
[n avant, noir te drapeau!
B me peut faire de doute pour person-

ne mue l'élection du cinquième conseil-
ler d'Etat constitue, dans les conjonc-
ture» actuelles, un acte d'une excep-
tionnelle gravité duquel dépend toute
la politique de l'avenir du gouveme-
meari.

Personne n'a le droit de demeurer
dans une béate quiétude et de rester
indifférent au scrutin.

Si l'anxiété purement politique ne
glace pas le parti conservateur et ne
le fait pas frissonner, étant donné que
les *e« candidatures en présence re-
présentent de ses partisans et de ses
amis, les citoyens qui partagent sa foi
et ses opinions n'en ont pas moins l'o-
bligation de conscience de resserrer
les rangs et de refaire une cohorte in-
vincible.

Encore une fois on le peut si on le
veut Mais pas une abstention.

Nous ne savons si M. Dellberg main-
tient sa candidature au second tour.

D'aucuns l'affirment, d'autres le
démentent.

Restons l'arme au pied.
L'abstention, dans les circonstances

présentes, marquerait une sécheresse
de cœur, un égoïsrne d'âme et une dis-
parition totale des vertus patriotiques
qui doivent caractériser un grand par-
ti comme le nôtre.

Ah I nous savons bien, nous ne sa-
vons même que trop que les épouvan-
tables déchirements intérieurs qui, au
Conseil d'Etat , ont souligné la derniè-
re législature, ne jetten t pas les masses
dans l'enthousiasme.

Mais, ici, on peut reprendre l'expres-
sion des contes de la fée malfaisante :
« Il était une fois... »

Cela ne sera plus.
Les poches de fiel ont crevé ; l'ab-

cès a sauté, et nous nous portons ga-
rant, sachant toute l'importance du
mot, qu'une situation nouvelle a été
créée le jour de l'Assemblée conserva-
trice cantonale et par les entrevues et
les confidences subséquentes.

Le Valais est un canton où, à la
suite d'un long relâchement de la dis-
cipline, l'on déclame beaucoup contre
les décisions du Parti, mais où l'on
ne fait pas grand'chose en faveur de
résolutions plus heureuses.

Qu'on le veuille ou non, l'influence
de la grande idée de l'union s'est for-
tifiée ces derniers mois. Chacun le
sent. Une orientation nouvelle se pré-
pare. Aux citoyens de la fortifier par
une fréquentation exceptionnellement
nombreuse du scrutin de demain.

Les éléments nationaux ont le devoir
de barrer la route à la candidature pro-
bable, et en tous cas toujours possi-
ble, de l'Extrême-Gauche socialiste.

Sous ce rapport, le drapeau doit
passer avant les soldats qui le défen-
dent, et si le Directoire et le Comité
conservateur cantonal ont pris la dé-
cision d'une double candidature, c'est
précisément dans le but de réduire les
abstentions au strict minimum et par
seul souci de la paix nationale et du
bien général du pays.

D n'y aurait pas de langage trop sé-
vère, trop cruel pour ces mauvais ci-
toyens, qui mériteraient de perdre
teurs droits politiques et d'être exclus
des affaires publiques, pour n'avoir
pas senti, n'avoir point pratiqué les
devoirs qui en découlent.

Lors du dernier renouvellement du
Cessai! national, jamais M. Dellberg

ne serait arrivé au poteau si trop de
conservateurs ne s'étaient contentés de
manger, «boire, dormir et ronfler, dé-
clarant qu'il n'y avait rien à craindre,
sauf à s'affoler et à critiquer ensuite
les résultats étant acquis.

Voilà le fait suggestif qui doit in-
fluencer le scrutin de ballottage.

Si tous les citoyens conservateurs,
pénétrés de leur droit civique, remplis-
sent demain leur devoir électoral, l'un
étant la conséquence de l'autre, nous
enregistrerons la victoire d'un membre
de gouvernement qui incarne les idées
d'ordre, d'autorité, de sagesse ebrétien-
ne et de progrès.

En avant, pour le Drapeau !
Ch. Saint-Maurice.

I le Or Loretan relire
sa ifidire

L'article ci-dessus était écrit et com-
posé quand, un peu après douze heures,
nous avons reçu la nouvelle du désiste-
ment de M. le Dr Raymond Lorétan com-
me candidat à l'élection complémentaire
du Conseil d'Etat

Cette décision, si douloureuse qu'elle
ait été pour un homme qui avait servi son
pays en toute conscience et avec un
grand dévouement, honore grandement
M. le Dr Lorétan qui a donné, là, une
preuve éclatante et tangible de son désir
d'union et de paix.

D'autre part, il a voulu assurer de fa-
çon indéniable le triomphe de la candi-
dature conservatrice qui, dans le cas de
dualité, risquait d'être menacée par une
candidature socialiste.

Jamais ni le Pays ni le Parti n'oublie-
ront le lourd sacrifice de M. le Dr Loré-
tan. Nous en faisons ici le serment.

Ch. St-M.

MON BILLET

D'un foyer à l'autre
Ll n 'y a pas, ça vous serre «tout de mê-

me, là, à gauche, quand un de vos gars
vient vous dire , confiant, mais av«ec un brin
de gêne : « Eh bien ! voila, je l'aime, elle
m 'aime, nous nous aimons... Oe sera pour
Pâques, sj tu veux bien ?... »

Si j e « veux bien » !  Si l'on veut bien,
nous, les parents, qui avons fait exactement
la même démarche, avec la même voix, les
mêmes gestes gauches. Oh ! c'est déj à bien
vieux, ça, puisqu 'il va y avoir trente ans
aux premiers, muguets ! On m'aurai t guère
aimé qu'on nous refusât... «Alors ?

Mais vous sentez tout de même quelque
chose qui fait pan-pan, là, de côté, et qui
vous serre à la gorge, puis vous picote les
yeux...

— Mais, vas-y donc, mon garçon , allez-
y et soy ez heureux !

Et on ne trouve plus rien à aj outer, on
bredouille, île regard se voile, on voudront
se trouver seul dans un coin pour regarder
tranquillement vers le passé dé\jtà si loin-
tain, où le «printemps et li'amour nous chan-
taient leur éternelle chanson...

* • *
Mon Dieu que ies ans coulent vite !

N'esit-ce pas hier, mon petit, que ta mère
et moi, penchés sur ia couchette, nous
épiions ton sourira et tes premiers balbu-
tiements ? Je te vois encore (faire tes pre-
miers pas sous le grand marronnier de la
cour, rouler dans, le talus herbeux , quand
tes mains encore novices tentaient de
cueillir Jes marguerites.

Puis, un j our d'automne, quand le mar-
ronnier se revêtait d'or et de pourpre pour
mourir, tu t'en fus pour la première fois à
l'école, le sac en bandoulière, ton «grand»
frère et la « grande » sœur te tenant fiè-
rement par ia main.

Et passa ta vie d'écolier, d'apprenti , de
soMafc Tu vis tes aînés quitter un à un

le nid familial, et il te semblait que, toi,
tu ne pourrais pas l'abandonner de sitôt.

Un jour, pourtan t, .tu rencontras celle que
îa divine Providence te réservait Tu en-
tendis à ton tour l'irrésistible chanson
qu'EHe a mis au «cœur de. tous les hom-
mes, et de .toutes les femmes. Et, en cette
soirée de mars . capricieux,, qui tantôt sou-
rit, .tantôt pleure, tu es venu m'annonœr
la nouvelle que j'attendais sans la regarder
venir...

• • •
« .Va,: mon' enfant, que Dieu 'ite soit pro-

pice ! Après le sacerdoce, M n'y a rien de
plus beau qu 'un . «foyer chrétien. Un foye r où
régnent le respect «mutuel et l'amour, où
îa .joie comme la tristesse se portent en
commun, où les enfants - sont autant de
liens qui resserrent l'affection réciproque.

» Va ! Mais n'oublie «pas le foyer pater-
ne! et viens de .temps à' autre, souvent, y
raviver la flamme du souvenir, et donne r
à ceux que tu y a laissés l'illusion que tu
n'es pas tout à fait perdu pour eux.

s. Viens, le brasier est assez grand pour
que tu y trouves toujours la flamme qui
éclaire et réchauffe. Jusqu'au j our où nos
bras de vieux ne pourront plus attiser la
bûche mourante, et qu 'en esprit nous se-
rons déjà tout LàrHaut,. où «les familles,
comme les grains d'un chapelet, une à une
se retrouvent et s'assemblent pour tou-
j ours ». Vltae.

Curieuse mais méritoire
confrontation

On nous écrit :
A peine deux ou trois semaines après

les maiLb.eu'reux incidents de La Chaux-
de-Fonds, les membres de l'Union syndi-
cale et de la Jeûnasse Nationale de Neu-
châtel se sont rencontrés dans une at-
mosphère « toute àv courtoisie et de cal-
me ». Personne n'eût voulu le croire :
c'est arrivé.

« Vendredi dernier, ldsons-nous en ef-
fet dans la « Liberté syndicale », le grou-
pe intellectuel « Esprit » donnait une
conférence contradictoire sur la collabo-
ration entre patrons et ouvriers. Les par-
ties en présence étaient l'Union syndica-
le neuahâtedoise et la Jeunesse nationale.
Le premier mouv«ement était (représenté
par M. Aragno et M. le prof. Reymond.
(président de l'Union syndicale de Neu-
châtel), tandis que le soussigné, J. Bié-
try, avait été chargé par la Jeunesse Na-
tionale d'exposer île sujet au .point de vue
corporatif .

