
L interpellation sur
le communisme

Le Grand 'Conseil a amorcé le débat sur
l'action du communisme en Valais par une
interpellation de M. l'ingénieur Théo Schny-
der, mais il n 'a fait que l'amorcer.

Nous pensions que l'interpella leu r don-
nerait de l'extension à son exposé, souligne-
rait les dangers d'une doctrine qui ne craint
pas la propagande par le fait , m«ème san-
glant, même criminel, comme l'ont prouvé
des enlèvements mystérieux et des tragédies
de la rue.

Ce n'est que partie remise.
Le défont reprendra en «mai probablement

sous la forme d'une motion.
La sensation et la conviction qu il y a

véritablement ainsi, épars sur le monde
entier, un groupement politique, une idéo-
logie visant ù la destruction universelle,
s'imposent aujourd 'hui avec tant de force,
même en notre pays, que plusieurs cantons
dont Genève, Neuchâtel, Vaud, Schwytz,
ont pris des mesures d'interdiction sévères
contre un mouvement qui se «place en mar-
ge de la Constitution et des lois et qui nous
«mène «tout simplement ù la Révolution.

Le Valais ne doit pas rester ù l'écart de
cette action.

Dans sa coniférence de Sion , si prenante
et si persuasive, M. l'ancien conseiller fédé-
!r« i ' Musy, chiffres en mains, a cité l'existen-
ce Je cellules communistes dans potre can-
ton.

Ce sont ces chiffres qui étaient à la base
de l'interpellation Théo Sclinyder.

Certains journaux laissent entendre que ,
dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud , chef du Département de Justice, a
démenti l'existence de ces cellules.

Nous trouvons également cette note dans
lia Liberté de lundi soir qui , évidemment ,
l'a publiée de bonne foi.

Il y a une nua nce, et elle est d'importan-
ce notoire.

Le chef du Département de Justice n'a
pas le 'moins du «monde nié la formatio n de
ces groupements boiLchévistes. Au contraire:
il a déclaré les connaître, avoir conscience
de leur activité, par les rapports de la gen-
darmerie, 'mais il a ajoute qu 'il ne leur at-
«tribuai t pas une influence prépondérante
et entraînante, du moins jusqu 'ici.

Si cette influence devenait un jour un
danger public, le Conseil d'Etal , armé, sau-
rait défendre légalement le canlon.

Nous ne traduisons pas la forme , mais
nous ne croyons pas nous éloigner du sens
de la réponse qui a satisfait l'interpeMateur.

Ce qui est visé, en somme, à l'heure qu 'il
est , par le communisme, ce n'est pas une
certaine forme plus ou moins surannée ou
anachronique de l'autorité , niais loule es-
pèce d'autorité, de loi, d'ordre quelconque.

En Suisse surtout, tous les Etats confédé-
rés, sous «leurs physionomies, sous leurs
couleurs politiques si différentes, ont cepen-
dant un certain fond commun.

Ils sont tous à ibase de civilisation , et de
civilisation chrétienne.

Chrétienne plus ou moins imparfaite , dé-
tournée peut-être ct demandant plus ou
moins à se corriger ou à évoluer, mais ce-
pendant de civilisation chrétienne !

Du gouvernement fédéral aux gouverne-
ments cantonaux, les lettres officielles se
terminent toutes par une religieuse invoca-
tion à la protection divine.

C'est quelque chose de grand malgré tout
qui ne cesse jamai s d'impressionner l'étran-
ger.

Voilà ce que nous devons conserver à
tout prix et voilà ce que le communisme sa-
pe chaque jour , là, par des moyens violents,
chez nous, peut-être, encore, par un travail
imité de la taupe.

Si l'énergie ne reste plus qu 'aux pertur-
bateurs de l'ordre public, le cataclysme de-
vient inévitable.

Les cantons doivent faire preuve de soli-
darité à cet égard.

Certes, nous ne demandons pas qu 'on
traite les communistes comme des criminels
de fait. Nous n'applaudirions pas à des ar-
restations arbitraires. Nous blâmerions un
complot dirigé contre eux comme nous blâ-
mons les complots en herbe du nazzisme
suisse.

Jamais nous ne nous associerions à l'ar-
bitraire, à la ruse, à la fraud e et aux excès,
fût-ce contre les ennemis de la société.

Mais cette société, chrétienne et civilisée,
a le devoir de se défendre par des mesures
préventives dont le icommunisme au pou-
voir — c'est le cas en Russie — ne se prive
pas, allant jusqu'à la fusillade et au brigan-
dage.

Le Valais ne manquera pas à ce devoir.
M. le conseiller fédéral Musy a donné à

Sion des noms de localités où des cellules
communistes ont été créées et des noms de
citoyens qui les animaient.

L'auditoire a été frappé et impressionné
par ces précisions que le conférencier te-
nait évidemment d'un homme de la Mai-
son et du Milieu.

Il nous est revenu que le Parti communis-
te vaiaisan était arrivé à découvrir l'infor-
mateur et que, pou r sanction , il l'avait obli-
gé à prendre un engagement dans l'armée
gouvernementale espagnole.

Ce serait la condition du rachat ou de la
rédemption , comme l'on voudra.

Ch. Saint-Maurice.

LES BÂRB003LLEUR3
iDes barbouilleur s ont «é té condamnes à Berne

et aEleurs.
«Barbouiller, «disent les 'dictionnaires , c'est sa-

lir , enduire d© couleur, faire de Ja peinture gros-
sière. Au figuré , c'est aussi faire de la littérature
« grosso imodio.».

La condamnation n 'atteint ni l'acte ni '.e mé-
tier en eux-mêmes. Mais seulement l'intention du
barbouilleur , l'endroit et l'obj et où le métier
s'exerce. Heureusement d'ailleurs , car est si grand
aujourd'hui le nombre des barbouilleurs , que «nos
prison s ne les «pourraient «tous abriter.

Ains i sera punissable celui qui barbouille , par
exemple, la façade ou la figure de son voisi n , ia
plaque où s'inscrit le nom d© sa rue , les écriteaux
indicateurs , la dos paisible et «en factio«i d' un dé-
bonnaire agen t de police...

Mais il vous sera loisible de barbouiller un pot
à confiture, une «toile , un panneau de bois , une
«feuille et même dix mille feuilles de papier. Ici ,
si l'on vous condamn e, ayant exposé ces feuilles,
ce ne sera pas pour votne barbouillage en soi ,
mais à cause du «dommage .que vous y causeriez
à la '«réputation d'autrui ou à la «moralité publi-
que...

Barbouilleur ne s'emploie «qu 'au sens péj oratif.
Mais nous vivons en des lieures si étranges , que
ce métier ©st auj ourd'liui considéré comme hono-
rable. On ne lui «donne pas ce nom , qui serait
mal pris. Mais on honore la chos«e sans le nom.

On n'est pas .'©in , ©n certains milieux distin -
gués, d'élever le barbouillage à la hauteur d'un
travail génial.

Sans doute, on trouve encore, «e xceptionnelie-
«me nit, du génie ailleurs. C'est alors du génie fa-
cile. Mais le vra i «génie , le génie profond , le génie
diffic il e et exceptionnel, «on ne le trouve 'que dans
le ba'rbouilia'ge. Aussi bien le barbouillage .est-il
honoré d© prix , de prim es, d© distinction s et de
subsides officiels. Tous les barbouilleurs qui sont
censés être munis du moindre génie sous-j acent ,
sont honorés.

Jl y a certes , quelque difficulté ù «trouver au
juste où 1© barbouillage cess© d'être péjoratif et
devient honorifique. A cause de quoi on honore à

Les championnats militaires de ski à Grindelwald
M. Miniger, conseiller fédérai, chef du Département militaire , assistait aux cou rses ainsi que les
attachés «mili taires étran«gers suivants : lieut.-colonel de la Forest-Divoim© («France), iieut .-col.
Ma«grud«er i(Etats-iUnis) et lieut.ool. T.chy (Tchécoslovaquie). Dans la course d'estafettes, les
gardes-frontières ont remporté facilement la victoire. Les homm.es du sergent M.azz«olini distan-
cèrent de 3 minutes ceux de l'équipe de Kandeirsiteg. — Voici l'équipe victorieuse : le 4ôme à
droite, M. Mazzolini, chef de patrouille, sergent^ga.rde-'frontière, 39 ans, «qui um«e fois de plus con-
duisit ses hommes au succès. A l'extrême-droite : le maj or Wyss, inspecteur des gardes-frontière

et à côté de lui le capitaine Ma.rgandant

peu près tous les barbouilleurs, de crainte «de se
tromper et d© laisser végéter d'ans J' ombre un
barbouilleur «qui n'étant pas encore génial , enfer-
me toutefois dans son barbouillage de quoi le de-
venir l'autre mois ou l'année prochaine.

