
Derniers ivemssëinents
Membre du Directoire, nous accom-

plira» notre devoir jusqu'au bout.
La période électorale touche à sa

fin.-
Il est visible que les abstentionnis-

tes m« seront pas nombreux, tant les
citoyens valaisans comprennent à cet-
te heure l'importance du scrutin qui
promet d'être près de la vérité.

>C«tte activité civique est de bon au-
gure.

Mais ce n'est pas tout.
N«us voulons toucher deux points

essentiels : l'attitude du Parti libéral-
radical et la liste dissidente qui a été
lancée, parait-il, jeudi , dans les deux
tangues.

Il ae s'agit pas de personnes ni de
sentiments amicaux ou antipathiques ;
il s'agit de l'exécution loyale d'une
convention.

Au Confédéré , on connaissait par-
faitement mercredi soir les candidats
conservateurs de la liste d'entente au
nombre desquels se trouvait M. le Dr
Lorétan.

D est donc incompréhensible que
l'organe radical ait invité les citoyens
à accomplir un acte de latoisage, alors
que raccord reconnaissait à l'Opposi-
tion le libre choix de son candidat.

On aurait voulu rompre avec la col-
laboration que l'on n'aurait pu mieux
s'y prendre.

Nous voulons encore espérer en une
énergique réaction sur laquelle il ne
puisse plus y avoir de discussion pos-
sible, de la part des chefs du Parti
libéral-radical eux-mêmes.

Il est urgent, il est indispensable
qu'ils mettent un temps d'arrêt à des
critiques passionnées, qui revêtent un
caractère attardé, pour revenir à la
critique objective qui est du droit de
tout citoyen et de tout parti.

iMaHres de leurs troupes et se pré-
valant d'uae discipline dont ils sont
fiers, ils ont le pouvoir d'imposer leur
volonté. Le propre sort de l'entente
est donc entre leurs mains.

Nous abordons le second point qui
n'est pas le moins pénible.

C'est celui de la principale liste dis-
sidente qui porterait tous les candidats
de la liste d'entente à l'exception de M.
le Dr Lorétan, sur lequel convergent,
très injustement, tous les feux, et qui
est remplacé par M. Anthamatten ,
président de Viège.

Faisant partie du Directoire, M. An-
thamatten ne peut se prêter à ce jeu ,
lui qui, dans nos réunions, a montré
un bon sens et une logique admira-
bles, s'eflfaçant toujours pour suivre la
ligne droite.

Il ne peut dévier aujourd'hui.
Son heure sonnera. Le peuple sait

reconnaître les sacrifices et remettre
sur le pavois ceux qui , à une heure
grave, sont entrés délibérément dans
le rang.

Si les hommes de tète du Parti con-
servateur ne savent pas se vaincre, se
laissent manœuvrer par des dissiden-
ces, engagent eux-mêmes les citoyens
à voter pour celui qui leur plaît le
plus, la division, qui était en train de

s'éteindre depuis 1 assemblée cantona-
le de dimanche dernier, deviendra la
règle, et, à la première occasion, les
listes multiples, que notre tempéra-
ment athénien est toujours prêt à sus-
citer, naîtront d'elles-mêmes à chaque
consultation électorale.

—Il n'y aura , alors, M. Anthamat-
ten qu'à courber la tête sous la férule
de ceux à qui nous aurons transféré
•le Pouvoir par nos divisions et à nous
frapper la poitrine dans un tardif et
inefficace mea culpa.
Electeurs conservateurs, nous jouons

les destinées de notre parti , de nos
familles, de nos consciences, nous sa-
crifierions toutes nos libertés en parta-
geant nos votes.

En citoyens conscients de ce qu 'im-
pose la politique, nous agirons, de-
vant les scrutins qui s'ouvren t, quel-
les que soient nos rancœurs, nos ani-
anosités et nos antipathies, en concen-
trant nos voix sur la liste de collabo-
ration.

Toute diversion paraît puérile à cô-
té des intérêts primordiaux et natio-
naux qui la dominent.

Le problème des élections gouver-
nementales surtout doit être regardé
en lui-anême et pour lui-même, et
nous rêvons pour notre cher Parti
conservateur un nouveau bond en
avant, vers cet horizon où nous aper-
cevons toutes les mains unies dans une
étreinte fraternelle.

Ch. Saint-Maurice.

Lettre du Directoire
Le Directoire du Parti conservateur a

adressé la lettre suivante :
Sion, le 5 mars 1937.

Monsieur Camille Crittin,
président du Comité directeur
du Parti libéral-radical valaisan,

Martigny.
Monsieur le Président,

Nous constatons avec étonnement que
le « Confédéré » publie, en lettres itali-
ques destinées à attirer l'attention des
lecteurs, l'entrefilet suivant :

« M. Lorétan a déclaré au Grand Con-
seil qu'il ne comptait pas sur les suffra-
ges radicaux. Pour une fois, les radicaux
lui donneront raison... »

Cet entreïilet est suivi d'un article de
M. André Marcel intitulé : « La candida-
ture de M. Lorétan suscite une dissiden-
ce ». Voici la première phrase et la con-
clusion de cet article :

«Si le parti conservateur désirait vrai-
ment rétablir la paix dans le paya il ne
devait pas imposer au peuple la. candida-
ture de M. Raymond Lorétan...

... «<Si le peuple a les qualités de bon
sens, de courage et de loyauté qu'on lui
prête, il se regimbera dimanche, et M. Lo-
rétan remportera une veste... »

Ces deux publications sont une attaque
dirigée par l'organe de votre parti con-
tre l'une des candidatures de la liste
d'entente, candidature que vous connais-
siez au moment où, par vos décisions de
mercredi, vous avez accepté de collabo-
rer au gouvernement.

Nous protestons vivement contre ces
publications et regrettons les conséquen-
ces que ne manqueront pas d'en tirer les
électeurs de votre parti et les nôtres.

Agréez, Monsieur le Président, Passa
rance de notre considération distinguée.

Maurice de Torrenté. Ch. Haegler.

Ce Roi Des Belges â
îïïontana=Derniala

M. le Comte d'Ursel, ministre de Belgi-
que , à Berne, a adressé l'aimable lettre
que voici au président, du Conseil d'Etat.

Berne, M février 1937.
Monsieur le Président,

Le Roi, mon .Auguste Souverain,
ainsi que S . M. la Reine Elisabeth ont
spécialement apprécié les aimables et
discrètes attentions dont Ils ont été
l'objet pendant Leur séjour à Montana-
Vermala. Ils ont été très touchés, en-
tre autres choses, de l'avis que le Bu-
reau officiel de renseignements, agis-
sant pour les administrations commu-
nales et les sociétés de développ ement
de Montana et Crans, a fait  publier
afin de recommander à la population
de « respecter Fincognito de certains
hôtes de marque » .

J' ai été chargé de f  honneur de vous
exprimer les remerciements de Leurs
Majestés et de vous prier de transmet-
tre ces remerciements aux Autorités
du Canton, du District et des Munici-
palités, qui leur ont témoigné tant de
courtoisie.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, f  assurance de ma considération
la plus distinguée.

Le Ministre de Belgique :
Comte Louis d'Urscl.

Deille D'élections
en Valais

Nous lisons sous ce titre dan?, le s Jour-
nal de Genève », sous la plume de son ré-
dacteur en chef , M. René Payot :

« L'entente nationale qui , depuis quelques
années, n'existait plus dans le Valais, vient
de se rétablir pour le renouvellement du
Conseil d'Etat. Après des pourparlers la-
borieux, le parti radical a accepté de col-
laborer au gouvernement et a désigné com-
me candidat M. Albano Fama, président
de la commune de Saxon. La minorité
prendra ainsi sa part des responfiabilités
du pouvoir.

Tous ceux qui aiment le Vailais — et
comment ne l'aimerait-on pas ? —' sont
heureux de voir disparaître une tension po-
lit'que qui a nui au développement de ce
beau canton ; son sol est fécond, mais 5a
vaillante population n'est point riche, et
l'union de toutes les forces est nécessaire
pour que puisse se poursuivre la mise en
valeur des richesses naturelles de ce ter-
ritoire .

On sait tout ce que M. Troillet a fait
pour la renaissance économique du Valais ;
ce véritable homme d'Etat a transformé la
plaine du Rhône en un merveilleux jardin ;
son œuvre fait l'admiration de ceux qui
connaissent les difficultés qu'il a dû vain-
cre ; les Valaisans commencent à apprécier
tous les services qu 'il a rendus, et un jour
viendra où 1e canton sera unanime à lui ex-
primer sa gratitude....'»