Il n'est pas superflu de (relever l'atmos-
phère toute de courtoisie et de calm-
dans laquelle la confrontation a ou liei
malgré le nombreux public accouru soi>
diu côté des syndicats ou des corporations
et de la Jeunesse Nationale ».

Voilà un fait nouveau qui .méritait d'ê-
tre signalé, semble-t-il. Il concrétise un
état d'esprit également nouveau qui tend
à se répandre parmi des citoyens de droi-
te et de gauche persuadés qu'il est enco-
re possible en Suisse d'éviter une scis-
sion moraf.e aussi grave et dangereuse
que celle qui divise les Français, par
exemple.

De plus en plus, on se rend compte
que l'union nationale ne sera pas l'ceu
vre d'un parti, ancien ou nouveau. L'u
nion nationale sera l'œuvre de citoyens
de différents partis qui auront réussi à
s'arracher à l'esprit de parti.

Oeux qui écrivent « union nationale »
avec majuscule et en font un parti sont
sans doute de bons patriotes. Pourquoi se
distinguent-ils trop souvent par un ton
qui paraît orgueilleux, provocant et mê-
me méprisant ? Peut-on inspirer ainsi le
désir de la paix fraternelle, de l'amour,
de l'union ?

On admet également que l'union na-
tionale ne sera pas l'œuvre des partisans
du désordre actuel contre des partisans
du désordre futur, ni des égoïstes satis-
faits contre les égoïstes insatisfaits.

La partie est donc virtuellement ga-
gnée, en théorie ! Il suffit d'admettre en-
core comme conclusion plus claire que
l'union nationale ne peut être l'œuvre
d«es seuls éléments dits nationaux ou de
droits, contre les éléments dits de gau-
che, qui ne seraient pas nationaux. Il suf-
fit et il est nécessaire d'admettre cela qui
vous gêne «peut-être. Exclure, par exem-
ple, les centaines de «milliers d'honnêtes
travailleurs, ouvrière, employés, fonction-
naires, groxç>és dans l'Union syndicale et

une «partie importante de 1 Union suisse
des paysans, c'est vouloir l'union natio-
nale à l'espagnole. Dieu nous en garde !

— Mais vous ne « . l es -»  connaissez
pas 1 s'éeriera-t-on. Si nous leur donnons
le petit doigt (n'est-ce pas déjà fait , jus-
qu'au coude 1) ils nous happeront le bras
et nous mangeront tout crus. Et la Suis-
se sera socialiste.

«Dieu nous en garde ! Et l'on a bien
raison de refuser sa confiance à une cer-
taine gauche, telle qu'elie est. Et il faut
la refuser aussi bien à une certaine droi-
te, telle qu'elle est.

Si l'union nationale peut s'amorcer à
temps, elle sera l'œuvre de certains élé-
ments de droite et de certains éléments
de gauche.

Pas les éléments de gauche qui reçoi-
vent leur mot d'ordre do Moscou.

Pas «les éléments de droite hostiles —
quoi qu'ils en disent — à toute transfor-
mation et qui attendent que la crise pas-
se, en rejetant sans examen les remèdes
proposés pair des gens qui ont du moins
ie mérite de savoir de quoi ils parlent.

Des éléments de droite et de gauche
qui se dépouilleront des réflexes de droi-
te et de gaaicbe, des formules, des systè-
mes tout faits, pour étudier objectivement
et avec bonne foi Ja réalité économique
et sociale et les solutions applicables, en
les orientant naturellement vers une is-
sue hors du capitalisme qui nous perd.

Le « Nouvelliste » de ce matin, j eudi,
remarque justement : « On barre le che-
min, mais on ne reconstruit pas encore ;
on ne refait pas encore da dévolution ».
Oui, c'est encore trop souvent juste.

Mais lorsquen voit des hommes aussi
éloignés que les «membres de l'Union syn-
dicale et des J. N. se rapprocher en une
grande assemblée populaire, pour se com-
prendre ; mettre bas le masque, de guer-
re qui les défigure et ainsi se reconnaître
frères et s'entendre convenablement sur
ia collaboration entre patrons et ouvriers,
et cela en un canton où de tels problè-
mes sont aigus, il est permis de dire que
ces .hommes n'en sont .plus à un travail
de «barrage. Ils construisent et leur effort
mériterait d'être signalé pair la grande
presse, mieux que d'autres faits simple-
ment regrettables qui sont exploités pour
une action toute négative. A. E.

LES EVENEMENTS
-HH- 

Cst«ce une fin ?
L'«emprunt français «est voté. Il va être

émis. Il aura «sans doute un grand succès,
mais personne n'a le sentiment que cette
opération financière puisse être une fin.
Elle ne peut être qu'un commencement.
Si, dans quelque temps, la politique acti-
ve du Front populaire (reprenait le dessus,
ce qui aura été fait sera inutile et lea
lourdes charges résultant de l'emprunt sa
feraient douloureusement sentir. On peut
dire que tant que le problème politique
n'aura pas trouvé une solution satisfai-
sante, une grande menace demeurera sus-
pendue sur le peuple français.

tCest ce qu'indique dlairement d'ail-
leurs un des sénateurs les plus influents,
M. Marcel Reignier, ancien ministre des
finances, qui, dans * Le Capital », se
montre sceptique sur l'expérience en
cours :

On gagnera du temps, écrit-*!, pour attein-
dre l'Exposjtion, dont on a la naïveté d'at-
tendre des milliards au profit de l'Etat et la
victoire définitive de l'expérience de M.
léon Blum, mais la crise s'aggravera. Or,
pour en sortir , il faut non seulement un
renversement total de la politique financiè-
re et revenir pour y rester fidèlement atta-
ché, à la politique économique et sociale du
gouvernement ; il faut qu 'on en finisse une
bonne fois avec la thèse enfantine de l'aug-
mentation du pouvoir d'achat et avec celle,
trop contraire au simple bon sens, d'un
équilibre budgétaire assuré par la multipli-
cation des dépenses.

¦On se demande aussi quelles précau-
tions seront prises pour que, conformé-
ment aux promesses faites, le produit de
l'emprunt soit exclusivement réservé à la
défense nationale, Il est clair, eh effet,
que la tentation sera grande pour le gou-
vernement, s'il se trouve aux prises avec
des embarras de trésorerie, de l'utiliser
pour y faire face.

Le « Jour » s'adresse à ce propos à
M. Daladier qui, eetime-t-il, en sa quali-
té de ministre de îa défense nationale, t enlevant successivement dix enfants m
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doit veiller au bon empêoii de côt argent,
M. Daladier n'est «pas seulement ministre
de la guerre, il est aussi le chef officiel
du parti radical, et le principal représen-
tant de ce parti dans le gouvernement
C'est aussi, sans doute, à ce titre qu'S
est fait appel ainsi à sa vigilance'. .,

* • «* 
¦ ¦• . * . . ,

Les progrès de l'offensive
sur Madrid

L'avance des troupes nationales espa-
gnoles se poursuit, malgré un très mau-
vais temps, dans la région de Guadala-
jara.

A 4 heures ce matin, le feu de l'artille-
rie nationale installée à l'arrière des nou-
velles positions de Brihuega a donné le
signal de 3a bataille. Soumises à un pilon-
nage systématique pendant deux heure*,
les positions gouvernementailes ont été
considérablement affaiblies.

Un «peu après 6 heures, d'ordre d'atta-
que a été donné à l'infanterie. 'Trois co-
lonnes partant des positions conquises la
veille ont repris leur marche verè le sud.
L'aile gauche, opérant au sud dé là route
d'Aragon, a attaqué les unes après lea
autres les «positions de montagne au sud
de Brihuega, exerçant une pression sur
deux axes de marche vers /Vaildearèllano,
en direction de la route de GnadaUjara-
Cuenca et vers le nord de Torîja, où. s'est
massée la division motorisée.

Grâce à ce mouvement, les troupes qui
opèrent dans la montagne vers la route
de Guadalajara tendent à effectuer leur
liaison avec la colonne motorisée PUT une
nouveCde ligne avancée parallèle à la rou-
te Guadaflajara-Ouenca à Valence et à une
distance de 15 km. de celle-ci.

Dans l'après-midi, malgré lé mauvais
temps, les positions de Và-ldeavèllano
étaient sous île feu des nationallistes qui,
d'autre part, «établissent des positions
avancées dans le groupe des montagnes
délimitées par Torija-Brihuega et Valdea-
vèllano.

Les combats les plus importants de la
journée de mercredi se sont déroulés a la
«ortie est de Brihuega, où les troupes na-
tionailes infligèrent de (lourdes pertes à un
bataillon gouvernemental dénommé « les
Lions rouges », puis firent prisonniers les
survivants et s'emparèrent d'un impor-
tant matériel. Après les combats, la Talée
de l'Ajuna est ouverte aux nationalistes.
Aujourd'hui peut-être, la seule route res-
tant aux gouvernementaux pour le ravi-
taillement de Madrid sera coupée ou au
moins sous le feu des nationalistes.

La colonne motorisée du général Mos-
cardo a continué, jeudi, son avance sur la
route de Guadalajara. Ses troupes au-
raient avancé de 52 kilomètres.

L'aviation nationaliste a bombatndé
Barcelone.

Les observateurs.militaires prévoient la
chute prochaine de la capitaGe. Ils esti-
ment que l'obstacle le plus important qui
reste à surmonter n'est pas la résistance
des mMces, mais pourrait bien résider
dans les champs de mines «étendus que de
comité de la. défense de Madrid a fait
établir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de la capitale. Leur existence forcera les
nationalistes à agir avec la plus grande
prudence dors de la dernière phase dé
l'attaque contre Madrid.