'Le point particulier d© son barbouill'age, où il
faudra «qu 'on .fore à la «minute voulue, pour y
«trouver le génie, c'est là aussi un probl ème' déli-
cat. Le «résoudre n'est entre les mains que de
quelques personnes privilégiées, qui ont aussi leur
génie.

II n© faut pas s'en étonner. Le grand mathé-
maticien iFoincaré était seul avec cinq ou six
autres savants ©n «Europe, à pouvoir traiter de
certains points de la liante mathématique...

Un procès sensationnel
va s'ouorir à ïïïoscou

21 inculpés , dont des ministres
et des ambassadeurs

Un nouveau grand procès va s'ouvrir à Mos-
cou. Aiprès «ceux du « bloc zinovieviste » ct du
« bloo trotsikiste-izlnovi'eviste » en 1936 et 1937,
ce sera «celui du « «bloc des trotskistes droi-
tiers ».

Un «communiqué «officiel publié par l'agence
Tass précise que ce procès sensationnel, qui
réunira 21 inculpés, «commencera le 2 mars de
vaut le collège militaire de la cour suprême
de l'U. R. iS. S. et donne de curieux détails sur
les dessous de l'affaire.

Les 21 inculpés ont «été arrêta à différentes
lépoquœ et l'acte d'accusation leur reproche tra-
hison, terrorisme, espionnage et sabota«ge du ré-
gime. Ils sont tous, paraî t-il, des éléments des
anciennes oppositions détruites : trotskistes,
e in© vie vis tes, menoheviiks, «social-révolutionnai-
res et nationalistes bourgeois.

Les conjurés sont accusés d'avoir agi pi ur
le «compte d'une puissance étrangère ; mais cel-
le-ci n'est pas jusqu'ici nommément désignée.

Accusés de marque
Les principaux aocusiâs de cette nouvelle af-

faire sont «(indépendamment de Trotsky, actuel-
lement à Mexico, comme on le sait) : Boukha.ri-
ne, ancien secrétaire de la Illème Internatio-
nale, ancien rédacteur «en «chef des « Izvestia, »
et qui fut longtemps considéré à l'étranger coin-
«me un théoricien du 'communisme ; Rykov, an-
«cien président du «conseil des commissaires du
«peuple , ancien «commissaire aux communica-
tions ; Krestine<ky, ancien vice-commissaire aux
affaires étrangères ; Rakovsky, ancien arabas
sadeur de l'U. R. S. S. à Londres, puis à Paris ;
Ressonov, ancien conseiller d'ambassade à «Ber-
lin.

Citons parmi les autres inculpés de marque :
Jagoda, l'ancien chef du Guépéou, qui fut le
prédécesseur de Iejov au poste de commissaire
à l'intérieur ; Rosengold, ancien commissaire au
commerce extérieur, et qui, après avoir été ré-
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trogradé, fut arrêté «à la fin de 1937 ; Ivauov,
Tchernov, et Griniko, tous trois arrêtés égale-
ment en 1937 ; 1««3S autres sont d'anciens secré-
taires du parti dans les provinces ou d'anciens
présidente du «conseil des .commissaires du peu-
ple de différents Etats.

Un complot contre Lénine... en 1918
Il y a aussi quatre «médecins, dont le bruit «le

l'arrestation avait couru voici quelques .mois.
Parmi eux se trouve le docteur Levine qui di-
rigea la clinique du Kremlin.

Le communiqué officiel souligne que tous les
inculpés ont trahi tout au long de leur ¦rarriè-
.re et que depuis 1918, depuis le traité de Brest-
Litovsk, ils complotaient contre la paix, '.'.ontre
le régime «et contre le gouvernement soviétique,
«lia projetaient «même, affirme-t-on, 'd'assassiner
Lénine, en 1918.

Gorki aurait été assassiné
A remarquer qu'on impute «égal«3ment à ces

accusés l'assassinat de Kirov, l'ancien secrétai-
re du parti 'communiste à Leningrad, et , sans
parler d'autres meurtres, l'assassinat de Maxi-
me Gorki ; «c'est aux soins «criminels des qua-
tre médecins inculpés qu'aurait succombé ©fini
que le régime «glorifie comme le plus grand écri-
vain de l'U. R. S. S. et que, jusqu'à présent,
on croyait mort de «maladie.

Ainsi, d'après les charges relevées entre
eux, les conjurés se sont rendus coupables <]e
crimes auprès desquels les actes de trahison , de
¦terrorisme, «de sabota.ge «et d'espionnage qui va-
lurent aux «membres d««es blocs « zinovieviste »
«et « trotskisto-zinovieviste » les «condamnât! ms
que l'on .sait, paraissent presque anodins.

C'est la première «fois, «en effet, qu'on névè-
lo la nouvelle stupéfiante d'un complot contre
la vie de Lénine.

Oe nouveau procès, appelé à avoir un (re-
tentissement considérable, se déroulera i.-n .pu-
blic. Il «est donc probable que les inculpés fe-
ron t des aveux complets et « ispontanés ». Car,
«en U. R. S. S., les gens qui n'avouent pas sont
abattus discrètement, sans procès. ¦

Les Evénements 
Le déblaiement diplomatique

Le travail préparatoire aux conversations
anglo-i taliennes se poursuit activement. Lord
Halifax a de longues .conversations avec lord
Pertli , ambassadeur à iRome, et avec sir Ro-
bert Vausittart. La tâche des ministres anglais
a été facilitée, dans une certaine mesure par
la démarche rassurante du ministre italien au
Caire, qui a informé le gouvernement égyptien
que l'Italie n'avait «pas l'intention de demander
une part à la défense du canal de Sue/,, com-
me 'Cependant l'idée «était venue de Rome.

«Sur tout le reste, il y a un déblaiement con-
sidérable à effectuer. Pour l'instant. la situation
peut se résumer ainsi : «à Londres, M. Cham-
berlain et ceux «qui seront «étroitement mêlés



aux négociations, examinent par le détad tout
ce qui pourrait être demandé à l'Italie, et tout
¦ce qui «pourrait lui être eonc>«3dé sans préjudice
pour les intérêts «fondamentaux de la Grande-
Bretagne et de l'Empire. A Rome, où le comte
Grandi discute «en ce moment avec le Duce et
avec le comte Ciano, on élaborerait -m pro-
gramme de demandes.

Quand les deux gouvernements auront pris
leurs dispositions, les pourparlers s'engageront
sérieusement. «D'ici là, on restera plus ou moins
dans le domaine de la spéculation.

Des conversations anglo-allemandes, il n 'est
guère question en ce moment à Londres. «De
l'Autriche encore «moins. Signalons que des ex-
perte navals américains, anglais et français, en-
treprendront mardi à Londres l'examen de la
réponse japonaise au sujet des cuirassés et
croiseurs de tous tonnages et calibres d'artille-
rie diépassant les limites fix«ées par le traité
•naval de Londres.

Nouvelles étrangères ~
Un facteur des mandats assailli

par deux bandits
Hier matin, vers 0 «h. 45, M. Charles Lantz,

47 ans, facteur au bureau centre «No 12, à Pa-
ris, .commençait sa tournée. U portait dans une
sacoche des mandats à payer. Le tout consti-
tuait à peu près une somme de 43,00(1 francs.
11 était enga«gé dans la rue de Rambouillet et
passait sous le «pont du chemin de fer lorsqu'il
lut interpellé «par un individu qui le croisait.
L'homme essaya de lui prendre sa sacoche.
Comme le facteur se défendait énergiquemen t,
survint un «second «malfaiteur qui le menaça de
son revolver. Bientôt la sacoche était dans les
mains des deux agresseurs et une auto , assez
puissante, se rangeait au bord du trottoir. Le
chauffeur qui la conduisai t descendit, ouvrit h*
portières de la voiture ; les malfaiteurs s'en-
gouffrèrent dedans et, comme le facteur appe-
lait au secours, Ils tirèrent sur lui des coups
de revolver, d'ailleurs sans l'atteindre. L'auto
disparut ensuite vers la rue de Bercy.

iM. Lantz courut chercher du secours et alla
«faire sa déposition au «coimmissariat de Picpus.

Un témoin, >M. Jean «Potin, terrassier, vint,
peu après, faire une déclaration sur l'agression.
11 avait assisté de loin au coup de force , mais
il avait pensé tout d'abord qu'il s'agissait d'une
farce entre le facteur et deux de ses camara-
des; C'est seulement lorsqu'il vit le postier
s'enfuir et appeler au secours «qu'il se rendit
compte qu 'il était vraiment question d'une
agression.

L'enquête «est activement menée par le «m-
missaire de Picpus.

o——

Une auto broyée par un train : 4 morts
Un terrible accident s'est produit au passa-

ge à niveau de Veretz , près de Tours, causant
la mort de quatre personnes.

.Mme David , garde-barrière, réveillée par l'a-
vertisseur d'une auto, venait d'ouvrir le pas-
sage à .niveau. (Mais à «peine le véhicule s'était-
1J engagé |sur Ja voie qu'un train de message-
ries survenait, prenant l'auto en éoharpe.

