
nnilons et eflritemiRt
La lecture du Bulletin Officiel pu-

bliant les résultats des élections de dé-
puté» el de suppléants au Grand Con-
seil paur U nouveïle législature suscite
ides réflexions d'ordre divers que nous
soumettons au jugement avisé de no£
amis.

D'abord les abstentions.
Mène réduites au minimum, elles

sont encore toujours trop nombreuses.
N«us en constatons, chiffres glo-

baux, 500 dans chacun des districts de
Brigue, Viège, Martigny, 800 à Sion,
pins de 600 à Sierre, 400 dans l'Entre-
mont et 800 environ dans les dizains
de Rarogne, Loèche, Hérens, Conthey,
St-Maurice et Monthey.

C'est cfla ir, net, concis, précis, et à la
portée de toutes les intelligences, com-
me l'est ordinairement un nombre.

Si l'on s'avisait de supprimer ou mê-
me de restreindre le droit de vote à ces
.abstentionnistes, ils crieraient comme
des putois. Nous serions des fascistes
et nous préparerions la dictature.

Mais pas un instant ces singuliers
citoyens, qui préfèrent garder leurs
pieds sur les genêts, sous un prétexte ou
sous un autre, ne se disent que leur
bulletin de vote pourrait jouer le rôle
dn poignard de Brennus jeté sur la ba-
lance électorale.

Pour un point, Martin perdit' , son
âme, pour quelques voix, le parti con-
servateur, dans l'un ou l'autre district,
se voit privé d'un siège.

Il nous reste, il est vrai, cette con-
solation des damnés que les partis d'op-
position se trouvent dans le même sac
Du moins, ils le prétendent et ils le
disent

Aussi comprenons-nous très bien
que certains cantons aient essayé de
remédier à cet inconvénient en insti-
tuant le vote obligatoire et en frap-
pant é'une amende l'abstentionniste
impénitent.

Malheureusement cette amende de
deux francs ne corrige personne. Le ci-
toyen la paie sans trop de malédic-
tions et il continue de rester à l'écart
du scrutin.

Les élections législatives ayant né-
cessairement un caractère politique,
fl est cependant nécessaire que les par-
tis puissent faire le dénombrement de
leurs adhérents jusqu'au dernier hom-
me.

C'est à ce compte-là, mais à ce
compte-là seulement, que le suffrage
universel revêt le caractère d'une vé-
ritable consultation populaire.

Nous est avis également que Ion
ferait bien, toujours d'après les réfle-
xions que suggère la lecture du Bulle-
tin Off iciel, de réfléchir froidement,
tout esprit de parti étant soigneuse-
ment laissé de côté, sur l'introduction
d'un quorum dans la nouvelle loi
électorale.

Ce besoin de coordination pour les
partis nationaux s'avère vif et résolu si
•vous considérez l'effritement qui les
mine dans les districts de Brigue, de
Viège et de Loèche où l'on comptait
jusqu'à cinq et quatre listes dans des
régions où, cependant, tous les cito-
yens pensent de même, ou à peu près,
sur les principes.

fl y a eu également des désagréga-
tions dans les districts de Sierre, de
Sion et de l'Entremont.

Sans doute l'Opposition nous fera
remarquer que ces enfants, qui ne sont
pas encore des enfants prodigues sur

le chemin du retour — mais cela peut
venir — entament surtout le parti con-
servateur.

Attention, ces sortes d'armes sont
toujours à deux tranchants !

Voici deux périodes que l'Entremont
a enregistré une liste radicale-socialis-
te en marge de la liste libérale-radica-
le officielle.

Est-on bien sûr qu'avec le temps,
cet esprit séparatiste ne s'étendra pas
à d'autres districts ?

La Proportionnelle assure — c'est
du moins son but — une juste repré-
sentation à toutes les opinions politi-
ques et philosophiques d'une certaine
surface, mais souvenons-nous du pro-
verbe : « L'excès en tout est un dé-
faut ».

Il ne faut (pourtant pas qu'une loi
électorale favorise, parjdessus le mar-
ché, la division en minuscules compar-
timents de toutes ces opinions. Nous
ne tarderions pas à tomber dans une
anarchie civique où personne ne re-
connaîtrait plus son OUTS.

Ah ! nous savons bien, hélas ! qu'il
est difficile de faire abnégation de soi-
même et d'abdiquer ses ambitions.

Mais l'intérêt général est là qui de-
mande des sacrifices héroïques.

C'est ce que les chef s et les soldats
des'partis nationaux doivent compren-
dre aujourd'hui .

Ch. Saint-Maurice.

On guérit le catarrhe
en coucljant Dans

un cercueil
La chirurgie a fait d'immenses progrès

depuis un demi-siècle, et la médecine- a
découvert une ifoule de traitements nou-
veaux. 'Mais, comme le faisait remarquer
un sceptique 'impénitent, les docteurs ?,on>t
toujou rs impuissants devant un simple rhu-
me de cerveau !

Un Philippin qui habite à Port-Darwin ,
en Australie, a, Lui , découvert, sinon un
remède infaillible pour le coryza , du moins
un moyen décisif de guérir le catarrhe.

Atteint de cette maladie , il y a une tren-
taine d'années, M se perauada que, s'il cou-
chait dans un cercueil, son catarrhe dispa-
raîtrait . Et, de ifait, -quand il eut dormi plu-
sieurs nuits de suite dans une bière, 'il se
trouva guéri. Rien de surprenant, au fond ,
car le sapin a .touj ours été recommandé
pour les affections de la gorge ! Mais ce
qu 'il y a de plus surprenant, c'est que l'ex-
cellent Philippin a, du même coup, trouvé
le secret de la longévité. Depuis trente ans
qu'il dor.t dans son cercueil, ce fils du Pa-
cif ique se porte comme- un charme et a at-
teint, en se j ouant, l'âge de 82 ans. Au fond ,
c'est très comptéhenybile. La peur de la
mort .nous hante itous, plus ou mo'ins. Le
meilleur moyen de ne plus se demander si
l'on mourra dans son lit , c'est bien, au
fond , de coucher tous les soirs dans son
cercueil. Sans compter que, du même coup,
l'on y prend ses aises et ses habitudes, et
que il'on ne sera pas surpris le j our où il
faudra y demeurer pour tout de bon.

iC'esj t, au fond, ce -qu avait compris , .ui
aussi, Charles-Quint, il y a longtemps dé-
jà, bien *m'il n'eût même pas de catarrhe.

'Mais U y a des chances néanmoins pour

Tfadio-Programmes
Jeudi 18 mars. — 12 h. 30 Informations

de l'ATS. 12 h. 40 Emission commune. 16 h.
30 Concert. 17 h. RécHafl de chant. 17 h. 25
Thé dansant 18 h. Actualité féminine. 18 h.
30 Musique lyrique française. 19 h. Le mar-
ché du travail en Suis.se romande. 19 h. 15
La défense nécessaire contre les champi-
gnons parasites des arb res fruitiers et de
ta vigne. 19. h. 35 Une belle manifesta tion
musicale. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Henry de Montherlan t, moraliste.
20 h. 20 Musique légère contemporaine. 21
h. Fête foraine. 21 h. 40 Suite du concert
de l'O. R. S. R.

que le traitement du PiriUppin n'ait, chez
nous, qu'un succès des plus restreints. Nous
aimons, en effet, chaque soir, faire monter
de la bière, mais non y descendre...

F. P.

Cn Obue aoec le Duce
De l'Cgypte à Cyrène

Quelques traits caractéristiques
de l'activité italienne dans

l'Afrique du Nord
(De notre envoyé spécial)

iCyrène, le 14 mare.
Noue n'avons ni le .propos ni le loisir

d'écrire ki un arécit de la course que pour-
suit le Duce à . travers La Libye. Les cor-
(respondants des grandes agences qui ee
trouvent dans notre caravane internatio-
nale y pourvoiront et il serait fastidieux
pour nos lecteurs de redire ici ee que ces
confrères auront télégraphié au jour le
jour. . .

Nous mous attacherons plutôt à cro-
quer SUT le vif quelques traits de l'acti-
vité de l'Italie dans cette Afrique du
Nord où elle • reprend, après quasi deux
onille ans, la tâche des. Romains d'autre-
fois et de montrer ainsi comment elle
(comprend son rôle (civilisateur sur cette
rive de la .Méditerranée.

A cet égard-, les premières étapes de
notre voyage nous ont servi à souhait et
les quelques.notes que nous griffonnons
entre deux journées d'auto pourront avoir
¦déjà quelque intérêt. "; .. . .

Par Vépée et la charrue
. .Cette ihalte du Duce, an seuil de l'Egyp-

te ne (manquait certes j ,pas,;de, significa-
tion. 'Nous "#vir>nB.,$i! itté un peu aupara-
vant 'la rade de. Tobruk où -étaient ali-
gnés quatre puissants cuirassés au milieu
d'une foule de satellites. Dans l'air, une
trentaine d'avions évoluaient et au pied
de la stèle de travertin portant des fais-
ceaux gravés dane le marbre, le chef du
gouvernement italien saluait do drapeau
tricolore hissé lentement au mât. Autour
de lui, un groupe d'ofificiers d'infanterie
et d'artillerie dont nous avions senti la
muette activité en traversant une zone
offrant tous des .caractères d'une frontiè-
re militaire discrètement irmaie solidement
organisée.

La route italienne -était (brusquement
¦coupée et seule une piste lui faisait suite
vers le désert égyptien, mais de ce côté
aussi on apercevait des constructions
dont !a nature militaire n'était pas dou-
teuse.