.Ici M. Payot redate Jes divisions interve-
nues dan?, le parti conservateur et au Con-
seil d'Etat, et les efforts déployés pou r ra-
mener une paix nécessaire. Puis, il conti-
nue en ces termes :

« A 'l'assemblée des délégués qui vient
d'avoir lieu à Sion M. Pittteloud a déclaré
qu 'il voulait oublier le passé et travailler
à d'union. M. Troillet, qui sut découvrir et
util iser les talents incontestables de M. Pit-
teloud , a accueilli avec satisfaction les pa-
roles conciliantes de ce fils spirituel , au
tempérament parfois ombrageux. Leur bon-
ne entente eîrt indispensable. Tous deux
seront candidats et tous deux trouveront
dans une bril lante réélection, une raison de
pius de conjuguer leurs efforts.

i>'ï"..'.f

L accident d'aviation de Scblieren
Vue des débris des appareils

fis seront soutenus par un nouveau ma-
gistrat, M. Oscar de Ohaî.tonay, désigné
par le district de Sierre, qui a prononcé à
l'assemblée des délégués un discours re-
marquable.

•Dans Je Haut-Vaàais, la situation est plus
troublée. Par suite du départ de M. Escher,
devenu conseiller national, le second siè-
ge qu 'il détenait a été attribué au Centre,
soit à M. de Càastonay. M. Lorétan, con-
seiller sortant, n'a été désigné que par 122
voix, tandis que 92 allaient à M. Antha-
matten, président de Viège, soutenu par M.
Escher. On prétend que ses partisans n'ac-
cepteront pas cette décision ¦ et qu'ils pré-
senteront une liste dissidente. Ce- serait
poursuivre un fâcheux dessein. A * Tueure
où le rassemblement des forces nationales
est plus nécessaire que j amais, ' un grand
parti ne doit pas donner le spectacle de
divisions intérieures qui finissent par in-
disposer la population . Comme l'a fort bien
dit M. Troillet : « Les. divisions empêchent
le progrès , le progrès économique surtout;
elles dispersent les forces. »

R. P.
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C'orbre social nouoeau
ÏÏL lïïusy parle à Paris

C'est à la. XJXme assemblée de la
Chambre de commerce suisse en France
que Monsieur.J. M. Musy, ancien conseil-
ler fédéral, vient de définir dans ses
grandes lignes l'ordre social nouveau.

Il fut introduit par M. Brandt, prési-
dent de la Chambre de commerce et s'a-
dressa à une assemblée fort nombreuse
aux première rangs de laquelle avaient
pris place M. Dunant, ministre de Suisse
à Paris et M. de Torrenté, conseiller de
légation.

La cause du chaos qu'il faut bien éta-
blir, dit l'orateur, c'est que le monde est
conduit par îles faits et non par ses prin-
cipes. Pour avoir de la situation une vi-
sion très nette ot pour y remédier, il fau-
dra do la sincérité, dit-il , il faut du cou-
rage.
Un ordre nouveau

H y a, en effet, une attitude stérile :
celle de songer au passé, à un passé qui
ne peut renaître : la crise que nous tra-
versons n'étant pas une crise passagère
mais profonde, une refonte complète des
mœurs et dos institutions s'impose : un
ordre nouveau doit naître, un ordre où la
distribution des biens doit être ordonnée
aux services rendus par chacun à la so-
ciété.

Il s'agit là, non d'une révolution, mais
d'affirmer un principe moral , de promou-
voir une politique de la personne.

L'Etat et la personne
L'Etat que le Marxisme a voulu tout

puissant, s'était mêlé de tout ; il impor-
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Maurice TROILLET, conseiller d'Etat
Raymond LORETAN, conseiller d'Etat
Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat
Oscar de CHASTONAY, député
Albano FAMA, député.

te de le faire rentrer . dans ses justes at-
tributions, de faire cesser, enfin, cette
confusion des compétences, d'autant plus
déplorable que l'initiative privée" "reste la
véritable source de toute . prospérité.

La politique sociale a laissé subsister
les entreprises capitalistes, pour les met-
tre sous le contrôle de l'Etat ou pour
les lui incorporer. Cette « économie di-
rigée » .se révèle sans effets et n'eut d'au-
tres résultats que de faire progresser le
marxisme.
Le rôle éminent de la- profession

Mais, d'autre part, rie libéralisme éco-
nomique, affirme M. Musy, a montré ses
insuffisances qui sont écrasantes. A la
suprématie de l'individuel, nous devons
préférer lo soin du Bien commun ; noue
entrons donc dans une ère de civilisa-
tion collective : voilà 'le fait nécessaire...

Or, quelle sera, dans cet ordre non-
veau , la valeur fondamentale ? C'est ie
métier : aux erreurs du libéralisme, aux
illusions du marxisme, opposons donc
le principe de la profession ; affirmons
la solidarité professionnelle. La charité,
ila fraternité dans la vio économique
pourront seules triompher du communis-
me : ce ne sont pas des faits qu'on peut
lui opposer (comme par exemple le mor-
cellement déjà réalisé de la petite pro-
priété), mais des valeurs morales.

¦En ce sens, dit 1 orateur, 1 organisation
corporative s'oppose à l'organisation syn-
dicale : la première groupe dans chaque
profession tous ceux qui y sont intéres-
sés ; la seconde se contente de coaliser
les ouvriers et salariés d'une part, les
ipatrons, d'autre part et conduit aussi à
la lutte de classes.
Démocratie

Par ailleurs, et sur le terrain politique,
M. Musy veut constater les progrès du
(Fédéralisme dans nos cantons, il s'en ré-
jouit, dit-il, « parce que le Fédéralisme
est la condition de la démocratie ».
Condition d'un ordre européen

Puis applaudi par ses auditeurs, il re-
prend la suite de son exposé : à la soli-
darité nationale, il faut ajoute r, pour
sauver l'Europe, la solidarité internatio-
nale. Ici, l'orateur fait le procès de l'au-
tarehi'j qui serait notre mort ; c'est sxir
un appel à la compréhension, à l'aide que
doivent pratiquer entralles les nations



civilisées, que se termina ce magistral
exposé dont le grand sens social n 'échap-
pera à personne et qui eut en France un
énorme retentissement

LES EVENEMENTS
Xa perspective d'une
nouvelle dévaluation

en p rance
La France devra-t-elle consentir à une

nouvelle diminution de la valeur-or de
son franc ?
¦ Le correspondant de Paris à la « Ga-
zette de Lausanne » pose la question en
«devant qu'une vive agitation régnait
jeudi après-midi dans les couloirs do la
Chambré.

..ijaa . uns annonçaient une stabilisation

r 
chaîne de la monnaie et le retour de
libre, circulation de l'or ; les autres

une modification générale de la politique
financière du gouvernement et l'entrée
au ministèrei des Finances d'un éminent
spécialiste des problèmes économiques et
niénétaires qui deviendrait le conseiller
technique du gouvernement. Les com-
mentaires pliaient leur train avec d'au-
tant plus de vélocité que nul ne possé-
dait : dé certitude sur les intentions du
président du Conseil et du ministre des
Finances, hormis que la situation finan-
cière était telle que le gouvernement de-
vrait, à brève échéance, prendre dee dé-
cisions nettes et définir un temps de pau-
se dont, jusqu 'à présent, personne ne
pourrait dire exactement en quoi il con-
siste.

C est dans l'attente de ces actes qu un
espoir fiévreux s'est emparé de la Bour-
se et que la curiosité parlementaire s'est
exercée à l'enyi. Il ne semble pas que les
hypothèses que l'on a formulées corres-
pondent exactement à ta réalité. Il est
difficile de croire d'abord que M. Vincent
Auriol, par exemple, accepterait de deve-
nir le brillant second d'un conseiller tech-
nique don t l'autorité serait destinée à
rassurer l'épargne et le capital. L'artifice
serait un peu simple et ne donnerait pas
les résultats escomptés. M. Léon Blum a
suffisamment répété qu'il ne modifierait
pas la ligne politique de son gouverne-
ment pour que l'on puisse tenir pour fan-
taisiste une combinaison de cette espè-
ce.

L'éventualité d'une stabilisation pro-
chaine du franc et le rétablissement de
là libre circulation de l'or retenaient da-
vantage 1 attention. On excluait en tout
cas. le' contrôle des changes qui aurait
pour effet do rompre l'accord monétaire
conclu avec la Grande-Bretagne ot avec
'lés Etats-Unis. Là-dessus, M. Blum s'est
prononcé catégoriquement dans le dis-
cours qu'il adressait -lundi soir à l'ambas-
sadeur d'Angleterre. On a l'impression,
auL contraire, que l'événement qui pour-
rait se produire — ei événement il y a —
se ferait en collaboration avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, comme ce
fut le cas sous le nom d'« alignement des
monnaies » le 26 septembre 1936. S'agi-
xait-il, par conséquent, de ramener le
franc à la limite inférieure de 43 milli-
grammes d'or prévue par la loi de déva-
luation ? L'opération laisserait un béné-
fice de quelques mEliards. Ce n'est pas
impossible.

