sourdine à votre rage de démolir.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bUe. Exigez les Petites Pilule»
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs Z25.



LA COLLABORATION
M. Hitler et la neutralité de notre pays Les crues Les volontaires en Suisse et à l'étranger

Nous vonlone le droit de propriété invio-
lable et ne pas voir nos humbles chau-
mières et noe champs aux mains d'un
Etat capitaliste et tracassier ainsi que
noe bras servir à nourrir de paresseux et
intelligents profiteurs. Nous voulons la
liberté de penser selon notre intelligence
et d'agir selon notre volonté .

Les enfants de la terre arrosée des
sueurs de nos pères, les enfants de la li-
berté créée au prix du sang des plus
vieux démocrates du mond e ne sont pas
encore des vôtres ; votre programme dé-
magogique plein de grands mots vides
n'est pas encore le nôtre . H nous faudra
vous avoir entendu dire non seulement
«ce qui t'appartient m'appartient » mais
encore « ce qui m'appartient, t'appar-
tient » avant de croire à votre nouvel
évangile.

Les travailleurs de l'usine et des
ohamps sauront vous arracher le masque
après vous avoir vus à l'œuvre et voter
les 6 et 7 mars prochain catholique et na-
tional. Un do vos anciens.

o 

BOVERNIER. — (Corr.) — Deux mois à
peine nous, séparent du grand festival des
fanfares et chorales conservatrices du cen-
tre fixé à Bovernier le 2 mai prochain. Plus
de vingt sociétés prendront part à cette
manifestation où elles feront entendre leurs
accents les phis mélodieux. Amis de la mu-
«ique et du chant réservez cette journée
pour apporter votre appui moral et matériel
I la vaillante fanfare organisatrice , « L'Echo
du Ca-togne » qui fête également à cett e oc-
casion le 256me anniversaire de sa fonda-
ton. Oubliez pour un j our vos soucis, vos
tracas et venez à l' ombre de nos abricotiers
vous régaler de bonne musique et puiser
de nouvelles énergie? pour la croisade qui
s'avère touj ours plus urgente et plus né-
cessaire contre les perturbateurs de l'ordre
public et les propagateurs des doctrines
moscovites.

Le*, différents comités sont constitués et
déjà à l'caufvre ce -qui permet de bien augu-
rer de la réussite de la fête. Des invitation s
ont été adressées aux dieux Phébus, Cupi-
don et Bacchus et tous trois ont promis
d'être de la partie.

Soyez donc sans crainte !
« Une Wuippe. »

o—
SIERRE. — Combat de reines. — Les

syndicats d'élevage de la vallée d'Anniviers
organisent , pour le dimanch e 21 mars, un
grand combat de reines où l'on verra aux
prises la fleur d'Anniviers avec les meil-
leures jouteuses de tout le district et des
dist r icts voisins.

Situé entre Sierre et Noës, remplacement
de combat, d'après les inscriptions reçues
j uî, qu'ici, présentera une brillante élite de
gros poids, aux formes harmonieuses et de
lames insunpassables.

Avis donc aux amateurs.
Le Comité.o 

SION. — Concert du Trio Ruminelli de
Milan. — Sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art , le Trio 'Ruminelli , de
(Milan , donnera un concert le mardi 2 mar?
prochain, à 20 heures 45, dans la gr ande
salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion. Compo-
sé de Mille Elisa Fiorini , soprano, ide M. M.
Ruminell i, violoniste, et de M. G. Rumine -
11, pianiste , ce trio s'est fait entendre ayee
succès dans les grandes villes de l'Italie
et en Suisse. I 1 interprète avec un talent
particulier la musique italienne, et c'est
dans un programme ainsi composé qu 'il se
produira dans le concert de mard i prochain.
Corelli. Confalonieri , Paganini. Giordano,
Puccini, Veracini , tels sont les nom s des
compositeurs dont nous entendrons de bel-
les oeuvres, choisies avec soin. Location
chez Tronchet.