¦Comment ne pas songer, en ce point de
rencontre africain et (méditerranéen de
l'Empire britannique et de l'Empire fas-
ciste, au rôle j oué naguère dans l'exécu-
tion des plans italiens par certains mou-
vements militaires de Libye ?

Ce ne fut d'ailleurs qu 'une courte hal-
te et Ton repartit aussitôt vers la fron-
tière tunisienne dont un cippe indiquait
la distance : 182-2 kilomètres.

Après quelque trois cents kilomètres de
landes désertiques, nous allons trouver
un gîte à Derna, l'ancienne Demis qui
continue a mériter son surnom de perle
de la -Oyrénaïquo par la fraîcheur de ses
palmeraies ondulant sous la brise de la
mer 'toute voisine.

Puis on allait s'élever de quelques cen-
taines do mètres pour rentrer dane l'inté-
rieur et traverser des villages tout neufs
peuplés surtout de familles d'anciens com-
battants italiens dont l'Etat a favorisé
Rétablissement. (Ces villages s'appellent :
Giovanni Berta-, Luigi di Savoia-, Luigi
Ruzza, Beda Littoria...

Un coin d'Italie sous
le soleil d 'Afrique

Ce village de Beda Littoria groupe 77
familles venues des Fouilles et aussi de
Vénétie. Ses fermes sont naturellement
dispersées dans la brousse sur laquel'le
elles conquièrent, lopin par lopin, des
hectaras où la culture des céréales a dé-
jà obtenu de beaux résultats.

Le centre de ce village a été placé non
loin d'une petite mosquée construite ja-
dis sur le tombeau du plus fameux mara-
bout de la Cyrénaïque, Sidi Rafa, mais à
cent mètres de ce haut lieu de l'Islam,
c'est bien un coin d'Italie qui a surgi et, à
l'occasion du voyage du Duce, il vient de

Deux des nouveaux conseillers d Etat
A gauche, M. Oscar de CHASTONAY A droite, M. Albaao FAMA

servir de cadre à un spectacle à la fois
émouvant et pittoresque.

Au fond de la pBace, se dresse, simple
mais élégante dans sa silhouette moder-
ne, l'église dont la nef s'ouvre au-dessus
d'un haut escalier. A droite et à gauche,
une école, un dispensaire, un bâtiment
administratif, tout cela très simple et tout
blanc. Au centre de la place, une jolie
fontaine jette une note de fraîcheur dans
cet ensemble embrasé par le soleil.

La place est envahie par les colons et
leurs familles, 'les mamans portant leurs
plue petits enfants, les papas et les grands
frères entourant les fanions de l'Italie et
du foscio, les petites Italiennes et les ba-
lil'las alignés autour de l'escalier de l'égli-
se au haut duquel attend le curé, un Frè-
re (Mineur comme dans toutes lee églises
de la Libye.

Une partie de la jeunesse du village a
revêtu les costumes colorés des Bouilles
et elle fait joyeusement sa partie dans
le concert d'acclamations qui accueillie, ici
comme partout, l'apparition du Duce.

iM. Mussolini entre à l'église -où il est
reçu par le .Frate, lui aussi rayonnant
d'enthousiasme. Puis le voici qui réappa-
raît au haut de l'escalier et le descend
lentement avec le maréchal Balbo pour
venir, au milieu de la foule, présider les
évolutions des jeunes gens et des jeunes
filles qui vont ressusciter, dans leurs jo-
lis costumes, une scène de leur village
lointain.

C'est d'abord une chanson qu'ils chan-
tent en la mimant et en s'accompagnant
de tambourins et qui amuse fort le Duce.
Puis c'est une tarentelle dansée avec un
entrain charmant et qui se termine pour
chaque couple par une figure célèbre que
tous les colons applaudissent de grand
cœur.

Salut a r Islam et
culture antique

•Et voici que d'un coin des Fouilles,
mous passons a l'Islam. M. Mussolini adres-
se un adieu cordial à tous ces braves
paysans italiens qui ont apporté ici la re-
ligion, le travail acharné et les joies sai-
nes de leurs villages et qui lui savent gré
d'être venu les voir au lieu de leurs fa-
tigues et de leurs sueurs.

Le Duce et sa suite font quelques pas
et les voila dans un autre monde. Des
centaines d'Arabes se sont groupés au-
tour die la mosquée de Sidi Rafa. Il y en
a qui sont à cheval ; ils ont servi dans
l'armée d'Italie et plusieurs saluent au
passage, dans la suite du Duce, leurs an-
ciens officiers. La plupart sont à pied et
se pressent le long de la route, tandis
que, derrière eux, quelques chameaux im-
passibles élèvent hau t ces monuments
drapés de tapis où se cachent de jeunes
fiancées. Tout ce monde bat des mains en
cadence, exprime sa joie en une mélopée
curieuse tandis que les femmes font en-
tendre une sorte de sifflement qui tient
à la fois du gloussement et de l'ulule-
ment.

M. Mussolini traverse d'un pas -alerte

MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG - BEX

tout ce hourvari et entre à la mojquée où
il va honorer le tombeau de Sidi Rafa.
Le Kadi d'Apollonia le oroçoit, saine e»
lui un grand défenseur de l'Islam et lui
fait les honneurs du temple où l'on a éten-
du SUIT le tombeau du marabout les tapie
les plus précieux.

Une heure plus tard, nous sommes à
Cyrène, dans ce champ de ruines où l'art
grec a laissé tant de chefsHd'œuvTe et
que l'Italie a fouillé et . fouille encore ef
intelligemment. ; />.

Le soleil couchant dore les colonnes da
temple d'Apollon et près des thermes ai
jet d'eau retombe en paillettes dans une
vasque délicieuse enca-dirée de jolies mo-
saïques. Au soir d'une journée ...ei rem-
plie, M. Mussolini semble goûter léi char-
me de cette heure et l'on devine qu'il est
satisfait de ce que l'on a fait ici sur ses
ordres, comme il l'a été de ce qu'il a T»
depuis qu'il a mis le pied sur le môle de
Tobruk... Guardia.

En rentrant du Saîon 1937
votre nouvelle voiture à la

LES EVENEMENTS
—?*-!-» 

Le nouveau pacte occidental
¦La question d'un nouveau pacte occi-

dental va donner lieu , avant qu'une ré-
ponse soit adressée aux notes allemande
et italienne, à des pourparlers Jranco-an-
glais et à des pourparlers des gouverne-
ments de Londres et de Paris avec celui
de Bruxelles. En ce qui concerne ce der-
nier, M. Delbos a déjà eu un entretien
avec son ambassadeur à Paris, tandis que
M. van Zeeland conférait d'autre part
avec M. Laroche, ambassadeur de France.
Il n'est pas douteux que d'autres conver-
sations analogues suivront.

On peut dire, en outre , que les gouver-
nements anglais et français paraissent
d'accord pour estimer que, dans [a forme
qu'elles ont revêtue dans le dernier mé-
morandum, les propositions de l'Allema-
gne ne sont pas acceptables, pour dee rai-
sons qui ont déjà été exposées. On n en-
tend pas cependant couper court aux con-
versations ; mais on estime que si, par la
suite, elles ne se placent pas sur un autre
terrain, elles ont peu de chances d'abou-
tir. Enfin, il faut bien le dire, le discours
que le général Goarimg a prononcé mardi
pour le deuxième anniversaire du rétablis-
sement du service obligatoire en Allema-
gne a produit une mauvaise impreesion,
car il a une tournure évidemment mena-
çante. Son ton est, dans tous les cas, des
moins adaptés à une négociation diplo-
matique du genre de celle qui est en
cours.

Tant à Paris qu'à Londres, on estime
en effet que rien ne peut être décidé tant
qu'on ne sera pas fixé d'une façon posi-
tive eur les intentions de la Belgique. Ces
intentions paraissent encore un peu flot-
tantes. La Belgique désire adopter une
attitude de neutralité, mais d'une neutra-
lité non contractuelle, qui lui laisserait
toute liberté de décision suivant les cas.
A Bruxelles, on paraît un peu troublé,, de-
puis la remise des réponses allemande
et italienne à l'Angleterre, par la volon-
té évidente .de l'Allemagne do la priver
de toute liberté de décision. D'où une
certaine incertitude qui s'exprime dan»



toua les derniers télégrammes de Bru- i iàere remarquèTent le passage de 1 auto
selles. A Paris comme à Londres, les
tfoùvethèmemts pensenit, comme on lé sait,
qoé rinterdictaon de toute prépara-
'tibn d'états majors en vue de Véven-
t̂tàlité d'une agression dont la Belgique

pourrait être l'obj et aurait des consé-
'qùèncefi sérieuses. Cest pourquoi on con-
sidère qu'il s'agit avant toute chose d'é-
tudier cette question.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Graoes bagarres
à Clicljy, prés De Paris

4 morts, 200 blessés
Une (réunion du Parti social français

devait avoir lieu mardi soir à, 21 heures
dans un cinéma de Clichy. Cette léunion
a donné lieu à une contre-manifestation.
Xes manifestants sont entrés en collision
avec le service d'ordre et de graves ba-
garres se sont produites. Dès le début el-
les prirent une allure -très dure et lee gar-
des mobiles durent intervenir. Des pier-
res, d»» marCeàux de fer furent lancés
contre eux et ils durent refouler lies ma-
nifestants à coups de crosse. Des coups
de feu éclatèrent.

