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•tasrtee TROI«LL£T, conseiller d'Etat
Raymond LORETAN, conseiller d'Etat
CyrUta PITTELOUD, conseiller d'Etat
Oscar de CHASTONAY, député
Albaaw PAMA, député.

Les candidatures
au Conseil d'Etat

LA collaboration est sous toit.
Cest donc un gros facteur de la po-

litique qui disparait des préoccupations
publiques.

Mats il ne faut pas croire que tout
test résolu par là.

JNbus voulons espérer que le nou-
veau Conseil d'Eta t reviendra à l'ex-
cellente vieiJIe tradition où, dans les
problèmes «Épineux, il faisait œuvre de
conciliation, sinon ce ne serait pas la
peine de soupirer après l'apaisement
pour ne pas le pratiquer.

liais nous avons reçu, à cet égard,
toutes tes garanties et toutes les satis-
factions désirables.

Nul doute aucun qu'une vilaine pu-
rge ne soit tournée, et qu 'entre les an-
ciens membres du gouv«?rneiment on ne
arontre du sang-froid, de l'impartialité,
ton sens des réalités psychologiques et
spirituelles égal à celui des réalités ma-
térielles et qu'on ne se regarde comme
des collègues et non plus comme des
bornâmes de clan.

Sous ce rapport, les électeurs peu-
vent être rassurés.

Deux membres nouveaux entreront
an Conseil d'Etat.

'M. Oscar de Ohastonay, député de
Sierre, a fait et à l'assemblée générale
du Centre et à l'assemblée cantonale
des délégués, dimanche dernier à Sion ,
une déclaration si éloquente et si con-
vaincante selon laquelle il serait dans
l'aréopage le trait d'union que les ap-
plaudissements ont éclaté formidables
et spontanés.

La vie politique de M. de Chastonay
pourrait paraître un champ encore
blanc de neige.

Ce n'est pas tout à fait le cas.
Sur ce champ, nous voyons des pas

qui ont déjà marqué leur forle em-
preinte.

Comme député et comme rappor-
teur de la Commission des Finances , la
valeur du nouveau candidat du Centre
n'a fait que croître au cours de ces
quatre années de législature.

Au service des causes qu 'il avait a
défendre, il a apporté une logique qui
impressionnait le Grand Conseil et le
dominait par la clarté de l'exposé et
de l'expression.

C'est une intelligence servie par un
merveilleux talent.

La candidature de M. Albano Fama
a «5daté comme une bombe mercredi
soir lorsqu'elle a été connue.

Répandue dans la soirée comme une
traînée de poudre, dans tout le canton ,
«De a provoqué une curiosité éveillée.

Personne ne parlait d'elle. Il ne nous

appartient pas de connaître les raisons
qui l'ont mise en vedette sur d'autres
candidatures. Ce sont-là des motifs
d'ordre interne d'un parti politique.

Ce qui est certain, c'est que l'entrée
au Conseil d'Etat d'une personnalité
aussi marquée ne saurait passer ina-
perçue.

Le parti libéral-radical n'a pas eu
l'occasion de faire une large consom-
mation de ses hommes au gouverne-
ment valaisan.

Si nous exceptons l'époque troublée
de 1848 à 1852, il n'a compté au Con-
seil d'Etat que trois magistrats : MM.
Ducrey, Arthur Couscihepin et Edmond
Delacoste.

M. Albano Fama sera le quatrième
de l'époque contemporaine.

Comme président de Saxon et dans
sa longue carrière de député, il a pris
place parmi ces hommes ayant des
qualités spéciales pour bien administrer
le dicastère dont ils ont la charge.

Membre de la dernière Commission
des Finances et, pendant plusieurs an-
nées, du budget et de la gestion, il s'y
est distingué par une assiduité exem-
plaire et par des interventions extrê-
mement judicieu ses.

On ne saurait sans injustice lui dé-
nier d'abord cette faculté dominante
d'une franchise qui ne connaît ni amis
ni ennemis, puis de cette puissance de
travail et de ténacité qui constituent
une personnalité

Nous sommes certain que M. Fama ,
au Conseil d'Etat , fera preuve de cour-
toisie, d'impartialité et qu 'il exercera
«sa fonction, non pas au profit d'un par-
ti , mais au profit du pays tout entier.

Partisan fa rouche de l'ordre légal
contre le communisme et l'anarchie, il
saura accomplir une besogne de bon
sens.

Nous ne parlons pas des candidats
anciens qui ont fait leurs preuves, qui
ont chacun leur valeur personnelle et
qui — nous en caressons l'espoir —
sauront donner encore le meilleur
d'eux-anêmes à ce Valais qu 'ils ont
dans le cœur, qu'ils ont servi et qu 'ils
veulent toujours plus grand et toujours
plus fort.

Nous avons dit , au début de cet arti-
cle, que la collaboration était sous toit.
Nul doute qu 'elle ne constitue vraiment
la Maison de famille , dans toute la si-
gnification du mot , si les membres du
nouveau gouvernement ne laissent pas
deviner un étroit esprit de parti dans la
façon à la fois confiante et élevée de
leurs rapports et de leurs délibérations.

C'est notre vœu le plus ardent.
Ch. Saint-Maurice.

Dû est l'esprit nouoeau
On nous écri t de Marti gny :
Le « «Confédéré » vient de paraître avec

24 heures de retard , sans doute pour être
à même d'annoncer la décision de l'As-
semblée cantonale sur la collaboration et
sur le ohoix du candidat.

C'est bien compréhensible. Mais où nous
perdons notre nord et notre midi , c'est
'lorsque nous lisons, dans le même numéro
du « Confédéré » deux articles insidieux
sur les candidats conservateurs.

Est-ce marcher la main dans la main ?
Une collaboration suppose et nécessite

même une sorte de désarmement si l'on
veut amener vraiment un esprit nouveau

dans la politique, comme le disait derniè-
rement le rédacteur du « Nouvelliste »,

A cot esprit nouveau, les chefs du par-
ti radical ont aujourd'hui le devoir dt
contribuer. X.

Calendrier Oe fleurs
U y a, paraît-M , un calendrier de fleurs ,

Comme i! y a des horloges végétales. Les
fleurs manquent Jes saisons, les jours, les
mois, comme elles, indiquent, par -à peu
près , du soir au matin , âes heures du j our.
Ce sont, comme vous voyez, des horloges
et de? calendriers poétiques.

Nous nous étonnions, d'avoir vu, chez un
voisin, des crocus éanaiifer son gazon. Mais
l'aimable homme qui a quelque âge et a îu
beaucoup, comme il a beaucoup vu, de nous
répondre : «Oh ! que non, mon cher voi-
sin , ceci n'est pas une surprise ou une faus-
se note de ila saison. Le crocus éclôt vers
le 22 février. Il ly a des chatons aux noise-
tiers depuis des semaines et, si vous regar-
dez attentivement, même sans mettre dès
¦lunettes, voua apercevrez, dans .la haie, de
gros bourgeons empressés d'éclore ou bien
des touffes de feuilles en garniture aux
branches de certaines espèces végétales.

Imaginez que Je ciel,' demain ou l'autre
s«e(maiine, s'ouvre tout iarige, que des heures
bénignes surviennent 'dans quelques rayons
de soJèii, comme c'est la coufuwie qu 'il en
soit sur le déclin de ce mois, vous ne man-
queriez pas d'entrevoir, encore un peu titu-
bants, certains papillon*,, des j aunes-citron
ou des .rouges-vifs traversés de raies noi-
res.

Ce sont des hivernants. Us passant J'hi-
verj au grenier , dans les «ranges, sur lé
dessus d'un charxil et des délogeurs , pour
quelques, heures, si d'aventure te temps se
réohauitfe et si quelque rayon amicalement
leur rend visite... »

Nous avons remercié l'aimable homme
de sa leçon de science naturelle.

Veuillent îles sa'ints du paradis qu 'il di-
se vrai. Nous ne sommes pas, de ceux-là
qui , recevant, de la main droite du temps,
un cadeau préprintanier , n'en j ouissent qua-
si point , tant ils craignent de recevoir, quel-
ques jours après, lé pire camouflet de sa
main gauche. (Nous prenons, philosophique-
ment ce que île temps nous donne , en j ouis-
sons avec un cœur reconnaissant et tout à
loisir , songeant , à part nous, que si du
moins bon nous doit venir , nous, aurons
quand même, sans en rien perdre , j oui des
prém ices de la saison. Et ensuite à Ja .grâ-
ce de Dieu !...

On s'eiffraie souvent à l'avance de ce qui
n 'arrivera j amais !... F.

Le banditisme en auto
Le revolver à la main , des bandits en

auto ont attaqué , avant-hier, à Fontenay-
sous-Bois , près de Paris, la camionnette
d'une banque , se sont emparés de 300,000
francs et ont pris la fuite.

Il y a cinq jours , des bandits en auto
ont attaqué , le revolver à la main, à Aix-
en-Provence , un fourgon postal , ee sont
emparés d'un million et ont disparu en
quatrième vitesse.

Un de nos confrères a dressé la listp
des derniers exploits de ces brigands mon-
tés sur pneumatiques.

Le 17 août dernier, à Nice, cinq ban-
dits en auto attaquent deux encaisseurs
de Trésorerie générale et disparaissent :
ci 800,000 francs.

Le L'7 décembre, à Marseille, quatre
bandits en auto attaquent un employé de
mairie : ci 300,000 francs.

Le 4 janvier , à Antibes, trois bandits
en auto attaquent un convoyeur postal :
ci 900,000 francs.

Le 15 janvier , à Brignoles, cinq bandits
en auto attaquent, assomment, dévalisent
un banquier et son employé : ci 450,000
francs .