Le mécanicien renversa Ja vapeur, mais ne
put arrêter son convoi «qu 'à 500 mètres de là.

L'auto avait été complètement 'broyée. On
retrouva les corps des occupants, déchiquetés,
le long du ballast.

«Grâce aux papiers d'identité, o«n put bientôt
«établir qu'il s'agissait de Mme veuve Bouin,
épiçière, demeurant à Azay-sur-01ie.r, de ses
deux fils et de son petit-fils, un enfant de 4
¦ams.- . ,

o 
L'archevêque dé Sibérie a été fusillé

'Le «correspondant à Riga de la Oom m'issl m
des directeurs de journaux «catholiques ap-
prend dTrkoutek, «que l'archevêque orthodoxe
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H GRANDE DIE...
L arrivée de (Marguerite a VieuxvilJ.e, quelque

soin qu 'elle «y apportât , avait naturellement «fait
«sensation dans le petit village normand ; on sa-
vait .que la « demoiselle du château » comme on
continuai t à l'appeler, avait récupéré une partie
d© la fortun e du comte, son père et on s'attendait
d'un j our à l'autre, à ce qu 'elle rachète 1© domai-
ne familial et le vienne habiter en grande pompe ;
anais les j ours passaient et la j eune fille ne se
décidait guère à quitter le logis de la vieille
Louise où elle avait trouvé à son retour le p lus
cordial accueil .

— J'ilavions parié , s'était «écriée la brave 'fem-
me , pas plus tard qu 'hi«£r soir, j'ie disions enco-
re à mon homme... «C'est sûr et certain que not '
demoiselle va revenir et vous êtes revenue... Nous
sommes bien «contents, .ah ça, oui... bien contents.

'Bien entendu, il avait été question de Me Bar-
reau et de cette nouvelle richesse de Mademoisel-
le... La vieill ie 'Louise ne connaissait pas le chif-

de Sibérie, (Mgr «Mefodiy, qui se trouvait en
état d'arr«2Stati.on depuis octobre 1937, a été
condamné mort par un tribunal «milita ire pour
espionnage au profit du Japon. La sentence a
d«éjà été exécutée.

«L'accusateur public présenta comme preuve
une lettre adressée par l'évêque, en 1936. à un
prêtre du Japon, dans laquell e il décrivait la
situation lamentable des «églises chrétiennes
en Russie soviétique.

En même temps «que l'évêque, les deux prê-
tres orthodoxes Popov et Dorugov, ses colla-
borateurs âgés, ont aussi «été condamnée à
mort.

o 

Trip le canonisation
On lit dans la « Croix » de Paris :
Sans être «encore officiellement annoncée, on

peut désonmals tenir pour «certaine la nouvel-
le de la .triple canonisation des saints André
Bobola, j iésuite polonais, martyr des Cosaques;
Salvatore de Horta , Frère lai Fran ciscain ,
thaumaturge «espagnol, et Jean Leona,rdi , prê-
tre italien, fondateur des Clercs «réguliers de la
Mère de Dieu.

Le 17 mars auront lieu les 'consistoires secret
et semi-public au cours desquels s'achèveron t
lee formalités canoniques pour les causes de
canonisation.

Enfin le 7 avrd, le Pape tiendra un dernier
consistoire .où seront convoqués pour consulta-
tion tous les évêques présents à Ro«me. 11 nf
restera plus alors qu 'à procéder «à la cérémo-
nie elle-même que le iSaint-tPère a fixée au j our
de Pâques, 17 avril 1936. Il procédera au rite
d«e canonisation et fera célébrer en sa présen-
ce la messe solennelle «à l'autel papal , sans
doute par le cardinal doyen.

Le Saint Père donnera ensuite la bénédic-
tion apostolique du haut de la loggia extérieu.
«re de «Saint-Pierre et dans la soirée, la coupole
et la façade de la basilique vaticane seront il-
luminées a giorno.

Nouvelles suisses 
Le bandit à une porte

de salle de danse
Lundi aprî-s-midi, à 16 h. 30, on sonnait à

la porte de l'école de danse «Massmunster, si-
tuée au premier «étage du No 40 de la Lôwen-
iStrasse, à Zurich. 'Mme Massmunster alla répon-
dre. -A la porte, un mendiant lui demanda un
secours. Mme Massmunster répondit qu'elle de-
vait en référer à son mari, n'«étant pas en me-
suré de donner de l'argent. A peine avait-elle
tourné le dos qu'un coup de feu retentit, at-
teignant la malheureuse femme dans le dos, à
la hauteur de la hanche.

Au bruit de la détonation , M. Massmunster,
«qui se trouvait' dans une pièce voisine, se pré-
cipita da«ns la cage de l'escalier, mais il ne vit
personne. Parvenu dans la «rue, il aperçut un
individu qui s'éloignait d'un pas rapide. Ins-
tinctivement, M. Massmunster saisit l'inconnu
par le bras et lui demanda pourquoi il avait
tiré sur ea femme. L'homme simula l'êtinne-
iment et affirma qu'il ne savait nullement de
quoi il «s'agissait. Tout en discutant, Jes deux
hommes arrivèrent à l'extrémité du Pont Gess-
ner. Point convaincu de l'innocence du per-
sonnage, M. Massmunster voulut le conduire
à la caserne de poli-ce.

«Devinant cette intention, le gaillard se plan-
ta devant son compagnon. D'un geste rapide,
le maître de danse mit la main dans la poche
du «pantalon de l'individu où il trouva un re-
volver. Une lutte violente s'éleva entre les
deux bjo.mmes. M. Massmunster «ne parvint
'malheureusement pas «à s'iamparer de l'arme
que l'inconnu réussit, au contraire, à saisir au
moment même où un passant se disposait à prê-
ter main forte à M. Massmunster. Un coup

fr© de la somme rembO'Ursée par André Pierrard'
qu 'elle appelait ce « coquin de Pierrard », mais
elle l'imaginait volontiers et le reste du village
aussi , beauooiup plus considérable 'qu 'elle ne l'é-
tait an «réalité. Pourtant , soit «finesse, soi t défé-
rence, elle ne fit à Marguerite aucune question
indiscrète.

(Mademoiselle revenait, tout était pour le mieux ,
c'est donc que Mademoiselle avait compris qu 'el-
le ne pouvait être mieux 'qu 'à Vieuxville. dan s ce
petit coin de pays qui l'avait vu naître.

La brave «femme lui avait dit :
— iC'est pour touj ours, n 'est-ce pas ? Vous

n'allez plus «repartir à c'.t'heure... c'est pour de
bon «que Mademoiselle revient «?

La j eune fille, touché© à la j oie si sincère de
son ancienne nourric e, aurait bien voulu lui pro-
mettre que son retour était définitif , mais , vrai-
ment, elle ne savait si elle «devait elle-même I©
souhaite r, tant de choses, tant d'événements pou-
vaien t modifier ses «proj ets.

— En attendant «que j e me sois installé© , lui
avait fai t iMargu^ite de Vieuxviite, tu voudras
bien me do.nner 'l'hospitalité, ma benne Louise.

L'excellente «femme avait levé les bras au , iel...
Mais bien sûr qu 'elle lui donnerait l'hospitalité...
est-ce qu 'on demande des choses pareilles. Made-
moiselle était chez elle... et pas besoin ûe se hâ-

partit , qui traversa la main du passant. Cette
scène attira de nombreux spectateurs «"t Ton
put enfin s'emparer de l'agresseur, que deux
agents de la police cantonale conduisirent '.m
lieu sûr.

L'enquête ouverte a établi qu'au moment de
l'attentat, d'autres personnes se trouvaient dans
la salle de danse parmi lesquelles une jeune
fille qui avai t remarqué les allées et venues
suspectes de l'agresseur, dans la rue.

Mme «Massmunster, âgée d'une trentaine d'an-
nées, a été conduite «à l'hôpital Théodosianum.
Sa blessure «est grave, «mais sans cependant
mettre sa vie en danger. Le meurtrier -st nn
paveur du nom d'Albert Kiing, né en 1893.
originaire d'iEseholzmatt «(Lucerne) , domicilié
Bertastrasse 32, à Zurich. Il a refusé de don-
ner d«es «explications au juge d'instruction , de
sorte «que le mobile de «son acte est encore in-
connu.

«Le courageux passant «blessé en portant as-
sistance à M. (Massmunster sera le premier bé-
néficiaire de l'assurance instituée «en faveur des
particuliers qui , en l'absence de la police, SUT
l'appel de celle-ci «ou de leur propre initiati-
ve, tentent d'empêcher la commission d'un d«é-
lit ou aident à l'arrestation d'un «meurtrier.

o 
Condamnation d'enrôlés

Le tribunal de la 5me division , siégeant à
Zurich pour la dernière fois selon l'ancienne
organisation des troupes, a condamn é à cinq
mois de prison et à deux ans de privation des
droits civiques un marchand de légumes de Zu-
rich, âgé de 31 ans, «qui , en décembre 1936, en
compagn ie de trois autres hommes, se rendit
en Espagne dans une automobile louée et com-
battit dans les rangs gouvernementaux sur le
front d'Aragon. Le personnage qui se dit com-
muniste individualiste rentra peu de temps
après au pays avec l'appui d'un consulat suis-
se. L'automobile fut réquisitionnée à Barcelo-
ne et ne fut .restituée «qu 'après de longues dé-
«march'Cs et interventions.