Au moment où ils chargeaient, un cer-
Hain nombre de manifestants se sont ré-
fugiés dans là 'mairie, emmenant plusieurs
sieeèés. La Municipalité socialiste a fait

'installer une ambulance provisoire dans
la salle de la justice de paix. Les blessés
ont été évacués à mesure qu'arri vaient
les ambulances do la vifle de Paris, pour

.être répartis dans les différents hôpitaux
de la capitale.

A 23 heures, la place de la Mairie était
'déblayée.

Au cours de la bagarre M. Blume!, chef
du Cabinet du président du Conseil, a été
Messe au bras et à la jambe droite par
des coups de revolver. Il a été transporté
à l'hôpital Beaujon. On croit que M. Auf-
fray, maire de Clichy, a été sérieusement
eontusiomné.

;A 23 h. 15 on pouvait considérer que
la contre4manifestation était terminée. Il
y 'a '4 morts et 200 blessés.

A 2 h. 30, la préfecture de police an-
nôriée qu'il y a eu, au cours des bagarres
de Clichy, 4 morts et 80 blessés parmi les
(manifestants et 78 blessés parmi Le ser-
vice'd'ordre, dont 5 ont été hospitalisés.
Au total 13 arrestations ont été opérées
pour port d'arme prohibé.

— Le parti social français avait or-
ganisé hier soir à Ashièfes une autre reu-
É'ioh. A la sortie de cette réunion, un peu
avant 23 heures, un mitlier environ do
céhtré-manifestants ont poursuivi les as-
sistants et des coups ont été échangés. La
police est intervenue et a procédé à 3 ar-
restations.

o 

Mort de sir Ausîen Chamberlain
H*—

On annonce le décès survenu à l'âge de
73 ans, de sir Au&ten Chamberlain , ancien
ministre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne.

Sir Austen Chamberlain était souffrant
depuis quelques jours , mais son état n'ins-
pirait pas d'inquiétude à eon entourage.
Il s'était levé mardi soir à 18 heures pour
se' rendre dans sa bibliothèque, lorsqu'une
soudaine attaque le terrassa. Il est mort
sans reprendre connaissance.

Avec ceux de Briand" et de Sftresem-anu
le nom de sir Austen Chamberlain reste
attaché au Traité de Locarno. H lui ap-
partint de faire prendre à l'Angleterre le
premier grand engagement de son histoi-
re et d'orienter ainsi durablement sa po-
litique. Sir Austen Chamberlain fut plus
peut-être à cet égard qu'un premier mi-
nistre. Il était considéré depuis bien des
années comme une des forces morales
de la Chambre dee Communes.

Au mois de juin 1929 il s'était retiré
avec le Cabinet conservateur. Au mois
d'août 1931 il fut encore premier lord
de l'Amirauté dans le ministère d'union
nationale, mais renonça à participer au
second Cabinet national, pour des raisons
d'âge.

o 

Les bandits de Béziers arrêtés
Les deux malfaiteurs qui avaient as-

saîlli hier matin M. Angles, comptable
d'une agence d'assurances à Béliers
(France), ont été arrêtés dans les cir-
constances suivantes :

•Leur coup fait , les malfaiteurs s-iutè-
iront dans une voiture dont le moteur
était resté en marche et s'enfuirent en
prenant la direction de Pézenas.

Les agents de la circulation de Bé-

BANQUE MAURICE TROILLET
MARTIGNY avec agence à BAGNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE,
DE BOURSE ET DE CHANGE 

mobile, dont le comptable avait pu pren-
dre le numéro ininérologique. Les gen-
darmes et les postes de police situés en-
tre Bêiiera et Montpellier furent alertés.
La voiture passa à Pézenas, une heure
environ plus tard.

Les deux individus abandonnèrent la
voiture dans un chemin creux, se rendi-
rent sur la route et attendirent le passa-
ge d'un autobus faisant le service de
Montpellier à Béziers. Ils y prirent pla-
ce. Mais, avant leur départ, un vigneron,
qui travaillait à proximité , rendit comp-
te de ce qu'il avait vu à un agent de
police et le commissaire de Pézenas aler-
ta les gendarmes de Montagnac et de
Mèze.

A l'arrivée de l'auto, a Mèze, les gen-
darmes mirent en état d'arrestation les
deux malfaiteurs, Adrien Auriac, âgé de
21 ans, et Robert Meyret âgé de 26 ans,
originaires tous deux d'Aurillac. Ils fu-
rent conduits à la gendarmerie, où ils
avouèrent avoir commis l'agression de
Béziers. Ils reconnurent en même temps
avoir volé une automobile a leur départ
d'Aurillac et l'avoir abandonnée à Tou-
louse pour prendre celle d'un médecin-
major , la leur étant à court d'essence.

On retrouva sur eux la somme de 3750
francs, produit de ieur vol, moins une
vingtaine de francs qu'ils avaient dépen-
sés pour se restaurer.

Es ont été conduits a Montpellier, dan?
la soirée, pour être transférés ensuite à
Béziens.

o 
Les moines coptes révoltés sont parvenus

à leurs fins
•Le moine copte Sidarous, dont la nomi-

nation à la direction du monastère de
Deir el Mohanrak (Egypte), avait provo-
qué la * grève à l'intérieur » des moi-
nes du dit monastère, s'est démis de ses
fonctions.

Sa démission a été acceptée par le pa-
triarche copte.

r> 
Le nouvel évêque de Dijon

Lé Pape a nommé 'évêque de Dijon
Mgr Marine-Guillaume Sembel, actuelle-
ment vicaire général de Olermont-Fer-
rand.

o 
Un avion militaire s'écrase sur le sol

dans l'Ain
•Un appareil survolait le 'camp de la

Valbonne, lorsque, à une faible altitude,
l'avion piqua tout à coup du nez.
Le pilote n'eut probablement pas le temps
de (redresser son appareil qui s'écrasa sur
le sol près de Meximieux.

Les témoins de l'accident se précipitè-
rent et après de longs efforts parvinrent
à dégager les corps des deux aviateurs
qui se trouvaient prisonniers dans l'a-
mas fumant de fers tordus et do tôles et
de bois brisés.

.Malheureusement, ce ne furent que
deux cadavres que l'on arracha de ce qui
restait de l'avion : ceux du lieutenant
Guégniard et du sergent-chef Huet , tous
les deux en détachement au camp de la
Vaibonne.

NOUVELLESJOISSES
la situation des G. F.F, s'amflhre

.Nous apprenons de bonne source que
l'excédent de (recettes des C. F. F. pour
le mois de février sera de 4 millions su-
périeur à celui de février 1936.

Pour les deux premiers mois de l'an-
née, l'amélioration est de 8 millions. On
l'explique par la reprise des affaires ain-
si que par le fait que les mesures d'é-
conomie décidées ces dernières années
commencent maintenant seulement à dé
ployer tous leurs effets.

Si cela continuait ainsi jusqu 'à la fin
de l'année, on pourrait sans doute rédui-
re notablement le coût du second rachat
de telle sorte que l'assainissement des
C. F. F. consisterait principalement en
une série de mesures organiques.

Xes chutes graves
•Un ouvrier couvreur, M. Otto Schmntz,

âgé de 32 ans, marié, employé de M.
JuOmy, à Guin, est tombé d'un toit
sur lequel il était occupé, à Grenclien,
commune de Bcesingen (Singine). Il s'est
abattu d'une hauteur de 10 mètres sur
la chaussée. Re'.evé avec de profondes
blessures au visage et au cuir chevelu ,
le crâne fracturé et souffrant d'une forte
commotion cérébrale, il a été transporté
à l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Sn état est 'très grave. Le blessé est

encore dans le coma et les médecins dé-
sespèrent de le sauver.

— M. d'abbé Battistolo, curé de Valloï-
be, a fait, hier anabin , une chute dans les
escaliers couverts de verglas dans le voi-
sinage de la cure et, souffrant d'une frac-
ture du bras gauche tout près de l'épau-
le, a été transporté à l'Hôpital cantonal
de Fribourg.

— Un tragique accident mortel s'est
produit au petit village montagnard de
Soliva, dans le Medelsertal, Grisons. Une
mère de famille, Mme Marie Lutz, 45 ans,
s'était rendue à 'la cave pour chercher
du fromage. On présume qu 'elle glissa
dans l'obscurité en découpant un morceau
dans la meule, car on la retrouva avec
une grave blessure au cou et baignant
dans une mare de sang. Elle ne tarda pas
à succomber. Elle laisse 7 enfante tigé-s
de 2 à 12 ans.

—o 

Xes falsifications
de billets de banque

La Ohombire pénale du Tribunal canto-
nal! de St-Gall a condamné à 4 ans et
demi de réclusion un électricien de Ror-
schach, Eugène Forster, 52 ans, reconnu
coupable d'avoir préparé des dessins, né-
gatifs et cHohés destinés à la fabrica-
tion de faux MMets de banque suisses de
100 francs. Deux vieux époux du pays
dApp'înzeli ont été condamnés pour com-
plicité à 9 mois de réclusion avec sursis.
Tous deux sacrifièrent petit à petit tou-
tes leurs économies, soit plus de 20.000
francs pour l'entretien de Forster et l'a-
chat des machines et installations néces-
saires, sous promesse de recevoir un dé-
dommagement de 100 %. Le frère de l'é-
pouse, qui travailla dans l'atelier de Fors-
ter, s'est vu infliger 6 mois de péniten-
cier avec sursis. Forster est un récidivis-
te qui a déjà été condamné une douzaine
de fois, dont doux pour falsification do
billets de banque.

o 

Trois ouvriers sous un bloc : mort
Un grave accident s'est produit sur un

chantier de Langenthal, Berne. Quatre
ouvriers transportaient sur un échafau-
dage un bloc de pierre artificielle de 230
kg., lorsque à une hauteur de trois mè-
tres, les forces manquèrent aux porteurs
et le bloc tomba dans le vide, blessant
grièvement trois œuvriers. L'un d'eux , M.
Oegger, de Roggwil, succomba quelques
heures après à l'hôpital.