Le 19 janvier , à Nice , trois bandits en
auto attaquent trois encaisseurs : ci 1,350
mille francs.

: „'.'- '

Travaux de reconstruction ea Espagne

La victoire des nationalistes est accompagnée d'une reconstruction active. — Notre
image montre la reconstruction d'u'i poni soir lé Guaderrama au sud-ouest de Madrid

Un peu las des chiffres depuis que j ai
fait ma déclaration fiscale, je vous lais-
se le soin d'additionner toutes ces som-
mes.

Le banditisme automobile ne connaît
donc pas le chômage... Il se développe
même à vue d'oeil, gagne du Midi au Nord
et promet de se répandre sur le monde ;
dans cette branche de l'activité, la repri-
se est indéniable.

Mais combien de ces disciples de Car-
touche, de Bonnot, etc., combien de ces ri-
vaux do gangsters américains ont dû quit-
ter leurs autos de tourisme .pour monter
dans le panier do la prison ? ¦• •

C'est encore une addition à faire, maie
celle-là n'expose pas les calculateurs à la
migraine.

Et si la police parvient à mettre des bâ-
tons dans les roues de ces autos qui tieu-
nent aussi peu compte du code pénal que
du code de la route, si ces bandits , qui
vont très vite, ifini«ïsent par être arrêtés,
que se passera-t-il ?

'La justice vous les condamnera à quel-
ques années de prison ou de travaux for-
cés.

Je viens de parler de roues... Vous savez,
en quoi consistait le supplice de la roue.
Décrivons cette ingénieuse invention : le
condamné, dont les bras et les jambes
épousaient , si j'ose dire, la form e d'une
croix de Saint-.André, avait les membres
rompus à coups de barre de fer ; puis il
était attaché sur une roue horizontale ,
soutenue en l'air par un poteau. Et, la
face tournée vers le ciel , il attendait la
mort. Evidemment, ce n'était pas très hu-
manitaire...

A l'intention de quel genre de criminels
c? terrifiant supplice avait-il été imagi-
né ?

Lo supplice de la iroue était destiné aux
voleurs de grands chemins.

Je ne dis pas, certes, qu il faut rouer
vifs les modernes bandits , non . Ce serait
de la barbarie , mais je crois que pour
remonter le courant et pour ramener tout
le monde dans le droit chemin, on ferait
bien de remettre en honneur un tout pe-
tit Code, bien oublié , bien négligé aujour-
d'hui et qui s'appelle tout uniment le ca-
téchisme. V.

LES EVENEMENT S
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fa tjausse Des prix au
Parlement français

La Chambre 'française a commencé au-
jourd'hui , jeudi , la discussion du projet de
loi déposé par le gouvernement et desti-
né à combattre la hausse illicite dee prix.
Cette entreprise méritoire est accueillie
avec un certain scepticisme dans les mi-

'îiéux où l'on ne se paie pas dé taots et
où l'on ne pensé pas que l'augmentatlo*
du coût de la vie soit l'effet de quelque
noir complot ourdi par dee spéculateuri
afin de faire avorter l'expérience Blum. fli
fa vie chère ne dépendait que de facteur*
spéculatifs, on comprendrait mai que le
gouvernement n'ait pas déjà Sévi contre
les spéculateurs. Il en aurait eu le mpyéi
sans recourir à de nouvelles lois.

En fait, les prix montent parce que'dea
chargée" qm "pèsent sur l'industrie et 'le
commerce se sont alourdies et que la rér-
prise des affaires, a été.ni.fluflisantô ènco-
xe, ni assez rapide pour absorber les char-
ges.

Les prix montent aussi parce qu'As mon-
tent un peu partout dans le monde et i
cet égard le bénéfice de la dévaluation,
-opération qui était destinée à ramener le»
prix françaie au niveau dee prix étran-
gers, n'a pas tardé à être englouti. Le gou-
vernement se trouve en présence d'un phé-
nomène économique normal dont les as-
pects proprement spéculatifs existent sang
doute, mais pas au point d'influer eur l'en-
semble du marché.

Cependant , le gouvernement attache de
l'importance à son pr.ojet, ne fû t-ce que
pour prouver aux masses qu 'il fait quel-
que chose contre la vie chère, parce que
si les masses, représentées dans la circons-
tance par la C. G. T., se détachent de lui,
l'expérience serait bientôt interrompue.

Mais on comprendra que sa tentative ne
peut être très eCficace si l'on songe que
vendredi les interpellations qui seront dis-
cutées à la Chambre porteront sur la re-
valorisation des produits agricoles et cet-
te opération ne peut pas se faire sans que
les consommateurs s'en aperçoivent. Tel-
le est la contradiction avec laquelle le
gouvernement est aux prises : enrayer
la hausse des prix pour les consomma-
teurs, les faire monter pour Ja produc-
tion agricole. Il paraît bien difficile de
concilier ces deux propositione.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?»>*»——

Xes grèves sanglantes
La grève du personnel de la Compagnie

Générale Française des Tramways déclen-
chée samedi dernier pour une question de
salaires, se poursuit toujours, à Nancy.
Jusqu'ici le calme avait été complet et
aucun incident ne s'était produit.

Mardi dernier , la .Compagnie avait as-
signé en référé le secrétaire du Syndical
des employés pour demander l'évacuation
des dépôts de Nancy et de Ohampigneu-
les occupés par des piquets de grévistes.
Le jugement qui vient d'être rendu a or-
donné l'évacuation immédiate des locaux.
Aussi ce matin la police municipale es on



peloton de gardes mobiles se présentè-
rent au dépôt, en vue de l'exécution du
jugement. ,

Les forces de police pénétrèrent dans ie
dépôt des voitures où les grévistes s'é-
taient retranchés .derrière des barricadés
qu'ils avaient élevéee en ihate. Au cours
de l'opération d'expulsion, des bagarres se
produisirent entre la*force publique et les
grévistes. Il y eut plusieurs blessés, mais
personne né fut atteint gravement. ;~r

Les parties -ont "été" convoquées à via
préfecture en vue d'un règlement rapide
du «j daflit On prête à certains syndicats
cégétistes de la ville l'intention de décré-
ter un mouvement de grève de.solidarité.

O- r . '. ¦ -¦ : .

Un joueur de football mortellement blessé

Au cours du match de football qui mit
aux prises, à Lôctudy (iBretàgne),' l'U. S.
Loctudiste et de Chrb de', Plonéour, un
joueur de 'l'U. S. L., Louis Coïc, 23 ans,
se heurta violemment à l'un de ses coé-
quipiers qui lui donna involontairement
un coup de geriou dans le ventre. Coïc
tomba comme une masse et resta inanimé
eur le terrain. Il fût transporté chez ses
parents au village de kerdnànn-Kerah-
doiwiet, où il reçut dés soins d'un mé-
decin de Pont-l'Âbbô, qui réserva son
diagnostic. L'état de Louis Coïc s'éfant
aggravé ri dut être conduit à î'hopïfeal
de Pont-1'Abbé et opéré, une péritonite
s'étan t déclarée. U mourut dans l'auto qui
le ramenait chez lui.'

L'assassin Dardillac a expié •''"•'

On évalue à 10,000 le nombre des cu-
rieux qui assistèrent hier matin, à Limo-
gée à l'exécution de Dardillac. . .

(Six cents cavaliers et .700 fantassins as-
suraient le service d'ordre composé de
dragons," de gardes mobiles, d'hommes du
107me irégiment d'infanterie, de gendar-
mes, et de policiers. ,.
. Hl était 6 h. 10 lorsque le condamné fut
amené devant la guillotine dressée à 3 mè-
tres de la petite porte' de la prison. -

ÀDandillac. ne se départit pas de son cal-
me* . ¦:¦¦<'. '• .' ' ¦ " :¦-' ¦. =-~ 's

Pendant sa toilette, il ne cessa de con-
templer une petite photographie représen-
tant ee deux enfants. SI remit à Me Ar-
bellot, son défenseur, des papiers pour ea
famille. • ¦¦.¦'.¦i '.-::" - > ¦ ¦¦¦/,: ¦¦'¦ ..-¦¦ , ..••j .w-! - ..W> •¦

-¦ «.. Pendant que je suis là, que je vais
mourir, d'autres mangeront l'argent », dit-
il. Il faisait allusion à l'argent du crime
qui ne .fut pas retrouvé et qu'il prétend
avoir jeté. . "" . .';

Dardillac entendit la. messe, il avait
communié la veille ; il refusa lo verre de
rhum et la dernière cigarette.

Le corps qui n'a pas été réclamé, a été
dirigé aussitôt après l'exécution sur le
cimetière.

1—o 
Sept ouvrters broyés '

• On mande de Poison (Montana, Etats-
Unis), que sept ouvriers occupés à la
construction d'un barrage, ont été tués
par un éboulement de rochers. On comp-
te également de nombreux blessés.

NOOVELLESJOISSES
Collision d'avions militaires

près de Zurich î 3 morts
Jeudi matin, à 9 h. 30, deux avions

militaires sont entré s en collision au-des-
sus de Schliaren , Zurich, et sont tombés
sur le Zelglifeld . Un des pilotes a tenté
de sauter en parachute, mais il a été at-
teint par l'appareil.