Jf adio -Programme ^
Samedi 27 lévrier. — 12 h. 30 Informa-

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
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 rompus. 20 h. 40
Relais du Kursaal : Soirée annuelle de la
Société des amis de Radio-Genève. 23 h.
Reportage éventuel d'un match des cham-
pionnats mondiaux de hockey Sur glace.

Dimanche 28 lévrier. — 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 15 IXme Symphonie de Beethoven.-12 h.
30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gra-
nio-concert. 18 h. Gramo-concert. 18 h. 50
Causerie religieuse protestante. 19 h. 20
Les Introïts des dimanche.', vio'ets. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Soli de
vibraphone et de xylophone. 20 h. 10 Le di-
manche sportif. 20 h. 30 Intermède , 20 h. 40
Concert de musique italienne.

BONVIN EDOUARD, SIERRE
Assurances « La Winterthour »
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Volontaires et volontaires

Huit nouvelles compagnies pour garder
la frontière

BERNE, 26 février. (Ag.) — Dans sa
séance de vendredi le Conseil fédéral a
décidé de créer huit nouvelles compa-
gnies de volontaires pour la surveillan-
ce de la frontière , en plus de la compa-
gnie qui existe déjà. On communique à
ce sujet que les inscriptions de volontai-
res ne devront avoir lieu que sur mise
au concours spéciale. Les inscriptions an-
térieures sont sans valeur. Les mises au
concours spéciales indiqueront les arron-
dissements de recrutement des compa-
gnies et le lieu d'inscription .

Les infractions
à l'interdiction de s'engager

à l'étranger
ÔT-GAiLL, 26 février. (Ag.) — Le Tri-

bunal de division 6a, a condamné à huit
mois de prison et deux ans de privation
des droits civiques , un ramoneur, déjà
neuf fois condamné , fusilier dans la com-
pagnie 111/82, pour avoir accepté d'en-
trer au service d'une puissance étrangè-
re. L'accusé combat dans les rangs des
gouvernementaux en Espagne, comme le
révèle une carte postale écrite par lui.

(Le tribunal a également jugé le cas
de l'ancien député communiste au Grand
Conseil, Hans Thoma, dont on disait qu 'il
était tombé en Espagne, ce qui, d'après
une lettr e arrivée du sud de la France,
est inexact . La question de savoir si l'ac-
cusé est entré au service de l'Espagne
n'étant pas clairement fixée , le tribunal
l'a uniquement condamné par défaut à
deux mois de prison et un an de priva-
tion des droits civiques, pour ne s'être
pas présenté au cours de répétition l'an-
née do-nière.

BELGRADE, 26 février. (Ag.) — La
loi yougoslave concernant la non-immix-
tion contient deux dispositions : l'enrôle-
ment et le départ de volontaires sont in-
terdits, et pour autant qu'il s'agisse de
ressortissants yougoslaves, les disposi-
tions du code pénal militaire qui pré-
voient la perte de la nationalité , sont ap-
plicables. En outre, toute collec+e pour
'es Espagnols est interdite sur territoi-
re yougoslave.

OSLO, 26 février. — Le gouvernement
a déposé .sur le bureau de la Chambre le
projet de loi destiné à mettre en ^vigueur
'es décisions du comité de non-interven-
tion.

Ui guerre civile
d'Espagne

Communiqué des insurgés
SALAMANQUE, 26 février. (D. N. B.)

— Le communiqué des insurgés de jeudi
déclare ce qui suit :

Près de Carabanchel Bajo , au sur de
Madrid, une violente attaque des trou-
pes gouvernementales a été repoussée.
L'ennemi a eu 160 morts. En outre , 60
hommes ont passé dans les rangs des in-
surgés.

Sur le front des Asturies, une attaque
des gouvernementaux a été également
Tepoussée.

L'armée du sud annonce que l'action
d'assainissement se poursuit près d'Or-
giva, dans la province de Grenad e (à en-
viron 25 km. au nord-est de Motril).

SEVMJLE, 26 février. — Sur le front
est de Jarama calme absolu jeudi . Sur
le front est les gouvernementaux ont
tenté de s'emparer du Mt Pigaron. Au sud
de la route de l'Esourial une attaque a
été repoussée.