• : o 
Prometteur de mariage

Le tribunal pénal de Berne a condamné
un ancien avocat pour détournements de
plus de 600 francs coimmis au détriment
d'une jeune fill e à qui il avait promis le
mariage, à 12 -mois de réclusion, à la pri-
vation des droits civiques pendant 2 ans,
au versement d'une indemnité de 500 fr.
et aux frais. En outre , le tribunal a re-
connu le droit de la plaignante à deman-
der une indemnité do 1400 francs pour
son trousseau.

o 
Les enj ôleurs

L'écrivain bernois Hans (Miihlestein ,
qui, en décembre dernier, avait été con-
damné par le tribunal militaire à un mois
de prison, à 50 francs d'amende et à 2
ans de privation des droits civiques pour
avoir encouragé des Suisses à s'enrô' er
à l'étranger, avait engagé un recours
contre ce jugement. Le tribunal de cas-
sation militaire à Berne a rej eté le re-
cours. De ce fait , le jugement devient
exécutoire.

——o 

Xe fisc avait raison
En 1932, une convention avait été si-

gnée entre une fabrique des Etats-Unis
et la succursale suisse de celle-ci , après
la dévaluation du dollar. Aux termes de
cette convantion , la maison suisse s'en-
gageait à régler, également à l'avenir,
les factures établies en dollars par la
maison principale, au cours de cinq francs
pair dollar. La conséquence fut qu 'en 1933
la dite succursale dut dépenser 1,184,501
francs pour ses achats en dollars de plus
que si ceux-ci avaient été calculés au
cours du jour. Le fisc zurichois considéra
que cot accroissement de dépense n 'était
pas une vraie dépense d'exploitation et
qu 'eile devait être comprise dans le 'bé-
néfice net imposable, obligeant ainsi la
succursale à payer 50,000 francs d'impôts
de plus. La firme en question déposa
alors un recours de droit public contre
cette décision en invoquant l'article 4 dé
la Constitution fédérale. Le Tribunal fé-
déral vient do le rejeter .comme non-fon-
dé.

o 

Xe prix des punaises !
En 1932, une propriétaire zurichoise et

un maître-boulanger concluaient un con-
trat prévoyant la ven te à ce dernier d'u-
ne propriété sise à Zurich, pour la som-
me de 118,000 francs. Après avoir pris
possession de la maison, le maîcre-bou-

fanger constata que celle-ci était Infes-
tée de punaises, fait qui lui avait été ca-
ché par la vendeuse. U déposa alors une
demande visant à l'annulation du con-
trat de vente pour dod manifeste. Le Tri-
bunal cantonal rej eta cette demande, mais
accorda une indemnité de 6000 francs
au plaignant pour les frais de désinfec-
tion de la maison et autres. Le Tribunal
fédéral, qui dut à son tour s'occuper de
cette affair e, a confirmé le jugement du
tribunal cantonal zurichois, mais déduit
à 5000 francs l'indemnité.

o——

L'exposé de
M, le conseiller fédéral Obrecht sur

l'aide aux producteurs de lait
En séance de relevée, mardi soir, au Con-

seil national , M. Obrecht, conseiller fédéral ,
a pris ila parole pour justefter la décision
prise par le Conseil fédéral de relever le
prix du lait de 2 centimes dès le 1er fé-
vrier. Des mesures étaient prises en môme
temps afin que- le consommateur n'ait pas
à supporter S(eul ce renchérissement. Le
Conseil fédéral a obtenu en outre l'assu-
rance des organisations intéressées que
l'augmentation du prix du lait n'entraînerait
pas du même coup une hausse du prix du
bétail. A l'étranger, la hausse ia été infini-
ment plus forte. En France notamment, le
prix du libre a augmenté de 8 centimes
suisses. Le projet lui-même est de nature
à faire comprendre aux organisations lai-
tières que l'aide fédérale prévue auj our-
d'hui sera la dernière.

L'Union centrale des producteurs de lait
commence son nouvel exercice dans d'ex-
cellentes conditions puisqu'elle possède un
actif de 11,5 millions et 5 millions de ga-
rantie . L'industr ie laitière doit s'adapter
peu à peu aux circonstances actuelles. Bile
devra fabriquer davantage de fromage et
moins de beurre. 'Les efforts, faits dans ce
sens ont déj à été en partie couronnés de
succès. On les poursu ivra sans perdre de
vue la qualité des produits.

Mais le;, données du problème laitier sont
plus complexes que ne se le figure M. Dutt-
weiler. H importe surtout de '-fixer à l'Etait
les limites de son activité. La Confédéra-
tion ne peut pas se substituer au commerce.
Evidemment il est facile de se faire une
popularité en exigeant tout à la fois, des
prix très bas pour le consommateur et des
prix élevés pour le producteur. Mais l'as-
sainissement de l'économie et des finances
publiques a d'autres exigences, et le Con-
seil fédéral est résolu à repousser les pro-
positions qui pourraient entraver les rajus-
tements nécessaires.

Au suj et du budget présenté par l'Union
oentnaile des producteurs de lait , le chef du
département de l'économie relève -qu 'il a été
établ i le 6 décembre dernier, à ;une épo-
que où il n 'était pas possible de prévoir
que la situation serait sensiblement plus
favorable dès, le début de l'année 1937.

C'est pourquo i le chiffre du solde actif
de l'Unio n centrale ia passé successivement
de 8,5 à 1(1,9 millions. Grâce à une indiscré-
tion , la presse socialiste a pu connaître les
derniers, résultats connus avant même que
la division de l'agriculture et le chef du
Département en aient eu connaissance. Cet-
te affaire fait actuellement l'obj et d'une en-
quête.

Mais M. Obrecht déclare qu 'il serait per-
sonnellement favorable à une réglementation
sur les rapports des députés avec l' adminis-
tration fédérale dans le sens, du postulat dé-
veloppé mard i matin par M. GrLmm.

On ne saurait reprocher à l'Union du
fromage qui fait .un .chiffre d'affaires de
90 millions d'avoir réalisé des réserves.
C'était de la plus élémentaire prudence et
l'on ne peut concevoir des organes de cet-
te importance fonctionnant sans réserves.

Pour les traitements des directeurs de
l'Unio n du fromage il est exact qu 'ils
étaient passablement élevés autrefois. Mais
des réductions, très importantes ont été réa-
lisées, et ri n 'y a plus un seul traitement
auj o u rd'hui -qui dépasse la moyenne des
traitements de notre pays.

De même, les 25,000 francs attribués à la
propagande du parti agrarien par la Fédé-
ration laitière bernoise ne proviennent pas„
comme on l'a dit , d'une subvention fédéra-
le. Néanmoins, il y a là un fait regrettable,
qui ne doit pas se renouveler. Le cas est
du reste tranché auj ourd'hui. Il a fait l'ob-
j et d'un rapport du département de j ustice
et police. M. Obrecht a ainsi répondu à la
plupart des orateurs. Il termine en recotn-
imnidant l 'adoption du projet fédéral.

Lo président propose ici la clôture des
débats. Celle-ci est votée par 85 voix con-
tre 10. M. Gadlen t (Grisons, dém. libre),
et M. Oprecht (Zurich , soc.), prennent en-
core la parole pour se défendre contre le
reproche d'exagération que leur a adressé
M. Obrecht. Puis , M. DuttweHer s'explique
à -son tour sur un faut personnel.

L'entrée en matière n 'est pras combattue.
L'assemblée passe â la discussion des ar-
ticles.

A la discussion des articles de l'arrêté ,
la maj orité de la commission, d'accord avec
ie Conseil des Etat?, veut régler la ques-
tion pour deux ans. Au contraire, la mino-
rité préconise une année seulement.

Le -iSOèrne anniversaire de ia ranort
de Nicolas de Fliie

Le 21 mars, i! y aura 450 ans que Nicolas
de 'Ftlûe esjt mort dans son ermitage a*
Rianift au-dessus de Sachsedn. A Sechseln,
on se prépare à fête r solenneliament oe-

anniversaire
La précieuse statue en bors, qui a plus de
300 ans, s,e trouvant dans la maison où

naquit le saint

M. Gnà'gl (Berne, a®r.), propose de reve-
nir <au texte primitif du Consotf fédérai,
c'est-à-dire de fixer sans condition le mon-
tant de la subversion fédérale à 5 mtUions.

M. DuttweHer (Berne, md.), estime qu*
l'arrêté étant .soumis, à la clause d'urgence,,
il est bon d'en limiter les eSfots à ane an-
née.

M. Obrecht, conseiller fédéral, cbef du
Département, déclare qu 'une période tran-
sitoire de deux ans n'est pas de trop pour
permettre aux organisations laitièws. de w-
libérer entièrement du régime de subven-
tionnement.

La protection de l'ordre p«Mc
•Le Conseil des Etats a repris i Fenameri

de l'arrêté sur l'ordre public.
Après diverses interventions, le tort© nou-

veau de l'article 12 est adopté ; ce texte-
précise que les actes de sabotage, d'occu-
pation de locaux de travail, etc., ne " tom-
beront sous les dispositions de l'arrêté qu»
s'ils sont de nature à troubler la .tranquil-
lité ou la sécurité intérieure de la. Con-
fédération.