NOUVELLES ETRANGERES
•+*+• 

Dix enfants enlevés par des loups
On apprend que (plusieurs semaines du

j ant une bande de loups affamés a ter
rorisé la région de Lucknow, aux Indes



digènes. Chassés de la jungle par la faim
et les intempéries les loups attaquaient
ies villages en plein jour, s'emparaient
dés enfants et lés entraînaient sous les
yeux de leurs parents, sans que person-
ne osât s'y opposer. La nuit, il était dan-
gereux, même pour des adultes, de circu-
&éf dans les rues. Pendant quinze jours,
ces attaques se renouvelèrent à inter-
valles rapprochés ; enfin les habitants
ee décidèrent à effectuer urne grande bat-
tue. De nombreuses bêtes furent tuées ;
le reste disparut dans la jungle et ne se
montra plus.

o 
Brûlée vive

Hier matin, à Grenoble, «Mme veuve
iFernandez, 68 ans, en voulant enlever
>uriè marmite qu'elle avait mise sur sa
cuisinière, mit accidentellement le feu à
ses vêtements. Environnée de flammes, la
malheureuse se précipita en hurlant sur
de palier. Ses cris alertèrent le concierge
qui éteignit le feu à l'aide d'un seau
d'eau, mais Mme Fernandez succomba
presque aussitôt à ses terribles brûlures.

Les voisins se précipitèrent à l'inté-
rieur du logement qui commençait à
brûler et où se 'trouvait une enfant de 8
ans, petite-fille de M. Fernandez, qui était
à demi-asphyxiée. Un médecin est parve-
nu à la ranimer et la .fillette semble hors
de danger.

Une skieuse victime de l'avalanche

Hier après-midi, une corniche de neige
d'un volume important s'est abattue au
lieu dit La Descente du Litre, non loin
du site bden connu de Recoin de Champ-
Rousse, région de Grenoble, et balaya
deux skieurs.

L'un d'eux, M. Charrière, demeurant à
La Tronche, près de Grenoble, réussit à
ee dégager assez facilement de la masse
de neige.

On avait aperçu du Recoin de Ohamp-
Rousae l'avalanche et on se «précipita au
secours de la compagne de M. Ohanrière,
Mme Juliette Girbal, 44 ans, demeurant
également à La Tronche. Mme Girbai vi-
vait' encore lorsqu'on la dégagea, mais
©île succomba pendant son transport au
Recoin de Champ-Roussé.

Xes drames mystérieux
Une démente veillait sur trois cadavres

O'ést un spectacle lamentable qui s'of-
frit dans la soirée de mercredi à M. Siri,
commissaire du quartier Olignancouxt,
Paris, lorsque, requis par la gérante de
l'hôtel, il pénétra dans la chambre qu 'oc-
cupaient Maurice Rémy, serrurier, âgé de
56 ans, sa campagne, Suzanne Hérault,
43 ans, et leurs deux enfants, Simone, 6
an«, et Lucienne, âgée de 2 ans. Au cen-
tre de la pièce, où régnait une odeur suf-
focante, la femme, hébétée, était accrou-
pie auprès du cadavre de son mari. Deux
autres cadavres, celui de la petite Lucien-
ne et de sa sœur, gisaient, l'un sur ' un
litHçagè, l'au tre sous le lit de milieu.

Tandis que le commissaire procédait
hâtivement aux premières constatations,
un médecin du quartier, le docteur Til-
loy, mandé d'urgence, ne pouvait que
constater le triple décès, remontant, se-
lon lui, à plus de huit jours et dû , sem-
blait-il, à une intoxication alimentaire ou
au gaz d'éclairage.

Interrogée au commissariat, la femme,
à toutes les questions qu'on lui posa, ne
sut que répondre : « Je ne sais pas... Je
ne me souviens de rien ».

«C'est en vain que M. Sin tenta à nou-
veau, hier matin, d'arracher à la femme
un mot qui eût pu fournir, sinon l'expli-
cation du drame, du moins un indice sus-
ceptible d'orienter une enquête difficile.
A toutes les questions, la malheureuse,
dont l'hébétude et la détresse physique
semblent bien être dues à des absorptions
excessives d'alcool, ne répondit que par
des mots sans suite.

Le docteur Paul, qui a pratiqué l'au-
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I Çl |"1 g [lC I |ï |  Olive Castej al était attendri par le dé-

\̂ \__r ^  ̂| Ĵ _____} J^, ̂ J % sintêres'seme.nt de ses .fi'j les. Que ce tût l'u-
ne ou Pautre, personne ne voulait des mil-

— Oh ! papa, c'est un peu tôt , risqua Ru- Jl0ns~ ' , _,._, -,
bis, personne encore n'est mort.. ~ *. ™s pa?ser <*ez Polarznn dit-d ,

— Eh ! cMe a du bon sais, cette fillette ! Parce ** j e ne puis leur cacher cet inci-

Montre-toi un homme, Olive ! Tant que nous dent~ W *»ut <*ue nouf ™™ ™iSS ™m £our

serons tous là, nous devons être braves, et entraver «« Proj ets de cette bande Nous

forts, et énergiques !... Ne changeons rien serons ^nobles... j  ..rai aussa chez la veu-

à nos projets.... -Nous île garderons, notre Ca- ve Maimilon...

simir . comme s'il était entouré par dix ré- i ~ P™™ 1101 dds'tu touJ0Urs Ja veuve Ma"

giments.... Mais , ce que j e ne comprend s , nuton ou Eu!aJie' Papa ,?
pas, c'est cette histoire de « testameng »... - Paroe 1U« ie ne > ajme pzs '" 

tt.
Pourquoi ? ~ Hle est P°llrrtant bl0n Sentlll e> anfirma

— Moi, non plus, je ne comprends pas, ! «L>iaimant.
répéta Rubis... Ils ont beau dire qu 'ils ne ~ Si v™s vouJez' * n y attadle a"cu"e

veulent «pas emporter le magot d'un coup, importance... «je crois de mon devoir de la
¦ ¦ ___

• , prévenir.... C est ton avis, Ursule ?

VOYAGES aux meilleu res conditions pour j ~ Absolument... elle partage la disitrac-
tous pays du monde. — Billets, réduits pour ! tion que nous offre M. Casimir , et elle doit
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so- I en supporter aussi ùes aléa?...
ciété. Croisières Gênes-Naple s avec «les ba- n . ,.
teaux de luxe « Rex » et « Conté di Sa- ~ Bien Darl e-
voia ». Passages maritimes pour les, Amé- Olive, ayant terminé plutôt mal que bien
£.q,Y™V .̂ ., .r- c o-» ,„„„.„ son peti t déj euner , s'en alla chez les Polar-
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH,
Représentant à Brigue : Alfeo Chiesa. ' snn .

topsie des victimes, a conclu à une tri
pie asphyxie provoquée par des émana
tions d'oxyde de carbone.

NOUVELLESJUISSES
Après l'émeute de la Chaux-de -Fonds

—o—
Un référendum — Un procès

Un correspondant particulier de Neu-
châtel écrit au « Journal de Genève » :

Ainsi que nous l'avions prévu, le parti
socialiste a renoncé à lancer un référen-
dum contre la loi récemment votée par le
Grand Conseil et destinée à interdire le
parti communiste et toutes les associa-
tions qui s'inspirent du communisme. El
a préféré «laisser ce périlleux honneur au
parti communiste lui-même, qui vient
d'annoncer sa décision de partir en guer-
re contre la loi qui le condamne à mort.
Le délai référendaire expire le 5 avril
.prochain. Par leurs seules forces, les com-
munistes ne peuvent recueillir les 3000 si-
gnatures qui sont nécessaires pour que
le référendum aboutisse. Il leur faudra
donc l'appui d'un certain nombre de so-
cialistes, appui qui ne leur manquera cer-
tainement pas, car la frontière est ex-
cessivement mince chez nous entre cer-
tains socialistes à la Graber et «les com-
munistes. On peut donc prévoir que le
référendum aboutira , ce qui ne serait pas
pour déplaire — eimpressons-nous de l'a-
jouter — aux auteurs de l'initiative anti-
communiste eux-mêmes, car il ne fait pas
do doute que le verdict du peuple sera
un coup dur pour les adeptes de Moscou.

Le plus cruellement embarrassé dans
cette aventure, ce sera certainement le
parti socialiste. Si, au moment du vote,
il prend position officiellement pour le
référendum et donne à ses électeurs le
mot d'ordre de repousser la loi , il a partie
lliée avec les communistes et une bonne
fraction de ses troupes en sera fort mé-
contente. Or, comme le vote sur l'initia-
tive interviendsi en môme temps, soit le
26 avril, que les élections cantonales, on
imagine aisément le danger électoral que
«cela représentera pour le parti de Gra-
tber ! Si, au' contraire, il s'abstient de
prendre position, il s'aliénera les sympa-
thies de toute son aile gauche et cela
aussi lui serait funeste.

Il résulte de tout ceci que «la campagne
«électorale qui va s'ouvrir se fera surtout
pour ou contre le communisme, reléguant
tout le reste au second plan. Unies — et
elles le seront certainement — les trou-
pes nationales ne manqueront pas d'aller
«à la victoire.