Le sort de l'Alcazar
AV1LA, 26 février. (Havas.) — La

nouvelle de la reconstruction de l'Alca-
zar de Tolède était prématurée. Les tra-
vaux qui sont en cours dane ses ruines
n'ont pour but que de déblayer le patio
et de consolider les pans de mur qui me-
nacent de s'écrouler. Dans les milieux of-
ficiels on s'accorde à croire que les rui-
nes ne seront pas relevées et que le mo-
nument restera vraisemblablement tel
qu 'il est, pour illustrer l'un des épisodes
de la guerre actuelle.

l'interpellation Flandin
à la Chambre française 1

PARiS, 26 février. (Havas.) — La
séance de la Chambre est ouverte devant
400 députés. L'ordre du jour appelle la
discussion de l'interpellation de M. Flan-
din sur la politique générale du gouver-
nement et notamment sur la portée des
déclarations que le président du Conseil
a récemment faites quant à la nécessité
d'une pause dans le développement de
la politique, économique et sociale.

L'ancien président du Conseil monte à
la tribune et déclare notamment qu 'il
faut arriver à rétablir une saine atmos-
phère. La Chambre accueillerait avec sa-
tisfaction un programme de rassemble-
ment populaire. Vous vous êtes tracé une
ligne de conduite. Si vous n'avez pas le
courage de respecter la loi du front po-
pulaire n'attendez pas une catastrophe
pour vous dégager.

PARIS, 26 février. (Havas.) — La
Chambre a adopté par 400 voix contr e
1.14 le projet de loi sur l'organisation
professionnelle et les rapports entre em-
ployés et employeurs dans les professions
agricoles.

L'Ethiopie au couronnement
LONDRES, 26 février. — La composi-

tion de la délégation éthiopienne à la cé-
rémonie du couronnement de George VI
n'a pas encore été arrêtée, déclare-t-on à
la- légation d'Ethiopie. On se borne pour
l'instant à ajouter que l'invitation faite
par le gouvernement britannique a été
acceptée et que le Négus a annoncé qu 'il
enverrait une délégation. Selon toute
vraisemblance le Dr Martin représentera
le Négus aux fêtes du couronnement. Il
n'est pas impossible qu'Halle Selassiê dé-
signe également le ras Kassa.

(Les nouvelles parues dans la presse
italienne n'ont provoqué aucune émotion
à la légation d'Ethiopie.

o 
finances fédérales

BERNE, 26 février. (Ag.) — La com -
mission des finances du Conseil national ,
dans ses séances du 25 et du 26 février ,
a examiné, sous la présidence de M. Ber-
thoud (Neuchâtel) le rapport complémen-
taire du Conseil fédéral sur le budget
de la Confédération de 1987. La commis-
sion désirant avoir encore des précisions
sur diverses questions, aucune décision
définitive n'a été prise ; elle s'occupera
encore de cette question au cours d'un
des premiers jours de la session de mars
des Chambres fédérales et ne fixera
qu'alors ses propositions.

La commission a pris acte comme d'u-
ne mesure administrative, à l'instar de
la commission du Conseil des Etats, du
rapport du Conseil fédéral sur l'assainis-
sement de la Banque populaire. La , com-
mission propose d'approuver les deman
des de crédit deuxième série pour 1936
se monta nt au total à 19,2 millions de
francs. Sur les 18,5 millions de francs du
compte d'administration, huit millions
sont à la charge des mesures visant à
l'abaissement .du coût du pain dans le
quatrième trimestre de l'année dernière.

X 'amélioration
des routes alpestres

BERNE, 26 février. (Ag.) — La plu*
grande partie de la séance tenue vendre-
di par le Conseil fédéral a été consacrée
à l'examen du projet concernant l'amé-
lioration des routes alpestres. Le Conseil
fédéral a décidé : 1. de faire exécuter les
travaux déjà prévus pour l'amélioration
de routes alpestres . existantes ; 2. de fai-
re construire deux nouvelles routes, cel-
le du Susten et celle de^ la rive gauche du
lac de Walenstadt.