Selon les témoins de l'accident les deux
pilotes et un observateur auraient été
tués. . ¦ " . V:

i o—- <

L'arrivée du roi d'Egypte
en Suisse

Venant de Marseille, le train spécial
du roi d'Egypte Faronk 1er, est arrivé en
gare de Corna vin , à Oenève, mercredi, à
23 h. 43. Le roi est accompagné de la
reine mère, de ses, 4 sœurs les princesses
royales, de Fahkry pacha, ministre d'E-
gypte en France- et en Suisse, de Sabry
pacha, oncle materne' du roi, et de Has-
sanein pacha, gouverneur de la maison
royale. Le roi qui dormait n'est pas ap-
paru à la fenêtre de son wagon. Uns
gerbe do fleurs accompagnée d'un mes-
sage lui a été transmise au nom de l'As-
sociation des Etudiants égyptiens de Ge-
nève. Un commissaire divisionnaire et
deux inspecteurs de la police française
qui accompagnaient le train depuis Mar-
seille, l' ont quitté à Genève et ont été
remplacés par un représentant de la po-
lice fédérale et un membre de la sûreté
genevoise. Un service d'ordre avait été
organisé à la gare par la police cantona-
le.

Le train royal a quitté Genève à minuit
125 pour Sl-Moritz où il est arrivé sans en-
combre jeudi matin.

Une réception officielle a eu lieu à la
gare. M. Henri Martin , ministre de Suisse »e trouve au bas de la quatrième pag«3.

en Egypte, souhaita la bienvenue au sou-
verain et À sa suite au nom du Conseil
fédéral suisse.

Les incendiaires
- La Cour d'assises de Giaris a condam-

né Sébastien Kaufmann, de Bettschwan-
den, à deux ans de pénitencier, 3 ans de
privation des droits civiques et aux frais.
Kaufmann avait mis lo feu à sa propre
maison, escroquant ainsi ia compagnie
d'assurance contre l'incen die et de plus,
l'année dernière, il avait envoyé des let-
tres de menaces, réclamant à chacun des
destinataires une somme de fr. 100.—.
Faute de preuve, Kaufmann a été libéré
de l'accusation relative à l'incendie de
deux écuries, appartenant au secrétaire
communal dé Bettschwanden.

o 
Revolver au poing dans la bijouterie

La Cour d'assises du canton de Schaf-
ifhousa a condamné, mercredi, Karl von
Arx, né en 1913, de Egenkicken {Soleu-
re), à 7 mois de réclusion, 2 ans de pri-
vation des droits civiques, et à 10 ans
d'interdiction de séjour. Von Arx, le ma-
tin du 23 janvier, a pénétré revolver au
poing dans une bijouterie de Schaffhouse,
dans l'intention de la cambrioler, mais il
fut maîtrisé par le propriétaire du maga-
sin et livré à la police. Le 15 janvier, il
avait également dévalisé une bijouteri e
à Zurich.

La Cour d'assises a tenu compte des
circonstances atténuantes, en écartant la
tentative de meurtre. Von Arx sera remis
plus tard aux autorités zurichoises. %

o 
Ecrasé par une remorque

M. Wermer ' Fankhauser, agriculteur à
la ferme de la Dôle, près de Giily, tra-
versait le village de Bursinel , Vaud , mer-
credi, en conduisant un tracteur agrico-
le, attelé d'une remorque. Son frère, Er-
nest Fankhauser, âgé de 19 ans, avait
pris place sur le timon de là remorque.
Une secousse le fit  tomber et le malheu-
reux passa sous la remorque et fut écra-
sé. La mort a été instantanée

Le nouveau pont sur la ligne
du Lœtschberg

Le pont de pierre d'une portée d'envi-
ron 20 m. et (franchissant un ravin pro»
ifond de 15 m. emporté récemment par une
avalanche sur la rampe sud du Lœtsch-
berg a été définitivement remplacé par un
véritable remblai massif , de sorte que les
grosses locomotives peuvent de nouveau
passer cet endroit sans inconvénient.. L'é-
chafaudage érigé pour combler le ravin
put aussi servir de pont pendant les tra-
vaux ot le trafic put ainsi être maintenu
en poussant les convois à l'endroit des
travaux, au cours desquels environ 80
mille tonnes brutes ont été transportées
dans les deux sens. Tant, les travaux dt
réparation que le service des trains eu-
rent à souffrir du temps généralement
très mauvais. Les travaux exécutés par
la compagnie elle-même, sont tout à l'hon-
neur de la direction , des organes direc-
teurs et du personnel. Il ne s'est pas pro-
duit d'accident notable.

Le désendettement de l'agriculture
et la Droite des Chambres

Le groupe catholique-conservateur de
l'Assemblée fédérale , réuni sous la pré-
sidence de M. Walther , conseiller natio-
nal (Lucerne) a entendu un rapport de M.
iStuder, conseiller national (Lucerne) sur
le projet de loi fédérale concernant ie
désendettement de l'agriculture. Une dis-
cussion a suivi sur les princi pales dispo-
sitions du projet et sur les différents
amendements. La décision sur la forme
définitive du projet a été réservée.

——,«—murimgMCB»- ¦ fi|ffl Ml ~̂ *" -~ " '""*

LA RÉGION
agression sanglante

à j Çnnemasse
Mercredi , à 21 heures , un jeune homme

habitant la localité, Marcel R., âge dé 25
ans, a été assailli à la rue des Voirons et
frappé de trois coups de couteau au cô-
té et au visage par un inconnu qui a pris
la fuite. Perdant son sang en abondance,
il a été transporté à la clinique de Sa-

Jfadio "Programme ^
Vendredi 5 mars. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 Emission commune. 18 h. Intermède de
disques. 18 h. 10 Le coin des bridgeurs. 18
h. 25 Rappel des manifestations. 18 h. 35
prévisions sportives de la semaine. 18 h.
50 Pour ceux ouï aiment la montagne. 19
h. La semaine au Palais fédéral. 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de
>'A. T. S. 20 h. Théâtre gai. 20 h. 40 Le bul-
letin financier de la semaine. 21 h. Soirée
gaie. 22 h. Les travaux de la S. d. N.

voie où son état est considéré comme sé-
rieux.

La police a ouvert une enquête pour
retrouver l'agresseur dont l'identité serait
connue. Le motif de cette agression serrait
une question d'argent.

NOUVELLES LOCALES
X t

R propos
be soUbisant Dissîùents

On nous écrit :
Certain petit monsieur a cru devoir

adresser au *¦ Nouvelliste » quelques réfle-
xions à la fois banales et saugrenues au
sujet de ce .qu 'il appelle « les ' listes dissi-
dentes pour les élections au Grand Con-
seil ».

Pour ce qui est de l'ambition , chacun
sait voir que la balance de la pharmacie
la plus sensible risque bien de pencher du
côté que l'on sait; Certaine vanité sénile
et certain autoritarisme de potentat de
commune ou de village portent plus la
marque do l'arrivisme que la sincérité de
la jeunesse, si ardente soit-elle.

Ce petit monsieur en appelle aux prin-
cipes religieux. Noue nous sommes bien
gardés toujours de faire ce que nous re-
prochons à certains politiciens : exp loiter
'la religion pour s'assurer des électeurs.
Nous avons le droit et le devoir au surplus
de dire que nous voulons grouper, dans
un mouvement d'inspiration chrétienne,
tous les hommes droits, quelle que soit
leur attitude religieuse.

Ce petit monsieur en appelle aussi a
l'amour-propre des conseillers de nos vil-
lages. Nous savons leurs mérites et ce
n'est pas parmi eux que l'on trouve les
gros cirons qui rongent le fromage.

NoUs avons voulu laisser le « Nouvel-
liste » avec sa compréhension juste ' et
large, au-dessus de la mêlée. 'Ce n'est pas
le dépit, précurseur de la défaite, de tel
petit monsieur qui troublera la sérénité et
la calme confiance-de nos amis. Le pu-
blie sait à quoi s'en tenir. Ils sait où se
trouve la politique de clan , l'esprit d'or-
gueil familial. Il sait distinguer entre une
brouille et un effort valable pour ie bien
général, dussent quelques-uns ne pas en
être satisfaits. Certains ne se contentent
pas d-3 «< se gober eux-mêmes » ; ils exi-
gent que «' tout le mond e les gobe » sous
peine d'excommunication.

Hardi'1
o———

La candidature lorétan
—<>—

On nous écrit de Martigny :
Est-il admissible, la collaboration vo-

tée, que le « Confédéré », par des arti-
culets et des correspondances, fasse feu
et flamme contre une candidature de la
liste commune ?

Nous voulons croire encore que tonte
cette littérature avait été préparée avant
l'assemblée de Martigny et que l' organe
radical reviendra ces.jours à une plus jus-
te compréhension de lia véritable situa-
tion. «

Il est possible que dans l'improvisa-
tion d'une réponse, M. Lorétan ait pronon-
cé les paroles que le « Confédéré » en-
cadre, mais on n'a pas le droit de îles
exploiter et d'en donner .une conclusion
excessive.

Pas un journal conservateur n'a pris
une attitude de combat depuis que la col-
laboration est dans l'air. Loyalement, le
K Confédéjé » devrait en faire de même.
C'est l'opinion , du reste, de la plupart
des mambres du Parti radical.

——-o 

La conférence des instituteurs
du district d'Hérens à Mase
On nous écrit :
Mardi dernier, la vaillante population

de Mase recevait dans son charmant vil-
lage la visite des autorités scolaires et
des instituteurs du district d'Hérens réu-
nis en conférence régionale annuelle. Cet-
te réunion fut honorée de la présence
de M. C. Pitteloud, président du Conseil
d'Etat, de M. le Dr R. Lorétan. chef du
'Département de l'Instruction publique , de
M. le révérend Doyen Rouiller entouré de
nombreux curés des paroisses du district ,
de M. A. Julier, professeur a l'Ecole nor-
male de Sion, de Mme et M. le docteur
Joye, â Mase.

La séance de travail , présidée avec tact
et distinction par M. l'inspecteur V. Pit-
teloud qui compte trente années d'inspec-
torat, fut longue et bien remplie.