L'ensemble du proj et est adopté par 3*
voix contre 3.

NOUVELLES LOCALES

La pollution des eaux cause de gros
ravages dans la faune piscicole
11 a dû être constaté à mainte* «repri-

ses que (les eaux, notamment dos canaux.
ont été polluées et que de grands rarage»
ont été causés dans la fauno piscicole
sans que les auteurs de ces dommage!
se soient rendu compte le moins du mon-
de des conséquences regrettables de leur»
actes aussi imprudents et irréfléchis que
désastreux pour les occupants de nos pe-
tits cours d'eau.

Noua voulons parler des agriculteurs,
des arboriculteurs et des vignerons qui
nettoient leurs boilles, ustensiles et «lutre*
récipients ayant contenu du sulfate, des
produits cupriques ou insecticides dan*
l'eau des canaux. Ils versent dans ces
derniers les déchets, les dépôts de ces ma-
tières chimiques très nocives pour lee
poissons, pour leurs œufs de môme que
pour la nourriture végétale et organique
de la faune piscicole à laquelle on de-
vrait vouer plus de soin étant euso:>pd-
bil-e de constituer une (ressource intéres-
sante pour l'Etat, une occupation lucrati-
ve pour beaucoup de nos compatriotes
et enfin un délassement, un beau sport
pour quantités d'amateurs.

Les pouvoirs publics compétents ayant
compris depuis longtemps le danger -de
cet état de choses ont, dans: le but d'y
parer ou d'y porter remède, édicté, un
certain nombre de prescriptions et de
mesures tendant à éviter la souillure et la
contamination des eaux de nos cour»
d'eau. Nous aimerions qu 'à l'avenir ces
dispositions légales contenues dans le
« Règlement spécial pour l'art. 21 de la
loi fédérale sur la pêche, du 21 décem-
bre 1888, concernant la contamination
des cours d'eau du 17 -avril 1925 » soient
mieux respectées et que tous . les agents
préposés à la surveillance de la pô -he
(tous les agents assermentés do l'Etat et
des communes), fassent tout leur devoir
pour obtenir ce résultait. Nous sommes
persuadé que les erreurs et les .tantes, si-
gnalées seront évitées dans une très gran-
de proportion quand leurs auteurs, sou-
vent involontaires, seront mieux rensei-
gnés et qu'ils se rendront compte .que par
l'introduction dans l'eau de ces matière*
nocives c'est la contamination do lit di



«orna d'eau, ja destruction complète, pour
de longues années, tant du poisson que
de aa nouorituro.

Avoo nn peu de bonne volonté, sans
efforts, ce serait d'un seul coup augmen-
ter un poste de recettes de notre écono-
mie cantonale et procurer de grands
avantagée matériels et moraux aux p4-
ehexwa professionnels et amateure.

Le Service cantonal de la pêche.
o

Première messe

Le 29 mars, le R. Père Bernard de Co-
eatrix, S. M. B., célébrera sa première
•messe solennelle en l'église de Rarogne,
paroisse de sa mère. Nos voeux accom-
pagnant le primicia-nt.

Xa clôture des cours
d 'hiver à Châteauneuf

Les examens de clôture des cours d'hi-
ver à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Ofaateauneui auront lieu les 23, 24 et 26
•mams et la cérémonie de clôture le 27
mars a 9 h. 30.

Noue constatons la belle fréquentation
de 87 élèves en âme et Ire année. La
section professionnelle d'horticulture, à
elle seule, a compté 20 élèves.

Ifone applaudissons des deux mains à
ta considération méritée dont jouit notre
grand établissement d'instruction agrico-
le.

o 
Station cantonale d'arboriculture

On cours spécial d'arboriculture vien t d'ê-
tre donné grâce aux subsides accordés par
ta Régie des Alcools pour l'amélioration de
Ja production fruitièr e de nos vergers.

Ce coure réunissant 38 participants, d'une
durée de 6 jours, avait pour but bien dé-
fait Ja formation d'éléments capables d'e-
xécuter, dans nos vergers notamment, les
4rf$éwat& travaux que -réetane cette amé-
lioration.

Une condition imposée aux participants
du cours est celle de se mettre, au service
des propriétaires, d'arbres pour toute opé-
ration qu'ils pourraient avoir à .  leur con-
fier.

Une .attestation de fréquentation a été
délivrée aux élèves suivants ayant obte-
nu, lors de l'examen final le nombre de
points exigé.

- Voici la liste des participants au cours :

jj Elèves du Centre : 1) Jean Réduit, Sail-
lon ; 2) Pierre Berthousoz , PrMnploz-Coii -
Khey ; 3) Charly Dedaloye. Ardon ; 4) Henri
Crettaz, Bramois. ; 5) Oscar Pledg, Sierre ;
6) Eavre-Glassey, Vex ; 7) Ulysse Jordan ,
Sion ; 8) Charles Rouiller , Martign y ; 9)
Victor MkiheUlod , Leytron ; 10) Bernar d
Follonier, Chippis ; 11) Marceliin Duc, St-
Germain-Savièse ; 12) François Mutter, Bra-
mois ; 13) Emile Sauthier, Sensine-Conthey;
14) Oscar Dessimoz, Conthey-Place ; 15)
Vincen t Dessimoz, Conthey-Place ; 16)
Luc BerHi olet , Saillon ; 17) Amédée Cil-
liez, Basse-Nendaz ; 18) François Jacquier ,
Roiwiaz-Saviêse ; 19) Victor Moulin , Sail -
lon ; 20) Marins Cotture, Fully ; 21) Alf red
Chappuis, Sierre ; 22) Jean Clieseaux , Sail-
lon ; 23) André Ducre-y, Fully ; 24) Pier-
re Foumier, Riddes ; 25) Basil e Masserey,
Sierre ; 26) Candide An-tille, Sierre.

Hèves, du Bas-Valais : 1) Henri Cham-
bovev, Cotlonges ; 2) Oscar Mettiez , Epi-
«assey-St-Maurice ; 3) Fernand Décaillet,
Salwn : 4) Onésime Panvex , Colloanbcy-
Munaz ; 5) Alexis Cottet, Collombey ; 6)
Jean Revaz , Dorénaz ; 7) A'ired Heinen,
îfassongex ; 8) Jean Mettan, Bvionnaz ; 9)
Johs .Ferrin, Bouveret : 10) Mau rice Levet,
Uoti they ; 11) Georges iDevan.they, Mon-
they ; 12) Gérard PS an champ, Vouvry.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Miehelet.

o 

La pelle mécanique interdite
Le Conseil d Etat vient d interdire

l'amploi de l'a pelle mécanique sur tout
le (territoire du canton. Les infractions
•eronrt punies d'une amende do 1000 à
8000 francs.

o 
Un petit calcul

La pochette de cartes envoyée par Pro
Juvénilité dans, tous les ménages est ven-
due au prix de 1 fr. 50. Oui ne voudrait
se priver pendant l'année d'un demi cen-
time par jour pour venir en aide aux infir-
mes ©t eux anormaux ?

Sj chacun savait faire ce geste d'entr'ai-
de, bien des souffrances et bien des misè-
res pourraient être soulagées.

Pro Infirmis cherche ù répartir au mieux
les sommes qu 'ell e reçoit. Ell e vient tout
d'abord en aide aux institutions qui s'occu-
pent des uiîirmes et des anormaux, en lé-
sant compte >du travail qu'elles accomplis-
sent et des besoins spéciaux auxquels, elles
ont à faire face : établissements médicaux ,
éducatifs ou hospitaliers , dont la crise a
aggravé les difficultés financières . — asso-
ciations spécial'sées dans l'assistance à l' u-
ne o* l'autre catégorie d'infirmes ou d 'a-
normaux, dont la crise a rendu l'activit é
encore plus nécessaire qu 'avant. — ateliers
pour handicapés, qui ont de la peine à écou-
ler leurs produits.

Mais ï! faut aussi s'etforcar de combler
systématiquement les lacunes qui existent
encore dans, ce domaine. C'est dans ce but
en particulier qu 'ont été constituées dans
la plupart des cantons des réserves desti-
nées à «tes secours individuels dans, les cas
où ,oi peut faciliter l'éducation ou la pré-
paration professionnelle d' un infirme.

BEX. — Depuis quelques jours , les ha-
bitante de Ghictrcs-Bex bénéficient des
bieafaite de la lumière électrique. Cet
événement n'aurait en soi rien d'extraor-
dinair*. ei précisément il ne venait pas

de ee produire après 40 ans d'hésitations
et de tergiversations. Lo nouveau .réseau
cons*ruit par les soins des Forces mo-
trices de l'Avançon atteint 2 km. 300.
Pour avoir fait son apparition SUT le pla-
teau de Çhiètres, 40 ans après Bex-Vil-
lage, la fée blanche a marqué l'heure de
la disparition des bougeoirs, des vétustés
falots-tempête et des dernières lampes à
pétrole de la commune.

o 
CORIN. — Corram. — Représentation le

Jour de la St-Joseph, en plein air, organi-
sée par ila Société de chant de Montana
l'« Echo de ta (Montagne ». Au programme .
«Les Martyrs» tirés de « Fabiola», par H.
Bajus, drame des plus émouvants. Costu-
in.es. romains du temps des persécutions.
Concert par la « Ceoi'.ia » de Oiermignon
pendant les entr 'actes. Décorations Ferrari.
Pour terminer une hilarante comédie. Can-
tine sur Place. Raclette. Tous à Corin pas-
ser la St-Joseph.

o 
t FEN'HAUT. — Corr. — Heureuses sont

les, âmes privilégiées qui , en quittant ce
monde, laisseront dans leur sillage le par-
fum d'exiquises qualités, d'aimables vertus. La
mort vient de frapper la famill e de n otre
sympathique facteur, Sénrphin VouiMoz ,
dans, ce qu'elle avait de plus cher. Une
épouse exemplaire, une mère parfaite, une
chrétienne admirable est pteurée de tous,
les siens et regrettée de tous ceux qui ont
eu l'avantage de la connaître. S'oublier pour
les êtres chers qui l'enito lira Lent fut la rè-
gle de sa vie ; sa grande délicatesse do
coeur et sa bonté rayonnante faisaient de
son amitié une chose rare et précieuse.
Chère Marguerite, nous garderons le souve-
nir de ton courage chrétien et de ton aban-
don filial et joyeux à la volonté divine , ad-
mirables sentiments qui 'illuminèrent tes
dernières heures et qui seront, nous n'en
doutons pas, un récomfort et un exemple
pour l'épou x et les en/fanty, qui te pleurent.