Contre le chômage
BALE, 26 février. (Ag.) — En vue de

lutter contre le chômage, le Grand Con-
seil de Bàle-Ville avait accordé l'année
dernière deux crédits s'élevant au total
à fr. 120,000.— pour des travaux prépa-
ratoires permettant l'agrandissement du
cimetière du Hôrnli. Le 'Conseil d'Etat
propose maintenant un nouveau crédit de
543,500 francs pour l'achèvement de ces
travaux.

Les débuts du commissaire
de Dantzig

LONDRES, 26 février. .(Havas.) — Le
professeur Burokhardt, nouveau haut-
v ommissaire de la Société des Nations
pour Dantzig se trouve actuellement à
Londres où il doit s'entretenir avec M.
Eden, rapporteur des affaires de la ville
libre à l'organisme de Genève. De même
avant de se rendre à Dantzig, le profes-
seur Bunkhardt ira à Paris et à Stoc-
kholm où il se présentera aux milieux of-
fi ciels, le comité des trois comprenant
des représentants français et suédois.

Xes eaux inquiétantes
COBLENCE, 26 février. (Ag.) — Des

chutes de neige et de pluie ont de nou-
veau eu lieu vendredi. L'échelle des eaux
de Coblence indique un niveau de 6 m.
75. Les ponts de secours ont été prolon-
gés. A Andernach les appartements si-
tués au rez-de-chaussée ont été évacués.
Le niveau des eaux est de 7 m. 40 à
Neuwied. A Linz, des passerelles de for-
tune ont été établies. Plusieurs rues de
St-Goar sont sous l'eau. Le trafic auto-
mobile avec Bingen est interrompu. On
signale également des inondations à Ba-
charach et Oberwesel.

De nouvelles chutes de neige et da
pluies sont aussi annoncées dans le bas-
sin ds la Moselle.

Le niveau du Rhin était de 7 m. 22
jeudi à Cologne. En aval de Duisburg,
et jusqu'à la frontière hollandaise, de
vastes étendues de terrain sont sous
l'eau.

Plusieurs entrepôts ont été évacués
dans les porte de Duisburg-Ruhrort.

PARIS, 26 février. (Havas.) — Les
pluies incessantes, les crues de tous les
affluents de la Seine ont amené une
hausse de cette dernière qui dépasse
maintenant toutes les .prévisions. Le ser-
vice de la navigation a fait jouer aussi-
tôt le dispositif de sécurité établi pour
empêcher les eaux du fleuve de débor-
der sur les voies publiques.

_ TOUR, 26 février. (Havas.) — Depuis
jeudi soir la Loire a : envahi les rues bas-
ses de Tour. Plusieurs routes de la région
ont été coupées.

Les grèves
(MULHOUSE, 26 février. — La grève

générale a été déclarée vendredi dans
six des plus importantes usines de pro-
duits chimiques de Mulhouse occupant
600 ouvriers.

BUDAPEST, 26 février. (D. N. B.) —
On mande de Fûnfkirchen, que les ou-
vriers des mines de charbon de cette lo-
calité, en grève depuis mardi, sont re-
montés à la surface, et que la grève est
terminée. Les négociations concernant les
salaires, interrompues par la grève, ont
repris entre les autorités et la directi on
des mines d'une part et , les délégués ou-
vriers de l'autre.

LES SPORTS
Les résultats du concours régional de ski

de Veysonnaz
Course de fond :

Juniors. — 1. Fragnière Angelin. Veyson-naz, 31 m. 38 sec. ; 2. Fragnière Hermann,
Veysonnaz, 32' H" ; 3. Theytaz 'Louis, Hé-rémence, 34' 26" ; 4. Bouiban Louis. Nen-
daz , 35' 36" ; 5. Solioz 'René, Nax, 36' 25" ;
6. Délèze Alfred , Nendaz , 38' 38". 'Seniors. — 1. Pralong Jean, Hérémence.
42' 44" ; 2. Délèze Séraphm, Nendaz, 43'12" ; 3. Pralong Emile , St-Martin , 43' 25" ;4. Fragnière Henri, Veysonnaz, 46' 31" ; 5.
Sierra Mathieu , Hérémence. 48' 7" ; 6. deKa!iberm:itten Stepban, Sion, 52' 18".