Sans doute pour détourner l'attention
des éicrasantes responsabilités qu'il en-
court à la suite des tragiques événements
du 26 février dernier, le chef du Front
antifasciste André Gorswant vient d'in-
tenter deux procès en diffamation, l'un
icontre notre confrère de La Chaux-de-
Fonds «.L'Effort», d'autre contre « L a
Suisse libérale », qui l'avait accusé d'être
en fait, quoiqu 'il s'en défende, un com-
muniste et d'exercer une activité dange-
reuse pour le pays. Cette dernière affai-
re viendra devant le Tribunal de police
de Neuchâtel le mardi 23 mars prochain.
'Le rédacteur de « La Suisse libérale » se-
ra défendu par Me Pierre Favarger, avo-
cat et ancien conseiller national, qui n 'au-
ra aucune difficulté à démontrer le bien-
fond é des accusations portées contre le
protégé et le disciple de Graber.

o 

La spéculation sur les terrains
Au Conseil des Etats, M. Wenk, Bâle-

Vffll e, développe son postulat du 6 octo-
bre 1936 invitant le Conseil fédéral à
prendre des mesures «pour empêcher la
spéculation sur les terrains. Il s'agirait
d'empêcher que la dévaluation n'entraîne
un nouvel endettement de la propriété
foncière. L'orateur reconnaît que les me-

sures prises par le .Conseil fédéral depuis
le dépôt de ce postulat (interdiction de
la vente des terrains agricoles nouvelle-
ment acquis) tiennent compte dans une
certaine mesure de son vœu. Il demande
qu'on étende l'interdiction à toute la pro-
priété foncière pour autant qu'il s'agit,
bien entendu, de terrains achetés après
le 1er janvier 1936.

M. Baumann> chef de la justice fédéra-
le, déclare accepter le postulat pour étu-
de.

o 
Noyade

M. Guillaume Rite, 71 ans, habitant
Moutier, est tombé à Roches, Jura-Ber-
nois, dans la Biree et s'est noyé. Son
corps a été retrouvé.

Incendie

'Un grand hangar a été complètement
détruit «par un incendie à Schwamendin-
gen, Zurich. Une quarantaine de lapins
et un certain nombre de poules sont res-
tés dans les flammes. Un chien enchaîné
à sa niche fut grièvement brûlé. 11 fallut
d'abattre.

o— -
Victime de l'explosion

Il y a quelques semaines, le corps d'un
inconnu fut trouvé sur l'Axenstrasse à
« Ort » commune de Morschach. L'enquê-
te parvint à établir son identité. L'hom-
me, âgé de 33 ans, a probablement été
victime d'un accident en faisant des es-
sais d'explosifs.

o 
Un faiseur d'anges

« L'Impartial » écrit que de nombreu-
ses personnes sont compromises dans une
affaire d'avortement qui vient d'éclater à
La Ohaux-de-Fonds, à la suite du tragi-
que décès d'une jeune Bernoise. Le fian-
cé de colle^ci vient d'être arrêté. Il est
prévenu de complicité, car il accompagna
la jeune fille lorsqu'elle eut recours aux
«services du faiseur d'anges chaux^de-fon-
mier. Celui-ci pratiquait ses interventions
abortives depuis près de trois ans et l'on
a retrouvé à son domicile des jeux com-
plets d'instruments de chirurgie. La
« clientèle » était assez nombreuse et ve-
nait aussi du dehors. Ces derniers jours
le Parquet a interrogé plusieurs person-
nes.

NOUVELLES LOCALES
-̂  ¦

[ilov miYatei,
aux ira!

M. Dellberg vient de lancer sa candi-
dature au Conseil d'Etat pour le scrutin
de ballottage, ainsi que nous le pré-
voyions, et ses amis mènent une campa-
gne acharnée en sa faveur.

Pas une abstention !
Ne vous trouvez pas en face de la dé-

testable surprise que vous avez éprouvée
lors du renouvellement du Conseil natio-
nal.

Tous aux urnes, pour y déposer le bul-
letin de vote au nom de

[U1IB in m lit
seul candidat du Parti conservateur

Salon de l'Automobile à Genève
De passage, les valaisans trouveront le
meilleur accueil chez

2e<&#& ê^
Café du Boulevard, Georges Favon 20

Ils étaient en tenue <lu mati n, et vaquaient — Je ne veux pas de oe million-là ! dé- — Et puis , aj outa Olive en se rengor-
eux «aussi , à leurs derniers préparat ifs. clara sèchement Ernest Polargrin. géant , U décommanderait peut-être la croi-

— Ah!  mes amis ! s'exclama Castej al , Tri stan prenait connaissance de la lettre, sière et les petites sont si contentes de par-
en entrant , M faut  en voir de toutes sortes, — Que signifie ce testament ? murmura-t- tir...
dans la vie ! il, qu 'est-ce qu 'ils veulent en départageant — Et moi , donc ! appuya Tristan.

— Quoi ! nous ne partons plus ! s'ensuit les .million s ?... c'est incoinpréhensib'e... En- — Quant au testament, j e n 'y ferai j amais
Tristan , anxieux. suite , nous serons obligés de leur rendre... a.llusion , reprit Castedaiî.

— Oh ! que si, pitchoun !... on ne décom- -Je ne saisis pas leur mobile... — Je t'approuve pleinement... Cela me
mande pas un voyage comme une miche de — C'est une plaisanterie ridicule, reprit gênerai t beaucoup... Si je ne suis pas ri-
pain , mais il m'est arrivé une aventure ex- Polargrin père, et la teneur de ce papier est che, je ne suis pas pauvre , et je n 'ai pas
traordinaire... idiote... Que vas-tu faire ?... «La police ? ¦ besoin du million de notre aimi... Toi, oui as

— Tu n'exagères pas ? demanda froide- — Ali ! non , mon vieux , pas de police trois filles à marier, tu auras plus d'abné-
nient Polargrin*. Pour compliquer cette affaire et attirer des gaition que «moi, niais je connais ta Joyauté...

— Tu vas ie voir , si j 'exagère ! On le dit représailles... De pl us, Casimir serait au (A iralvr*.)
qu 'ils exagèrent , oensses de Marseille, mais courant et cela Je chagrinerait trop... On ne — „ 
ni ne sait  combien ceusses du Nord sont peut pas «lui imposer cette peine... tout ceci DE|/E|1 I I* 7 I A R I I  C
terribles avec leurs galéjad es... Tiens, mon doi t rester secret. |\C W k I L L  C £m LM D I L C
vieux , lis... — Tu as raison... Il faut ménager Casi- f \t* l f af\TDC C A I C

Polargrin lut , relut. mir... , |J |̂  VU I Kb ¦ U I  t ™"
— Ah ! ah ! tu as besoin de comprendre, — Moi , j e n 'ai pas peur de la mort «don t 

 ̂ vous VOUS lèverez ie matin
té ! moi .qui ai l'esprit vif , j'ai relu aussi... on me menace... dit  fièrement Olive. plus dispos
——————--—-———— ~ J 'admire ton curage... u f(mt que ,e {olc vcrK  ̂ jour un Ubr 

 ̂^BB^^a_ _̂\\_ \9B*mmmmaaammmMW^BWMWBBMBK ______^ dans l'intestin. Si celte bile arrive mal , vos aliments ne
Wf _̂_7yj k  _ \\\ ll—jiy m g . " '" se digèrent pas . ils se putréfient. Des gaz vous gonflent.
|» ^^^Jfl flj&P \\_}_\ _t_ \r éaW aa\aam_W innunnraRBMHaHBV B̂ainBaaB i vous êtes consti pe. Votre organisme s'empoisonne et
Sm. ^̂ Ĥ lï  ̂

<M4UFr j S s a  &_ ï] J2 _ TI \ \ t :  il  I I !  l i t  1 I I n w B l ^B ' ^U 'H M l  f f-f 11 ' S 
vous êtes amer , abattu.  Vous voyez tout  en noir!

^ Swfek ¦ 9mam Hr jCffiîS f 2 2 ^ .̂ - Mt . l l n H l l M ' i  nfiKM Bt  H 11 I \ H ¦l î '  Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
î\ ^«* JL *** MF Jmml_ \ BÉSa  ̂ ia-1 UI11L l lÉ^nUiny fnifiUj JnLIl 1 L i n {orcic n'atteint pas la cause. La PETITES PILULES
R^*-rrvB*,"™>Tt1 lltCî!^fJ»JUmtU' -tP»^iA' --. ' BfWyf^y^s^TW

^ J''^fiHlpff^3^§B^W?3 CARTERS pour le FOIE facil i tent le libre afllux de- "-" \\̂ _ _̂____\_ \\\y \__________j \ ^ .̂ 2*!̂ 7f 7$i&& , : F l i  ' [« 1«T Q H l H i  ^1 t>ile qui est nécessaire ù vos intest ins.  Végétales, douces ».
fabriquée ea Suisse exclusivement i ByPSBrar-VsHrSSv f̂ffmW cllcs fonl coulcr '¦¦ '- hl ] " - Exigez les Petites Piiui».

¦vec des r»OteeS de gentiane fraîche dU iBr» ! * ' " '  » i Carters pour le Foie. Toutes PKarmacics. Frs 125.

L'élection au Conseil d'Etat
Les administrations communales sont

priées de retirer les bulletins de vote
portant le nom de M. le Dr Raymond Lo-
rétan pour l'élection complémentaire, ce
dernier ayant retiré sa candidature.

o

La session constitutive
L'un ou l'antre nouveau député nous

demande la date de la session consti-
tutive du nouveau Grand Conseil.

La session constitutive a lien, d'après
'l'article 38, alinéa 1, de la Constitution
cantonale, trois semaines après lea élec-
tions.

Il est donc probable que les députés se-
ront convoqués pour ie lundi 22 mars.

La séance sera présidée par M. Ray-
mond Evéquoz, doyen d'âge.