La question d'actualité : l'Ecole pour la
vie fut présentée dans d'excellents tra-
vaux fournis par MM. Blanc R., Maistre
A., G. Pitteloud et Pralong H. Dane la
discussion qui suivit, on écouta avec
beaucoup d'intérêt les interventions ju-
dicieuses de M. le Révérend Doyen 'Rouil-
ler, de M. le Révérend curé de Mase et du
très estimé professeur A. Julier qui de-
puis cinquante années s'est dévoué sans
compter pour l'instruction et l'éducation

de nombreux jeunes- ¦ gens qui ont eu le
privilège de bénéficier de son talentueux
enseignement

M. Jos. Follonier, le distingué président
de Mase salua avec plaisir la présence des
autorités scolaires et des instituteurs
d'Hérens dans «sa commune et les invita à
îaire honneur à un banquet fort réussi,
préparé par les soins dévoués de ea Mu-
nicipalité.

La partie récréative fut dirigée avec
beaucoup de bonheur par M. Séraphin
Beytrisey, d'Ayent, nommé aux fonctions
de major de table. Au dessert, les parti-
cipants entendirent d'excellents discours
de MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et
Lorétan. Les paroles de ces deux magis-
trats remplirent de joie les coeurs de tou-
tes les personnes de l'assemblée qui
croient en un avenir meilleur pour leur
cher canton du Valais.

Los toasts, les chants se succédèrent
sans discontinuer et charmèrent les heu-
res trop courtes de cette agréable après-
midi. Ce fut une belle et bonne journée
faite de travail et d'intimité.

Au Conseil communal de Mase et à sa
population tout entière vont les sincères
remerciements des autorités scolaires et
du personnel enseignant du district d'Hé-
rens. L...

o 

32 mazots emportés
par une avalanche dans

le Xœtschental
Une grosse avalanche a enseveli à 1 al-

page de Gletsoherstaffel , situé à 1800 mè-
tres d'altitude à environ une heure du vil-
lage de Blatten, 32 mazots, un chalet et
une établè. L'alpage, qui appartient à la
commune de Blatten, n'est habité qu 'en
été et tous les mazots étaient vides, de
:orte qu 'il n'y a aucun accident de per-
sonne à déplorer. Les dégâts n'ont été
constatés que plusieurs jours après la
chute de l'avalanche, et sont estimés à
100,000 francs environ. Un comité d'entr'
aide, qui pense organiser une collecte,
s'est déjà constitué, en vue de la recons-
truction des mazots détruits.

o 

Une belle fête de la Fédération
des Sociétés valaisannes

à Genève
On nous écri t :
Samedi dernier , ia colonie vaiaisanne à

Genève était en âête. La Fédération, suivant
sa tradition , avait réuni ses membres et
^es amis à la SaHe Communale de PJain-
palais , et bientôt plus de mille personnes se
pressèrent dans, cette- belle salle.

Dès l'entrée, Je coup d'œil était somp-
tueux :

Dans le fond, le drapeau suisse encadré
des drapeaux de la Société vaiaisann e de
Secours mutuels et du Cercle valaisan XIII
Etoiles. Tombant des, .galeries , les drapeaux
des 212 cantons. Et le bal commença sous
Ce Slot superbe des couleurs fédérales et
cantonales.

Deux orchestres alternaient , -qui firent les
délices des. danseurs , surtout l'orchestre va-
laisan, dont l'accordéon et la clarinette en-
chantèrent tous les amis du VaJais. -

Et .partout des costumes valaisans là pro-
fusion et rutilants des plus, belles couleurs .

Quelle .admirabl e fête vailaisànne ! Jamais
l'on n'avait vu jusqu 'ici à Genève, un tel
contingent de Valaisans. Jamais on n'avait
(vu une si belle phalange d'accortes finies de
chez .nous, portant les costumes de chez
nous, aussi. .Lorsque, à deux reprises , la
phalange des darnes en costumes, défila —
Madame Maire en tête — ce fut un déchai-
.neiment, un crépitement d'applaudissements
tant ce spectacle causa d'enthousiasme.

A minuit , le Cercle . Valaisan XiI H Etoiles
recevait ses hôtes, et ceux de la Fédération ,
en une modeste collation : viande séchée et
(Jambon, et du fendant , évidemment — du
v. ai — .qui coula à flots.

A cette réception , agrémentée par les da-
Imes en costume.' et que présidait Me
René de Werra , président d'honneur . du
Cercle, M. Jean Kreutzer , président en cha r-
ge, avant la îesponsabilité de la cantine, fu-
rent notés, au hasard de la plume :

Des sociétés valaisannes :
M. Fernand Borgcaud, présiden t de la

Société valaisanne de Secours mutuels ; M,
Rodolphe Genoud , présiden t de la Société
valaisanne de Bienfaisance ; M. Lucien Far-
del , président de Ja Komona ; M. Th. Ara-
bord, président du Club Monte Rosâ.

Pour les Sociétés amies :
Le Corps de musique « La Sirèn e » {MM.

Ent et Cottet) et le «¦ Berner Vorein » (M.
Gygax) toutes deux société s membres
d'ho nneur du Cercle.

M. Rechat, président de la Fédération des
Sociétés confédérées ; M. Cardinaux du Cer-
cle fribourgeois, ; M. Cavin , président du
Cercle de l'Ecusson vaudois ; M. Meroni ,
du Pro-Ticino ; M. Busset , président de Ja
Chorale des Eaux-Vives, etc.

Tous ces présidents apportèrent à la Fé-
dération et au Cercle le salut de leurs, so-
cié tés et exprimèrent les sentiments qu 'ils
éprouvent pour notre beau canton.

Et la fête continua jusqu'au mata, urto-
sée de nos meilleurs crus et agréoneaifo MB
la plus franche galté.

Merci aux organisateurs, MM. GfHioc, «Té-
sj dent du Comité d'organisation ; QaacKt,
Se ravier, iKreutz«ïT et Escher, chargée ée m
fcantine ; Aimbord, «Ae* de ta. tomboi*; Ma-
dame Maire, présidente du Comité des Da-
mes ; Glaivaz, Lagger, Albrecht, Piton, etc.
et tous les autres collaborateurs qui «'ont
pas ménagé leurs peines. Le succès récom-
pensa «leurs efforts.

La Fédération des sociétés valaisanne s à
Genève, à Ja suite de certains articles <jtri
ont .paru demièrtïment dans te presse gene-
voise et valaisanne, profite de l'occasion
pour mettre les. choses au point :

Une Société nouvelle, fondée en 1936 et
qui s'intitule « Cercle patriotique valaisan »
a cru bon de nantir la presse d'un dïHérend
ne concernant que les Valaisans et a même
cité les Sociétés valaisannes de Secours
mutuels et de Bienfaisance.

Pour éviter toute confusion, la Fédéra-
tion des Sociétés valaisannes fait savoir «jùê
les Sociétés faisant partie de ia Fedératioa ,
sont :

Société valaisanne de Secours mutuels,
[fondée en 1873 ; Société valaisanne dé Bien-
faisance, fondée eh 1916 ; Cercle valaisan
KHI Etoiles, fondé en 1921 ; .Komona, fondée
en 1925 ; Club Monte .Rosa, fondé en 1926.

Le passé de ces sociétés, tout d'honneur,
de patriotisme et d'atta<iieiment à leur «Pla-
ton, est un sûr garant de Seur vie et de
leurs sentiments, présents et d'avenir.

o

, Jerres Romandes" au Tir
cantonal de St-Maurice

Cependant que s'atfairent les diwrs Co-
mités constitués, en vue du, troisième Tu
cantonal valaisan qui aura lieu à St-Maurice
du 14 au 23 mai prochain , et que, peu à peu,
prennent corps leurs projets tous, tendus
vers une organisation et un accueil irrépro-
chables (\e pian de tir va paraître inces-
samment , k cantine a été adjugée 'n« spé-
cialiste réputé bien connu en Valais, M. Baa-
deret , d'Yverdon), à Lausanne des acteurs
de cla.sse et Jes musiciens de .Radio-Su isse
Romande s'assimilent te text e de M. Louis
Poncet et la musique de • «MM. Broquet et
Parohet, .aux fins de les interpréter d'une
âme aussi ardente que celle qui anima leurs
buteur.. Les premiers opèrent sous la direc-
tion de M. Jacques Béranger, directeur du
Grand Théâtre de Lausanne, don t ou'sait
qu 'a a placé cette scène parmi les me+Heit»
res <Paris y compris), de langue francise
et dont notre canton apprécie diaque. année
les efforts, de vulgarisation sans vulgarité en
applaudissant ici ou là — trop peu souvent,

M. Béranger a vivement conseillé tes te*
(présentations de * Terres Romandes » tH
qu 'il a accepté de veiller avec sa rare com-
pétence à leur préparation c'est donc A la
fois, souligner la valeur de la pièce et le
soin qui préside à son étude — double ga-
ge d'un spectacle unique en Valais, jusquV
ci, et que ies habitués se réjouissent déjà de
comparer à Mézières... L'orchestre obéit à
M. Hans Haug.

A St-Maurice. a Martigny, à Monthey,
quelque 300 chanteurs travaillent aussi avec
joi e, enthousiasme et désintéressement, dans
la discrétion d*où naissent les grandes ciio-
'ses, depuis tan tôt six mois, sous la con-
Uuite respective de> MM. ilet, prof. Atfca-
nasiadôs , Matt et Broquet. M. Broquet , le
compositeur, dirigera les répétitions «l'en-
semble et tiendra la baguette pendant les
représentations des 14, 16, 20 et 22 mai_ .

De tanit d'élans artistiques et de dévoue-
ment 0, généreux surgira « Terres Roman-
des ».