Vétérans. — 1. Fournier Lucien, Nendaz ,
46' 53" ; ' 2. Dayer Alexandre. Hérémence,
51' 58".
Course de descente. 950 m. dlff. de niveau

Seniors. — 1. Michel lod Marcel , Verbier,
5 m. 47 s. ; 2. ,Mayoraz Julien , Hérémence,
6 min. ; 3. Beytrison Maurice, St-Martin ;
4. Theyifaz Cyrille , Hérémence ; 5. Pralong
Emile, St-Martin ; 6. Deléglise Louis , Ver-
bier ; 7. Pralong Jean ; 8. Fellay René,
Lourtier.

Juniors. — 1. Supersaxo Léo, Sion, 2 m.
37 rcc. ; 2. Solioz René, Nax, 3' 1-2" ; \T heytaz Louis, Hérémence, 3' 20" ; 4. Fra-gnière Angelin , Veysonnaz ; 5. Fournier Lu-
cien , Nendaz ; 6. Fragnière Jean-Maurice,
Veysonnaz ; 7. Fragnière Hermann , Vey-
sonnaz ; 8. Pitteloud Ernest, Salins ; 9. Praz
Louis, Veysonnaz.

Dames. — 1. Michellod Ma-thilde. Verbier.

La collaboration
Le Comité cantonal du Parti conserva-

teur valaisan, réuni à Sion le 26 février,
a décidé de collaborer au Conseil d'Etat
avec le Parti libéral-radical aux condi-
tions formulées à celui-ci dans sa lettre
du 31 janvier dernier.
iÊ9rWm̂ ffm^t "* "̂P""p*"!Pipi
2 m. 33 sec. ; 2. Elsig Jeanne, Sion. 4 ' 37";
3. Reichenberger 'Georgefte, Sion ; 4. Mar-
gairaz ; 5. Vergères Anny, Sion ; 6. Rei-
chenberger Elvire, Sion.

Slalom :
Seniors. — l. Mayoraz Julien , Hérémen-

ce ; 2. Theytaz Cyrille, Hérémence ; 3. Mi-chellod , Marcel, Verbier ; 4. Beytrison Emi-le, St-Miartin ; 5. Bitz Jean-Pierre, Nax ;
6. Delôglirc Louis, Verbier ; 7. Fellay Re-
né, Lourtier ; 8. Pralong Jean.

Juniors. — 1. Supersaxo Léo, Sion, (meil-
leur temps) ; 2. Theytaz Louis, Hérémence ;
3. Fragnière Angelin , Veysonnaz ; 4. Solioa
René, Nax ; 5. Praz 'Louis, Veysonnaz ; 6.
Fragnière Jean-Maurice ; 7. Fournier Lu-
cien, Nendaz ; 8. Pitteloud Ernest.

Dames. — 1. Michellod Mathilde, Verbier;
2. Reichenberger Ceorgette ; 3. Elsig Jean-ne.

Le concours s'est déroulé par un temps
maussade et une neige ' dure. Il n'y a pas
eu d'accident;

Le Comité du ski-club se fait un devoir
de rémercier les participants, en particulier
la population sédunoise.

t
(Monsieu r Joseph REY-BELLET. à Mas-

songex ;
Monsieur et Madame Charles GERFAUX

et leurs enfants Yvonne, Charlotte et Ber-
nadette, à Massongex ;

Madame et Monsieur Victor RUDAZ-
GBRFAUX, à Fribourg ;

Madame Veuve Marie-Louise REY-BEL-
LET et {«s enfants Emilie, Simone, Cécile,
à Massongex, Jean, à Riddes ;

Madame et Monsieur Camille JUILLAND-
•REYiBELLET et leurs enfants, à Saxon ;

Les familles GERFAUX, RICHARD. VA-
RAYOUD, TAMINI. BIOLLAY. BARMAN.
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie-Thérèse REY-BELLET
née GERFAUX

leur blen-aimée 'épouse, fille , sœur, belle-
fille, belle-sœur, nièce et parente, décédéc
à ITHôpital-Infirmerie de Monthey, le 25 fé-
vrier 1937, dans, sa 28me année, après une
longue maladie vaillamment supportée, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
dimanche 28 février, à 10 heures 45.