'Cependant, on se demandait si cette
opération n'irait pas au delà de cette li-
mite inférieure et si pour compenser le
mauvais effet qu'elle produirait , elle ne
serait pas accompagnée d'une stabilisa-
tion et d'un retour à la liberté du com-
merce de l'or.

Un Conseil des ministres, auquel M.
Vinoent-Auriol assistait, a eu lieu ven-
dredi matin. Peut-être en trouvera-t-on
les décisions plus loin , dans notre servi-
ce télégraphique.

Selon .l'agence Havae, la stabilité léga-
le, si elle doit intervenir aujourd'hui ,
vendredi, comme on semble le croire as-
sez généralement dans les milieux finan-
ciers, ne s'effectuera pas au-dessous de la
parité actuelle du franc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«-W+» 

Xe torchon brute chez
les rouges espagnols

Le correspondant du « Daily Mail » à
Gibraltar télégraphie qu'à la suite des
lourdes pertes subies par eux, sur tous
les fronts, les rouges espagnols attaquent
ouvertement le gouvernement de M. Lar-
go Caballero.

Les ministres ambitionnent toujours de
quitter Valence pour Barcelone, mais les
autorités catalanes refusent catégorique-
ment de les y autoriser.

La radio de Valence, qui est contrôlée
par la Fédération anarchiste ibérique, a
proclamé, hier, par la voix de son spea-
ker, que le moment était venu de rem-

placer ceux qui sont responsables des i cité par le Conseil fédéral, mais, rea
nombreux échecs subis par les forces
gouvernementales. Bile a ajouté :

« Les ministres s'en iront parce que
nous ne pouvons pas les supporter plue
longtemps. S'ils refusent de partir, nous
ies mettrons à la porte ».

D'autre part, le journal do Barcelone
¦« La Batailla» attaque aussi M. Largo
Caballero et ses collègues en disant :

« Le gouvernement de Valence doit
être tenu pour responsable de la faillite
de nos efforts militaires y compris la
chute de Malaga. »

Le poste de T. S. F. national de Te-
nerifife annonce que toutes les disposi-
tions ont été prises pour permettre aux
membres du gouvernement rouge de quit-
ter l'Espagne. Il a même été ajouté qu'un
croiseur britannique attendra M. Largo
Caballero et ses collègues à Tarragone.
Toutefois, les milieux navals britanniques
de Gibraltar déclarent ne pas être au
courant de ces dispositions.

Mais on a chaque jour , dans les mi-
lieux dirigeants français eux-mêmes, de
plus en plus le sentiment que le généra!
Franco va, maintenant, remporter la vic-
toire probablement à brève échéance, à
cause des dissensions qui régnent en
maîtresses au sein du gouvernement de
Valence.

Et il convient d'accueillir avec réserve
les communiqués des gouvernementaux
qui triompheraient à Oviedo, Tolède et
ailleurs...

o 

Un clerc de notaire travaillant
chez un pharmacien empoi-
sonne un malade par erreur

Cinq habitants des villages de Beche-
rel et de Longaulnay (Ille-et-Vilaine)
viennent d'être victimes d'un empoison-
nement qui a failli avoir un dénouement
tragique.

M. Gapillard, cultivateur à Longaul-
nay, souffrant d'une crise d'urticaire,
était allé consulter le docteur Maillard,
de Bacherel. Le praticien prescrivit un
médicament à base d'urotropine. La po-
tion fut préparée par le jeune commis de,
M. Day, pharmacien à Becberel.

Dès que le malade eut pris la potion
il perdit connaissance. Sa femme, son
fils ot leur jeune domestique, qui goû-
tèrent eux aussi le médicament, furent
également incommodés.

Mandé en hâte, le docteur avala une
cuillerée du liquide suspect. Presque
aussitôt, il tomba évanoui et resta huit
lieuxes dans le coma.

Lé Parquet de Rennes prescrivit une
enquête à laquelle s'est livrée aujourd'hui
la 13me brigade mobile.

On découvrit que le jeune employé du
pharmacien qui fit le mélange fatal était
de son méti er clerc de notaire. Des prt- Ufjg dizaine d immeubles
miers résultats de l'enquête, il résulte - • » -• _

&
_

que le jeune pétard inexpérimenté, au Johannes Maechler, accusé de Tassas-
lieu d'urotropine, avait mis de l'atropine.

M. Gapillard est toujours dans un éta t
grave.

o
Six ans après

le meurtre d'un fermier est mis au clair
Les magistrats du Parquet de Valence,

le commissaire de la police mobile et le
lieutenant de gendarmerie de Romans
avaient arraché , hier soir à la veuve Ma-
nin , une partie de l'aveu du crime auquel
elle a participé concern ant l'assassinat de
son mari , à Peyrins (région lyonnaise), le
2 mai 1931. C'est son propre fils qui
avait affirmé que, ce jour-là , il _ vit son
père ayant la figure ensanglantée, soute-
nu d'un côté par Mme Manin , et de l'au-
tre, par son domestique Paul Buzin.

Entrée dans la voie des aveux , la veu-
ve Manin révéla le nom du meurtrier , un
nommé Tortel, qui fut arrêté à Greno-
ble. Après avoir été interrogé durant
toute la nuit et toute la matinée, sans un
quart d'heure de relâch e, il a fini par
donner un récit du drame.

Après avoir nié, répétant inlassable-
ment : « Je suis innocent », Tortel a ra-
conté comment, un soir , le jour du crime ,
le domestique de la ferme, Buzin , lui
avait demandé de venir lui prêter main-
forte avec son auto.

«On a. chargé dans celle-ci le corps de
Manin. Buzin m'a dit : « Ce soir, nous
nous sommes disputés, je crois que je l'ai
un peu tabassé ». Il l'avait si bien « ta-
bassé » que Manin était mort... »

C'est Tortel qui a jeté le cadavre dans
l'Isère. Il l'avoua ensuite, en niant tou-
te participation à l'assassinat.

NOUVELLESJOISSES
Le débat laitier aux ,, Etats"

Le débat laitier a abouti jeudi soir, au
Conseil des Etats, à l'adoption de l'arrê-
té prolongeant pour deux ans l'aide fi-
nancière de la Confédération aux produc-
teurs. La commission a supprimé , com-
me on le sait, le crédit de 5 millions solii-

dant d une main ce qu'elle avait pris de
l'autre, elle l'a rétabli à l'article suivant
sous une forme conditionnelle.

En sorte, que rien n'est changé au
système actuel, malgré les découvertes
qui ont jeté une lumière singulière sur
la comptabilité de certaines des organisa-
tions laitières auxquelles la Confédéra-
tion ne ménage pas son aide. Cependant,
il est fort probable que ces découvertes
(celle en particulier de l'Union laitière
bernoise qui, percevant le centime de
crise, a dépensé fr. 25,000 pour une cam-
pagne électorale du parti agricole), au-
ront facilité l'adoption d'un amendement
ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral imposera à l'U-
nion centrale des producteurs suisses de
lait, à l'Union suisse du commerce de
fromage et à la Centrale suisse de ravi-
taillement en beurre, l'obligation de pu-
blier un bilan. »

Au reste, il semble qu'un volumineux
dossier vient d'être remis à la commis-
sion du Conseil national, qui ne manque-
ra sans doute pas d'édifier le Parlement
sur certains cas de versements abusifs
de subventions qui lui ont été signalés.

Pour les Etats, le débat s'est terminé
par l'adoption de l'ordre du jour et le
vote d'un postulat prévoyant qu 'on met-
tra à la disposition dee chômeurs et des
familles nécessiteuses du lait et d'autres
produits de première nécessité à des prix
réduits. Le postulat a été accepté pour
étude par le représentant du Conseil fé-
déral après que M. Piller ait précisé qu 'il
•ne s'agissait pas d'une nouvelle œuvre
de secours aux frais de la Confédération.
La question de savoir qui en eupportera
les frais reste donc entièrement ouverte.