1> 

Le tirage de la loterie de Monthey
Il nous revient que lo tirage de la lo-

terie de Monthey qui devait avoir lieu le
13 mars est renvoyé à une date ultérieu-
re.

o 

JHutour du conf lit dans
l 'assurance-maladie

On noua écrit :
L'Assemblée des délégués de la Fédé-

ration valaisanne des 'Caisses-mailadie
(F. V. C. M.) réunie à Sion, le 28 février
1037, s'est occupée du «conflit provoqué
par la Société Médicale.

Après avoir ipris connaissance d'un
rapport du Comité l'assemblée a consta-
té ce qui suit :

1. Le tarif m«édicaî valaisan du 19 avril
1981 s'est révélé beaucoup itrap onéreux.
Déjà en 1926, la F. V. C. M. en a deman-
dé la révision. Cette demande s'est heur-
tée à une très vive opposition de la So-
ciété Médicale et n'a pas abouti.

«Les démarches ultérieures faites dans
le même but sont également restées sans
résultat.

2. Il y a quelques années, la -Société
Médicale a fini par consentir un rabais
de crise de 10 % sur les notes d'honorai-
res.

Ce raibais devait avoir pour effet de
réduire ou du moins de stabiliser .les
frais médicaux. Co but n'a pas été at-
teint.

Les firais médicaux, loin de diminuer,
continuaient à augmenter. Par l'applica-
tion du maximum des taxes et par le cu-
mul de celles-ei le rabais de 10 % se
trouvait plus que «compen«9é.

3. En été 1936, la (révision du tarif
ayant été demandée avec une insistance
redoublée, la «Société Médicale présenta
enfin elle-an&me des propositions pour
une application plus économique du tarif
de 1921.

¦Ces propositions comprenaient deux
parties : la première énonçant les reven-
di«oations de la Société Médicale et la se-
conde les concessions de celle-ci en fa-
veur des Caisses.
La Société Médicale n'admit pas la dis-

jon ction de ces deux «chapitres. Ses man-
dataires posèrent en fait que ces propo-
sitions formaient un tout à prendre ou à
laisser.

Les représentants des Caisses, vu la
nécessité d'abouti r à un résultat, f inirent
par s'incliner et adoptèrent toutes les
revendications de la Société Médical e,
non sans avoir fait ressortir que celles-
ci ne se trouvaien t pas toutes en harmo-
nie avec la loi. Un accord put ainsi se
réaliser, accord basé exclusivement sur
] &s «propositions de la Société Médicale.

4. Or, par lettre du 1er novembre 193G
la F. V. C. M. fut informée que l'assem-
blée générale de la Société Médicale
avait (rejeté l'accord préparé et «proposait
en revanche de revenir au système du

rabais de crise qui serait porté i 15 J».
5. Etant données les expériences Faite*

précédemment avec le rabais de crise les
Caisses ne purent accepter ce qne U.
Société Médicale se plaisait d'appeler un
cadeau et elles demandèrent au Oonseiî
d'Etat de bien vouloir trancher da ques-
tion .pendante en application do ''art. 22
de Lama.

Le Conseil d"Etat, aprèa une nouvelle
et vaine démarche auprès de la Société
Médicale, consacra, par un arrêté, l'ac-
cord intervenu précédemment entre le*
représentants des .organisations intéres-
sées.

5. L'aitr&té du Conseil d'Etat fut frap-
pé d'un recours de la part de da Société
Médicale. Ce recours a ceci de particu-
lier qu'il est basé exclusivement sur Pil-
iégalité des dispositions proposées par la
Société Médicale eille-méme !

6. Parallèlement au dépôt de son re-
cours la Société Médicale a rompu ton-
tes relations avec 'les Caisses-maladie
prenant ainsi prétexte d'une question de
tarif pour partir en guerre contre l'assu-
rance -maHadie elteimôme. En le faisant la
Société Médicale est certainement allée
trop loin ot s'est incontestablement' mise
dans ses torts.

Au vu de ces faits,
«L'assemblée a décidé :
a) de protester publiquement contre la

manière d'agir de la Société Médicale
qui , «par une méconnaissance complète de
la situation et des .besoins actueds, ris-
que do compromettre l'avenir de l'assn-
rance-maladie en Valais et d'annihiler le*
progrès réalisés depuis 20 ans, dans le
service médical chez noue ;

•b) d'approuver les démarches faites et
les dispositions prises par Qe Comité à".
la Fédération en vue de «protéger dans la
mesura du possible, .l'intérêt des' Caisses
et des assurés ;

c) de remercier le Haut Conseil d'Etat
et, en particulier, le Département de
l'Instruction publique et de l'Hygiène
pour l'appui donné à l'œuvre de l'aeâu-
rance-malladie, œuvire d'utilité publique
par excellence.

o 
Les dons d'honneur

Voici une suite réconfortante dea dont
d'honneur qui sont parvenus au Comité
du Tir cantonal valaisan à St-.Mamrice :

François Candis , géom. cantonal, Skwi 20:
Jos. Wyer, Martigny-Ville 5 ; B. Zimmer-
mann, Sion, 2 fr. ; Dr Jules Byer, SK-Mau-
rice. 5 fr. ; Jules «Reymond, at-Maurice.
5 fr. ; A. Veuillez , receveur, Le Châtc-
lard 50 fr. ; Robert Lorétan, capitaine, Sion
«10 ; Paul Pointât, président de la Société de
rtir , Charrat 14.50 ; Maurice VuWoud , C. F.
F., St-Maurice 2 ; Commune «de Mex 10' ;
Société Edelweiss, Les Evouettcs, 5 ; Ban-
que Populaire de Sierre, Sierre 20 ; Jules
Torrione , «Martigny 10 ; W. Bieri , directeu r,
Sierre 5 ; Gebirgs. Infant . Régiment 18, par
Schm''dt. obertl . 20 : Société de tir « Ar-
mes de guerre », Les Brenets 3 ; O. Son-
deregger, renréseratarot, Sierre 5 ; Stuag
Suisse, Société de construction S. A.. Sioa
50 ; Pau! Coutaz , combustible-?. St-Maurice
5 ; Société des brasseries de la Suisse ro-
mand e, Fribourg 100 ; Colonel Morand, Mar-
tigny 20 ; André Chaperon, Thoune 2 ;
Fort de Dailly , les s.-orff. des subsistances
100 ; Dr J. Cross, Banque Troillet , Martigny
20.

o 
Le court-noué des vignes

Chaque année apparaît par ci, par là, te
maladie que nous appelon s le court-uoué ou
l'Acariose de la vigne. On remarque les.
plants atteints de cette maladie au prin-
temps par leu r végétation chétive, les en-
«tre-noeuds restent courts, le?, feuilles de-
meurent petites ou ne se développent pas
du tout , «les j eunes grappes tombent. La
maladie est plus facilement reconnaissable
sur le?, premières feuilles dont la végéta-
tion est irréguhère. Biles sont frisottées,
pl.issées, d'une façon assez caractéristique.
Si l'on ne lutte pas contre cette maladie, le
plant qui en est atteint en meurt au bout de
•quelqties années.

•Le court-noué est provoqué par un petit
acare qui est pour ainsi dire invisible à
l'œil nu et qui nuit «à la plamte en extrayant
îa sève des feuilles. Cet insecte a été décou-
vent par le savant suisse bien connu : Miri-
ler-Thurgau , à Waedenswil.



LE DISCOURS DE M. MOTTÂ AU SALON DE GENÈVE
L'emprunt français recueille un gros succès

L'acare «mi détermine le court-noue pas-
se lTitoer à la base des plants, de préféren-
ce sous l'écorce à la j ointure de l'ancien
.bois et du nouveau. On le rencontre éga-
lement «ous l'écaillé des bourgeons qui s'y
(trouvent. Au printemps, l'acare quitte sa
demeure pour habiter les j eunes pousse.?, ou
ifeuffles, se multiplie et commence à nuire
aux cuMures. Non seulement les vieilles vi-
gnes mais également les j eunes vigne?, dé
1 à 3 ans, ainsi que les vignes greffées sont
exposées à cette mal ad te. Les dégâts sont
parfois Importants.

Pour lutlter efficacement contre le court-
noué, il faut avoir recours à de bons sul-
fatages ou au badigeonnage des plants au
polystilllte 3 % ou à la bouillie sulïocalclqtie
10 % avaiït le départ de la végétation, im-
médiateanetnrt après la taille. 'Les sulfatages
sont préférables parce qu 'ils peuvent être
exécutés plus rap idement et plus minutieu-
sement.

Station cantonale d'entomologie
appliquée :

Br Leuzinger.

Conférence sur la reconstitution du vignoble
Sous les auspices du Département de l'In-

térieur et de l'agriculture, M. le Dr H. Faes,
directeur de la Station fédérale d'essais vi-
ticoles à Lausanne, donnera deux conféren -
ces dans le district de Sierre sur la re-
constitution du vignoble : le 19 mars (St-
Joseph) à 15 heures à la maison commu-
nale de Venfhône ; le 21 mars à Sierre, à 14
li. 30 dans la halle de gy«mnastique.

Le sujet étant de toute actualité pour le
di?itriot de Sierre, nous en«coura«geons vi-
vement le public à assister nombreux à la
conférence en quest ion.

Département de l'Intérieur.
u 

"LEYTRON. — Convocation. — Les mem-
bres de la Jeunesse conservatrtoe sont con-
voqués en assemblée générale annuelle le
samedi 13 mars , à 20 heures , au Cercle.
L'ordre du j our sera communiqué à l'ou-
verture de la réunion. Le Comité.

o 
MARTIGNY. — Classe 1908. — Les con-

temporains de la classe 1908 sont priés de
se trouver, mercredi soir, le 17 courant, au
Café de Martigny (Adrien Vouilloz), en vue
de prendre les dispositions utile ?, pour fêter
leur tren te ans. Boute-en-train.o 

MONTHEY. — Le fœhn a soufflé la
nuit dernière avec une extrême violence
dans la région de Monthey. II a été si
violent qu'il a arraché une toiture de tô-
Je d'une menuiserie mécanique apparte-
nant à M. Multone, non loin de la garo de
Monthey.