Priez pour elle !
Cet avis fient lieu de faire-part.

Madame Alice RODUIT-CHESEAUX et
ses enfant?, à Saillon ; Monsieur Joseph
RODUIT, ancien président, ses enfants et
pétits-enfants ; Les familles de feu Louis
CHESEAUX-PELLAY, ainsi eue les familles,
parente?, et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marius Roduit
leur cher époux, père, fils , frère, beaj -
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection, a l'âge de 47 ans, après
une longue maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le
dimanche 38 février, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-*part

La famille Edouard PIERROZ-FAVRE. à
Martighy-Ville , remercie toutes, les person-
nes qui lui ont témoigné leur sympathie dans
son grand deuil.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dé pôt» dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE: ED. CALOZ » 51.471
MONTANA R. MÉTRAILLER» » 202
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI > 6i.5i
¦ARTHSNÏ A. MOULINET » SI.MS
FULLY R. TARAMARCAZ > 62 033



Choëx - Café du Coteau S * _ ' ' _ _ _ Il
Dimanche 28 février 1437, à partir de 19 heures

Bal de la Mi Carême
Bonne musi que — Restauration

Se recommande : IORDAN

Epinassey - Café Dubois
Dimanche 28 février 1937, dès les 14 heures

Grand loto
organisé par la Société de Chant « La Thérésia »

en faveur de la Chapelle
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

SION - iiraDfleJalle de Intel k la Paix
Mardi 2 mars, à 20 h. 45

'Soirée de musique italienne
Trio Ruminelli de Milan

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
Au programme : Corelli, Ptdrollo, Paganini , Giordano.

Puccini , etc. — Places Fr. 2.—, Etudiants Fr. 1.—
Location chez T> onchet, téléphone 5.5o

Le Docteur

Léon de Preux
CHIRURGIEN F. M. H.

Ancien chef de clinique adjoint à là clinique chi-
rurgicale de l'Hôpital cantonal de Lausanne

(* rof. Vuillet , Dr J. Roux , Piof. Decker)
Ancien interne à la clinique dermatologique de

l'Hôpital cantonal de Lausanne (Prof. Ramel)
Ancien externe à la Maternité de Lausanne

(Prof. Rochat)
Ancien volontaire étranger à la clinique chirurgi-
cale de la Charité â Berlin (Prof. Sauerbruch)

a ouvert son cabinet à la Planta
Chemin de< Col ines (Chalet de M. G de Kalbermatten)

SION Téléphone 709
Reçoit tous les jours de 10 h. à 12 heures et sur
rendez-vous. Chirurgie. Maladies des femmes et
accouchements. . Maladies de la peau et des voies
urinaires. - Electricité médicale. Rayons X.

Magasin de Tissus - Mlle ITEN
Rue des Remparts Téléphone 3.8i
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en paquet plombé
ne coûte que 60 cis. en paquet
de 200 gr. qui donne 25 tasses
bien remplies! Y compris le
sucre nécessaire la tasse re-
vient à 8 cts. si vous prépa-
rez votre cacao en prenant 3
parts de lait et une d'eau.
Essayez et jugez vous-même!

CstlèTlM Une bonne adresse pour vos achats de
Slwra TISSUS de QUALITÉ

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

CAISSE D'EPARGNE ™ON
=s DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales
La Banque ne fait aucun placemen t en dehors du canton

_  ̂«r .. — ( CARNETS d'EPARGNE
r^ETClof ^TClX \ OBLIGATIONS 3 ANS
\\—W m\\\\y\\ %j r m *l9 / OBLIGATIONS 5 ANS
Caissiers-correspondants à i Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières , Bagnes,
Vollèees, Vernayai , Salvan , Collonges, St-Maurice , Monthey. Vouvry .