Xa bagarre sanglante
deiChâtel~St~j) enis

Le tribunal criminel de la Veveyse,
siégeant à Ohâtel St-Denis, mercredi et
jeudi, a jugé 12 prévenus d'une affaire de
bagarre après boire, qui s'est produite
dans la nuit du 27 au 28 décembre der-
nier près du pont de Feygire, sur la Ve-
veyse, entre 3 jeunes gens de St-Légier
et 9 jeunes gens de Ohâtel, et où l'un
d'eux trouva la mort. Lo tribunal a con-
damné Alfred Dapples, de St-Légier, 27
ans, à 6 mois d'emprisonnement avec sur-
sis et aux frais. Dapples, attaqué, s'est
défendu et a ,tué d'un coup de couteau
Olivier Pilloud , de Qhâtel, 21 ans, et bles-
sé Joseph Mossier, 35 ans, de Ohâtel, au-
jourd'hui rétabli II a condamné 5 autres
inculpés à des peines variant de un moie
à un an de prison sans sursis. Un des
inculpés a été acquitté.

o 

Jl avait mis ie f eu a

sinat de la petite Frieda Foehn, incarcéré
depuis fin janvier à Horgen (Appenzell),
a avoué être l'auteur d'une série d'incen-
dies à Riohterswil. E a déclaré qu'il avait
mis le feu à 10 granges et maisons d'ha-
bitation. Depuis 1930, la population de
Œtichterswil était constamment en émoi ,
car, malgré tous les efforts de la police,
l'incendiaire n'avait jamais été décou-
vert. L'assurance cantonale contre l'in-
cendie avait offert une récompense de
1000 francs d'abord, puis de 10,000 francs
pour la découverte du coupable. Cepen -
dant, il resta introuvable. Les communes
zurichoises de Riohterswil, de Waedens-
wil, de Hûtten, de Sohœnenberg et ie
district sohwytzois de Hœfe, avaient créé
des organisations de protection. A Rich-
terewil, au moment où les incendies se
répétaient, on avait institué un vrai éta t
de siège. Toutes les personnes qui se
trouvaient à proximité d'un incendie et
qui ne pouvaient établir suffisamment
leur identité, étaient arrêtées.

et un autre
Au mois de février 1935, le feu détrui-

sait au. cours d'une nuit d'orage , à Thal-
heim, sur la Thur, Zurich, un bâtimant
assuré pour une vingtaine de mille fr.
appartenant aux frères Gutknecht . On
crut à un acte de malveillance commis
par nn voisin. Deux ans après, sur la
base de nouveaux indices , l'enquête fut
reprise et elle aboutit à l'arrestation d'un
nommé Hans Mettler-Roduner , 36 ans,
ancien boucher et manœuvre, d'Ossingen,
soupçonné déjà à la première instruc-
tion. Cet individu avoua avoir mis le
feu à l'immeuble en question dans l' idée
que le sinistre s'étendrait vu l'orage à
sa maison. Mais la prompte intervention
des pompiers déjoua ces espoirs. Cet in-
dividu était aux prises avec de grosses
difficul tés financières.

—o 
Les pirates des plages

Le tribunal de ^ police d'Avenches a
condamné à 5 mois de réclusion, à 4 ans
de privation des droits civiques ct aux
frais , Jean Walther et Fritz Schmutz. qui

S
.

Le nouvel uniforme a col rabattu
Ce que chaque soldat souhaitait depuis longtemps, un col plus commode à ia place
du col raide, semble devenir une réalité. Dans les écoles de recrues, on fart active-
ment l'essai d'un col rabattu. — Notre image montre deux soldats de l'école de re-
crues d'artillerie de campagne à Frauenfeld , qui portent des uniformes à col rabattu ,
à gauche le col d'essai est plus large, à droite, il es.t plus étroit. On peut se rendre
compte à première vue déjà du soulagement sensible que doit procurer ce aouvea»

modèle de col à nos soldats.

ont mis en coupe réglée, durant les moi;
de novembre et do décembre de l'an der-
nier, les pavillons des plages du lac de
Morat et de la rive du lac de Neuchâtel
près de Oudrefin.

o
Malversations

Le tribunal de police d'Yverdon a, con-
damné à 6 mois de réclusion, à 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais
le caissier de la section d'Yverdon de la
Fédération suisse du personnel des servi-
ces publics. Celui-ci s'était rendu coupa-
ble de malversations pour une somme de
5000 francs et de falsifications de décla-
rations de salaires.

Le « Saint-Bernard » provoque
une noyade

On mande de Lucerne que rentrant
chez lui dans la soirée, M. Robert Zur-
cher, 51 ans, agriculteur, célibataire, est
tombé dans la Wlgger. On découvrit son
vélo et son chapeau sur les bords de la
rivière. Après de longues recherches, le
corps fut retrouvé près de Brittnau. On
croit que le grand chien du St-Bernard
de la victime en venant à sa rencontre
comme à l'ordinaire , fit trébucher M. Zur-
cher de son vélo, et le précipita dans la
rivière. Cette hypothèse semble confir-
mée par le fait que toute la nuit , le
chien hurla sur les berges de la Wigger.

o 
Trotzky devant les tribunaux bâlois
La plainte en diffamation de Léo

Irotzky contre les communistes Marin o
Bodenmann , Dimitroff, Humbert-Droz et
les organes communistes bâlois « Frei-
theit » et « Basiler Rundschau » est main-
tenan t en possession du Tribunal crimi-
nel de Bâle.

o 
La neige

Jeudi après-midi la neige s'est mise à
tomber abondamment sur Berne et ses
environs. Il neigeait toujours à 10 heu-
res du soir et à ce moment-là la couch e
de neige avait une épaisseur de plus de
10 cm.

A Lausanne aussi, il a neigé toute l'a-
près-midi de jeudi et durant la soirée.

La neige qui tombait à Genève depuis
jeudi matin à 9 heures atteignait dans la
soirée une couche de 15 cm.

Les chutes de nei ge considérables de
ces derniers jours ont endommagé les li-
gnes téléphoniques en pays grison. C'est
ainsi qu'entre Thusie et Andeer, 4 py lô-
nes se sont effondrés. A Aclatobel , une
avalanche a emporté la ligne téléphoni-
que sur plus d'une centaine do mètres.
Entre Ilanz ot Tavanasa, 6 sapins, tom-
bés en différents endroits, ont arraché les
fils. Entre Roffna et Mtthlen, les 24- fils
de la ligne ont été emportés par une ava-
lanche. Enfin, la ligne a été emportée
sur une distance de 300 mètres entre
Weinberg et Samnaun. Les communica-
tions sont partout rétablies.

o 
Un jeune homme revenant de Bex

blessé dans un train
Les voyageurs du train direct de Lau-

sanne , jeudi à 16 heures , furent surpris
de voir leur convoi s'arrêter entre Gor-
gier et Bevaix. Un bizar re accident s'é-
tait produit dans les circonstances sui-
vantes : un sabot de frein d'un wagon s'é-
tant brisé fut projeté contre un pylône
et, revenant par ricochet , pénétra par la
fenêtre dans un autr e wagon où il at-
teignit un voyageur à la tête, M. Soll-
berger, âgé de 18 ans, domicilié à St-
Imier, qui revenait de Bex où il avait
été en visite chez ses parents. Le mal-
heureux jeune homme fut d'abord pan-
sé par le personnel du train , puis conduit
à Neuchâtel chez M. le Dr Barrelet , qui
diagnostiqu a une fracture de crâne, et

fit transporter le blessé à la clinlqae Pet-
tavel.

——o 
Collision

Un grave accident de la orrcalatlcrs;
s'est produit, jeudi à 16 heures, à ia hau-
teur du No 50 de l'avenue du Lé-man. à
Lausanne.

Une automobile s'est jetée contre U
roue gauche d'un camion doublé d'unt
remorque. L'automobile, complètement
démolie, a été projeté contre le mur
nord de la chaussée, tandis quo le ca-
mion enfonçait le mur sud.

Les deux occupants de la voitare, 1£M,
Stirli, de Lausanne, et Fischer, de Genè-
ve, ont été transportés grièvement bles-
sés à l'hôpital cantonal.

M. Stirli souffre d'une forte plaie a*
cuir chevelu et de contusions multiples.
Son ami, M. Ernest Fischer, a nU une
forte commotion , porte une plaie à l'ar-
cade sourciïière droite et des coatueione
multiples sur tout le corps.

On redoutait même une fracture du
crâne pour M. Stirli.

NOUVELLES LOCALES
Les élections législatives et les
administrations communales

Les administrations communales sont
avisées par le Département de l'Intérieur
que, en complément de l'arrêté du 13 jan-
vier 1937, concernant l'élection du Con-
seil d'Etat pour la législature 1937-1941.
les présidents des bureaux électoraux
doivent transmettre télégraphiquement
an Département de l'Intérieur, immédia-
tement après le dépouillement da scru-
tin, le jour même du vote :

a) le nombre des bulletins entrant en
ligne de compte, c'est-à-dire le total des
bulletins déposés, moins les bulletins nuls
et les bulletins blancs ;

¦b) lo nombre de suffragee obtenus par
chaque candidat.

o 

Elections et Programmes
On noue écrit :
En ces tempe d'élections où tous les

aspirants vont de leur programme, qu 'il
soit permis a un ancien ouvrier d'émet-
tre quelques réflexions.

11 nous faut des hommes de capacité et
de réalisation. Que ceux qui briguent les
places par vanité ou par intérêt sachent
qu'ils ne font point notre affaire.