Cette œuvre, qui s'écarte résolument do
kr Festpiell » classique, pour se rattacher
à la fois au dram e shakespearien et au théâ-
tre populaire du moyen âge, sera offer-
te dans un , théâtre construit pour la cir-
constance et pouvant contenir un millier
de spectateurs. Près de 300 exécutants et fi-
gurants — au total — Ja feront triompher-
C'est un drame de itère adj ure et de haute
Inspiration patriotique, qui sollicite ;d'près et
déjà l 'intérêt de tous Jes amis, de l'Art et
de ces terres romandes qUe nos tireurs ché-
rissent par-dessus tou t puisq u'ils exercent
leur adrer.se pour être mieux aptes à tes
défendre... .. .

Le Comité de presse.

Dons d'honneur (suite). — Léo 'Guntern.
Brigue 3 ; .René Cappi, Sion 5 ; Cap. P. de
Torrenté , Lausanne 5 ; Golay, Hôtel des
Bains de Lavey 5 ; H. Loth, Lavey-Vllla-
ge 5 ; Anonyme. St-Maurice 100 ; Société
d'Histoire du Valais Romand en fa veur du
* Festival » 50 ; Société de tir « Amis de
Mordes » 30 ; Section Monte-Rosa. C. A. S.
25 ; Colonel Lecomte 5 : Maurice de Tor-
renté , Sion 5 rDr de Week. Montana 10 :
Troupes de forteresse, Lausanne J 5 ; Idem
II 5 ; M. Gard , avocat , Sierre 10 ; Bour-
geoisie de Dorénaz 20 ; Escher Joseph. Sion
20 ; S. A. pour l'Industrie de d'Alumini'im.
Chippis 200 ; G. B. Ambrosi , consul d'Jtalte,
Sion 50 ; Dr Adolphe Sierro, 5 ; Dr de Sé-
pibus . médedn, Sierre 10.

Dons en nature : M-dor Sunier , Lausanne ;
Distillerie Morand , Martigny.
• Adresser les dons au Compte de chèque
posta! II c 1675 ou à M . Georges Levet,
comptabl e à St-Maurice.
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CATASTROPHES ET ACCIDENTS
La collision d'avions de Zurich

Xe trafic d*armes
Los journaux ont annoncé l'arreetation

-tfune auto lausannoise à Punrentruy, con-
wnaat dos armée automatiques. '

D'après lee .renseignements de la police
Talaiaanne, cette affaire «doit être en cor-
rélation avec celle du trafic d'armes de
'Morgine dont nous avons déjà pa/rdé.

Le caporal iCollombLn, charrg'é de l'en-
quêté en franco, dé concert avec la poli-
ce française a obtenu des renseignements
qui etiront mis au point sous peu.

o——
Sur le MarUghy-Œâtelard-Cham(>nix
«La cinoulation des traîna interrompue en-

tre Alontroc et Chamonix depuis quelques
jours pair suite dee fortes chutes de nei-
ge (Ê m. 70 à Montroc et 2 m. 50 à Ar-
gontiéree), a été complètement rétablie
dana la journée du 3 mars. Les trains cir-
culent désormais régulièrement.

ARDON. — Réunion électorale. — Les
électeurs de la commune d'Ardon qui se
.¦attachent au parti conservateur sont cor-
dialement invités à une réunion qui aura
lien ' au Hall populaire, à Ardon, le same-
di 6 mars à 20 heu res précises, avec l'or-
dre du Jour suivant : Elections cantonales
«n 7 mars. Le Comité.o 

BRAMOIS. — Parti conservateur. — Les
électeurs conservateurs sont convoqués en
assemblée générale ie samedi 6 mars cou-
rant, à 20 heures, à la salle de la Laiterie
nouvelle.

Ordre du jour : Elections au Conseil d'E-
«at «3t au Grand Conseil.

CHAMOSON. — Convocation. — L'As-
semWée. générale du Parti conservateur se
tiendra vendredi soir, a 20 heures, à :a
grande salle du Cercle.

Ordre du jour : Elections du .Grand Con-
'eil et du Conseil d'Etat.

Orateur inscrit : M. Oscar de Chastonay .
député et candidat au Conseil d'Etat.

Tous Jes adhérent* au Parti sont instam-
:me»t priés d'être présents.

o 
CGLLOMiBEY-MURAZ. — L'assemblée

«éinérale du Parti conservateur de CoJIom-
bey-Muraz est convoquée .pour le vendre-
di 5 mars courant à 20 heures, à la Gran-
de Salre communa le de Collombey, Confé-
rence de M. VouiUoz. licencié en droit , de
Martigny, sur l'actualité politique. '

o 
CVIONNAZ. — Les adhérents au Parti

conservateur son t convoqués en assemblée
généroile à la Grande Salle communale , non
pas Je vendredi, mais Je samedi là 20 heu-
res avec l'ordre du j our suivant :

Elections législatives et gouvernementales .
M. Alfred VouHJoz, licencié en droit et

avocat à Martigny-Bourg, y donnera la con-
férence d'actualité. o 

FULLY. — Les adhérents au Parti con-
servateur son t con voqués en assemblée gé-
nérale ce soir, vendredi , à 20 heures à la
Grande Sal' e du Collège avec l'ordre du
^ou r suivant :

iEIections cantonales du 7 mars .
A cette occasion, une conférence sera

donnée par M. Je Dr Favre, professeur à
l'Université de Fribourg.

o 
LEYTRON. — Convocation. — L'Assem-

blée générale du Parti conservateur de
Leytron aura lieu vendredi 5 courant à 20
ieures à la Grande Sall e du Cercle.

Ordre du jour : Elections législatives et
•executives. Le Comité.o 

MARTTGNY-VHJLE. — Les électeurs con-
servateurs, de la Commune sont convoqués
«en assemblée générale, vendred i le 5 mars
«1937, à 20 h. 30. à l'Hôtel du Grand St-Ber-
taa rd. à Martigny -Vrile.

Ordre du j our : Elections législatives et
executives.

Prendront la parole : M. le conseiller d'E-
4at Maurice TroiMet , M. le^ P.réfet Thomas,
¦f. le sous-préfet Ed. Coqûoz et MM. les
avocats Henri Chapnaz et Caaïles Exquis.

Tous les électeurs et amis ïes communes
voisines sont cordialement invités à cette
méanion. Le Comité.o 

MASSONCEX. — Les, adhérents au Par-
ti conservateur de la commune sont convo-
qués en assemblée générale île samedi 6
mars à 20 heures au Café du OhâUllon avec
l'ondre du ijour suivant : Elections légis-
latives et gouvernementa'es.

A ostte occasion, M. Ch. Haegiler, prési-
dent du Directoire , prendra la parole.

Le Comité.o 
NENDAZ. — Les citoyens conservateurs

«ont invités à venir nombreux à l'assem-
blée générale du parti fixée au samedi 6
mars, à 20 h. 30 au local habituel à Basse-
Mendaz.

Ordre du 'Jour : 1) Elections du 7 mars .
2) Conférence de M. Oscar de Chastonay.

O :

SALVAN. -r Les électeurs conservateurs
de Safvar. sont convoqués en assemblée gé-
rerait .ramedi 6 mars, à .19 h. 30 à la sai' o
de l'Hôrtel des Gorges du Tnège.

Ordre du jour : Elections cantonaJes.
Conférencier : M. Marcel Gross.

ST-MAURICE. — Les citoyens de la com-
mune de St-Mauric e se rattachant au Parti
Conservateur-progressiste sont convoqués en
assemblée générale le vendredi 5 mars à
W heures 30 à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du j our : Elections cantonales et
^« j uge de commune.

Invitation très cordiale non seulement aux
«citoyens de la ville , mais de tous les hâ-
tées** de la banlieue. Le Comité.

Me Serofse fêlémiisi i lêiêphoniaiui
La collision j avis

Les victimes
ZURICH, 4 mare. (Ag.) — Lee deux

appareils qui sont entrés en collision jeu-
di matin se sont abattue sur la rive gau-
che de la Limmat, vis-à-vis de Kolster
Pahr, sur le ZeTsgli-Fald. Une foule con-
eidénable e'amassa bientôt sur les lieux
de l'accident, de sorte que la police can-
tonale dut établir des coMons de bar-
rage. Lee corps des deux pilotes étaient
ensevelis sous les décombres des deux
avions. Dee officiers supérieurs sont ar-
rivés de Dubendonf où le trôieième appa-
reil avait annoncé la terrible nouvelle,
pour se livrer aux premières constata-
tions. Le corps d'nne des victimes était
littéralement enfoncé dans les débris des
machinée. Lee travaux de déblaiement
dureront une partie de l'après-midi

ZURICH, 4 mars. (Ag.) — On commu-
nique officiellement ce qui suit au sujet
de cet accident si pénible :'

Jeudi matin peu après neuf heures,
deux avions effectuant un vol d'école
au-dessus de Schlieren sont entrés en
collieion au coure d'un changement de
formations et ont fait une chute d'envi-
ron 700 mètres. Les deux pilotes ont été
tués. L'un des pilotes a réussi à sortir
de l'avion avec son parachute, mais il
¦fu t emporté par l'appareil et enseveli
eoue lui. Lee victimes sont deux élèves
de l'école de pilotes d'hiver, savoir . le
lieutenan t Ernest Meier , étudiant en
droit , de et à Watt, Zurich, né en 1910,
lieutenant de la IV/69 et le lieutenant
(Henri Rochaix, technicien en construction
diplômé, lieutenant de la compagnie de
mitrailleurs IV/69, de Chavannes, à, Zu-
rich, né en 1913. Les avions étaient du
type d'avions d'école D. H. 3. (Voir aux
Nouvelles suiseee).