A toute la famille en deuil , l'assurance
de notre affectueuse sympathie. Z.

MARTIGNY-BOURG. — Corr. — L'en-
trefilet du * Confédéré » du 12 écoulé
intitulé : Carnaval 1937, appelle quel ques
explications de notre part.

Le Comité déclare qu'il doit surseoir
au règlement des comptes de Carnaval à
cause de nous. Pardon ! il ne tient qu'à
lui de se débarrasser de cet ennui.

A maintes reprises nous lui avons d'>-
mondé le nom de l'auteur de l'article noua
visant, sans jamais l'obtenir.

Et pourtant ça aurait simplifié les cho-
ses. Nous aurions pu régler l'affaire di-
rectement avec ce courageux correspon-
dant qui se cache sous le couvert de l'a-
nonymat pour ternir la réputation du pro-
chain tout en essayant de faire de l'es-
prit.

Il est peut-être encore temps de nous
le faire connaître. P. R

o 
t ORSIERES. — D'Orsières, nous ap-

prenons la mort, après une longue (mala-
die de Madame Augusta Thétaz, née
iMoseard, l'épouse 'très - aimée de M. Thé-
taz, avocat, ancien député et .rapporteur
auprès du Tribunal de l'Entremont.

L'honorable défunte que Dieu a rappe-
lée à Lui , à l'âge de 68 ans était une
femme de grand cœur et de piété solide
qui a supporté avec toute 'La résignation
d'une chrétienne accomplie de longues et
douloureuses souffrances. A iM. Thétaz
¦et à sa fam ille l'hommage de nos condo-
léances.

o 
ST-LEONARD. — Dimanche 14 mars,

dans raprèe-midi, au casier municipal , fi-
gurait le résultat de la votation. Sur 215
électeurs, 174 ont voté. M. Joseph Stud er,
conservateur, a obtenu 172 voix. C'est di-
re de q ueiWe sympath ie notre nouveau ju-
ge jouit dans la couimune. Depuis plu-
sieurs années vice-juge, la place lui reve-
nait. Homme de bon sens, père d'une nom-
breuse famille, grand ami des sociétés,
papa Studcr est bien placé pour remr/.ir
pareille charge. Après l'élection, tandis
qu 'il offrait le verre de l'aanjàé, il fut
particulièrement touché de la surprise
ménagée par la société de musique dont
il est le directeur depuis de 'longues an-
nées.

o 
ST-AIAURICE. — Société de gymnasti-

que et cours de culture physique. — Un
cours de culture pluysiquc débutera samedi
le 20 à 20 h. 30 à la salle de gymnastique.
Que tous les jeunes gens se fassent un de-
voir de le suivre. La formation de la nou-
velle société de gymnastique sera discutée
lors de cette première leçon .

Afin de répondre à de nombreuse s deman-
des une classe de pupilles, sera également
créée. Oue les paren ts autorisent sans crain-
te leurs enfants à en taire partie. Les cours
auron t lieu le samedi de 17 h. 30 à 18 h. 30.
Cette heure a été choisie afin de tenir comp-
te du règlement communal qui prévoit très
j ustement la rentrée des enfants à 19 heu-
res. Le Comité provisoire.

VENTHONE. — Fête champêtre. — Corr.
— Le Cercle de jeunes gens de Venthône,
continuant une tradition qui lui est chère,
donnera le jour de Pâques sa représenta-
tion annuelle.

Au programme figurent des, pièces théâ-
trales du meilleur goût . Un drame sur la
chouannerie montrant tout le courage de
ces b-raves Bretons résistant à toutes les
idées nouvell es issues de ia Révolution , resr
tant f'd Mes à leu r terre natale et ne vou -
lant pas qu 'elle soit foulée pair les bottes
de l'envahisseur. Deux comédies désopilan-

tes encadrent ce drame et les scènes du
plus .haut comique" s'enchaînent pour pro-
voquer^tne M»|iité irrésistible.' Ce sera inné
agréable" façon de passer cette journée que
d'assister à coKe fête champêtre sans comp-
ter qu 'un vin de premier choix y coulera
en ab^ngj&njçe. '*'*•

LES SPORTS
Gymnastique préparatoire

Le cours de cadres, donné les 13-14 mars,
a réuni, à Sion, 75 moniteurs et, à Viège,
54, ce qui porte le nombre total des parti-
cipants, à 139. M y a une nouvelle augmen-
tation par rapport à l'année dernière. On
a enregistré '' avec satisfaction la présence
de délégtués d'une série de communes qui
j usqu'à maintenant 'n'ont pas eu de cours
de gymnastique préparatoire. Parmi les par-
ticipants, on comptait aussa de nombreux
instituteurs, ce qui est fort réjouissant.

Vu l'inclémence du temps, la direction a
dû jpportér quelques modifications au pro-
gramme du cours. Néanmoins, disposant de
locaux spacieux et . bien aménagés, les ins-
tructeurs ont pu passer en revue tous les
éléments nécessaires^ L'instruction s'est ter-
minée par une brève causerie sur les, pre-
miers soins à donner aux blessés. Cet ex-
posé a été suivi d'exercices pratiques.

A Sion, la direction technique était assu-
réejwr M. Ch. Bertrand, professeur de gym-
nastique, à Monthey, qui était secondé dans
sa tâche par MM. Rod. Roussy (Chippis), M.
Bonvidi et Ls Bohler (Sion), Delaloye, irisât.
(Ardon) et Maret (Saxon). La partie admi-
nistrative avait été confiée à MM. E. Rentsch,
de Saxon, E. Bolll et Aug. Schmid, de Sion.

A l'issue du cours. M. P. Morand , de Sier-
re, qui a s.uccédé. à M. Boll à la présidence
de la Commission cantonale, pour l'ensei-
gnement de la gymnastique préparatoire, a
défini le, but de la gymnastique post-sco-
Ipire dont les résultats doivent à tout pri x
se traduire par de meilleurs résultats aux
examens, de recrues. L'époque de ces exa-
mens approche. Il importe de se mettre
'à l'œuvre et .' eeflâ sans retard, si l'on veut
que les statistiques y relatives soient dé-
sormais plus favorables, pour notre canton.
Puissent de nombreux j eunes gens répondre
à cet appel et suivre les cours organisés à
leur intention, aifin que le Valais lui aussi
fasse un bond en avant dans ie domaine
de l'éducation physique !

DE RNIERE HEURE
—- m • i —

La manifestation sanglante
de Clichy

Les réunions interdites
PARIS, 17 mars. (Havas). — Au cours

de la manifestaition(de lOlichy 80 gard as
mobiles et gardes républicains ont 'été
blessés. Trois .ont .été admis à la mai
son , de santé des gardiens de la paix. 2
ont été blessés, par des balles. 'On compte
painmi les .[manifestants 80 hdessés. Au
(cours de cette manifestation 18 arresta-
tions ont été opérées. Sept (manifestants
ont été 'renvoyés au dépôt.

A midi, la préfecture de police a fait
constater que 157 gardiens de la paix ont
été. Messes , au cours des manifestations
d'hier soir à- Olbhy.

(M. Mayernian, l'un ides. ibles&és,. .est dé-
d'éeé.

L agence Havas croit savoir que ie
gouvernement a l'intention d'interdire
dorénavant toutes les manifestati ons sus-
ceptibJles ide provoquer des troubles. Cet-
te question sera d'ailleurs longuement,
étudiée an cours d'un conseil de Cabinet.

¦Ces incidents sanglants ont provoqué
nue vive 'émotion dans les milieux parle-
anentaires où l'on s'attend à une certai-
ne répercussion sur la situation politi-
que. On ne saurait toutefois prononcer
un jugement sur ces événements -sans
•avoir les résultats de l'enquête.

La consternation

Mercredi matin la circulation était ar-
rêtée sur plus d'un kilomètre sur la voie
principate de Clichy. L'émotion est gran-
de. Partout on s'entretient de la imani-
ifestatioo sanglante de mardi soir. Les
ouvriers reposent les pavés arrachés. Des
vitrines sont en/foncées. On relève des
traces de balles sur les murs et les ar-
bres. Au secrétariat de la mairie de Cli-
chy on signale que l'un des blessés a
succombé, ce qui porte à 5 le nombre
des morts.