Je soumets par contre, aux autres, aux
bien intentionnés, à ceux qui veulent 1*
bien du peuple, de la classe ouvrière,
les lignes suivantes.

Il y a dane la question sociale, les
deux problèmes suivants qui dominent
tous les autres : 1. la production de la
richesse ; c'est la question du travail ; 9.
la répartition de la richesse ; c'est la
question du salaire.

Dans le premier, il s'agit de l'emploi
des forces ; dans le second, de la distri-
bution des jouissancee.

Du bon emploi des forces résulte la
puissance publique. De la bonne distri-
bution des jouissances résulta le bon-
heur individuel. Par bonne distribution,
il faut entendre, non une distribution éga-
le, mais une distribution équitable.

La première égalité, c'est l'équité.
De ces deux choses combinées, puis-

sance- publique au dehors, bonheur indivi-
duel au-dedans, résulte la prospérité so-
ciale. Prospérité sociale, cela veut dire ,,
l'homme heureux, le citoyen libre, la na-
tion grande.

Le communisme croit résoudre le deu-



L alerte
Arrestation d'un faussaire à Zurich

xiôme problème. Il se trompe. Sa manière
d'envisager tue la production. Le partage
égal abolit l'émulation et par conséquent
le travail Tuer la richesse, ce n'est pae
•la répartir. Donc les deux problèmes veu-
lent être résolus ensemble ; pour être
bien résolues, les deux solutions veulent
être combinées et n'en faire qu'une.

Résolvez les deux problèmes : encou-
ragez le riche et protégez le pauvre ; sup-
primez la misère ; mettez un terme à
l'exploitation injuste du faible par le
fort ; mettez un terme à la ja lousie ini-
que de celui qui est en route contre celui
qui est arrivé ; ajustez mathématique-
ment et fraternellement le salaire au tra-
vail ; mêlez l'enseignement gratuit et
obligatoire à la croissance de l'enfant ;
faites de la science, la base de la virilité;
favorisez la religion d'abord en la pra-
tiquant vous-mêmes ; développez les in-
telligences tout en occupant les bras ;
faites de nous un peuple puissant et une
ifSamilîé d'hommes heureux ; démocratisez
la propriété, non en l'abolissant, mais en
l'universalisant de façon que tout cito-
yen, sans exception, soit propriétaire.

En deux mots, sachez produire la ri-
chesse et sachez la répartir ot vous au-
rez tout ensemble, la grandeur matériel-
le et la grandeur morale. Alors, et al^rs
seulement, vous eerez dignes d'être appe-
lés nos bienfaiteurs.

Un ouvrier.
o

Xes f aux bruits
À ta veille d'élections, et lorsque les

esprits sont tendus, toutes sortes de faux
bruits, de manœuvres de la dernière heu-
re, sont lancés. Ici, on annonce, par télé-
phone, que tel candidat est latofeé, là,
c'est un autre.

Les électeurs sont priés de n'ajouter
aucune foi à ces sortes de racontars. Lo-
yalement, Us voteront la liste officielle
d'entente.

Nous le répétons encore ici : nous cro-
yons — le connaissant — que M. Antha-
matten est complètement étranger à la
liste dissidente et qu'à son insu et contre
son consentement, on se sert de son nom
comme d'un drapeau pour combattre la
candidature officielle de M. Lorétan.

o 

Le JuiIIIé" à Ui
Nous pensons être agréable à nos lec-

teurs en renvoyant la prochaine édition
du « Nouvelliste » à lundi prochain.

Ce jour-là nous serons à même de pu-
blier les résultats des élections gouver-
nementales et d'avoir une physionomie
générale des élections an Grand Conseil.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc pas
dimanche.

o 
ARDON. — Réunion électorale. — Les

électeurs de la commune d'Ardon qui se
rattachent au parti conservateur sont cor-
dialement invités à une réunion qui aura
lieu an Hall populaire , à Ardon, le same-
di 6 mars à 20 heures précises, avec l'or-
dre du jou r suivant : Elections cantonales
du 7 mars. Le Comité.

o 
BRAMOIS. — Parti conservateur. — Les

électeurs conservat eurs sont convoqués en
assemblée générale le samedi 6 mars cou-
rant, à 20 heures , à la salle de la Laiterie
nouveJte.

Ordre du jour : Elections au Conseil d!E-
tat et au Grand Conseil.

o 
EVIONNAZ. — Les adhérents au Parti

conservateu r sont convoqués en assemblée
gfrn ênie à la Grande Satie communale, non
pas te vendredi, mais le samedi à 20 heu*
res avec l'ordre du jour suivant :

Elections législatives et gouvern emental es.
M. Alfred Voullloz, licencié en droit et

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

MASSONGEX. — Les. adhérents au Par-
ti conservateur de la commune son t convo-
qués en assemblée générale le samedi 6
mars à 20 heures au Café du Chàtillon avec

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche dn Tort

est d'un effet rapide contre
rhumatismes, goutte, iciati-
cjue, lumbago, névralgies,
maux de tête et refroidis-
sements. Les comprimés Togal
él iminent  les élémentsnuisiMe s
du sang et tuent les microbes
en masse. Sans aucun effet nui-
sible ! Dès aujourd'hui faites un
essai! Ds Mes pharm. Fr.*1.60.
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L'utilisation du bois indigène au Conseil National

:: i notre 8erv.ee teiMMDi et SâiÉphonhee
m! Qu erijest- il du franc i Chambresjédérales . L'homme au faux chèque
se

6 en prance f  X *utilisation du bois F ZURïOH, 5 mars. (M.) — La poik*
PARIS, 5 mars. (Havas;) — Les minis-

tres se sont réunis à 10 h. en Conseil à
l'Elysée, sous la présidence de M. Le-
brun.

A midi M'. Léon Blum, président dn
Conseil , s'est rendu au ministère de l'In-
térieur, où il a dicté à la presse le com-
muniqué suivant :

Le Conseil des ministres a examiné la
situation financière dans ses éléments es-
sentiels et solidaires, monnaie, budget,
trésorerie.

Sur la proposition de M. Vincènt-Au-
rioT, ministre des finances, il a pris una-
nimement la décision suivante :

L'accord tripartite conclu le 35 sep-
tembre avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne reste la base do la politique
monétaire de la France. Le recours au
contrôle des changes est donc exclu.

Le gouvernement demande à la Ban-
que de France de donner une autorisa-
tion générale pour la libre importation et
la libre négociation de l'or à l'intérieur.

A compter du lundi 8 mars la Banque
de France achètera l'or au cours du jour,
sans justificati on d'identité.

-Une commission composée de ùwa. La-
beyrie, gouverneur de l'a Banque de
France, Charles Rist, gouverneur hono-
raire, Paul Baudouin, directeur général
de la Banque d'émission de l'Indochine,
et de M. Jacques RuerJE, directeur du mou-
vement général des fonds, gérera le
fonds d'égalisation des changes qui tient
de la loi monétaire tous les moyens pro-
pres à assurer la défense du franc avec
le souci d'assurer la sécurité du com-
merce et la stabilité des prix.

La compétence ' de cette commission
s'étendra à la surveillance du marché
des rontes en accord' avec le directeur gé-
néral de la Caisse des dépôts.

(M. Léon Blum commentera dimanche
la, décision prise vendredi matin au Con-
seil des ministres.'

L'emprunt de la défense sera, lancé
lundi matin.

o 

I ordre du jour suivant : Elections légis-
latives et gouvernementales.

A cette occasion, M. Ch. Haegier, prési-
dent du Directoire, prendra la parole.

Le Comité.

NENDAZ. — Les citoyens conservateurs
sont 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-
Nendaz.

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

SALVAN. — Les électeurs conservateurs
de Salvan sont convoqués en assemblée gé-
nérale .a<medi 6 mars, à 19 h. 30 à la salle
de l'iHôteB des Gorges du Tnège.

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

o 
LOC. — (Corr.) — Le 19 mars, jour de

4a St-Joseph, la société de chant l'Espéran-
ce, de Randogno, donnera sa représenta-
tion annuelle. Son programme, comme tou-
j ours très chargé et des mieux choisi fera
la satisfaction des amateurs de la saine
gaieté et l'occasion leur est offerte dé pasr
ser une agréable après-midi en venant à
Loc assister à la représentation donnée par
l'Espérance.

Cette année, cette phalange de jeunesse
jouera un drame int itulé « Les droits du
père ».

Drame de toute actualité où les racines
tentaculaires du. communisme, déguisées
sous la forme la plus humanitaire cherchent
petit à petit à s'emparer de la j eunesse
pour en faire plus tard des esclaves.