La réouverture des églises
au Mexique

MEXICO, 4 mars. (Havas). — A Oriza-
ba, les étudiants, afin d'appuyer le mou-
vement de réouverture des églisee et
l'augmenta tion du nombre dee prêtres ont
parcouru la ville avec des placards atta-
quant les professeurs athées. Ils mena-
cent de se. mettre en grève si lee parente
n'obtiennent pas satisfaction. La grève
des instituteurs continue à. Vera Cruz et,. r, • , T ,. , , , , ., rieure du Val Passina qui débouche eura Omaba. La ligue des pères de famil- ,.. M
les d'Orizaba a déclaré qu 'une garde se-
rait établie autour dee écoles pour em- ! BUCAREST, 4 mars. . — Une terrible
pêcher l'enseignement dos doctrines mau- tempête de neige sévit «sur la Mer Noire
valses. La confédération des travailleurs et rend impossible toute navigation.
mexicains a demandé au gouverneur de
soutenir les instituteurs et de mettre fin
a l'agitation réactionnaire . Après la grè-
ve de quatre heures des électriciens d'O-
rizaba, avant-hier, les employés de la ga-
re terminus de Vera Cruz menacent de
se mettre en grève.

SION. — Parti conservateur. — Les élec-
teurs du Parti conservateur de Sion sont
convoqués en assemblée générale le vend re-
di 5 mars courant à vingt heure s et demie
à la Salle de la Vinicole (Place du Midi),
Sien , avec l'ordre du jo ur : Elections au
Conseil d 'Etat et au Grand Conseil.

Prendront la parol e MM. Cyrille Pitte-
loud, conseille r d'Etat, Oscar de Chastonay,
député, candidat au Conseil d'Etat , ainsi que
les. cand idats du parti conservateu r de Sion
au Grand Conseil.

O r

VERNAYAZ. — Les citoyens conserva-
teurs sont convoqués en assemblée généra-
le vendredi 5 mars, à 20 h. 30 à la Salle
de Gymnastique.

Ordre du j our : Elections au Conseil d'E-
itat et au Grand Conseil.

Le Comité compte . sur la présence de
tous les conservateurs j eunes ou vieux.

—-el-——
VEROSSAZ. — Les électeurs conserva-

teurs de la commune son t convoqués en as-
semblée générale le vendredi 5 mars, à 20
heures très précises, à' la Salle communale.
Conférence de M. Marcel Gross, président
des Jeunesses conservatrices du Valais Ro-
mand.

Le Comité adresse un chaleureux appel
à tous les citoyens conservateurs.

.Le Comité.o 
VETROZ. — Vendredi soir à 19 h. 30

M. le député Oscar de Chastonay. candidat
au Conseil dEtat donnera une conférence
au Café Concordia. On est prié de venir
très nombreux. Le Comité.

Les mesurés de protection économique et là question laitière

Catastrophes et accidents
STETTIN, '4 mare. J î>, N."B). — Oh ap-

prend maintenant seulement que le cargo
grec, « Fatras » dp. '.8000 '" tonnés ' s'est
échoué mardi soif' au large de Lauen-
burg, près du phare de Stilow. L'équipa-
ge fort de 25 hommes a pu gagner la ri-
ve en canots. . .',. . ' ". ' '.; ' ' "' '

MOSCOU, 4 mare. (Ag,) — L a  tempêr
te fait rage depuis quelques jours sur la
mer Noire. Toute la navigation est para-
lysée. Les¦ "bateaux « Woikow », « Ukrai-
ne » et .« Schorn » sont en détresse. L'ou-
ragan a fait d'importants dégâts à Ba-
touim. . ; ,

LYON, 4 mars. (Bavas). — Cette nuit
à minuit deux traîne dé marchandises se
eont prie en écharpé au poste de Valen-
ce. Plusieurs wagons renversés obstruent
la voie. Un employé a été' tué.

BERNE, 4 mars. (Ag.) ;— Un garçon-
net de huit ans, le petit Gebhard Erei,
de l'école primaire: dé .la Sehosshalde, a
été atteint mercredi par un camion et a
été tué sur le coup. L'enfant e'amusait
eut un trottoir quand il traversa brus-
quement la rue au moment .où la voiture
circulait à cet endroit. Le conducteur
voulut l'éviter et donna un coup de vo-
lant A, gauche, mais le garçonnet vint
heurter le pare-bouc de la roue arrière
de droite, glissa et . fut tué sur le coup.

•GOIRE, 4 mars. (Ag.) . — Deux avalan-
ches se sont abattues dans la vallée de
Kunkel au nord de Rekhenau, détrui-
sant une grange toute' neuve et causant
d'importants dégâte aux forêts.

VARSOVIE, 4 mars.' (Ag.) — Sur les
20 ouvriers grièvement bleeeée à la catas-
trophe de la fabrique de poudre de l'E-
tat, à Pionki (Pologne), quatorze ont suc-
combé.

LUGANO, 4 mars. (Ag.) — M. Rafifae-
le Bernasconi, 48 ans, gypsier-peintre, a
été victim e d'un accident mortel à Caré-
na. Il déracinait un aabre au bord d'un
précipice, lorsqu 'il perdit l'équilibre et fut
précipité dans le vide.' Son corps a été
retrouvé 200 mètres plus bas.

¦BATAVIA, 4 mars. (Havas). — Un
glissement de terrain s'étant produit près
de Bending, sept indigènes ont péri.

•NEW-YORK, 4 mars. — Un avion de
transport s'est écrasé près de Batohoque
(Long Iskind). Deux occupants ont été
tués et un 3me grièvement blessé.

MILAN, 4 mars. — Une avalanche a
enseveli 35 ouvriers dans la partie supé-

La guerre civile
d'Espagne

Village conquis
«SALAMANQUE, 4 mars . (D. N. B.) —

Les troupes, du général Franco ont occu-
pé hier le v illage de Utrilla, près de
Montalban sur le front de Teruel. Après
la prise de ce village, tout le bassin mi-
nier de Catalogne se trouve en mains dee
insurgés.

Un général Italien blessé
PARIS, 4 mare. (Havas). — L'Agen-

ce Havas dit apprendre de Londres que
le général de brigade Roato qui avait
été à la tète des éléments italiens com-
battant en Espagne aurait été blessé pen-
dant la bataille de Malaga et rentrerait
prochainement en Italie où il serait nom-
mé général de division. Il serait remplacé
en Espagne par le général comte Bais-
trochi ,sous-seerétaire d'Eta t à la guer-
:re pendant la campagne d'Afrique.

o 
Pris dans un piège à sangliers

ZURZACH, 4 mars. (Ag.) — Le tribu-
nal de district de Zurzaeh a condamné
un garde-chasse zurichois à 14 jours de
prison sans sursis et à 800 francs d'amen-
de ainsi qu'aux frais. Le garde-chasse
avait posé eur le territoire de la commu-
ne argovienne de Schneisingen, un piège
à sangliers. Un piéton entra en contact
avec l'appareil et fut atteint du coup de
feu. Il s'est porté partie civile.

Chambres fédérales
Les mesures de protection

économique
(BERNE, 4 mars. (Ag.) — Au Conseil na-

tional, M. Robert (Neuchâtel, soc), déclare
au sujet du travail à domicilie et de l'ar-
rêté pris par le Conseil fédéral , qu 'il n'est
pais appliqué par les cantons. Il demande
ique la Confédération prenne des disposi-
tions afin .d'appliquer elle-même l'arrêté sur
le travail à domicile. . .

Pour M. Melli (Thurgovie, agr.), le Con-
seil fédé ral est allé trop loin en réduisant
les droite de douane sur les légumes. ..

M. Baumann {Argovie, agr.), fait .quelques
observations sur le contingentement ¦ des
porcs.

M. Duit (St-Gall, cons.), prend la défense
des importateurs contre l'avis de M. Merii,

M. Obrecht, chef du Département de 'l'é-
conomie publique , commence par énumérer
les sommes considérables dépensées par les
pouvoirs publics afin de ranimer l'industrie
du bâtrmeint.

¦Des millions ont été sacrifiés à cette tâ-
che par la Confédération , les canitons et les
communes au cours de ces dernières an-
nées. Tout récemment le Conseil fédéral
metttait encore sur pied un vaste pian con-
cernant les routes alpestres. On ne saurait
donc reprocher au gouvernement fédéral de
ne pas tout mottre en œuvr e pour créer
des occasions de travail.

Les critiques adressées à ce suj et ne
sont donc pas j ustifiée s. L'intérêt du con-
sommateur a son importance aussi, et non
'seulement celu i du producteur. La reprise
des affaires s'est manifestée surtout dans
l'horlogerie, mais on la constate .aus.si dans
l'industrie textile et dans l'industrie des
machines. Cette amélioration se traduit par
une diminution du nombre des chômeur s.
Par rapport à l'année précédente, le nom-
bre des sans-travail avait diminué de 19,0b0
en j anvier 1937, «>it de 17 %. Il y a là un
symptôme très réj ouissant.

M. Obrecht prend Ja défense de M. le
ministre Stucki. qui a été attaqué par cer-
Itams, journaux . Le Conseil fédéral tient à
exprimer sa confiance à M. Stucki.

M. Stucki (Berne, rad.), rappelle qu 'une
.résolution a été prise à Genève après la
dévaluation en faveur d'une plus grande li-
berté des échange*, internationaux. La Suis-
se s'en est fortement inspirée , puisque nos
importations ont augmenté de 40 %. Mais
Je autres pays mettent encore des obstacles
aux échange1?. On ne peut donc pas renon-
cer unilatéralement aux mesures de défen-
se économique.