Les dégâts sont importante.
o 

MONTHEY. — La conférence que donnera
demain, dimanche, dan s la grande sa.ile du
sous-Sioi du Collège de Monthey, M. le pré-
iet Coudray, sur les soins à donner aux
¦ouvelle?. p»!antaltions de vignes américaines
aura lie» à 15 heures.

LES SPORTS
Encore le match Ardon-St-Maurlce

Pour des raisons d'ordre prat ique, et con-
trairement à ce qui a été annoncé dans ce
¦j ournal vendredi matin , le déplacement ne
s'effectuera pas en train , mais bien en au-
tocar. Par conséquent , et pour ne pas in-
duire aes amis en erreur , le F.-C. St-Mau-
rice les avise que le train direct ne s'ar-
rêtera pas à Ardon. Par contre un certain
nombre de places seront à leur disposition
dans le car. et ceci à meilleur marché que
Je tram (fr. 2.50). Prière de s'inscrire auprès
des membres du Comité.

Hadio -Programmes
Samedi 13 mars. — 12 h. 30 Informa tions

de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune.
13 h. 30 Communiqués. 16 h. 30 Concert. 18
h. Les cloches de la cathédrale. 18 h. 10
Heure de?, enfants. 19 h. Radiofilms. 19 h.
50 Info rmations de l'A. T. S. 20 h. Ecoutez
le Val-de-Travers. 20 h. 35 Oeuvres de J.
Haydn. 21 h. 10 Le cas de conscience. 21
11. 50 Musi que gaie.

Dimanche 14 mars. — 9 h. 56 Sonnerie
de cloche?, 10 h. Culte pro testant. 11 h. 15
Gramo-concert. 12 h. Concert de carillon.
12 h. 15 Gramo-concert. 12 h. 30 Informa-
tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramio-conc ert.
15 h. 15 Reportage de la deuxièm e mi-
temps d'un match de football. 18 h. Con-
cert Schubert. 19 h. Causerie religieuse ca-
tholique. 19 h. 20 Au pied de la Croix. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Le
dimanche sportif. 20 h. 20 Concert par la
Chorale « La Concorde », de Ny on. 20 h. 40
Concert varié. 21 h. 35 Fridolin et son co-
pain. 21 h. 50 Suite du concert de l'O. R. S.

APatrlil
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Tous le* bénéf <c«s »ui atsurds
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Me Ma SÉlêgraphin i SêipHii
Le discours de M. Motta au Salon l Un fils adoptif empoisonneur

P.PNEFW l - >  mars (,\<r\ — Hnnv \o f)i«. I UB S3 ïdl l l IIIBGENEVE, 12 mars. (Ag.) — Dans le dis-
cours1 prononcé par M. Motta, président dé
la Confédération , au banquet d'inauguration
du Salon dé l'automobile, l'orateur, après
avoir salué lé?, organisateurs de l'exposi-
tion et la population de Genève, a abordé
«les questions politiques et économiques et
a déclaré entre autres :

« Notre pays a subi et subit encore, com-
me presq ue tous les autres, de grave?, dif-
ficultés économiques, sociales et financiè-
res. Nous n 'en sortirons que par degrés. La
«dévaluation du franc avec se?, conséquences
prévues et imprévues est un de ces suj ets
où' la discussion ne tarit j amais.-

J'ai gardé un souvenir poignant de cette
séance historique du 26 ?iepte«mbre 1936 où
•le Conseil fédéral prit sur lui l'énorme res-
ponsabilité dé toucher à notre monnaie. Je
n'hésite pas à dire que si, toutes les chan-
ces ayant été mûrement examinées et pe-
sées, nous avions pendu la dernière occa-
sion pOssihle d'.acoomplir la dévaluation
dans ies conditions techniques les' meilleu-
res, en un moment où les réserves d'or de
la Banque nationale avaient atteint leur ni-
veau le plus élevé, nou?, aurions exposé le
pays à un risque économique et monétaire
supérieur à ses forces. Depuis plus de deux
ans, je m'étais personnellement élevé avec
véhémence contre la tentation de léser la
monnaie. Au j our où le bloc de l'or se dis-
loqua et où le plus .grand pay s de ce bloc,
— la France — nous annonça soudaine-
ment sa décision déjà arrêtée d'aligner sa
monnaie sur la «livre et sur le dollar , il
fallut s'incliner devant ce que je voudrais
appeler k fatum monétaire et faire de né-
cessité vertu.

Le temps, a semblé jusqu ici donner rai-
son au Conseil fédéral. Mais il est clair que
cette grav e expérience ne pourra réussir
qu 'à certaines conditions essentielles : réta -
bli r rapidement l'équilibre dans les finances
fédérale?, restituer à l'initiative industriel-
le et commerciale une bonne partie de sa
liberté, assurer à l'Etat ses fonctions natu-
relles sans oublier son rôle d'arbitre là où
la justice sociale et l'intérêt national l'exi-
gent, rétablir la confiance entre les autori-
tés et le?, citoyens par un respect scrupu-
leux de l'ordre constitutionnel.

Telle est la volonté du gouvernemen t fé-
déral. Je dési re rassurer ceux qui , se fiant
à certaines apparences, seraient tentés
d'admettre le contraire. La néfaste théorie
d'après laquelle le pouvoir d'achat des con-
sommateurs s'augmenterait par le gaspil-
lage des deniers publics a fait faillite par-
tout . L'exemple le p lus récent éclate à tous
les yeux.

Je comprends les impatience?, et j e recon-
nais les généreuses intentions de notre j eu-
nesse. Mais notre pays est complexe. Cette
complexité est une de ses forces les plus
réelles.

Le réveil fédéral iste dont les cantons ro-
ma.nids offren t le spectacle me semble un
?.igne de vigueur et de santé. Les cantons
sont en première ligne responsables du bon
ordre. La Confédération doit , à mon avis,
les aider sans se substituer à eux là où ce-
8a n'est pas commandé par l'intérêt de
.tous.

Mai?, malgré ces différences , qui tiennent
à notre histoire , à notre sang et à nos lan-
gues , il ne peut pas y avoir de divisions
«fratricide s entre nous. Nos mon«ta«gnes et
nos iacs nous ont associés dans le même
«destin et nous sommes tous placés sous les
plis d'un même drapeau qui , par 1rs idée?,
qu 'il symbolise , est notre légit ime fierté.
Si nous sommes géographiquement un petit
pays, nous voulons nous efforcer de rester
dans le monde une force morale vivante et
continuer à jouir du respect des antres peu-
ples, surtout de ceux qui son t beaucoup
plus grands que nous, D

Craf ic de devises
iMiLLAiN, 12 mars. (Ag.) — La police

fiscale a découvert deux nouvelles affai-
res importantes de trafic de devises. Sont
Impliqués dans la première, quelques in-
dustriels de Stradella (Piémont) qud fai-
saient de la contrebande de devises com-
binée avec des importations de coton ef-
fectuées en violation des dispositions lé-
gales sur les contingentements. Le chif-
fre des affaires 'réalisées de la sorte se
monte à G millions de lires environ. Dans
la deuxièm e affaire , des exportateurs de
fruits et légumes déclaraien t des chiffres
inférieurs à la valeur des marchandiscb
effectivement exportées.

Arrestation de l'empoisonneur de Berneck

ST-GALL, 12 «mars. (Ag.) — Au cours
du mois de lévrier, six personnes de
iBernéelt souffrirent d'empoisonnement dû
à l'arsenic. L'une d'entre elles, Mme Jiis-
itrioh, âgée de 80 ans, " succomba, cepen-
dant que les autres, membres de la fa-
mille du boulanger Frei, se rétablis-
saient.
. LV.nqu.ete vient de révéler que le fiis
adoptU <fé Mme Jiiebrioh avait rend u vi-
site à la famille Frei le 11 février, soit
le jour précédant les symptômes d'empoi-
sonnement. Il mit alors de l'arsenic dans
un paquet de flocons d'avoine conservé
dans une armoire de la cuisine. Selon
l'expertise effectuée par le laboratoire
chimique cantonal, «la quantité d'arsenic
s'élève à 11,5% . Le coupable, qui n'a pas
«toutes ses facultés, et vient d'être mis en
observation, a .commis son crime dans
l'intention de faire disparaître sa mère
adoptive qui supposait à un projet de
mariage et se refusait, croit-on, à lui re-
mettre un carnet d'épargne conservé par
elle. Le criminel a fait des aveux eom-
«plets.

o
Chambres fédérales

L'aide aux producteurs de lait
BERNE, 12 mars. — Le Conseil natio-

nal poursuit le débat sur le projet d'ar-
rêté fédéral concernant la prolongation
de l'aidé aux producteurs de lait.

M. Gnaegi, Berne, agr., repousse les
Ictritiques adressées aux organisations lai-
tières. Elles contiennent une grande part
de fantaisie. D'ailleurs la plupart des ac-
cusations sont lancées par des adversai-
res irréductibles à l'agriculture.

L'orateur recommande l'entrée en ma-
tière sur le projet du Conseil fédéral. H
n'y a eu ni irrégularité, ni corruption
dans les organisations laitières. Il n'y a
pas la matière a scandale. Quant aux 25
mille francs prélevés dans la caisse de
la Fédération laitière bernoise pour les
besoins de la propagande électorale, il
n'est pas question de les restituer à cet-
te caisse. Le parti agrarien a le droit de
disposer de son argent et il n'a pas do
¦comptes à rendre publiquement sur des
fonds provenant des cotisations de ses
.membres.