Les victimes

PARIS, 17 'mars. — Les corps des vic-
times des incidents de (Clichy seront
transportés à l'Institut imédieo-llégal aux
fins d'autopsie. I! n'est pas encore pos-
sible do donner une indication relative
aux obsèques. Parmi les blessés qui se
trouvent à l'hôpital sept sont dans un
état grave.

(Mercredi matin trois membres du gou-
vernement se sont .rendus à l'hôpital où
est soigné M. BhimeO pour lui rendre vi-
site.

o——

Xes incendiaires
SOLBUEiE, 17 mors. <Ag.) — Le 28

novembre 1935, la ifenme de M. Adoll
Jaggi, agriculteur et député au Grand
Conseil, de Recherswil était détruite par
lo feu sans que 'l'on ait pu établir lee
causes du sinistre, bien que certains soup-

çons se .fussent portés BUT un dometique
WaOter Scb^yz, bàbibant' la région ber-
noise voisine. Au cours de l'été" dernier,
Schwyz quitta son service ; il vôuiuV lè-
prendre ses' effets chez eon ancien pa-
tron au début de lWinéé et c'est alors
qu'il fut soumis a un nouvel interroga-
toire. H avoua alors qu'à avait mis le
feu , déclarant qu'il y avait été poussé
par une force irrésistible. Schwyz vient
d'être condamné à six ans de pénitencier
par la cour d'assises soleuroise. Il a en
outre été condamné à cinq ans de priva-
tion des droits civiques et à des domma-
ges-intèrête.

o

Xe débat sur l aide aux
producteurs de lait
(Voir aux « Nouvelles Suasses »)

En votation 'la durée de validité est vo-
tée pour deux ans contre la proposition de
la minorité. Cette décision est prise par
73 voix contre 54.

Tous les autres amendements de la mi-
norité sont repoussés. L'article premier est
adopté conformément aux propositions de
la majorité de la commission par 70 voix
contre 59.

L'art. 2 stipule que . les, crédits mis à la
disposition du Conseil fédéral par l'art. 1er
seront affectés uniquement au soutien du
prix du lait.

'Un long débat s'engage à ce suje t ainsi
que sur d'autres questions connexe*, et sur
l'obligation, pour l'Union de publier chaque
année un bilan.

Tous les amendements sont rejettes après
plusieurs interventions de. M. le conseiller
ifédéral Obrecht. De même, après, dés dé-
clarations personnelles de la part de MM.
Muller, Berne, dém. libre, Oeninger, Argo-
vie, agr., et Cha-gi, Berne, agir., l'article 8
instituant une commission parlementaire
est repoussé.

La Chambre passe :à 1 article 9 qui sou-
met l'arrêté fédéral à la clause d'urgence.

(M. DuttweHer (Berne, nid.), combat la
clause d'urgence et (réclame le vote a l'ap-
pel nominal de l'art'icle 9. En votation l'as-
semblée repousse l'appel nominal, puis
l'articl e 9 est adopté à une très forte ma-
jorité.

L'ensemble du projet est adopté par 89
voix sans opposition. Une cinquantaine de
députés se sont abstenus.

M. Tobier (front national, Zurich), pré-j
sente encore ûné motion invitant le Con-<
seil fédéral à ifaire une enquête au sujet des
sommes prélevées sur la caisse de la 'fé-
dération (laitière bernoise en ifaveur du
fonds, électoral du parti agrarien bernois. •

o 

Les grèves parisiennes
PARIS, 17 mars. — A la fin de, la ma-

tinée, une grève de solidarité s'est décla-
rée dans les chantiers de l'exposition.
Une réunion qui s'est tenue près du chan-
tier du Trocadéro a décidé la reprise du
travail. A l'issue de cette, réunion, une
délégation , a été envoyée, an présiden t
du Conseil.

Les ouvriers tailleurs pour homme ont
décid é de se mettre en grève en vue d'ob-
tenir un rajustement de 15 % sur leurs
saCaires. La grève est effective. Plusieurs
maisons sont occupées.

o 

La police de San-Franeisco
vendue aux gangsters

SAN FRANCISCO, 17 mars. (Ag.) —
M. Steiger, président de la Cour suprême
vient de publier le rapport établi par un
fonctionnaire du département de justice
chargé il y a -un an d'enquêter sur les
conditions dans lesquelles la police de
San Francisco exerçait son mandat. Le
rapport accuse certains milieux policiers
d'avoir accepté, au cours d'une année, un
total d'un million de dollars de la part

ICB Pour le pRINT EMps,
' ̂  ̂¦ 9 Mesdames,
Voici mes prix pour COMPLETS

DE GARÇONS
E« flQ 25.--, 27.-, 28
II.  UMm" 29.-, 3o.~, 32
Complets 2 pantalons, golf et longs,
40.— et 45.—. Pantalons courts bleu

marine, 6.80, 7.—, 7.80
Se recommande :

E. Dubois, St-Maurice

Les Banques soussignées, de la place de Marti gny, infor
ment leur clientèle que leurs guichets seront fermés sa
medi. le 20 mars

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

du monde interlope de San Francisco,
dont 324,000 dollars proviennent de» mi-
lieûx dé la', prostitution. vL'enquê*e menée
a déjà provoqué la démission r$t îë*%on-
gédiement dé plusieurs fônctionnàiréè de
police.

0 

Xes dé sastres de l 'océan
LA ROCHE^SUR-YON, 17 mars. (Ag.)

— L'océan a livré mardi soir un notfvei
et redoutable assaut à d'ffle de Noinribu-
tiers.' Lès' "flots se sont engouffrés'par l'é-
norme (brèche ouverte dane" la dîguo de
Dresson couvrant l'étendue comprise en-
tre Fosse'et La Guerinière. (Mercredi ma-
tin, la situation était sans changemeoÉ.

Xe f eu à la mine
TOKIO, 17 mars. — On a retiré 36

nouveaux cadavres des mines d'or 5 de
Moohikocbi dans la province de Sbizuoka
où un violent sinistre s'est déclaré. Des
scènes émouvantes se sont déroulées** à
l'entrée de la mine. La situation devient
de plus en plus grave du .fait que , le ïen
s'est 'étendu au dehors des minés. * v

L'empoisonneuse de Lucerne
LUOBRNE, 17 more. (Ag.) — Le tribu-

nal correctionnel de Lucerne a condam-
né à .la réclusion iperpétuelfle. pduf*meur-
tre une femme de 48 ans, accusée d'avoir
tué son mari, "Franz KOclili, 44 aris^" jour-
nalier d'Unitérhel'Lbugl {commune ^de
Nèuenkirch), qùî : malade d'angine suc-
comba au bout de 16 jours." Le 'médecin
qui le traitait et les -organes ' judiciaires
eurent des doutas sur l'issue dé la «mala-
die et firent pratiquer l'autopsie qui ré-
véla" que les viscères contenaient de 1,5
à' 3,10 de milligiraimime d'arsenic, dose
mortelle. La coupable avoua au cours de
l'instruction qu'oie avait incorporé à plu-
sieurs reprises au cours des 16 jourâ de
maladie de l'arsenic au thé queéprenait
sen mari. La seule (raison qu'elle doiina
de son crime fut qu'elle' toucherait ainsi
un (héritage de 12,000 francs. ¦• '

Le psychiatre commis pour examinar la
(femme Kochli déclara qu'eîle souffrait
d'aliénation mentale à un degré qui, tou-
tefois, ne pouvait excuser' le meurtre!

Monsieur Julien THETAZ, avocat, là Or-
sières ; - ¦>

Madame et Monsieur PF1FFNER et leurs
enfants Claudius et Julien, à Orsières ;
Mademoiselle ClotiWe THETAZ. à Orsiè-
res ;

Mademoiselle Yvonne THETAZ, à Ors'iè-
res ;

Monsieur Georges THETAZ, à Orsières;
Madame Veuve Clotilde BQRDON et ses

enfants, à Ao?,te et Turin ;
'Madam e Veuve Julia DENIER et ses en-

fants, à Liidides ;
Mademoiselle VaJentine MASSARD. bura-

liste postale, à Liddes ;
Les enfants de feu Zenon MASSARD. (à

Pans ;
Mademoiselle Marie THETAZ, à Ravoire

sur Martigny ;
Mademoiselle Catherine THETAZ, insti-

itutriee , à Orsières ;
Monsieur Zenon SCHOCH, ingén ieur, et

(fam ille, à Wintertihou r ;
Les fam illes THETAZ. BLONDEY et LO-

VEY, (à Orsières ; FROSSARD et DAR-
BELLAY, à Liddes ; POT. LEVET et PI-
GNAT, à Vouviry ; VEUTHEY, à Vionnaz ;

ont la profonde douleu r de faire par t , d-e
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame AUGUSTA THETAZ
née MASSARD

Heur bien-aimée épouse, mère, sœur , grand'-
imère, tante et cousine, décédée dans sa
<5Sme année, après -une longue et pénible
maladie , vaillamment supportée, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura , lieu ù ; Orsières
vendredi 19 mars, jour de St̂ Joseob. à 9
heures.

Priez pour elle- !

^Monsieur Louis COUTAZ et famil le. .; à
Vernayaz, 'remercient bien sincèrement .tou-
tes les personnes nul ont pris part à îeur
(grand deu il.

de Martigny, Closuit & Cie
Tissières Fils & Cie
Suisse d'E pargne et de Crédit
Troillet, Martigny
Populaire de Martigny S. A.
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hse IïïMWê lilïÉ
Ru programme : Fabius on Les Martyr*, drame en 3
•êtes par Henri Bajus. Deux fameux Lapins par Descomhe»
Tombola Cantine

A notre magasin spécial

d'Articles
pour Messieurs

Monsieur,
C'est le moment de choisir
votre chapeau de printemps !