Prennent encore la parole, MM. Walter,
communiste , MeiJe, cons., Schlrmer, rad ical ,
et Duttweiler, indépendant.

.La clôture du débat est votée à l'unani-
mité moins une voix et le rapport sur les
mesures économiques contre l'étranger
adopté par 86 voix contre 14.

Le président annonce une interpellation
N icole au suj et de l'affaire a Pra to.

Le désendettement
La Chambre passe ensuite à l'examen du

proj et de loi fédérale sur le désendette-
men t des entreprises agricoles.

MM. Studer (Lucerne , cons.), et Rossl
(Tessin , cons.), rapportent au nom de la
(maj orité de la commission, tandis que la
minorité propose d' entrer en matière sur
le proj et. Les rapporteurs de la maj orité
défendent la proposition suivante : Entrer
en ' matière à conditio n que les 1ère, 3me
et 4me parties, du projet soient traitées sans
retard par les Chambres comme loi spécia-
le. 11 s'agit de la procédure d'estimation
des mesures destinées à prévenir un nou-
vel endettement et du droit successoral.
Ouant à la 2me partie de la loi (désendet-
tement proprement dit) , la maj orité de la
commission propose de la renvoyer ju squ 'à
oe que le Conseil fédérai] ait fait rapport
sur les répercussions de la dévaluation
quant au problème de désendettement et
quant à la participation de la Confédéra-
tion à l'œuvre de désendettement.

Les organisations laitières
Au ConseH des Etats, MM. Aekermann

(AppenzeLl, rad.), et Weber (Berne , agr.) ,
parlent en faveur de l'entrée en matière ,
tandis que M. Schœpfer (Soleure, rad.),
s'exprimant au nom du groupe radical , de-
mande un contrôle plus serré des comptes
et de la gestion def, organisations laitières.
Le groupe radical repousse le « postulat »
de la commission (lait et produits laitiers

a pnx réduit pour, les chômeurs), . parce
Qu 'il le eensid«ire «romane «réalisable, :.

BERNE, 4 mars. — Le président ouvre
le débat général sur la question laitière,
hien «que l'entrée en matière ait déjà été
décidée à la fin de la matinée, plusieurs
orateu rs ayant demandé à s'expliquer en-
core au .sujet -du > béné.iice. formulé -par M,
Schupfer. ... , , ., . i

M. : Weber , (Berne, paysan), tient à cons-
tater que si fanion laitière bernoise a dé-
pensé 25 mille .francs ' pour alimenter ' une
Campagne politjq ue ce n'est pas s,ur les
Centimes de crise mais sur les cotisations
de ses membres qu 'elle prélevait cette som-
me.. ' . . 'V ¦

(M- Klœ.ti (Zurich, sociaiisrte), cite de nom-
breux cas où des fraudés ont été commi-
ses. Tout ; n 'eçt donc pas pour le mieux.

Après une réplique de M- Schupfer, on
passe â l'examen des articles de l'arrêté :

La Commission a supprimé les crédits de
quatre ; m illions. Elle veut simplement . au-
toriser Je Conseil fédéral à allouer à ^'U-
nion centrale des producteurs de lait des
subsides jusqu 'à concurrence de cinq mil-
lions si ies. mentant s provenant des taxe*
sur le beurre et autres recettes analogues
ne suffisent pas.

Le Conseil fédéral ' accepte cette modifi-
cation qui est de pure forme.

M. Kketi propose de limiter à une ann«ie
au lieu de deux la durée de validité te
l'arrêté.

Cette proposition est repoussée et l'artn
cie. est adopté dans la teneur de la com-
mission.

LES SPORTS
FOO TBALL

Avant deux rencontres Internationales
La Holland e est un des rares pays vis-à-

vis desquels hotte équipe nationale se trou-
ve être au bénéfice d'un nombre de victoi-
res supérieur à celui des défaites. En ef-
fet , le match qui se j ouera dimanche â
Amsterdam sera le treizième entre les denr
pays et jusqu'ici la Suisse a remporté sj sp t
victoires alors que les suj ets de la rein»
Wilhelmine ont. pris cinq fois le meilleur.
Ou'arrivera-.t-il dimanche ? On ne sait trop
que prévoir , niais, en retenant le résultat ma-
gnifique obtenu dernièrement par nos. ad-
versaires en face de la redoutable Allema-
gne, on ne peut, une fois de plus, que sou-
haiter belle résistance de nos hommes ; es-
pérons cependant qu 'ils feront mieux et
nous rapporteront une j olie victoire, si mo-
deste scit-el' e.

A Neuchâtel , Téq u'ipe B aura la visite de
celle représentative de la Bourgogne-Fran-
ché-Comtê. qui englobe en particulier de
nombreux j oueurs de la fameuse équipe de
Sochaux. H y a deux ans à Montbéliard .
nos adversaires ont gagné la première man-
che par 2 à 1, aussi nos cadets ont-ils une
occasion ma gnifiqu e de prendre leur revan-
che ; nous, croyons que le fai t d'être dans
leur pays et soutenus par le touj ours en-
thousiaste public de la capitale neuchâte-
loise ne pourra que les inciter à rendre la
dite revanche aussi brillante que possible.

Le championnat suisse
Nous n 'en sommes plus à l'époque où tout

était arrêté lors des matchs interna tionaux ,
aussi j ouera-t-on des rencontres de la plu»
haute importance en Première Ligue. Mon-
they fera le très difficile déplacement de
Porren t rûy, nous pensons cependant que
nos. compatriotes rentreront avec les deux
points. Dans la cité des narcisses aura lie»
le match désormais fameux entre Montreùx
et Vevey ; capables du mieux comme du pi-
re les Montreusiens peuvent causer une sur-
prise, mais il est logique de prévoir une
victoire de leurs concurrents. Cantonal,
qui vient de réussir un superbe match nul
à Aarau , serait-il capable d'infliger une dé-
faite au quasi-imbattable .F. C. Granges ?
Nous en doutons un peu, bien qu 'il soit à
supposer que la résistance des «¦ bleus » soit
fa rouche. Soleure, sévèrement battu au
premier tour , tentera de prendre une aus-
si terrible revanche sur Aarau , il est ce-
pendant peu probable qu 'il y parvienne ;
peut-être un match nul...

En Deuxième Ligue, deux matchs seule-
ment : Racing-Sierre, pour lequel nous sou-
haitons vivement à nos, amis de ne oas tré-
bucher une deuxième fois , et Nyon-Stade-
Lausanne.

En Troisième Ligue. Montreùx 11-Marti-
gny I et Villeneuve-St-Ginigolph.

En Onatrlème Ligue, Bouveret-Vouvry ;
Bex-Muraz ; Martigny lla-Sion II ; Marti-
gny Ilb-St-iMaurice ; Sierre II-Granges ;
ChaPais-Chippis II et Brigue-St-Léonard.

L'adresse a retenir
; pour vos COMPLETS de printemps ¦
¦ sur mesure ou en CONFECTION ¦

EMILE DUBOIS
ST-MAURICE

; Prix modérés Se rend à domicile S

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE t NOUVELLISTE « ,



EST EFFECTI- KV
VEMENT (g?*

MEILLEUR! SE

LA ROBE
OE JEANNETTE

ESTTOUJOURS
BEAUCOUP PLUS
, BLANCHE QUE
' U MIENNE»

VOUS EMPLOYEZ
OES (POLl'ORES A

LESSIVÉ DEMODEES
ESSAYEZ DONC

RADION

ar«« '

R A D I O N e conquis «i
place dans des milliers de
ménages. Pourquoi? RADION
est meilleur. D ménaçje la
linge et le rend plus blanc.
De plus, il est meilleur marché.

Pour tout lavage

RADION'

'<

AVEC RADION
MA LINGERIE

AUSSI DEVIENT
D'UNE BLANCHEUR
i ADMIRABLE .

R A D I O N
surpasse fout en qua-
lité et eh valeur.
Pour tremper, rien que la
soude à blanchir O M O.

B 35-0249 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLÏËN - FONDÉE EN IBM

Reprise de Caf^Restaurant 
Râtj mgnt

lyiiljiiarapMîaiiiiir.'r.t r̂.'tS 8id„ 'fë- j L  ,&
- * 'UUiim L̂.ïm. &>*J¦ ¦¦' ^

SU,tatS obtenas avec » iO lcg. .7.50 20-
La PHOSFARINE PESTALOZZI omqaeta. bonne qualité
l'a'iment iJéal des bébés dans 1rs pouponnière^ hôrji- P™* «P&naUx dep 20 kir

J ai I avantage d aviser mes amis et «sonnais- deux appartements , à veh-
sànces ainsi que le public en général que j e dre, à Ctiarrat, avec local
VTBnl de rèp'rëndrè pouvant servir d'atelier, dé-

pôt, etc.

l'Hôtel du Midi , à Sion i SFr—:
Par des consommations de premier choix et J Jusqu 'à épuisement 1un service soigné, j 'espère mériter la confian- • I du stock I

ce que je sollicite. Albert Z«-rmatten. ! r.DHIC«;P«rinDï? I

l'aliment iJéal des bébés dans 1rs pouponnière- , hôpi- Pnx «pétiaux dep 20 k g
taux , smatoria. Faci'ite la fo «nation de» os! C'est le |(|C 1Df|| F FfllBF - Tel fi Udéjeuner fortifiant des anémias et pour ceux qui digè- Jl». WUU , Ullltt IKI. U.JU
rettt 'mal. La grande boî'e de 5d0 gr Fr. 2.25 partout. '

OCCASIONI 0n démande uoe Grande occasion
km J tout faifet3 fen«ïtres en • hêne, i m. 40

sur 80 cm , 10 paires volets,
3 portt-s vitrées de 2 m. sur
1 m. 1,5, 1  porte d'snt<'<Ée?Te
tout en bon étaç. Bas t rlx.
Mine Vve Manni , l'Ëctiaùd,
Bex.

aimant les enfants , âgée au
moin? de 25 a 3o ans. Bon-
nes références exigées. Vie
de famille garantie.