'Ici nous verrons intervenir le papa qui
s'oppose à l'enseignement que reçoit son
•fils à l'école par un maître de cette trem-
pe, dont son seul but est de faire de ses
écoliers des communistes en enseignant l'a.
b. c. de la doctrine qu'on est en train de
bannir de l'Espagne comme les premiers
germes chez nou?,.

A ce drame s'aj outeront deux jolies co-
médies qui auront le pouvoir de dérid er
les plus moroses à condition que le soleil
garde pour ce beau jour de la St-Joseph , à
Loc spécialement, son meilleur sourire du
printemps. A.

o 
NENDAZ. — (Corr.) — Les 2 et 3

mars écoulés auront été deux bonnes
journées pour les agriculteurs de Nendaz.
Un cours d'arboriculture, organisé par la
Station de Ohâteauneuf, à la demande
de l'Administration communal e, a obtenu
un réel.- succès, autant pour les nombreux
participants que par l'efficacité de l'en-
seignement.

Plus de 120 personnes ont suivi avec
une attention soutenue les leçons prodi-
guées par des maîtres qualifiés. Nous re-
mercions sincèrement iMiM. Jos. Spahr,
Hubert Roduit ot Michelet, qui so sont
dépensés sans compter ces deux jours
pour nous enseigner à soigner nos arbres.
Noue sommes sûrs que la semence ainsi
jetée à profusion est tombée sur terre
fertile et portera de bons fruits. Grâce à
leur enseignement, nous pourrons , plus
rationnellement, mettre en valeur la fer-
tilité de notre sol et l'heureuse exposi-
tion de notre vaMée.

Deux brillantes conférences sur la cul-
ture de la fraise ont été données, diman-
che 28 février, par M. Neury, qu'il en
soit également vivement remercié.

o 
ST-MAURICE. — Elections des 6 et 7

mars. — Les élection s des 6 et 7 mars au-
ront lieu dans les salles de la maison de
viflè ci-après désignées :
1° Election des députés : Grande salle
2° Election du Conseil d'Etat : Salle des

témoins.
3° Election du j uge : Salle du tribunal.

Ces drîfêrenrs scrutins seront ouverts, : le
samedi 6 mars-, de 17 à 19 heures ; le di-
manche 7 mars , de 10 à 12 heures.

Administration communale.
o 

ST-MAURICE. — Le bal attendu. —
C'est incontestah'eiment celui qu 'organise de-
main dimanche, en la Grand e salle de l'Hô-
tel des Alpes le Footbalil-Ciub St-Maurice.

Faisant cette saison un effort énorme
pour donner enfin à la cité agaunoise une
équipe de réelle valeur, le Comité espère
avoir l'appui de tou t ce que comptent de
sportifs, non seulement Agaune, mais tous
les environ?»

Un orchestre musette de premier ordre
ne cessera pas de tenir en haleine les plus
atharnés disciples de Terpsyehore. Malgré
ses dimensions imposantes, tout laisse pré-
voir que la salle des Alpes sera demain
beaucoup trop petite.

Insiston s encore sur un point , c'est que
les participants ne seront n ullement imp or-
tuner, par des vendeuses de billets de tom-
bola , sacrifice de la part de Ja Société,
niais sacrifice qui sera certainement appré-
cié en ces temps difficiles.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une seUc
forcée n'atteint pas la cauie. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facUitcnt le libre afflux de
bile'qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bUe. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Xe réarmement anglais
—o—

LONDRES, 5 mars. (Ag.) — Au cours
du débat en troisième lecture du projet
autorisant le gouvernement à emprunter
jusqu'à concurrence de 400 millions de
livres sterling, pour le réarmement, M.
Winston Churchill a déclaré à la Cham-
bre des Communes que la décision du
parti travailliste de ne pas voter contre
le budget de la défense national e serait
d'un heureux effet pour la sécurité de la
G rande-Bretagne. M. Churchill a attiré
''attention de la Chambre sur la course
aux armements en Europe et sur la ten-
sion financière et psychologique qui en
résulte. Tout en approuvant le program-
me de réarmement britannique, l'ancien
lord de l'Amirauté, a exprimé des dou-
tes quant au rythme de ce réarmement.
Il a terminé en se demandant même si
les sacrifices ainsi faits seront suffisants
pour la sauvegarde de l'indépendance
britannique.

o 

La guerre civile
d'Espagne

—• o—

Toutes opérations arrêtées
GIJON, 5 mars. — L'état-major an-

nonce que le mauvais temps empêche
dans les Asturies toute opération. Les
troupes gouvernementales ont employé
Ha journée à fortifier les positions con-
quises.

Volontaires arrêtes
BAYONNE, 5 mars. (Havas.) — Sept

Finlandais ont été arrêtés par la gendar-
merie de St-Pe-sur-Nivelle au moment
où ils tentaient de passer en Espagne par
des chemins de montagne.

LONDRES, 5 mars. — La séance plé-
nièro du Comité de non-intervention qui
était prévue pour aujourd'hui a été ren-
voyée à samedi à 11 heures. Le sous-co-
mité reste convoqué pour aujourd'hui.

en France

Chambres fédérales
X *utilisation du bois

BERNE, 5 mars. {Ag.} — Au Conseil1

national, M. Vonmoos (Grisons, rad.) dé-
veloppe un postulat demandant au Conseil!
'fédéral de rechercher de nouvelles possi-
bilités d'utilisation du bois.

M. Cfeller (Berne, agr.) présente un pos-
tulat sur le marché du bois, qui est actuel-
lement aux prises avec des difficultés. Dans
de nombreuses forêts alpestres la vente du
bois ne su/ffit plus à couvrir les frais reda-
tsvelment faibles d'abaitag© et de transport
Le Conseil fédérai! est invité à examiner
comment on pourrait sortir de cette situa-
tion.

M. Sruder (Lucerne, cath.) développe un
postulat également sur le bois, invitant ie
Conseil fédéral à examiner si le rétablis-
sement de lu fabrication jadis Hérissante
du charbon de bois né serait pas dé nature
à améliorer la situation de l'économie io^
resstière.

M. Etter, conseiller fédéral, chef du Dé-
partement de l'Intérieur, déclare qu'il ac-
cepte ces trois postulats pour étude. L'im-
portation du bois, étranger a déjà très sen-
siblement reculé et Je Conseil fédérai a
ifait tout ce qu 'il pouvait dans ce sens par
des restrictions d'importation, il est évident
qu 'il faut utiliser toutes les chances' qui
s'offrent d'utiliwr le bois sù'isse. M. Etter
rappelle qu'un congrès du bois s'est tenu
récemment où toutes les questions relat:-
ves à l'ut ilisation du bois ont été trai-
tées. C'est au sera d'une telle association
que les solutions doivent être cherchées. Il
faut s'efforcer surtout de maintenir les
prix au niveau actuel de manière à rétablir
l'équilibre avec les prix mondiaux qui sont
en hausse dépuis ha dévaluation. Au suj et
de l'utilisation du bois comme carburant
M. Etter déclare que des essais sont actuel-
lement en cours. Au point de vue économi-
que il faut tendre à écouler l'alcool de
bois. La Confédération devrait pouvoir
prendre en charge toute la production.
Mais une telle mesure ne peut être envisa-
gée tant que l'ensemble du problème de
l'alcool n'est pas réglé. Quant à la produc-
tion du charbon de bois elle se heurte à
de grandes d ifficultés. Le prix de revient
est plus élevé en Suisse que le prix d'achat
du charbon de bois étranger.

M. Reinhard (Berne, soc) recommande
l'emploi du bois indigène dans les construc-
tions et dans l'industrie du bâtiment. L'ora-
teur présen te un amendement dans ce sens
au postulat Cfeller. Cet amendement est
accepté par M. Etter , conseiller fédéral.

Les, trois postulats sont ensuite adoptés
par l'assemblée.

Xe coût de la vie
aux "Stats

Après rapport de M. Zumbiihl (Nidwald,
cons. oath.) la garantie fédérale est accor-
dée à la Constitutio n revisée du canton de
Schwytz.

Puis la Chambre prend acte de l'abou-
tissement de l'initiative populaire contre
l'industrie privée des armements.

Enfin on discute le rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures extraordinaires con-
cernant le coftt de la vie. Il s'agit de l'ar-
rêté qui étend aux pensions, au pensionnats
et aux cliniques les dispositions concernant
des tarifs d'h ôtel. Cet arrêté prévoit d'au-
tre part que le Département fédéral de l'é-
conomie publique pourra arbitrer sans ap-
pel', les conflits de salaires collectifs.

M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) voudrait limi-
ter cette compétence aux conflits qui s.'ê-
toident à plus ieurs cantons. Sa proposition
est repoussée par 18 voix contre 6 et le
rapport approuvé.

Le président annonce que l'exanten du
message compïétm enta ire sur le budget de
la Confédération a été renvoyé à la session
de juin.