Chapeau feutre mérinos, forme f £  QO
nouvelle, tons mode Ĵ«3Fw

Chapeau feutre lap in , bon coif-
fant , article léger, se fait en tons A CS/)
nouveaux 5 «̂WW

'Chapeau feutre satin, en lapin
supérieur, se fait en mâtine, gris ou 4C ESO
¦ègre IWaSswW

C A S Q U E T T E S  | Bérets basques

Hoirie Pernollet S. A.
Monthey

Gonsef S. A., Martigny

Ligue antituberculeuse
du disfrist de Martigny

Les consultations grctultes à l'Hôpital
n'auront pas lieu les Jeudis 18
et 25 mars 1937.

Défense Passive Aérienne
; selon les prescri ptions officielles

Tissus opaques. - Stores et toutes
fournitures pour l'obscurcissement

Devis sur demande

GMMir MORE,
Ameublements - Linoléums - Poussettes

MARTIGNY

Magasins

i. Baronnet - Sion

la raison du succès qu'ils remportent
chaque saison.

LA PALETT
COULEUR
A CHUJLE

PRÊTE
L'EMPL

MARQUE
1*̂ ) » O. 1 •

7J$*Nr %

SX1GEZ TOUJOURS

j LA PALETTE¦• - de la qualité =Ce kg. f r. 2;¦» "̂  — j «.e ng. JT. *••» |=< fa ia quanta »-j

Afeonncs-vous au .NOUVELLISTE

La auallié
l'élégance
et les Prix avantageai

Nous vous invitons à venir visiter notre bel assorti
ment et cela sans aucun engagement de votre part

de nos VÊTEMENTS sont certainement

N.-B
Rayon spécial de complets, pardessus et pantalons pour personnes corpulentes

Mins >Kj
JE Wf
H a l l  n m I H A^^^^^/r̂ '-Wv^^^'S^ - -àww'

2 PRIX IMBATTABLES

60 et 80 lr-
Dans ees deux prix , D©VPed

vous établira un COStlime

à vos mesures
Venez choisir vous-même votre forme dans
nos catalogues d'été, et votre tissu dans nos
collections de hautes nouveautés. Il sera tenu

compte de vos moindres désirs

C'est de la confection - mesure
AUTRES PRIX EN COSTUMES FAITS D'AVANCE :

35.- 39.- 49.- 59.- 69.-
79.- 89.- 99.- 109.- 119.-

129.-
A TOUS NOS RAYONS NOTRE CHOIX EST COMPLET

VOYEZ NOS ÉTALAGES

1, Grd-Pont, Lausanne

A retenir ?
L'adresse de

Widnraann frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

Ecole Dawetz
Bel-Air Métropole — LAUSANNE

Maturité fédérale - Baccalauréats
Cours de raccordement pour collégiens

Répétitoires de langues et de mathématiques
Enseignement méthodique et consciencieux par

petites classes de 6 élèves au maximum

A vendre plusieurs mil-
liers de kg.

FOIN
j S'adresser an Nouvelliste
sons V. m2. 

PRETS
accordés de smte anx
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil
lettres conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chene l Lausanne
Maison fondée en IQ3*

A louer pour de suite joli

PHIlEil!
13 chambres, cuisine, bains.
; véranda, entièrement remis
t à neuf. S'adr. chez H. Goegel
| St-Mmrice.

Il vient d'arriver env.
300 pièces de petits

tramagei de mostame
tendres, maigres et quart-
gras, poids env. 4 kg.
1 pièce par kg. fr. 1.80
colis 15 kg. » » 1.70

Jus. WBLf, [pire - HL 6.36

liieilLl
en noyer massif

(à l'état de neuf)

i 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 le

dimanche sur rendez-vous.
A vendre

chaudière
de laiterie, neuve, contenan-
ce 100 litres. S'adr. Th. De-
ladoey, Lavey. 

A vendre env. 3ooo kg. de

FOIN ET
REGAIN
première qualité. S'adresser
chez Robert Fromentin, les
Paluds. Massongex.

A remettre à Genève

MiElHIil
salle de billards, commerce
uni que avec patente pour
boissons, prix avantageux.

S'adresser à M. Lapierre,
Etude Wuarin , 53, rue du
Stand, Genève.

On cherche •

jeune fille
gentille et active, pour le
ménage et le service.

Pension Huber, à Wallen-
stadt Berg. 

A vendre 8 à 10.000 kg.

jre qualité.
S'adresser à Edm. Moreil-

Ion , Frenières s. Bex.

Vous qui aimez pons
votrs bureau, votra
oommerce ou votrs
étude des tmprlmét
de bon goût tout «s
étant modernes, use
seule commande à i
IMPRIMERIE
RHODANIQUff
ST-MAURICE
«oui convaincra q»
ans atsllere sont s
même de vous don -
aertoutesatiafaetles

*HflsflLi îSnB9nHfHiabsiflKKflSkQ

Un manteau élégant
Une robe seyante
Une j upe chic
Une blouse ravissante
Chea

Dacrey frères - Martigny
Vons serez étonnées Mesdames, du choix
que nous vous offrons

Un aperçu de nos prix :
l\00eS jersey laine, manches courtes ou longues, à partir de Fr. Sv!"

KOD ÊS jersey laine, 2 pièces » » Ove"

K006S en soie, toutes teintes » » A ws**

Jupes-Culottes . . . .  » S.50
Jupes sport » 7*50
LOStUHieS tailleur, en lainage nouveau . » » ©©•"*
Y316101 mode, en lainage » » Osir*

Ravissantes blouses ^
êer^uertCesine, man* » » 3.90

BlOUSeS en crêpe satin, manches longues . » » MU»

JKIOUSCS en crêpe de Chine » » Os*

Manteaux mi-saison, . . » 15«"
A notre rayon de Bas, superbe bas soie art. avec on sans baguette, très
bonne qualité, seulement fr. 1 .93. Bas RI et soie, extra solide fr. t .50.

Timbres escompte S */»

^MHMMBBi
 ̂Pflorieas !

Lf l  
f{ | | §J E\| || &[$ Frlcassé de p*rc fum

I l  P™! S1" 9% BlJ | |™ f é 'i (petites côte-) (r. t . - !e '/i k f>
F^fl P | S  B I I S S a BS?a excellentes eaucioees d<S B  B I s n i l l l  1 I ha 

m mônage porc et bœuf; trè
. . .  * r* »i »  §P avantageuses fr. 1 25 le Vg n est plus une infirmité | ^y œsteSi

-A ¦ * «3 fr. o.6o le 7, kg. ; tripe)
i! EfH cuites fr. 1.20 le '/« *g.
n Depuis la découverte d'un nouveau pro- Ifi Service soigné contre rem
I cédé de contention qui ne comporte ni Sg-J boursement, port en alus.

ressort, ni pelote, Je NEO BARRERE, der- g  ̂ se recommande:
inière création des Etablissements du Dr :>ip D«-«k«-i-. .——I—J..
L. Barrère de Paris, réalise, ce p rogrès §» ct.„l<

^

Ti

TînI^^.nconsidérable. Grâce à lui , les hernies les 0t SUTER, MONTREUJ
pilus Sortes sont intégraJeiment contenues. JK,-- .
sans risque d'étranglement ou id'éJargisse- ESg ntnTè 'cnnaîrrr ' aF rà 'mnt
nient de l'anneau . §| PETITS Ï M M  IE FAMILLE

'Le Néo Barrère agit comme une main |gy pièces d'env. 4 kg.
qui , posée à pla t  sur l'orifice , immobilise Rf qnait-gras ie k jj. 1.80

Ï 
sans effort et dans tous, tes niouv céments, p  ̂

mi gras » 2.10
d'intestin dans sa cavité. Km tout gras « 2.60

Nous invitons tous ceux qui sont gênés «j$ envois de i5 kg. 10 et.
par un bandage à pelote à venir essayer §9 m-illeur marché
sraluitenient le Néo Barrère, à E& JDS. WOlf , CDI8£ - Trléatect 5.36

Martigny, Pharmacie Morand, Avenue g-»j m^^mm

de la Gare, île lund i 22 mars ; 5» j* /gr \ '
Sion, Pharmacie Darbellay, Rue de Lau- H| JLO O narCUteW

sanne, Je mardi 23 mars. SU -̂  , .
Ceintures ventrières Barrère pour tous ||j W TAT/Î U SOnnOISS

Jes cas de ptôse, descente, évontratlon, sul- f S  r' 
««uelasee eu es-

tes d'opération , etc., ciiez l'homme et chez H *̂ .
r
^ 
^"T'"

ia femme toujours laites sur mesures. p! mm a " ct* P'®008-
I gendarmes à 25 et. _ la

Î>aire, envoyé franco siomîci-
mwnt lmm mTTIm, ..I ,., I ._. I ,.... I .... I ..I c ^ partir de 3 kg.

SEMEN CES --; —r
>tagères et fourragères contrôlées. — Mélange spécial brallUB OCCadlUll
tmplet pour prairies, marchandiie garantie fraîche et .
lectionnéc. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave. Vesce. ¦ | • J Bfîlng»

Iharïes'SÛTcTsiON Sillii
enrées coloniales Rue du Rhône Téléphone 10 à «"• 3.80 le kg.

nprimerie Rhodanique - St-Maurice . ""J*!'
r Yf f̂ ^YVVW f WlPf WWV W W Mornico, Beïlmïooe