Charly Moret - Martigny
Téléphone 61.069 Avenue du Bourg

Mamans ! ÉSk^JrPensez au choix de votre poussette g-'-- ïïj___ m j
Les dernières nouveautés sont en magasin ^PpJprejËJpro 1
Ameublements en tous genres '^M» f̂  ̂ j
Linoléums - Rideaux - Tapis \J*\Jt J1

CLOSUIT & en
BANQUE DE MARTIGNY

Maison fondée en 1871
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

Prêts hypothécaires
à terme aux meilleures conditions de taux
et d'amortissement.

Prêts sur billets
Escompte de traites
Crédits de constructions
Conformément à la loi fédérale sur les banques, les comptes de notre
établissement pour l'année 1936 ont été contrôlés par un office fidu-

ciaire accrédité auprès de la commission féuérale des banques

Infini -Me - lÉin
Il est mis en soumission la construction

d'une villa à Martigny-Ville , comprenant tra-
vaux de :

Terrassement ,
Maçonnerie ,
Charpente ,
Couverture-ferblanterie ,
Menuiserie ,
Gvpserie-peinture .
Plans et devis à consulter chez M. Pasquier ,

architecte Délai de livraison des soumissions
jeudi 4 mars.

iî Safer , . Jtténagëres
*û£ 0̂kÉ^̂  économes

w'fcS^^CTO^^^'-ff «Jlf soucieuses de la con-
^^^^^Jj™|j^^2/ s -rvation du linge,

fl
^̂ ^^P mïîlî'ilIHI^^ASîiA^̂  PHENIY "'«as** n>r ncnuiv

produit de qualité qui existe depuis plus de 60 ans
Le grand paquet de 1 kilo = Fl\ -.90

En vente partout
Utilisez le savon blanc « Phénix » extra pur

72 % d'huilé

„ Le Sablophénix "poudre à nettoyer
Le cirage « PHÉNIX » — L'encaustique « PHÉNIX »
boiies 1 kg. — Le détacheur (liquide) « Phénix »

Ecole professionnelle
da gouvernantes d'enfants

et préparation d'Institutrices privées
Hygiène. Couture. Pédagogie, etc. Début du semestre de
printemps : 12 avril. Placement des élèves assu-
ré. — S'adresser FLOKIANA , 7 bis, Avenue Secretan,

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

POUR JEUNES FJt-LES
Langue allemande, diplôme de l 'Etat. - Ecole ménagère. ¦
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST VINCENT,
Tavel (Fribourg).

Balayez
de votre estomac

de vos intestins, de votre foie, tous les
résidus, toutes les matières qui vous in-
toxiquent lentement. Prenez chaque ma-
tin une ou deux pastilles Jeanne d'Arc.
En vente à Fr. 1.75 et 1.— dans toutes pharmacies.
Echant. contre 3o et. au Labor. Past. J eanne d'Arc,
Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

3.50 0/, PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux
4.— o/0 meilleures conditions
4.2S %

Dépôt à Lausanne -Renens, Tél. Retiens 39477 Gare de Closet
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L'Ecole Duvoisin
forme des spécialistes

M O D E
d'après modèle vivant

RÉCLAME

«*gsicŝ -noN
ss&*

L A U S A N N E
33, RUE DE BOURG, 33

TÉLÉPHONE 26.390
Inscriptions tous les matins
de 10 h. à midi , jeudi excep-
té. Renseignements et pros-
pectus sans engagements.

ii m aies
tels Alpins
tout imprégnés

Titan è mélèze
Unis flipiaa

imprégnés

Ecbaïas rite
très avantageux

En vente chez ARMAND
PERRUGHOUD, négoct.,
rue des Ecoles, SIERRE.

JiUtn - BéIéOïS
VIGNERONS

employez l'INSECTICIDE

..Le Fondroveiout "
donne entière satisfaction.

Le plus puissant et le moins
cher de tous.
A Schneider, fabricant, Tar-
tegnins s. Rolle. 