Poignée de petits faits
if «Le solde de «compte de profits et pertes de

la «Banque cantonal© vaudois© pour 1937 s'élève
ià «fr . 3y15O,740.33 qui se .répartit comme suit : fr.
«2,500,000 au «capital action s de fr. 50 mil l ions, sous
la forme d'un dividende de 5 %, fr. 150,000 â lia
réserve statutaire , fr. 159,574 de super-dividende ,
ifr. 65,000 «de riâpartitions statutaires au person-

Asthmatiques,
Bronchiteux
Vos Bronches
sont-elles prêtes
pour l 'hiver?

y U I L I  la question que nous posons a toute
" personne soutirant des bronches , qu 'il

s'agisse. d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite
chronique , d'Emphysème.

Avant l'hiver , tout malade faible de la
poitrine doit fortifier sci bronches et les
rendre p lus aptes à supporter le froid. Les
remèdes sont nombreux , mais il y en a un
que vous ne connaissez pas, ct qui est recom-
mandé par le corps médical : « Le Sirop des
Vosges Gaze ».

Fait expressément pour les malades des
bronches, le " Sirop des Vosges Gazé »
décongestionne, sèche, adoucit et tonifie

Sirop Vosges Qaé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Éts. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation , Genève

ter... le plus longtemps serait 1© mieux. Quant
aux conditions de ce séjour , «que la j eune fille
avait immédiatement abordées, pour Ja vieille
bonne , c'était tout simple, Mademoise lle n'avait
là s'inquiéter de rien, mais «Marguerite, bien enten-
du , n'avait pas voulu entendre parler d'un arra«n-
«gement semblable et elle dut presque se fâcher
©t menacer son ancienne nourrice d'aller prendre
«pension ailleurs pour lui faire accepter de payer
son écot.

Marguerite revit également Me Barrea u , 'e no-
tai re, et ce dern ier lui apprit à son entière sa-
tisfaction , la façon dont André Pierrard s'était
exécuté.

L'in délicat person nage avait , en somme, assez
bien pris la chose ; il «ne pouvai t d'ailleurs , Ja
prendre autrement , le reçu étant en bonne et due
forme.

Néanmoins, ainsi que le fit remarquer le notai-
re, il avait cru devoi r protester, pour 'a forme ,
d© son innocence, alléguant avoir complètement
oublié cette créance ©t prétendan t qu 'au moment
où le notaire l'avait questionné , il avait retrouvé
la trait© tou t à fait par hasard -en fouillan t ses
papiers.

— Le mensonge était trop grossier pour m '«é-
mouvoir , conclut Me «Barreau, et le drô' e a dû

\l is<.

Précisions
— J'ai eu de la veine, j'ai gagné

dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
six francs à la Loterie Romande.

— Quel drôle de chiffre...
— Ben oui, quoi, 20 000 moins le

prix du billet et la tournée obliga-
toire aux copains.

nel, fr . 30,000 «à la caisse «de retraite du person-
nel, fr. 60,000 au compte d'attente «pour les con-
trib utions fédérales et centimes du travail , îr.
123,000 au compte «d'attente pour les construc-
tions nouvelles , ifr. 20,000 à diverses œuvres de
b:e«n'faisa«nce et fr. 91,1 «56.33 reporté s à nouveau.

-)f Un notable j uif .de la colonie américaine de
Jouara , dans les montagnes de Samarie, a été
assassiné par 4 terroristes.

¦%¦ Le château de Monteveccl iio Magg.ore (Vé-
rone) , si connu à cause de la 'légendaire histoire
d'amour que Shakespeare a immortalisée , vien t
d'être entièrement restauré ; l'on y a ' même ins-
ta l lé une tavern e de style médiéval. Au cours des
travau x, on a découvert des fresques et des élé-
ments décoratifs du plus haut intérêt, «en pius d' un
profond bassin iquadrangulaire mesurant huit
«mètres de longueur sur huit de largeur et de pro-
fondeur . «Au centre de ce bassin se t rouve une
ouverture qui semble être l'entrée d'un passage
.souterrain . 1© même qui , d'après la légende , au-
rait relié les deux «manoirs. La légende se Trans-
formerait ainsi en vérité historique.

-M- Lundi , un employé de la « Ba«nca naziona-
1© del lavoro » 'à «Pavie s© «rendait à la « Banca
d'il tailla •» pour y «déposer des titres et des espèces
lorsqu 'i1 fut assaill i par quatre individus qui le

w$les muqueuses enflammées.
Nous crions aux Asthmati ques , aux

Bronchiteux, aux Gatarrheux , à tous ceux
qui voient venir l 'hiver avec teneur  :
Faites une cure avec le « Sirop dos Vosges
Gazé ». Très rap idement la respiration
reprendra son cours normal , les crachats
diminueront , la toux cessera.

Asthmatiques, Catarrheux. fortifiez vos
bronches et cuirassez-les pour l 'h iver  :
alors, vous pourrez aller et venir comme tout
le monde, heureux de vivre, regrettant
seulement d'avoir tant tardé à prendre le
remède indiqué pour votre cas.

parfaitement s'©n rendre compte à la façon dont
j © l'ai dévisagé.

— Mais , s'était inquié tée la j eune fille, vous ne
lui avez donc pas dit , comme de vous t 'avais re-
commandé, «que je...

— Eh ! sans doute, avait maugréé Je notaire , j e
lui ai «dit que... qu 'eu égard à la «mémoire de
Monsieur votre père, vous consentiez à ne pas
le... poursuivre... j'ai aj outé que c'eût été votre
droit strict, abso'u... que j' estimais que c'était ©n
quelque sorte votre... devoir... mais que vous m 'a-
viez prié de me borner à ne lui réclamer que vo-
tre dû.

Marguerite avait acquiescé d'un signe de tê-
te. Son calme, son indifférence , pour tou t dire ,
vis-à-vis de cette fortune inespérée , avait déjà
«grandement étonné Me «Barreau , lors «de leur en-
«trevue à 'Londres, il résolut d'en avoir le cœur
net et comme la j eune fille se disposait à pren-
dre congé, il l'ui dit :

— J'espère , mademoiselle , que j e ne vous ai
pas mécontentée... J'ai agi selon vos désirs et...

— Mécontentée ! s'étonna Margu erite de Vieux-
ville... Pas le moins du monde... qui est-ce qui
peut vou s "faire supposer cela...

(A suivre)



suivaient ©n automobile . 11 voulut se défendre,
mais, frappé à coups de crosse d© revolver à la
tête, il «tomba et perdit connaissance. Les ban-
dits ont pu s'emparer de l'enveloppe contenant un
nMion de lires, et s'enfuir en automobile.

¦%¦ Un millier de charpentiers travaillant sur les
chantier* de l'exposition impériale de G!ascow:
Angleterre, se sent mis en grève, l undi. Le dif-
férend porte sur un© question de salaires.

-Jf Réuni en séance plénière, le Tribunal fé-
déral a nommé greffiers MM. Franz Fâssler, «doc-
teur en droit d'Appenzell et Hans Ruegg, doc-
teur en droit, de Winterthour, ju squ'ici secré tai-
res au Tribunal féd éral ©n remplacement de M.
E. Ziegle r, «élu juge fédéral «et de M. Oscar Daep-
«pen, greffier , «décédé il y a- «quelques «mois.

¦%¦ Le «mariage du prince Ferdinand , duc de
Gênes, avec Mlle Louisa Alliaga, des comtes de
Ricaldonie, «a «été célébré lundi à Turin en pré-
sence des souverains «d'Ital ie et de la fam i lle ro-
yale dont la reine de Bulgarie. «La cérémonie nup-
tiale s'est déroulée à la Chapelle du Palais Royal.
EU© était présidée par 'l'archevêque de Turin.

Pans la Région 

Gros sinistre près de Thonon
Un incendie qui s'est déclaré la nuit derniè-

re, vers 1 heure du «matin, «et dont les causes
demeurent mystérieuses, a .complètement dé-
truit  dans le village d'Armoy, près de Thonon ,
un «bâtiment d'exploitation agricole indivis en-
tre iMM. François «Planchant, cafetier, et Jean-
Louis Bondaz, cultivateur.

L'alerte fut rapidement donnée par M. Plan-
chant fils , mais la pompe du village, hors d'u-
sage, refusa tout service. Co n'est qu 'à l'arri-
vée des pompiers du Lyaud et du Reyvroz
que l'on put faire la part du feu et protéger le
café Planchant.