M. Stœck'M, Lucerne, cath., fait quel-
ques remarques sur l'ensemble du pro-
blème laitier. Il appuie l'entrée eu matiè-
re sur le projet fédéral.

Le débat est ensuite interrompu. Le
président donne lecture de quelques com-
munications, puis il lève la séance.

La guerre civile
d'Espagne

Le bombardement de Madrid
(MADRID, 12 mars. (Havas.) — A 10

heures les batteries des insurgés com-
mencent à bombarder «la capitale, les
obus tombent sur plusieurs quartiers. La
cloche des ambulances tinte sans arrêt.
Il semble y avoir des victimes mais les
détail s manquent.

Emancipation
BURGOS, 12 mars. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas :
Un décret-loi du gouvernement de l'E-

tat déclare que seront considérés comme
émancipés les individus majeurs de 18
ans qui s'enrôleront dans l'armée ou dans
ki marine nationales..

o 

Un volcan en ébullition
TOKIO, 12 mars. — Le volcan Azamo

situé près de Karouizeve a eu une activi-
té inaccoutumée vendredi matin. Les ré-
gions avoisinantes ont été recouvertes de
cendres qui ont détruit une partie des ré-
coltes.

o 
Explosion

OH.-YRLE8TON <V«irginie occidentale),
12 mars. (Ag.) — Une explosion dans une
mine de charbon près de Logan, a fait un
mort et une vingtaine d'ouvriers sont en-
sevelis. I! reste peu d'espoir de les sau-
ver.

Le gros succès de l'emprunt français
PARIS, 12 mars. (Havas.) — Aujour-

d'hui, premier jour du nouvel emprunt ou
plus exactement de ia 1ère tranche s'éle-
vant à 5 milliards, on a constaté une af-
«fluence exceptionnelle à toutes les cais-
ses où sont reçues les souscriptions. Un
peu partout les clients étaient arrivés dès
avant l'ouverture des guichets et remplis-
saient lés feuilles de souscription. L'af-
fluence était particulièrement grande au
bureau central des postes. On croit dans
plusieurs établissements de crédits que le
¦montant de cette 1ère tranche est déjà en
partie couvert par les souscriptions qui
étaient inscrites avant que la date de l' ou-
verture soit fixée.

PAULS, 12 mars. —¦ Les renseignements
parvenus au ministère des finances indi-
quent que le succès de l'emprunt de la
défense nationale s'avère considérable. Il
est probable que l'émission sera close dès
ce soir et que l'emprunt sera couvert plu-
sieurs fois. Dans ce cas seuls les premiers
souscripteurs pourront recevoir satisfac-
tion.

——o 

Crosse tempête de neige
LONDRES, 12 mars. (Reuter.) — Une

violente tempête de neige a sévi j eudi
sur la région du Midland et le nord de
l'Angleterre. La ciicuûa«tion a dû cesser
sur nombre de routes. Plusieurs villages
des vallées supérieures du Pays de Gal-
les et des régions montagneuses du com-
té d'York sont isolée. La violence des
tempêtes de neige a mis à mal les lignes
télégraphiques et téléphoniques. Une fil-
lette de 7 ans a été trouvée à demi-mor-
te ensevelie sous la neige. La neige est
tombée pendant treize jours sans inter-
ruption dans le nord ' de l'Angleterre. De
nombreux moutons sont morts de froid.
Dans la région de Manchester la neige a
causé des retards considérables aux
trains.

o——

Xes territoires du Congo
BRUXELLES, 12 mars. — Dans un

discours prononcé au Congrès du Service
royal africain, M. van Zeeland, premier
ministre, a déclaré notamment que la Bel-
gique se refusait à envisager jamais que
l'intégrité territoriale du Congo pût être
mise en discussion. Cette déclaration a-t-
il ajouté, je n'ai pas besoin de la refaire
panée qu 'elle est vraie et elle le sera tou-
j ours.

Loterie de l'Hôpital du district
de Monthey

Ainsi que nous le disons en deuxième
page, le tirage prévu au 13 courant est
différé. Dans un prochain communiqué, le
Comité de Direction de l'Hôpital-Infirme-
rie fera connaître les motifs de ce renvoi
et indiquera la nouvelle date du tirage.
Cette date ne saurait être éloignée.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ECHO ILLUSTRE, No du 13 mars. —
Le Vray Mystère, article de fond à propos
de la Passion. — L'Exposition internatio-
ma'le de Paris 1937. — 6 pages richement
illustrées. — Sa Maj esté l'Auto , article ré-
trospectif très bien illustré , à l'occasion du
Salon de l'Automobile de Genève. — Docu-
mentation d'actualité : Bons et mauvais ef-
fets de la dévaluation. — Une page sur le
.grand music ien^Homime d'Etat polonais :
Ignace Paderewski. Les pages de la fem-
me avec les patrons gratuits , recettes de
cuisine, les conseils d'hygiène et théorie de
couverture pour poussette. Parmi les ac-
tualités suisses et mondiales : Les événe-
ments d'Espagne. — Les sports, etc.

LA PATRIE SUISSE du 13 mars. No 11.
— Obscurcissons ! un intéressant reporta-
ge sur les mesures à prendre pour le pre-
mier avri l prochain. — Le martin-pêcheur,
par Jean Martin. — L'annonce, nouvelle par
M. de Carlini. — Du fond du passé, conte«par H. de Forge. — Cimetières, poème par
J. Bachnnann. — Silhouettes, variété. —
Lectures, par L. L. — Nageur et naturalis -
te. — Actualités : La collision d'avions de
SchJieren ; le roi Farouk à St-Moritz ; une
démonstration des garagistes, genevois ;
Jes matchs du dimanche, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 13 mars.
No 11. — La mode par «l'image. — Le prin-
temps nous accueille. — Première excur-
sion. — A chacun son tricot. — Manteaux
de mi-saison. — La boulangère, par Renée
Cos. — L'imprud ente, nouvelle par M. Os-
so. — Le Salon des Arts ménagers, par H.

Cingria. — Les conseils de marraine (Cour-rier médical). — Nos concours. — Menus et
recettes par Fernande Foucon. etc.

t
Monsieur Louis COUTAT et ses en£air&

Marthe, Simone, Georges et Pauline, à Ver*nayaz ; Mlademoiselle Edwige COUTAI, e»
Religion Sœur Bernina, à Collombey ; Mon-
sieur et Madame Eugène BOCHATÀY. Â
Bagnes ; Madame Vve Edouard BOCHA-
TAY, à Salvan ; Mademoiselle Joséphine
COUTAZ, à Massjongex ; Monsieur et Ma;»«dame Joseph COUTAZ, a Massongex ,• les
familles BOCHATAY. à Saiivan.; BADER,
à Berlin ; COUTAZ, à Mossongex ; GUE*
RON et RABOUD, à Vionnaz. ainsi que tâ
familles parentes et alliées ont le graiwf
chagrin de fa i re part du décès dé

Madame PAULINE COUTAZ
née BOCHATAY

leur bien-a'imée épouse, maman, sœur, bel-:
le-sœur et parente , survenu le 12,..mai3|
1937 après une longue maladie supportée
avec résignation à l'âge de 53 ans, munie
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vemayai,
le dimanche 14 mars 1937, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

t
Madame Veuve Catherine LONFAT et ses

enfants Henri, Frinky et Aimé, aux Ma re-
cettes ; Madame Vve Alexis BOCHATEY
el sa fille Marie-Hélène, aux Miarécottes ;
Monsieur et. Madame Armand BOCHATEY
et leur fille Raymonde, aux Marécottes ;
Madame Vve Ferdinand COQUOZ et ses
enfants, en Amérique ; les familles GROSS,
LONFAT, DELEZ, DECA1LLET, REVAZ.
COOUOZ, GAY-BALMiAZ. JACOUIER et
GAY, ainsi que les famwles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'iL. viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Catherine LONFAT
née GROSS

leur belle-mère, grand'mère, arrière grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée
pieusement aux Marécottes, dans sa 82me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le
dimanche 14 mars.

P. P. E.
Cet avis fient lieu de faire-part.

Madame Veuve Adèle GABBUD, à Villet-
te ; Monsieur et «Madame Maurice GAB-
BUD-OREILLER et leur fille Renée, à Vio-
lette ; Mademoiselle Lina GABBUD. à Vil-
dette ; Monsieur et Madame Maurice BO-
VEN et famille , à Cotterg ; Madame et Mon-
sieur Joseph CHARVOZ-BOVEN et famille,
à Villette ; ainsi que tes fa«milles parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire
pa rt de la perte, cruelle qu 'ils v iennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur MAURICE GABBUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin , décédé
pieusement à Valette le 12 mars 1937, à
l'âge de 81 ans.

. L'ensevelissement aura lieu à 9 h. 30, le
dimanche 14 mars, à Châble.

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

f
Monsieur et Madame Sylvain BALLEYS,

à Dorénaz ; Madame Julie BALLEYS et fa-
mille, à Dorénaz ; Monsieur et Madame
Théophile BALLEYS et famille, à Dorénaz;
ont la profonde douleur de fair e part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher fils, petit -fils,
neveu et cousin

GUY-GERARD
décédé à 1 âge de 3 ans, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges,
dimanche 14 mars, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les enfants-, de. feu Madame Valentinc
MARTIN, à Massongex, très touchés des
nombreuses manques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, remercienit
bien sincèrement toutes les, personnes qui
«de près et de loin les leur ont témoignées.