. S'adr. à la Charcuterie R
FAVRE Gingins s. Nyon.

ftllS d'Office DOMESTIQUE HQiets et [tanni pour anenre
m I IB **w mm V l l l w  W H*, r^mnamip ĉf rt f  m rt r, A £ .nnt »-.',,t^c ,,.. Kf^r, n.ïv r... »

On demande

¦ ¦¦¦w "¦'¦ ¦l""'* de campagne, est demandé sont payés un bon prix par
propre et active, minimum pour de suite. Place à l'an- la Boucherie Chevaline
20 ans. - S'adr. Hôtel Beau née. S adresser à Germanicr Centrale, Louve 7, Lau-
Site, Clarens. Joseph, transports, Vétroz. aanne. H. Verrey.

Profitez ce«e semaine encore des Ŝkl 9 i €31 i^TBlf ElL ¦¦ 
0PE7 *%?

nombreux avantages que vous offre m-aaxwàaW aaam^ Ŵaaw W m ^aaam 
amaa

aaam*Mm™**%.

GAI ERI IS MODERNES
AU LOU/AE S. A. - BEX

Ce 6ros Cot
Alors, ii ne «faut pas te torturer à sou

sujet.- .tu es trop scrupuleux... Eulalie ne
paraît ras .s'ennuyer -dans son veuvage...

— Je la plains quand nrême, dans sa so-
litude...

Maintenant, c'était son tour d'être seul
et de île plus entendre la chère voix l'ac-
cueillir.

Pour distraire piùs aisément son moral, ij
«se laissait entraîner par son imagination
vers se rêves de richesse. Ii échaïaudait
tous les projets les plus captivants. Il mar-
chait dans la rue en gesticulant. Il lançait
des paroles à la cantonade. (Los passants
Je lézardaient et Jes agents le surveillaient
fluàrid B franchissai t un passage clouté.

C'est ainsi que .Durteux embellissait sa
vie, honnête, pieuse et charitable autant
M'H le pouvait.

Deux ans passèrent et la cinquantaine son-
«a. Or,. U arriva qu 'un matin, Jes fameuses
•fc Sméres prirent le chemin de la vérité.

^

SÉii ËeADlan Var ices inertes

GRAISSEàCUIRE

Mornico Bellinzone

DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essï|
avec le merveilleux

à fr. 3.80 le kg
expédie :

Alors que Casimir vérifiait son unique bil-
let de ila Loterie Nationale , il crut -éclater
(de surprise en constatant qu 'il détenait le
numéro qui gagnait cinq million s !

Cinq millions. Il se ileva de sa chaise et
desserra son faux-col. Jl sentait tout à coup
Je sang lui monter au visage et il effectua
quelques tours dans la pièce pour conj urer
le .malaise qui l'empoignait.

« Non... .je n 'ai rien... rien... Je vais très
bien... on ne meurt pas de joie... non... Ah !
imaiman ! là... là... calme-toi , Casimir... J'ai
eu chaud... »

Et Casimir, sur ses propres supplications,
reconquit un peu de sang-froid . Avec des
gestes méthodiques et des yeux bien ou-
verts, il épela les chiffres gagnants. Il n 'y
avait pas à douter. M. Casimir Durteux
était l'heureux bénéficiaire du gros lot.

Jl avait besoin d'annoncer sa joie. On
ne peut garder pour soi, quand on est ex-
pansé, une telle circonstance sans risquer
des dommages pour sa santé.

C'est à Olive qu 'il pensa. II .lui fal la i t  son
rire exubérant. Il regarda sa montre. Elle
manquait 8 h. >?. ce qui lui donnai juste
le temps.

Il laissa son déj euner inachevé et descen-

Cl PURIFIEZ VOTRE
i SANG
JjÇ II est nécessaire de soigner le
[Oc sang et de lui rendre son état
&^ normal 

en le 
dépurant Parmi

\çn les nombreux dépuratifs, il y a
Jg lien de retenir particulièrement
«M la Tisane des Chartreux de
«I Durbon, dont les propriétés
*|| dépuratives sont réelles et effi-
J3 caces. Préparée avec soin et
SA seulement avec des plantes, elle
mû exerce une action bienfaisante
S| sur l'organisme, pour combattre
«Pc avec succès, boutons, rougeurs,
ÇjD éruptions de la peau, démangéai-
j |l| sons, etc. Une cure de Tisane des
^TO§ Chartreux 

de 
Durbon est indi-

f £ X  quée à toute personne voulant
yVl s'assurer d'avoir un organisme
«  ̂ sain doué d'un sang riche et pur.

T SANEKSCHARTREUX
DE DURBON

I Leflacon4.50dans tontes les Pharmacie! . Dépositaire]pj ur la Suisse : Union Romande et Amann S. A.I, _̂^ _̂ _̂_ _̂__à_j-ausa:ine. I
¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaajaaaaaaaaaaaa¦¦¦¦¦it>aia.a,laaa>a>aIIIIa

S Où faut-il m'assûrei* ? s
ï Auprès de |

j l'Assurance Populaire j
H de la Société suisse »
J d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich g
l basée sur les principes de la mutualité. »

; Tous las bénéfices aux assurés I |

' 
\ 

¦ ¦ 
!: Agent général : Edouard Plerroz, Hsrtlgny h

; Représentants : Henry de Preux, Sierre. S
¦ Edouard Longhi, Martigny S
; Joseph-E. Oross, Trétien. ;
1 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBUMIIU

Baume du Pèlerin
Boîte Fr. I.— Pol Fr. 2.25, totitjs pharmacies

dit avec une jeunesse insoupçonnée les . mar- Ursule Casteijal , qui refrénait toujours la I 'que tu étais intelligent ! Où asrtu acheté
dh'ès de ses trois étages. Dans la rue, il vivacité nie son mari. ce biUet ?... A propos, j 'en ai un aussi ,
s'aperçut 'qu 'il était nu-tête... Tant pis ! c'é- Casimir bégaya : moi... je n 'y pensais môme plus... Ursule, où
'tait la mode... — J'ai... j 'ai... le bon billet , quoi ! est notre billet ?

Il héla un taxi... Un taxi , ;lui , Casimir ! Olive hurla : Ursule Castejal vint avec le journa l et
Ah ! si maman me voyait ! — Aurais-tu celui des cinq millions, ba- Je billet. Olive reconnut avec soulagement

.Ii entra tout essoufflé chez Jes Castejal. gassc ? que Casimir ne s'était par. mépris. Il «a-
ill bouscula la domestique iqui vint lui ou- — Juste ! gnait bien cinq millions , mais lui , pas mê-

<vri r : — Ce n 'e>s,t pas une gaJèj ade, au moins- me cen t francs...
— Eh ! qu 'avez-vous. monsieur ? se ? s'écria Olive avec la main comprimant — Je te le répète, péchère ! tu as la vei-
— Rien... rien... si... rien ! son cœur. ne...
La brave femme, les mains sur les han- — Non... — Oui... oui. .. soufflait Durteux , touj ours

dies, le .regarda s'engouffrer dans la peti- 'Les trois dermoiseMes Castej al abandon- oppressé par la joie et la surprise, si s«u-
te salle à manger où la petite famille dé- lièrent leur thé pour entourer Casimir. lement maman était  encore là.
j eûnait. — C'est bien vrai, (Monsieur Durteux ? — Eh ! vaï ! ne te consume pas dans

Olive cria : — Voui, mes enfants... des regrets... ta chère mère est contente
— Qu 'es.t-cc qui t 'arrive , vaï ? — Le journal !... rugit Castejal , le j our- là-haut et elle se moque de l'argent... elle a
Perle. iRubis et Diamant s'apitoyaient naJ ?... tu as, ton billet , Casimir ? ses ais.es près de son Créateur et elle te

déjà sans savoir ce qui1' se passait. — Oui... tu viendras avec moi pour ton - regarde en disant : Bh ! ce bon Casimir, le
Casimir ne disait rien . Jl tomba sur une cher ? voici plein d'allégresse !

chaise, Je visage décomposé. Son beau se- — Pour sûr... et ii faut être prudent... A Elle m'aurai t  donné des conseils...
cret l'étoufiait et il ne se décidait pas à qui l' as-tu déjà raconté que tu étais mil- _ Ah ! pour cela , je vais t 'en donner un
parl€r- lionnaire ? tom de suj te . n -at t i re  pas Ies escroCs, en

— Ah ! mes enfants ! — A personne... racontant que tu es riche... Et tu me con-
— Qu'as-tu donc, coquinasse !... Parle- — Tu es un brave ami ! Ah ! que! beau nais , n 'est-ce pas , j e suis un aani qui ne

ras-tu , mon bon ! nous sommes là, le cou four !... Je ne te quitte pas. Je n 'irai pas ù t 'a jamais trompé, eh bien! quand tt vou-
tendu, comme des, dindons..! l'Etude, je vais envoyer un pneu... Coquin dras effectuer une grosse dépens*, consul-

— Dis donc, Olive, sols poli ! intervint de sort !... ee bon Casimir... j e savais bien te-moi... A deux, on voix plus clair...
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On demande

fille de cuisine
de 20 à 25 ans, robuste, pro
pre et active, sachant un peu
cuire. Gage fr. 6o.—. Entrée
de suite.

Envoyer copies de certifi-
cats sous X. 26871 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.
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