Les pompiers achevèrent de noyer les dé-
combres à 9 heures du «matin. Les «portas sont
estimées à 160,000 «francs pour les deux pro-
priétaires, faiblement assuré^.

L'enquête de la gendarmerie n'a pas établi
les caus«3s de cet incendie, mais on fait un
rapprochement «troublant avec d'autres sinis-
tres qui se sont déclariés dans la même com-
mune ces dernières années.

Une femme tombe d'un escalier et se tue

Hier eo'ir, M. Durand, maire de Saint-Paul SUT

Yonne, Savoie, qui habite au «hameau de Ru-
bod un ancien château, était «sorti vers 18 heu-
res 30 pour aller rendre visite à un ami. H
avait laiiseé à la «maison, sa domestique, Mlle
Jeannette Poucet, de Verthemex, âgée de 71
ans.

'Quelle ne «fut pas la stupéfaction de M. Du-
rand, à son retour vers 02 heures, «en trouvant
inanimée au pied de 1'««escalier du premier éta-
ge, son employée, la tête .baignant dans une
mare de 8a«ng. Il appela du secours. Un doc-
teur et la gendarmerie de Yonne se rendirent
sur les lieux et conclurent à une mort acciden-
telle.

SI - Vente eux enchères
Le notaire soussigné exposera en vente aux

enchères le samedi 5 mars prochain , à 15 heu-
res, à la grande salie du Café Industriel , à Sion :

Une vigne à Cla oz, près de la route canto-
nale de 6151 m2 avec maisonnette et yaqpoz,
en voie de reconstitution.

Taxe et. conditions de payement , seront don-
nées à l'ouverture de l'enchère,

Pour l'Hoirie Jean Jost :
H. Leuzinger , notaire .

Pensionnat (Insérer Ib. Frau
Offenburg (Baden)

dirigé par les Chanoinesses de Saint Augustin. Lycée,
Cours ménager, Ecole commerciale supérieure.

Pour jeunes filles étrangères, pendant toute l'année
ou les vacances d'été et congé de Pâques : Cours
d'allemand, de musique, dessin, peinture, arts déco-

ratifs, dacty lograp hie , etc.
Excursions dans le pays. Sports. Gymnastique.

Maison de campagne non loin de la Forêt-Noire.
Pour renseignements s'adresser à la Supérieure du

Pensionnat.

^.̂ ¦̂^«w r.Pichard.ll ^  ̂'""^. sera a

/Wp̂ GAW*- Maurice
l VI MI ~M Çï *¦•»¦ J les 1er et Sème vendredis
V M ^k £ de chaque mois, à la
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^—X DROGUERIE DIDAY

mrrM CHEVAUX
^Œ etJIUUETS

Grand choix de chevaux et mulets. Arrivages
réguliers , vente , échange. Toutes les bêtes
sont garanties de 1ère qualité.

S'adresser en toute confiance à Louis Ni-
collerai, Martigny. Tél. 61.030.

L'infortunée domestique qui allait prendre
son repos, fut «certainement prise d'un malaise
e-t tomba du sommet d'un de «ces escaliers mo-
numentaux comme on en trouve souvent dans
les vieux châteaux.

o 
Un ouvrier a les deux pieds gelés

Venu passer quelques jours chez lui, M. Jo-
seph Bosset, âgé de 63 ans, employé au sana-
torium de Sancellemoz, à Passy, et domicilié
à Ambilly, près d'Annemasse, était arrivé, dans
la soirée, dans cette localité. Le malheureux
passa la nuit dans une remise. Au matin, alors
que le froi d était rigoureux, il lui fut impossi-
ible de 'faire un pas. «On le transporta en hâte
à l'hôpital de iSaint-Ju]ien-en-G'enev.oi6, où l'on
constata qu 'il avait les deux pieds gelés. Mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués, lts
deux membres ne revinrent pas à la vie et l'in-
«fortun é vient d«e subir l'amputation des deux
pieds. Son état est grave.

Nouvelles locales 
¦̂ '̂ .̂̂ '¦̂ '̂ '̂ .'̂ '̂ '̂ '̂ W^FflSWI- *

Pour quoi le gouvernement vaudois
repousse l' unification du droit pénal
On nous écrit :

Il y a quelques années, le gouyem.emeiit vau-
dois s'est dressé «contre la centralisation du
droit «pénal et a présenté au «Grand Conseil un
projet de «Code pénal vaudois. Voici en quels
termes le Conseil d'Etat vaudois appréciait l'i-
dée de l'unification. Après avoir dit que divers
argumisnts sont pro«posés pour ou contre l'uni-
fication du droit pénal, il poursuit :

•« «II.est impossMe de passer sous silence cette
considération, que, «quels «que soient tes avanta-
ges «de l'unificat ion, celle-ci ravira aux cantons
un des principaux attributs de leur souveraineté.
Le so«in d'assurer J'oirdre et lia .tranquillité pu-
blics à l'intérieur, de taire .régner la paix en-
tre les citoy ens, n 'est-il pas Je premier des attri-
buts «de cette souveraineté ? (Et ia loi pénale «n 'est-
elle pas Je moyen Je «pJus efficace, le moyen par
excellence dont dispose l'Etat .pour assurer la
paix «et Ja sécur ité publ iques ? «La réponse à ces
questions «n 'est pas douteuse. I! en .résulte qu 'on
ne peut e«n,le'ver «à un Etat en Suisse son pouvoir
de «légiférer ««su matière péniale sans porter une
atteinte grave à la souveraineté de cet Etat.

« «On pourrait admettre cette amputation si elle
apparaissait comme une nécessité vitale pour Ja
Suisse, autrement dit si les cantons étaient in-
capables d'assumer Ja tâche oui leur incombe.
Dans cette hypothèse ce serait un devoir impé-
«rjeux de s'y résoudre. «Mais tel n'"2St pas le cas.
lL«es cantons sont capables de résoudre le problè-
me «de la .répres sion pénale. Si, «depuis quelques
«annuées, ceux-ci ont «fait preuve d'une activité quel-
que peu ralentie dans le domaine pénal , lia .rai-
son doit en être trouvée précisément dans la
perspective «d'«un droit pénal unifié. «Beaucoup de
gou'vern'em'eints cantonaux se sont dut que puisque
«nous allions bientôt être dotés d'un Code pénaJ
fédéral, i! était bien inutile de iréformer le droit
cantonal. «Mais il va sans dire que si1 Je proj et «fé-
déral est repoussé par le peuple, les «canton s dans
lesquel s «le besoin s'en fai t sentir s'empresseront
d'adapte r leur législation pénale aux besoins de
la vie «m oderne. A ce suj et , il faut reconnaître
¦que les travaux remarquables auxquels se sont .'li-
vrés tous ceux qui ont collaboré à 'l'édification du
proj et .fédéral n'auront pas «été effectués en vain

r— • ^...pour ne pas perdre un tewps
précieux ;

É

pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite :

».
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
l la boîte de 500 gr. fr. 3.— » ,
^- ^

ËËÎllEJàl
(VIEUX JOURNAUX) J3P I

par paquet de 5 kg. : 75 Ct. le paquet Wt
par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : i O fr. gg
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Abonnez-vous au «NOUVELLISTE"

PERDU
Il a été perdu un montant

d'une certaine importance,
depuis le Café Industriel , à
Ardon, jusqu 'au domicile de
Mme Vve Zélie Donazzollo.

Prière de le rapporter con-
tre récompense chez Vve Zé-
lie Donazzollo, à Ardon.

Tennis
Je suis fournisseur de tuf-

iltc criblée pour tennis ainsi
que tuf en bloc pour jardins

Gillioz Albert , Monthey.

et «gu is pourront , au contraire, être utilisés lar
gamenit pour la r.éifonme des législations ^antona
J«es, co'imtie ils l'on été d'ailleurs «dans tes can
tons où cette réforme a été récemment entr e
prise.

•t L'argument tiré du «diésir «de ne pas porter
atteinte, 'sains raisons suffisantes, à la souveraine-
té cantonale, est prépondérant. Il l'emporte sur
tous ceux «qui peuvent être invoqués pour ou con-
tre l'unification du droit pénal. Louis Ruchpnnet
a dit un jour que la Confédération ne devait se
charger que des tâches que les cantons étaient
incapables d'assumer eux-mêmes. iCe principe, qui
est «un peu Ja formule synthétique d'un fédéralis-
me avisé1, et qui a «été si souvent rappelé, ne se-
rait-il pas bon «quand il est appliqué au probJèm©
de la répression pénale ?