B Opel fi
Conduite intérieure 4-5 pla-
ces, 6 cyl., 10 CV, à l'état de
neuf, à vendre ou à échanger
contre du bétail. S'adresser
sous chiffre P 163? S Publi-
citas, Sion,

A vendre cause de dé-
part

BÉili itene
à l'état de neuf, vaisselle etc.
en bloc ou en détail.

S'adresser maison Actis à
Martigny-Bourg.

m___________________tmmsmlSMmoSkVi*aMm_lm

È 

Calorifères spéciaux
j et poêles au bois à brassage

d'air avec et sans pulsion-
Chauffage rapide et économique de grands
locaux, tels que grandes salles, égl ses,

- salles d'école, etc. Etude et devis gratis.

. [opz, M] 8 P
SaXOn Téléphone 62.374
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«il
capable, pour visite de la
clientèle privée, est cherché
pa entreprise de fabrication
de la branche tissus et con-
fections. Grande possibilité
de vente.

Offres sous F. 3t34i Lz. à
Publicitas, Lucerne.

Suite de décès, à remet
tre bon

il - brasserie
près gare Cornavin , Genève,
bien achalandé et bonne ré
putation . - Adr. offres sous
R. 90249 X. à Publicitas,
Genève.

Servante
dans la quarantaine, con-
naissant tous les travaux de
la campagne, est demandée
par grand ménage du Bas
Valais. S'adr. sous P. 1664 S.
Publicitas, Sion.

chargé un technicien d établir des plans
et des calculs, dans un délai très court.
Pour venir à bout de sa tâche en temps
voulu , cet homme travailla en novembre
et décembre de 8 heures du matin à 10
heures V2 du soir, en janvier jusqu 'à 11
heures y U et en février jusqu 'à 3 heures
'h de la nuit ! Durant le mois de février,
il ne s'accorda que 100 heures de som-
meil et pourtant son travail était fatigant
et lourd de responsabilités.
Afin de conserver toute sa clarté d'es-
prit, il prit à des intervalles réguliers et
copieusement de l'Ovomaltine. Après
avoir achevé son travail , il nous écrivit:
.Voilà bien la prouve éclatante que l'Ovo-
malline est précisément ce qu'il faut au tra-
vailleur Intellectuel durant les périodes de
surmenage."
Quant à nous, nous nous abstenons de tout
commentaire, persuadés que nous sommes
que les lecteurs appelés à se dépenser sans
compter dans l'exercice de leur profession,
sauront tirer parti de cette expérience. L'Ovo-
maltine n'a jamais déçu.

La grande boite 3 fr. 60, la petite boite 2 fr.
Dr.A.WANDER S.A., BERNE

Entreprise Chauffe -eai
d ' Installations électrique

électriaues —:
^ 35 Boilers, Therma, Cnmi

à remettre dans centre du 1US( Kummler de 3o, 5o, 7
Bas-Valais, avec outillage 100, i5o litres, révisés, à l'
complet et magasin d'accès- tat je neuf, vendus avec fsoires, lustreri e, radio. Petit rantie. S'adr pour traiter
loyer. Affaire intéressante. Deborne, i5 rue Industri
Nécessaire env. fr. t5.ooo — ; Genève. Tél. 29.276.
facilités de paiement; con- -——
ditions spéciales au comp °n demande à emprunt
tant. - S'adr. par écrit sous fl* AAA X M M M M I
P. 449-2 S. Publicitas , Mon. H Illlll I Tri H Ci

On demande à emprunt*

6.000 franc;
contre hypothèque 1er ran
sur teirain premier choix.

S'adresser au Nouvellist
sous B. 1212.

Occasion

potager
3 trous pour la campagne !
vendre ou échanger contn
du bois. S'adresser à Chabot
ramoneur, St-Maurice.

lois toi
S'adresser à Mme Wen

ger Torrione, Marti gny.

chalet neuf
(2 étages et confort). Occa-
sion pour séjour d été

S'adresser à l'étude du no
taire Paul de Court-n, avo-
cat, à Monthey. ou au Café
Guillaume Tell, à Troistor-
rents.
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