L'interpellation Malche sur les déclara-
tions du chancelier Hitler figuré à l'ordre
du j our de la première séance dé la semai-
ne prochaine. L'examen de l'arrêté sur la
protection de l'ordre public commencera
mercredi matin.

o 

Crève repoussée
MARSEILLE, 5 mars. — Les inscrits

maritimes ont repoussé la grève généra-
le. Le travail était normal au début de
l'après-midi et le départ de tons les navi-
res a été assuré.

L'homme au faux chèque
ZURICH, 5 mars. (Ag.) — La polie*

municipale a arrêté dans un hôtel de la
place un garçon de course et chauffeur
sans emploi , âgé de 19 ans, nommé Weg-
mann, qui falsifia un chèque postal et
l'encaissa à la poste principale au détri-
ment d'une maison d'éditions. Nanti de
30,000 francs ainsi acquis il se rendit &
Genève où il dépensa plusieurs billets en
mauvaise compagnie, n retourna à1 Zu-
rich et descendit dans' un hôtel de la
place où son attitude éveilla des Soup-
çons du personnel. Une somme de 27,000
francs' a pu être récupérée:

... et un comptable indélicat
BALE, 5 mars. — La police a arrêté

un oomptaible-caissier qui détourna' une
somme de- 15 mille francs' au préjudice
de son patron où il était employé depuis
1934.

o——

Xe voleur d'avions
PARIS, 5 mare. (Havas.) —- Un indi-

vidu nommé Paquet qui participa au vol
de trois avions appartenant à l'aéroclub
de Laveron et qui était recherché' par
la police a été arrêté.

Une perquisition a amené la découver-
te dans sa chambre de nombreux papiers
de nature à' intéresser l'instruction ei
cours.

Le trafic d'armes
LIEGE, 5 mars. — Le tribunal correc-

tionnel a prononcé son jugement dana une
affaire de trafic d'armes. L'àdminietritioa
des finances a été déboutée de son ac-
tion pour expédition sans licence. D'au-
tre par t plusieurs inculpés ont été con-
damnés à des peines variant de nn à" six
mois de prison.

Tfadio "programme ^
Samedi 6 mars. — 12 h. 30 Informations

de l'A. . T. S. 12 h. 40 Emission commune.
13 h. 30 Communiqués.. 16 h. 30 Concert.
18 h. Lés cloches de la cathédrale. 18 h.
10 L'heure des enfants. 19 h. Radiofilms.
19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. A
bâtons rompus. 20 h. 30 Oeuvres de Mo-
zart. 21 h. 10 Jeunesse. 21 h. 55 Concert
varié. 22 h. 30 Musique de danse.

Dimanche 7 mars. — 9 h. 40 Sonnerie do
cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Oeu-
vres classiques. LI -h. 25 Intermède. 11 h. 35
Oeuvres dé Claude Debussy. 11 h. 55 In-
termède. 12 h. 05 Musique contemporaine.
12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40
Gramo-concert. 12 h. 40 Danses et chan-
sons. 1.3 h. Musique française. 15 h. Repor-
tage du match international de football
Suisse-Hollande. 17 h. Musique de danse. 18
h. Quelques disques. 18 h. 15 Mélodies. 18
h. 30 Récital de piano. 18 h. 50 Quelque*
disques. 19 h. L'Homme du silence, cause-
rie religieuse catholique par M. l'abbé
Pierre Evéquoz, recteur du Collège do
Sion: 19 h. 25 Récital d'orgue. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Chronique
sportive. 20 h. 20 Concert de musique rus-
se. 21 h. 35 Une visite de nûces.

t
Madame Joséphine GAY-JACOUIER ;

Madame et Monsieu r Joseph COOUOZ-GAY
et leurs filles Esther et Yvonne ; Monsieur
et Mad ame . Eugène GAY et leur fils César,
aux Marécottes ; Monsieur et Madame Jo-
seph GAY et leurs enfants Ginette. Rosa
et Raymond, à Sailanche ; Madame et Mon-
sieur Camille BOCHATAY-GAY et Jeun
enfants Odette, Marcel et Robert : Mon-
sieur et Madame Clément GAY et leurs
enfants Juliette, Henri, Clémence et Pierre ;
Monsieur Louis GAY, aux Marécottes ; ain-
si que les. familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ei
ia personne de

Monsieur

PIERRE-LOUIS GAY
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle et cousin , enlevé
subitement à leur tendre aiffection dans sa
S3ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan . le
dimanche 7 mars, à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire^part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »



LOC - Jour deja S. Joseph ffi  ̂. 
yn  ̂flg 

|j,p
Le 19 mars 1987, à l3 h. 3o

H j n r' ¦ « 1L'*| 1 L'Office des Faillites de St-Maurice, par dé-
hrSnnfl Hniirnf finî2linH TnA9fF9iA légation de celui de Martign y, vendra aux en-

LI L IILIII LI LIIIO I III II ÎII LDï!! L ch(,res Publiques le 8 mars 1937 , dès 9 heures ,III UIIII U HU||lliwwUlHlIvll 1I1UU1IH1U à Marligny-Ville , sur la Place , les marchandi-
donnée par la Société de Chant l'Espérance ses consistant en épicerie , conserves de iPgU-

de Randogne avec le bienveillant concours de la Fanfare mes confitures , Champignon?, Chocolats, blS-« Echo des BGIS » de Montana-Vermala ___ .. ' , ;, . r ,° , . ' .cuits, potages Maggi , etc., etc., et provenanl
Programme : r|u magasin Ri quen, à Martigny .

i. Las droits du père, drame en deux actes. c . »• _,, _ • ,. i „ o »« Anon2. Les trois bossus, comédie en un acte. St-Maurice , le 3 mars 1937.
3. Marions-nous, comédie en un acte. Pour l'Office des Faillites de Martigny
CANTINE TOMBOLA récusé :
HjWjWaagS^  ̂ L'Office 

des 
Faillites de St-Maurice :

^̂ ^B™œH™aH™E^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ™̂ O. Mottet , préposé.

HHÎ SE 
St-SVgaurice ¦ Hôteë des, Alpes

I mm UQ B mS&jaKm jjJBHHI Dimanche 7 mars ig3-, à 20 h. 3o

Grande tt aux enchères il Mobilier Ptsï i HÎIISfâti8©(E IHiMUoi ' ¦-»«¦ ilil» ^**«
MERCREDI et JEUDI 10 et 11 mars, de 9 S^OB^UlSBsTQ

heures à midi et de 14 à 18 heures organisé par le F.-C, St-Maurice
aax Entrepôts L.-0. - Lausanne orchestre ^̂ _ n̂  ̂COTES DE MONTBENON No 24

' ' (Sous le Palais de Justice) '¦ ^̂ ^̂ P »̂fci
Le soussigné procédera à 3a vente du . i • • if w i^^^w4^^^i MOBILIER complet d'un hôtel-pension, com- I QQ tlPAnlIllC M i mWïWiMsm?

! sreuant notamment : LOd F' UUU,lù M l Q f fl m mf i W
25 CHAMBRES A COUCHER de diffû- <*0 m̂M.MÊÊS^rents modales et styles , complètes, soit : $  ̂ '̂ mmâ ^^

l its à 1 et 2 places, armoires à glaces, la-
vabos, commodes, toilettes et coiffeuses, ta- T ¦»«!#«» ¦» »>«**» -...c*.. ~̂. fc...iiu ^«es. tables de nuit, guéridons, canapés, TraitCZ VOS arDPCS fruitiers
chaises-longues, divans-lits, fauteuils , chai- |a bouillie mixtepes, tapis, descentes de lit. rideaux, tentures, en mars avec ,a nou,,,IB miAie
lnstrcriG titc

Tables rondes et rectangulaires de res- fl*] /„ WW 1110 / 
B
/n VlffflilllTPfcmrant. 28 chaises diverses, buffets, dres- T J I II iwlUIIUli b / || IllltUlllb

soirs, dessertes, glaces, servir-boy, etc.
MEUBLES DE SALON et de FUMOIR Tous renseignements détaillés

Canapés et fauteuils moquette, chaises. < dans notre c;rcaiaire No 3.
étagères, guéridons, glaces, gramo. meuble
acajou : TABLEAUX et PEINTURES, ain- _ .  . . . .
si que quantité d'autres articles trop long à UïieZ 168 dépositaires

50 m? TAPIS MOQUETTE pour passage. dCS Produits „Maag "
LiNGERlE DE MAISON — ARGENTERIE
et VAISSELLE, VERRERIE, etc. — MEU- I
BLES D'OFFICE, etc. — PIANO A OUEUE. .̂. *̂,«k.« 7T~ . _ \ XT Amarque « PLEYEL ». SION ¥?««,".« «̂n*.^*