«« D'autre part, on ne doit 'jamais perdre de vue
-que le «droit pénal «e«sit en rapport «étroit avpc la
mentalité du peuple pour lequel il ©st créé. 11
est «relié par des liens plus ou moins visibles, pJus
«ou moins ténus, avec «une foule de choses : la «mo-
irale, la religion, les conceptions politiques et so-
ciales, les imceurs, îles traditions, les coutumes,
les «usages locaux. '11 doit répondre aux aspirations
•spirituelles d'un peuple, il «doit tenir compte de
sou sentiment du bien, «du vrai, du beau, du jus-
te, «de tout cet ensemble de choses insaisissables
et respectables «qui forment l'âme et le cœur de
ce p«3upJe. (Les peuples des cantons «constituent par
leur réunion et pair leur idéal commun «le peuple
suisse. Mais, si sur une «quantité de questions j;rin-
cipales .les populations des «divers cantons ont des
conceptions identiques, iJ faut ir«econ«naîtrfc que sur
¦unie «foule d'autres, elles «ont des idées différ entes,
ill est par conséquent évident qu'un droit péniail
unique sera dans l'impossibilité absolue de tern ir
compte des aspirations et des désirs «de tous les
cantons à la fois. «»

«o 

Carnaval sanglant
à Savièse

Un homme est poignardé
Hier, à 20 h. 30, «on dansait, car c'était Car-

naval, dans la «oo«mmune de .Savi«èee, au caf é
de l'Union, à Saint-«G'ermain , un des villages
de la grande .«commune.

Alors que les «couples évoluaient et que la,
bo«nne humeur régnait, deux jeûnas gens se
bousculèrent en dansant. Il s'agit de Jean
Courtine, âgé d'une vingtaine d'années, et du
nommé Aimé Varone, de GranDis, âgé de 23
ane.

Ce dernier demanda alors à Jean Courtine
de sortir. Hoirs de Rétablissement, la rixe evan-
unença «brutalement. Varone porta un violent
coup de couteau à son adversaire.

Dangereusement touchée, la victime fut im-
anié«diatement transportée à la «clinique de M.
le Dr Gri3rmanï«3r.

ix Bonnes
Occasions

1 grand choix de lits en tous
genres, 1 BELLE SALLE A
MANGER , 1 grande biblio-
thèque en chêne, 2 secrétai-
res, quelques bureaux avec
étagère, dressoirs, tables, di-
vans turcs, fauteuils, cana-
pés, armoires à glace et au-
tres, UNE ARMOIRE AN-
CIENNE; lavabos, 2 tables
de restaurant , i banques de
magasin, une jolie table de sa-
lon en palissandre, 1 piano brun ,
lits d'enfants, charrettes
pliantes, etc., etc.

A. VIQUERAT, La Place, CLA-
RENS. Tél. 63.658.

On cherche dans clinique
en Valais

jeune fille
connaissant travaux de bu-
reau, et pouvant aider à tra-
vaux de maison. Place sta-
ble. — Offres écrites avec
prétentions sous chiffres P.
1748 S. à Publicitas, Sion.

Char
de 13 à 14 lignes avec acces-
soire, en parfait état, serait
acheté. Offres sous chiffres
P 1756 S à Publicitas , Sion.

On demande

5 dentals
S'adresser à J. Cottet Ger-

magny, Mont sur Rolle.

La gendarmerie de Sion se rendit en hâte à
«Savtièee , où le gendarme (fut assez heureux
pour arrêter Varone.

La consternation règne dans la grande et m-
«mune, qui n'était plus habituée à de tels ac-
tes de violence.

Nous avons pris des nouvelles de la victi-
me, qui se trouve dame un état des plus graves.
Le poumon est perforé. On ne peut absolument
pas se prononcer sur .son état.

Le juge d'instruction de «Sion, M. Sidler, a
pris l'enquête en «mains.

o 
Des chiffres éloquents

La Confédération lance un emprunt de 400
«millions au 3 %. Voici , à «cette «occasion, l'une
des réflexions du « (Bulletin financier suisse »,
«organe de l'épargne :

« L emprunt eera remboursable au bout de
35 ans, il rapportera au souscripteur 2,85 %
net. C'est naturellement un revenu insuffisant,
parce que même le petit rentier suisse doit
payer, à titre d'impôts «cantonaux et. ffoinmu-
naux, un pour oent de son capital, 'Si ne lui

1 • • : J ru—' trt ¦ T-* ' St B̂S^Skt?* h*>fc* i
reste ainsi que 1,85 %. Pour arriver au même
rey««arru_jqu'un fonctionnaire retraité pies Che-
mins de fer fédéraux, il faudrait que le petit
rentier disposât d'un .capital de 200,000 francs,
somme «qu'il «est matérieU'OTeoit «impossible d'é-
conomiser pendant la vie d'un petit artisan,
commerçant, etc. Si l'on réduit l'intérêt du ren-
tier de 4 Yi %,,il y a deux ans, à 3 %' seule-
ment, il «faut aussi réduire dans la même pro-
portion les retraites des «fom«etioinriaire6 fédéraux,
cantonaux et .communaux, notamment des re-
traités des C. F. «F. La «caisse de retraite des
C. F- F. est encore «basée SUT la fiction que le
fonds de garantie rapporte 5 % annuellement.
On crée ainsi de criantes injustices. Ceux qui
ont «écontMiilsié, en renonçant ppadant toute leur
vie à toute dépense superflue, jou issent d'un
revenu net de 1,85 %, et ceux qui ont tout le
temps vécu des deniers du contribuable tou-
chent un revenu de 5 % «calculé SUT les réser-
ves des «caisses de retraite. Il est vxai que ce
5 %, «on ne peut l'obtenir, et «c'est le • contri-
buable qui doit boucher le trou. »

——o 
Les vertus conservatrices de la glace

Un groupe de savants soviétiques, faisant
partie de l'Académie d>as sciences de Moscou,
a réussi, affirme-t-tm, à rappeler à la, vie des
petits animaux qui avalent été congelés dams
les régions polaires, il y a plusieurs milliers
d'années.

Ces savants, qui étudlai'^t les possibilités
de vie dans .Jes régions éternellement ¦ glacées
de l'Arctique, «ont découvert dams des couches
géologiques, à vingt pieds de profondeur, des
'crustacés, des insectes, des animaux marins qui ,
soumis à une temptoture normale, ee eont
mis à revivre, après un sommeil de plusieurs
niill'iénaiTCS.

La science est «capable de tout. C'est e«nten-
du. iMais tout cela a l'air d'une histoire mar-
seillaise. iNous savons bien qu'on a parfois dé-
couvert dans les régions polaires, enfermée
dans d'énormes blocs de glaoe, des éléphants
mammouths qui dormaient là depuis des mil-
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lions d'années. Ils «étaient admirablement con-
6erv«és, mais ils étaient «morts et bien morts.
Peut-être, après tout, les Insectes, les micro-
bes et autres infiniment petits ont-ils la vie
plus dure ?...

o—

Une centaine de journalistes de la Suisse
allemande en Valais

«Mardi prochain, 8 «mais, arriveront à Sion une
centaine de journalistes de la Suisse allemande,
à l'intention précise de «constater « do visu * le
développement de notre «canton, paTticuli«ère-
ment en matière de viticulture et d'arboricultu-
re. D va de soi dès lois «que l'iEcole cantonale
de 'Château-neuf, les Caves Coopératives, nos
domaines et commerces de vins et de fruits, au-
ront l'honneur de leur visite. Nul doute que
nos «oonfrèiri3s confédérés seront l'objet , ici et
là, de réceptions de «choix qui contribueront à
parachever le développement du Valais en le
faisant mieux «connaître, mieux aimer et mieux
aider de ceux qui p«3uvent tant «et tant, par la
plume, dans leurs cantons respectifs. D'ores et
déjà nous souhaitons la plus cordiale et cha-
leureuse bienvenue chez noue à des hôtes dont
la venue mous est doublement chère par «son
tout et sa qualité : sympathie nationale et «tra-
vail professionnel...

o 

Le concours de ski du Valais central
Le concours régional du Valais Central qui

s'isst déroulé «samedi et dimanche aux Mayens
de Sion fut une excellente .réussite. A M. Jos.
iGrrichting, président du «Ski-Club de Sion, M.
Pierre Darbellay, l'indispensable et compétent
«expert technique, M. iFemand Gaillard, le chro-
m'Ométreur fidèle et dévoué, M. Henri Varone,
1M1M. «Stanislas et Pierre de Kalbermatten, qui
'OTganisèr«8<nt respectivement le concours de sla-
lom, la course de dœceute et la course de fond
vont nos remerciements et nos félicitations. «G«râ-
•ce à une organisation parfaite et aussi grâce
«à l'installation de MM. «Raymond Sohmidt et
VacLi, électricien, qui avaient installé des liaut-
parleurs, les «spectateurs purent suivre toutes
lee péripéties de cette intéressante manifesta-
tion sportive. De toutes les régions du Valais
«central, de Genève, de Lausanne, les coureurs
étaient venus «nombreux pour rivaliser d'endu-
rance dans la course de fond , dont le /parcours
était de 15 kilomètres, et d'adresse sur la pis-
te vertigineuse et difficultueuee du slalom.