&n eato TktUhtan à Ttâauêd
4 |cnrs : La Côte d'Azur ::- Monte-Carlo - Marseille

Fr. lie— Tout compris
2 Jsurs : Bourg en Bresse - Mâcon - Beaune - Dijon

Fr. 5o.— Tout compris
5 •/• de rabais par deux personnes et pins. Sur-
prise à Mars' ille. Demander pro prctui à
AntebM Lausannois S. A., Place Çbauderon 1, Lau-
sanne.

Garages et Ateliers du Rhône, Bex £».S* *™
et P. FIAUX, Garage du Rhône. /Serre T I .5i.su

SEMEN CES
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Agriculteurs ! Attention I
Il est temps que vous pensiez à vos engrais ; pas d-
beaux fruits san» les engrais organiques „ CUPRA ".
D mandez pr vos, fraieièree l'engrais spécial ,, CUPRA "
a base de sulfate de potasse, garanti sans h'ûiure. et
de par son odeur de nicotine chasse le ver Mène, l'en-
•eal de nés fraieièree.

200 gr. 60 Cis
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Pour vos vignes : JSjSSJïiL'ï Charles DUC - SION

potagères et fourragères contrôlées. — Mélange spécial
complet pour prairies, marchandise garantie fraîche et
sélectionnée. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave. Vesce.

Esparcette. Luzerne, etc., etc.

vignes „COPRA " en les mettant aux labours du prin- Denrées coloniales Rue d» Rhône Téléphone 10
temps. Dee engrais rlehee à des prix abordable*. Pour OânliiliiMietous renseignements adressez-vous à mes agents ré- B @P« Ï 3 K 1 6 I  ©S
gionaux ou à la MAISON __ _ __

«« — ™_,s.™ * M,«*S Gaillard Frères - SaxonGeorges Claivaz, à Martigny

I 

Agent général pour le Vahus S Téléphone 62.3o3 — Hors heures de bureau 6a.36l
Téléphone : Bureau 61,170, Appartement 61,866 | Grand chojx eQ arbres ?rUi«ierS hautes et

« "̂""" ————— âsses tiges Même maison : Graines pota-
Abonncs-vous au .NOUVELLISTE" gères et fourragères
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AARAU CHAUX-DE-FONDS LUCERNE SOLEURE
Fritz GLAUS A Cie W. SANTSCHY E. EPPER E. STAUFFER

• • • •
»~rL*.Ji£HL, . ~- FRIBOURG NEUCHATEL SAMADENKRAHENBUHL A Cie BRÙLHARDT Frères W. SEGESSEMANN & Fils RATTI Frères
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H4NS STIIEFR GENEVE OLTEN SCHAFFHOUSE
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ATELIERS et GARAGES LAUSANNE PORRENTRUY VEVEY
DU RHÔNE S. A. W. ZWEIGART Jos. SCHLACHTER Fils AUTO-STAND S. A

• • • •
BULLE LOCARNO St-GALL YVERDON

F. GREMAUO Allr. BIANCHETTI E. W. BODENMANN M. ALFTER
ZURICH 
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Les Garages et Ateliers du Rhône, Bex
Concessionnaires de la marque PEUGEOT depuis de nombreuses années pour le canton du
Valais, sont à même, grâce à leur outillage moderne complet et un personnel expérimenté ,
d'assurer*à leur clientèle un service PARFAIT, RAPIDE ET BON MARCHE.
Nous nous ferons un plaisir de présenter et essayer , sans aucun engagement du client une
voiture PEUGEOT, la plus grande production française.
DÉPANNAGES, SERVICE JOUR ET NUIT. STATION SPÉCIALISÉE DE GRAISSAGE „MOBILOIL" .

Achetez la qualité totale,
achetez une 
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NOUVEAUX MODÈLES 1937
10 CV. 12 CV. 15 CV. 18 CV.

4 cylindres 9 cylindres

De A à Z tout est partait
Les modèles Hotchkiss 1937 contribueront sonnés électriquement rigoureusement
à rendre proverbiale cette égalité rigide. Suspension la meilleure, assurant
Hotchkiss = Qualité Totale. Quelques une tenue de route incomparable. Direction
caractéristiques : moteur à rendement maxi- douce et précise. Carrosseries tout acier,
mum et consommation réduite. Les meil- spacieuses et très soignées, de formes
leurs dispositifs thermostats, avance auto- élégantes. Depuis A jusqu'à Z, tout dans
matique par dépression, embrayage avec une Hotchkiss 1937 est perfection,
disque à moyeu flexible. Boîte de vitesses Acheter une Hotchkiss 1937, c'est acquérir
silencieuse à synchromesh, avec 4 vitesses du déplacement sûr, toujours agréable, è
et marche AR. Freins Hotchkiss auto-ser- un prix en rapport avec les temps actuels.
reurs équilibrés à centrage automatique, c'est la certitude d'acquérir la Satisfaction
assurant un freinage instantané et une Totale,
parfaite sécurité. Cadres de châssis cals-
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Le type PARIS-NI  CE plaira aux amateurs de voiture rapide, puissance
fiscale 18 CV., puissance aux freins 125 CV., vitesse 150 km.-heure, toute équipée.
Modèle ayant gagné trois fois consécutivement le Rallye international de Monte-Carlo.

Agence générale pour la Suisse :

GRAND GARAGE E. MAURER - S0, Bd des Tranchées - GENÈVE

VENTE RUX ENCHÈRES ff rsonne
______ honnête et active cherche

L'Hoirie Jules Favre, nuréchal, vendra par voie d'en- P1*" chez personne seule
chères à l'Hôtel des 3 Couronnes à Marti gny-Bourg, lun- ou petit ménage. Eventuelle-
di l5 mars igS? à i5 heures, les immeubles ci-après : ment aiderait à la campagne

1 maison d'habitation avec granges et écuries, jardin S adr. au Nouvelliste sous
et places. M- *220- 

1 pré au Courvieux de 3l5o m2. '"" ' "

Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. Trmt f i t
Pour visiter s'adr. à Edouard Pierroz, Av. du Simplon, i OUI M*
Martigny. p érissable
LOC - Jour de la S. Joseph $Z%£àS8£.

Le tg mars .̂ à t S h. So %"&& SjZZ
M l l l  * i ¦• il fAi  I à peu de frais.GrandeRepreseotstionthéâtrale - ::::::

donnée par la Société de Chant l'Espérance cr /'/ '/ lTrWFde Randogne avec le bienveillant concours de là Fanfare S£ C C O l lNh
« Echo des Bois » de Montana-Vermala Renens-Lausanne )

Programme : _____¦_________________—_
• i. Los droits du père, drame en deux actes. ~Z ~_ 3 _ 

a. Les trois bosau». comédie en un acte. °n demande bonne
3. Marions-nous, comédie en un acte. |M À H 3 fl G T 6
CANTINE TOMBOLA " " S , V ,- de 3o a 45 ans, présentant

^MHM BBMW WW-B  ̂ bien , pour tenir ménage soi-
jsnflcuini eaaeuTe gné d'un veuf avec un enfant
AMEUBLEMENTS de 12 ans vie de famille, ga-

lUBBi^^llI fi If 0IIUÛI 
avec références eTphoto qui¦ ¦¦wwwwatra -a» p»wmv--a seront retournées, jusqu'au

Téléphone 5i.3tt Si©rr© i5 et. sous chiffre P. 1818 S.
près du Casino à Publicitas, Sion. 

**T_SS. RiïeauïTapte Campagne à rabe
MotlblOS Bn tOUS genres Mi avec immeubles, bord route

8t poussettes au plus bas prix | «ntonaIe environs de Sion,
B lo-OOO ma. Agence d Affaires

1̂-BMItmnBrfTlff-Br-TIBi.ll llllll IMtM W-BPniWnwmiP A. B. C. Sion. Tél.

1 Printemps 1937
I 

Madame, votre ROBE ne uous plaît
plus, elle est passée; faites- \ \
fui donner une teinte mode

Monsieur, uotre COMPLET est froissé
et taché; un bon NE TTOY-
AGE CHIMIQUE et il se-
ra comme neuf.

\ VOILH LE BONNE
R DRESSE :

TEINTURERIE VALAIS A NNE

I

Jacquod f rères S I O N  Tél. 2.25
Deuil en 8 heures

Toujours les viandes premier
choix , porc, baeuf, veau, à k

BOUÇHERIE-ÇHARÇNTERIE

E. mm
ST-MAURICE

On porte à domicile
A louer poar de suite jst'

IPPUIEM
3 chambres, coisine, bains,
véranda, entièrement remii
à neuf. S'adr. cher. H. Gcegd
St-Maurice.

A vendre près de Sion

petite CAMPAGNE
évent. récolte sar pied. S'ad.
sous P. 1714 S. a Publicitas
Sion. 

JEUNE GARÇON
17 ans, or pli f lin. Bons soins
demandés. S'ad. à Publicita*-
Sion sous P. 1817 S.

Echalas mélèze
1er choix; sciés ou fendue
TUTEURS D'ARBRES

Brochez A Bérarti
Scieries SION et RIDDES

Tél. »7 ;

vache
fraîche velée, forte laitière.
Vve Camille Udritit, tel 628.-
Monthey. A la nie me adresse
nn demande à acheter 209
BARBUES de Perles de C/.aba
ou Madeleine Angevine, er.
hauts pieds. 
Jeune fille cherche place de

sommelière
Bons certificats à disposition
Adresser off. es au Nouvel-
liste sons M. P. an. 

On demande en location
une bonne

vache
pour garder à l'écarté.

Offres à Deladoë--Barm-~
Lavey^ 

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