11345 d<
TOUT CE MOBILIER SOIGNE ET EN ±7 . T,SSUS *¦• QUALITE

SHâi,TDui;T*
Aïo <̂ x̂SE,'VAT'ON SE- Magasin de Tissus - Mll e ITEN

Vente au comptant Echute 1 % Rne de8 Remparts Téléphone 3.8i
VISITE DU MOBILIER : MARDI après- 

midi. 9 mars, de 2 à 4 heures. u" _ . _
Horaire de la Vente : MERCREDI : Ven- WlaCllIneS 3 écrire SUISS6S

te du mobilier. — JEUDI : Vente de la lin- ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ •11gerie. argenterie, vaisselle ct solde du mo- .WESSSSSSSK. Ill II «II I P"^«*» = •/ aWsSb mil V i lA. Wertheimer, expert fÉËP JH™±
Commlssaire-priseur S&,t^Vf 7^Êa\W La STANDARD No s

(de la Salle de vente) iWmmff m* f f î/ d /̂ '"F?. t60_ -
9, Rue Pichard, à Lausanne "̂ ŜStti âr Fournitures ,u bureau

Téléph. NO 26.016 ^̂ ¦¦âT 
K AleU„ dc réparations R

TAXES — EXPERTISES — COMMISSIONS ¦» • n .. , . • •• , . g \."snsssssrsâsessr Francis-R. Métrailler - Sion
¦MMnKn gmgmrafflœnn^MB I Rue des Remparts Téléphone j33

Prix du billet Fr. 10.—. la série de 10
Fr. 100.—; adresse du compte de
chèques postaux : Bureau de la loterie
GEFA, Granges Va, 1821. (Pour les
versements par chèques postaux,
lettres superflues.) Adresse postale:
Case postale 37, Granges. Envol dis-
cret des billets contre remboursement
également. Ajouter 40 cts pour le
port et 30 cts pour la liste de tirage.
Tél. 85.766. Les billets peuvent aussi
être obtenus auprès des banques so-
leuraises. Payement des lots sans
aucune déduction de la part du canton
de Soleure.

HASh

PERDU
une montre de dame, à
Sion, samedi 27 février.

La rendre contre récom-
pense sous lettres B. A., à
Chermienon.

j . A vendre une

jeune vache
pour la boucherie, ainsi que
quelques milliers de kg. de

bon foin
S'adr. à Clément Michaud,

Massongex. :

A enlever de snite

harmonium
excellent état, peu employé,
4 jeux compl. caract , i5 reg.
exprès, clav. transp. Puissant
harmonieux. Condit. avanta-
geuses. S'adr. sous P 1666 S

. Publicitas, Sion.'BREBIS
Les communes ou particu-

liers qui ont l'intention de
s'approvisionner en brebis
portantes, race de St-Gall et
des Grisons, par wagons ou
petites quantités, sont priés
de s'adresser à M. LOUIS
ZENKLUSEN, Sion.

OCCASION
A vendre, à prix dérisoire,

1 roue à eau en fer diam. 125
cm., 1 grosse cisaille a fer et
tôle.

H. Fontannaz, serrurier, à
Bex. 

A vendre une

J UMENT
sage, âgée de 16 ans, pour
gros travaux. Faute d'emploi.

S'adr. à Joseph Michellod,
Versegères, Bagnes. 

On cherche des

représentant s
dans chaque district pour la
vente d'un produit. Garantie
fr. 35o.—. - Faire ofifres par
écrit sous OF. 9804 M. Orell
Fussli - Annonces, Martigny.

FORD
à vendre d'occasion une voi-
ture commerciale en parfait
état, fr. 800.—. S'adresser à
H. Roux, Beau Séjour 27, à
Lausanne. 

OCCASION
13 fenêtres en chêne, X va. 40
sur 80 cm., 10 paires volets,
3 portes vitrées de 2 m. sur
t m. 15, t porte d'entrée ; le
tout en bon état. Bas prix.
Mme Vve Manni , l'Echaud ,
Bex. 

mastic

Pi *» de 60 IM d» suooi»

A remettre

deux
pensions
de 6 et g chambres.

S'adresser à M. H. Roux,
Beau Séjour 27, Lausanne.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue. 

M\m\i ¦ Ssiitoife
VIGNERONS

employez l'INSECTICIDE

„ Le Foudroyetoof "
donne entière satisfaction.

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

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

25o gr. Fr. 1.—
5oo gr. Fr. 2.—

Chaque tième paquet est gratuit.

lE&saygg ĝgssssm

Banaue Oenfonaie do Valais, lion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 41. à 4 3î/f
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 7, °/ 0
BONS de DÉPOTS a 5 ans : 3 ' , °/ 0

! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦¦¦

j fa f̂lb Installat ion moderne
| Q Ollllli de chauffage centra!
\ il'II i ill ïÉI - 

Tous systèmes

5 F §̂=aîl I] ll ' mlMBMllIi ^hau âge au 2az 
^e bois " breveté )•

» Im m m 1111i llfmlullli S utilisation du combustible nationafl

¦ '- à̂l'lr̂  ¦plriyJ l'Il IIP Etude - Conseil
!  ̂ a Ir ĵ Devis gratis par 

ingénieur spécialiste

| Coquoz, Yernay & Cie - Saxon
| Téléphone 62.374
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦ »»¦¦¦¦ —¦

Viticulteurs E Arboriculteurs t Employe z de préférence i tant aetr3
L' fi l̂ 8 B HAË B B Ŝ engrais des défécations et l'organic engrais pour

¦rs \M mBm %B à_ 9  vignes, arbres fruitiers, asperges, fraises
— Remplace complètement le fumier —

Forte augmentation dn rendement des propriétés. Nombreuses attestations de
propriétaires du pays. Déjà onze années de preuves magnifiques
S'adresser au représentant :

M. tuh Dritwi W loi on à Ml. ij fts
La Tour-de-Pellae — Vevey
Aux mêmes adresses : Vé itable Nicotine suisse l5 % „ Herka *
— -̂^— Arséniate de cuivre dissous „ Le Violentas " '

• 

Catalogue franco
BE là. m *- m _____ _ _____ _ _m_____Brames

LECERF
cultivateur-grainier
Rue du Prince 5 - GENÈVE
Spécialités pr maraîihers
et horticulteurs, petits oi-
gnons de Savoie. Prix
spéciaux pour reven-
deurs.

^m [ G H n 1H S
 ̂ ffî C * HELVETIA *
 ̂

L?M en épicéa créosote. Long. l.5o m.
i •jK'jh " ¦ Forme carrée ou triangulaire

< W r WiiûtatH Les plus darables
"̂ -  ̂>XJ Représentants généraux
i \ ĝ USS JO pour le Valais :u  ̂w Pfefferlé & Cie
MARQUE DÉPOSÉE SION

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

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

et préparation d'Institutrices privées
3ygiène. Couture. Pédagogie, etc. Début du semestre de
>rintemps : 12 avril. Placement des élèves assu-
•Ô. — S'adresser FLORIANA , 7 bis, Avenue Secretan,

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

POUR JEUNES PILLES I
Lanaue allemande, diplôme de l 'Etat. - Ecole ménagère. - S
Cours de vacances. - PENSIONNATST VINCEN T. QTavel (Fribourg ) . m

llanx de tête BWWCSWmSHGrippe BMSS3T r*elllB'l^BBMigraines B ĵijJBljMâKflMJsjaB
Douleurs ^^ 2̂."^£Ï2r^ âMwsfflHil-t/ 4 Insomnies

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
lut de 40 tns de tuccès Fr. 1.75 la boîte Toutes pharm.

listes pu site
THHuUlta
tout imprégnée

Iran U État
MES KlDin

imprégnés

Esiislas État
très avantageux

En vente chez ARMANI
PERRUGHODD, négoct
rue des Ecoles, SIERRE.

î iiiiiî. I
en noyer nsaasM

(à l'état de neuH

1 grd lit 2 pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapii
moquette, 1 table de cuisine
tabourets (détaillé).

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

Lausanne. TéL 31.781.
On peut aussi visiter 1<

dimanche sur rendez-vous.

BUSSE ^mt
de prix ^^
Pistolets 6— dep, fr. f.90
Revolver b coups 7"" 8.50
Flobert lonç. o" 12.— - Ca-
rabine précis. 6"- 17»— » à
a ir4 l/ t"" 8. O.Pîsteletau-
tom. système Browning 6/35
I .50- Fusil dc chasse un
coup 32.— , 2 coups col. 16
48.—. Appareil à taer le bé-
tai l f 5.— • Arme*, d "occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1937 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

PERSOMNEL
fidèle, travailleur et M*deste
par le journal
„ Emmenthalei* - BJatt "
à Langnau (Bepne). Tél. 8.
Fondé 1845. Tradoe«i«n gra-
tuite. 10 Vo sar répéti««*n.