«Nous publierons dans notre prochain numé-
ro les r«3sultats de ce concours qui furent prd-
iclaniés dimantihe isoir au restaurant Debons
par M. Darbellay, après que le président «frrich-
ting eut dressé des paroles cordiales d'encou-
ragement et de sympathie aux coureurs et aux
•organisateurs.

—o 
CHAMOSON. — Corr. — La journée du di-

manche 6 mars sera consacrée à l'«étude d'un
problème d'une 'importance capitale et d'une
extrême urgence :

« La restauration et le maintien de la beau-
té rustique et l'emtwlliasement de la vie «ru-
rale >.

Toutes les dames de la Communie et les de-
moiselles au-dessus de 15 ans sont cordiale-
ment invitées à une assemblée qui les réunira
à 14 heures, après les vêpres, à la grande sal-
le paroissiale.

Elles y entendront exposer les sujets sui-
vants :

1. La défense de la «maison paysanne «et du
village «contre l'envahissement de la laideur et
de la hamaliisati'on, «par M. «Giroud, président.

«2. L'embellissement du foyer et du jardin
pai la culture des fleurs, par M. L. Neury, pro-
fesseur à Châteauneuf. :

: i .
3. La mission morale et sociale de la beau-

té, par M. l'abbé «Praz, rd curé de la paroisse.
C'est donc bien entendu, Mesdames. Diman-

che 6 'mars, à 14 heures, à la salle paroissiale.
o—

VETROZ. — «Les journaux annoncent que
le Tribunal d'Hérens-'Conthey, que préside M.
Rieder, a condamné M. iCélestin D«3ssimoz, an-
cien président de la Commune, à cent francs
d'amende et trois ans de privation des droits
civiques pour fraudes électorale remontant aux
ô-6 septembre 1936 c«oncerinant des dépôts d'ac-
tes d'origine et une promesse d'argent. Appel
au Tribunal «cantonal «sera interjeté contre ce
jugement.

o 
Aux mamans...

Nourrissez votre enfant..
«On l'a. dit, et il «est JXMI .de le «répéter encore :

le lait de Ja mère appartient à l'enfant. Il lui ap-
part ient parce que c'est son aliment naturel, exac-
te ment adapté aux besoins de son petit organis-
me. L'en priver lautrement que par nécessité, c'est
vouloir iremplacer l'idéal par le problématique.
Mieux vaut s'appliquer à maintenir Ja qualité du
Jait «maternel, en appliquant quelques judicieux
principes.

Tout d'iabord, ayez vous-même un© nourriture
saine où les leguini.es de saison et les fruits vien-
dront en aibondamce. Et «soyez calme, évitez Jes
émotions fortes. La vie est prodigue d'expérien-
ces qu'il ne faut jamais prendre au tragique, sous
peine de les payer plus cher «que ce qu'elles va-
lent. Dans Je cas présent, c'est votre enfant qui
(tout le «premier en ferait Jes frais, et i«T serait
•inj uste «qu'il participât déjà de cette façon à vos
or,«anues contrariétés quotidiennes. «Enfin, vous ob-
serverez une hygiène «minutieuse, qui consiste
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Ces conoersions politiques
en Styrie

GHAZ, 1er mars. — L'ancienne « Heiuiat-
sohutz » de Styrie qui , en tant que parti , avait
ébé interdite, «annonce que son activité repren-
dra «en vue de coopérer à la lutte pour l'indé-
pendance de l'Auriohe au sein du Front patrio-
tique. Les anciens membres de ce mouvement
se sont réunis pour diseutoer la situation sous
la présidence de l'ex-chef ¦régional de la Hei-
matschutz, M. iSturikh, actuellement préfet de
Styrie. L'assemblée a décidé de reconnaître,
comme «base de sa collaboration, les principes du
programme de Korneuburg, établi «en 1930, qui
au temps du parlement représentant le program-
me de la Helmatschutz et «se prononça pour
l'abandon du système «parlementaire et lo prin-
cipe du « Fiihrer ».

LINZ, 1er mars. (Ag.) — «Le « «Linzer Tagcs-
post » annonce que le délégué politique auprès
de la direction provinciale du Front patrio-
tique de «Haute-Autriche et le chef des natlo-

«naux-eocialistes «ont considéré qu'il était néces-
saire de faire adresser un sérteux avertisse-
ment aux nationaux-socialistes. «Cet avertisse-
ment relève que le délégué politique, d'accord
avec 1«36 autres délégués provinciaux du Front
patriotique, s'est efforcé de faire «passer la croix
gammée pour le vieux signe de l'antisémitis-
me. Mais tant que oe tout n'est «pas atteint, t( us
les insignes du parti national-socialista restât
interdits, de même que le port d'uniformes ou
de parties d'uniformes et l'exhibition de dra-
peaux à croix-gammée. «Les rassemblements sur
la rue ayant un caractère de manifestation doi-
vent également être évités. .

o 

La gestion du Tribunal Fédéral
BERNE, 1er mars. (Ag.) — «Le Conseil fédé-

rai a pris connaissance mardi du rapport du
Tribunal fédéral suisse à l'Assemblée fédérale
sur sa gestion pendant l'année 1937. Ce rap-
port déclare notamment : « Le nombre des af-
«faires est quelque peu «en baisse par rapport au
chiffre total de 1936, mais il est encore supé-
rieur à celui de 1«9Q5. «On a «enregistré 2176 af-
faires, soit 45 de moins que l'année précédente
(2221). «Sont en diminution : les affaires civi-
les (79 de moins qu'en .1936), l«es recours en ma-
tière de poursuite et de faillite (69 de moins)
et les recours de droit administratif (12 de
moins). «Le nombre des recours de droit public
est de nouveau plus élevé que dans l'exercice
précédent (855 contre 760) ; les affaires pénales
également (recours en nullité) ont encore aug-
menté : depuis 1933, leur chiffre a plus que
triplé. Le nombre des affaires terminées est de
2260, contre 2296 en 1936. Le total des affaires
reportées à l'exercice suivant «est destwndu de
463 à 379 (84 de moins). 'Le nombre des séan-
ces a été de ,230 (contre 242 en 1936). »

o 
«Les contrats coll«ectifs

GENEVE, 1er mars. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat du canton de Genève a déclaré obligatoire
pour l'ensemble de la profession le contrat
collectif signé le 4 février 1938, concernant la
profession de jardinier.

surtout à Javer ,te sein avec de J'eau boudlie avant
et après chaque tétée, à Je «bien sécher ensuite,
puis à le recouvrir d'un linge 'très propre.

P. A.o 
Dans l'hôtellerie genevoise

Chacun sa!rt que l'Hôtel des Bergues à Genève
a acquis à l'étranger une r«épuita.tion «enviable et
que Ja plupart des diplomates du monde y sont
descendus. Ce qu'on' sait moins c'est que cet hô-
tel est dirigé par «un Vaiaisan, M. M.-L. «Martin ,
personnalité bien connue dans l'ihôte'lerie et qui
présida pendant plusieurs années aux «destiniSes du
Grand Hôtel «de St-Moritz.

Pour être complet ajoutons que le cuisinier-chef
est également valiaisan, c'est M. Germanier, chef¦réputé et incontesté itant en Suisse 'qu 'à l'étran-
ger.

Chronique sportive
Mme Critérium des Sports d'hiver de Montana

et de Crans
Ce critérium, qui s'est «couru «dimanche devant

«un «grand nombre de spectateurs, consistait «en une
course estafette qui ««comprenait les étapes sui-
vantes : &ki-di«2«so>anite — Ski-fond1 — Descente en
bob — Ski «iond^vitesse — Skaorine — Marcheur
— «Lugeur — Course avec raquettes et tir «aux
ibalions — Ski-fond et patin. «Chaque éq u ipe se
composait de 12 à 14 hommes.

Le classement des diverses équipes est le sui-
vant :

1) Equipe Hôtel Bellavista, Montana, 1 h. 14 min.
42 sec. ; 2) Equipe Football-Club, Montana, 1 h.
16 min. 44 s«ec. ; 3) «JBob-Oub, Montana, 1 h. 16
min. 46 sec. : 4) Equipe Hôtel du Golf , Crans,
1 «h. .17 min. 16 sec. ; 5) Equipe Curling-Club,
Crans, 1 h. 24 min. 13 3/ sec. ; 6) Equipe Hôtels
Beau-SèjouT-iRoyal, Crans, 1 h. 29 min. 1/5 vsec;
7) «Equipé Hôtel Victoria, Montana, 1 h. 29 min.
39 1/5 sec.

L'équipe de l'Hôtel Bellavista, cap. M. E. Vis-
colo, s'adjuge pour 1 année le challenge «(valeur
3«00 fr.), offert par la Maison M. Renggli , à Mon-
tana-

C explosion t>e Bâle aboutit
à un non-lieu

BALE, 1er mars. (Ag.) — Le 28 septembre
dernier, une «grave explosion se produisit à la
fabrique de machines Burckardt, alors que l'on
procédait à l'essai d'un compresseur à haute
pression. «Six hommes furent tués sur le coup
«sept ouvriers furent grièvement blessés et 15
légèrement. Les dégâts s'élèvent à 175,000 fr .
Le ministère public a ouvert une instruction
contre le directeur technique et l'ingéniaur-
oonstruoteur de la firme. L'expert, le professeur
Eichelberg, de l'Ecole polytechnique fédérale , a
constaté que l'explosion .était due à une inflam-
mation de l'huile de «machine et qu'aucune faute
de négligence ne pouvait être misé à la charge
des deux prévenus. Un non-lieu a donc été
rendu pour faute de preuve.

u

TIÎ. Car&y aoait DemanDé
sa retraite

BERNE, 1er mars. (Ag.) — Le changement
de titulaire à la légation suisse dans les pays
Scandinaves fait l'objet du communiqué «offi-
ciel suivant :

M. Ch. Lardy, ministre'de «Suisse en Suède,
Danemark et Norvège, qui a fêté dernièrement
le 40me anniversaire de son entrée dans le «ser-
vice diplomatiqu e, a demandé à être relevé de
ses fonctions et le Conseil fédéral a accepté
sa démission avec remeroiemiants pour les
services rendus.

11 a désigné son successeur «en la, personne
de M. PI. Dinichert, actuellement ministre de
Suisse à Berlin.

Les préparations à la guerre
.,, —o—

LONDRES, 1er mars. (Havas). — Les pré-
visions budigétaires de la marine anglaise pour
1938-39 seraient, selon le « News Chronicle »
publiées vendred i prochain . Elles comporteront
croit-il, la construction d'au moins deux La-
vires de ligne et probablement même de trois
ou quatre, en plus d'un grand nombre de croi-
seurs et de contre-toripilleurs.

Plus de 150 navires eont actuellement, soit
en cours de construction, soit prêts «à être mis
en chantier : 5 cuirassiers, 6 «porte-avions, 17
croiseu rs, 40 contre-torpilleurs, 18 sous-marins,
6 escorteurs, 4 patrouilleurs, 9 releveurs de mi-
nes, 12 torpilleurs, 3 canonnières fluviales, 3
ravitailleuns de sous-marins, 7 chalutiers, 17 na-
vires de défense et enfin 10 petit bâtiments.

Les prévisions budgétaires de l'armée, de la
marine et de l'armée de l'air, ajoute ce journ al,
dèpasseint de telles augmentations que le bud-
ibet pourrait dépasser la somme de 1 milliard
de livres.

L'armée coûtera 100 millions de livres contre
82 millions l'an dernier, la marine 120 millions,
contre 105 millions et l'armée de l'air 100 mil-
lions, contre 82 «millions do livres.

o 

orèoz bans les tjôtels
be Ilice

NICE, 1er mars. («Havas). •— Ce matin dans
quatre hôtels de Nice le personnel s'est mis en
grève et a occupé les locaux.

Bibliographie
L'ECHO .ILLUSTRE

No du 26 février : Pourrissoir ! «a«rticle de fond .
— «Grock, 3 pages illustrées «de photos prises sur
le vif. — Le Romanche, quatri «ème langue nationa-
le, par A. CaJi. —«Risotto du MardinGras, pittores-
«que coutume tessmoise, article et pJiotos. — Sa
première messe, nouvelle inédite. — Les vitraux ,
poème de Serge «Barrault. — Dans les pages de
la .femme : «patrons gratuits , pu.Uover au tricot
pour dame et 'r«ecet«tes. — Mars au j ardin. — Par-
mi Jes actual ités suisses et mondiales : La mis-
sion Papanine au Pôle (Nord est sauvée. — Le
rallye .automobile féminin à Giïuève. — L* hockey
sur glace à Prague. — «Le «mystère Boutenko , etc.

«LA PATRIE SUISSE
La JC Patrie Suisse du 26 février : Un reporta ge

illustré présente deux aspects du carnaval en
Suisse en nous introduisant chez les « Tschaggâ-
tâ » du Lôtschental et les « Tyroliens » de Ro-
thentunm. — Une gra n de nouvelle inédite de Jean
Marteau : Accès de courage. — Variétés : h- chu-
«te d'un «flacon. — Meurtres sous hypnose. — Sa-
pin s jurassiens. — Actualités : Serge Lifar au
Grand Théâtre de «Genève ; Je passage en Suis-
se des concurrentes du .rallye Paris-SNRaphaël ;
Je bal de 'lIArc-en-'Ciel à «Lausanne ; un film russe
tourné dans les Grisons ; Je match de boxe «Du-
bois-HoMzer ; le rallye radio-ski, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
La « 'Femme d'auj ourd'hui » du 26 février. Ce

numéro consacre de nombreuses pages à des mo-
dèles de costumes et robes de communion. Un
articl e original d'Hélène Cingria , qu 'illustrent de
nombreuses photographies, enseigne comment on
peut se meubler au marché aux puces. — Deux
«nouvelles. — De nombreuses variétés : la fem-
me la plus excentrique d'Amérique : nos enfants

deviennent toujours pius audacieux ; carnaval bré-
silien ; perles en série. — Un ménage d'artistes :
Kikou Yamata et Meili, par E. Cuchet-Albaret.
— Lettres , par George Claude. — Et 'es pages
et rubriques de recettes et conseils.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 2 mars. — 12 h. 30 In-

formations. 12 li. 40 Disques. 13 h. L'écran sonore.
13 h. 45 Ent r'acte. 17 h. Emission commune. 18
h. Pour la jeunesse. «18 h. 45 Intermède. 18 h. 50
Concours hippique. 19 h. 05 Intermède. 1') h. 15
Micro-magazine. 19 h. 50 Informa.! ion s. 20 h. Cau-
serie scientifique. 20 h. 20 Intermède. 20 h. 40
Hommage «à Famé et RaveJ . 21 h. 25 Scènes de
1*« Avare ». 22 h. Jazz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gy«m. 12 h. Radio-
orchestre. 12 h. 30 'Informations. 12 h. 40 Concert.
13 h. 45 Entr 'iacte. 16 h. Causerie. 16 h. 25 Oeu-
vres de femmes-compos i teurs. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Double
quatuor de j odlers. 18 h. 45 Causerie en dialecte
bâlois. 19 h. 10 Mus. récréative. 19 h. 30 Repor-
tage.. 19 h. 45 Nouvelles. 20 h. 15 Chan sons et dan-
ses «pop. suisses. 21 h. 15 Pièce rad iophonique :
Peintres suisses. 22 h. «Les chanteuses de Ja Co-
lombière. 22 h. 15 Communiqués.

t
Madame Laurette RICHARD et sa fille Fernan-

de, à Epinassey ; Monsieur et Madame Joseph
RICHARD et leurs enfants et petits-enfants, à
Epinassey ; Madame veuve Françoise RICHARD
et ses enfants et petits-«einifants, à Epinassey et à
Mex ; ainsi que les familles paren tes et alliées
RICHARD, GERFAUX. GEX. COURTION. MO-
RISOD, DELEZ, BRIANT, COOUOZ, GAY-FRA--
RET, WERLEN, JACOUEMOUD. MOTTET, ont
ia douleur de «faire part du décès de

Monsieur Georges Richard
leur cher époux , père, fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, survenu à J 'âge de 28 ans.
après une cruelle maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

«L'ensevie.lisseni'ant aura lieu «à St-Maurice le
j eudi 3 «mars 1938, à 10 h.

P. P. L.
Ce«t avis tient lieu de «faire-part .

t
Messieurs Alfred et Etienne LEVET et leurs

enfants , à Moiifchey et Fribourg ; Mademoiselle
«Marthe LEVET, «à Dij on ; Monsieur Pierre CET-
TOU, à «Massongex ; (Monsieur Paul GENTY. «à
«Dij on, ont la grande douleur de faire «part u«u dé-
cès, à Sierre, de

Mademoiselle Marine Levet
leu r «chère sœu r, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 60me année, après
une longue maladie, chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de J'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-tMaurice, Je
j eudi 3 mars, à M heures.

P. P. E.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

f
«L'Oeuvre de St-Augustin a l'honneur de «faire

part du décès- de sa dévouée collaboratrice

Mademoiselle Marine Levet
survenu à Sierre, le lier mars 1938, après «une
longue maladie, munie des Sacrements de i'Egiise.

L'ensevelissement aura lieu «à St-Maurice le jeud i
3 mars à 11 «heures.

«Un office de «Requiem sera célébré à Sierre le
samedi 5 courant ù 7 h. 30.

R. «I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

CH. REYMONDIN , droguiste

HERBORISTERIE
DE ST-PREX

Tél. 76 022 Envois contre remboursement

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

Les laxati fs ne sont pas toujours indi ques. Une «elle
fortfce n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire â vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2Ô.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »


