
Aveugle par le parti pris
A lire les journaux d Extrême-Gauche

de notre pays, les événements espagnols
créent en Suisse une question -du jour.

Nous, nous «ne la voyons nulle part.
Eux. la voient jpai \oui<~ ¦

On dirait, à les entendre, que la rue est
en iruiineuir et «que des manifestations se pré-
parent contre ce qu 'ils appellent, avec une
«pointe irrévérencieuse, la politique dé M.
Motta.

Le Droit du Peuple de lundi soir , et pro-
bablement aussi le Travail, parile même
d'une vive émotion qui se serait emparée
de Qa ville de Berne.

Ah 1 colile-ilù est bien bonne I
Sur les bords de l'Aar , fonctionnaires et

ouvriers se «renden t à «leur travail ou en re-
viennent, (boivent, mangent, se promènent
et entament des discussions sans s'occuper
des représentants de «la Suisse à Madrid et ù
Burgos.

Ce n'est pas eux qui veulent intervenir
ou s'ils esquissaient un geste ce serait pour
réparer les fautes de Heurs amis .politiques
ou les empêdher d'en commettre de nou-
velles.

«Et d'où vient cette mauvaise querelle que
l'on cherche à M. Motta ?

Du fait que, sur sa proposition , le Con-
seil fédéral va reconnaître le gouvernement
Franco, si ce n'est déjà un fait accompli à
l'heure où nous privons.

Aux yeux de «l'Extrême-C-anche, plus
exactement d'une partie de l'Extrême-Gau-
che, ce serait lu un acte blessant pour no-
tre amourpropre, presque une provocation.

'Nous qualifierons nous, cet acte, de su-
prême sagesse et de suprême logique.

Il faut  être aveuglé par «le parti pris et
par la politique partisane pour ne pas se
rendre il cette évidence que le gouvernement
de Franco s'étend sur les quatre cinquièmes
du territoire espagnol et qu 'il possède un
ascendant moral qui exerce son emprise sur
les troupes républicaines elles-mêmes. '

Tous ces jours, le Droit du Peuple n a-t-
il pas lu dans les dépêches que les «miliciens
de l'armée de Catalogne, internés en Fran-
ce, demandaient, par milliers, l'autorisation
de gagner les armées de Franco ?

¦M. Motta devrait , selon notre confrère,
ignorer ces états de faits.

C'est , pour le coup, que les intérêts des
nombreux Suisses qui sont éparpillés sur
tout Be territoire espagnol, seraient , servis à
souhait I

En toute autre circonstance, la décision
de M. Motta et du Conseil fédéral de nom-
mer un représentant officiel de notre pays
à Burgos, serait appuyée sans aucune ob-
jection ni contestation.

Un proverbe veut qu'au pied du mur on
reconnaisse l'ouvrier.

Dans toutes les campagnes de presse qui
ont été dirigées contre M. Motta , la petite
bête communiste et bolchéviste a montré
son vilain bout de nez.

C'est idiot, mais c'est ainsi.
Le Droit du Peuple se plaît à faire évo-

luer M. Motta dans l'axe Rome-Berlin.
Il fau t ou méconnaître totalement notre

ministre des affaires étrangères ou l'outra-
ger de propos délibéré pour lui prêter une
pareille attitude.

S'il est un homme de grande conscience,
un homme qui a le souci de la dignité natio-
nale et de sa propre dignité, c'est assuré-
ment M. Motta.

H n'est pas plus avec l'axe Rome-Berlin
qu'il pourrait être avec l'axe Londres-Paris.

Il est Suisse , rien que Suisse, et il caresse
l'espoir que notre neutralité continue de
sortir pure , intacte et intangible des diffi-
cultés internationales qui surgissent de tous
côtés et que les journaux d'Extrême-Gau-
che se plaisent a exciter parfois par des at-
taques «blessantes contre des régimes et des
institutions qui ne nous regardent absolu-
mont pas.

C'est à la préservation de cette neutralité
que M. Motta voue son gros labeur , et nous
croyons bien que s'il pouvait voir , avant de
mourir, les Etats-Unis d'Europe, il gagne-
rait le Paradis, radieux et enchanté. ' :

Ce serait son Nunc dimitis...
Y a-t-il deux opinions, en Suisse, sur les

affa ires d'Espagne ? : : :
Evidemment, comme il y en a deux , trois

et quatre pour tous les problèmes qui se
posent à l'attention des citoyens.

Il y a l'opinion des gens du Droit du
Peuple-Travail, et il y a l'autre.

Or , socialistes extrémistes et communis-
tes veulent bien, um représentant de la Suis-
se pour le gouvernement de Madrid qui ne
possède plus qu 'un «lambeau de la terre
d'Espagne, mais n'en veulent point pour le
gouvernement de Burgos qui a. dans sa
main, les quatre cinquièmes de la péninsu-
le.

Cette façon brutale de comprendre et de
juger les événements n'a rien de surprenant
pour ceux qui ont suivi les intrigues des
Soviets. C'est dans le ton.

Nous, nouis nous en tenons à la politique
étrangère loyale, «claire , franche et nette de
M. Motta et du Conseil fédéral.

Gh. Saint-Maurice.

lin ministre suisse a Burgos
«Le Ctone-eil «fédéral a décidé, aujourd'hui mar-

di, de transfamnesr en une légation la (repré-
sentation de lia Confédération auprès du gou-
vernement nationaliste espagnol et de deman-
der, à «ce gouvernement 6on a«grément pour la
nomination d'un ministre.

Attendre au contour
La vengeance ia éïô ©nSantido «tout «au début par

îa j a'ousie. Caïn «tua Abefl «mû «par «un sentiment
de 'jalousiie. On Oit parfois dans notre histoire
nationalle ique lies anciens iGomlSèdiéinés savaient
venger «leur valeur «gueinrière «outragée. Cette ven-
geance-là n'est certes p3is comparable à l'autre.
Entre eUfles , «I n'existe aucun Mien de painerobé et «il
ne faudrait deu entendre du puitriotiisnie pour «là
condamner. El «fut nai teimps «où elle était de mise.

De nos jours Iles sentîmentis cbevalleresques qui
animaient nos preux héros sont bea«ueo«up plus
méconnus. Nombreux «sont «oeUx terui ont épousé la
devise : « Vivre pour se venger. »

Les ntaHenteaidius, les contrairiéttiés voulues sont
nos lots de chaque j our : les injustices mêmes
sont semées sur notre iroutte. Faut-il pour celu
faire ccmititrueDDeimeirit De poing «dans «sa poche et
guetitor 3e an ornent propice pour Ha vengeance ?

« Moi, me disait «un j our «quelqu'.un , si j e suis
victime de «qu'ediques' petites combinaisons politi-
ques , si d'aucuns font obstruction «à mes projets
et bien , je Des altbends au. contour. » Attendre au
contour ! voilà bien la formullie moderne du vieil
adage « Oeil pour œ'iD , dent pour dent ». «Les con-
tours sont béflas ! nombreux sur le ohemin de no-
tre existence, mais ne De soutins pas aussi da«ns
la jungle? Pauvno homime, ton Idéal «n'est donc
pas piliUis «éfievé «que ceDui du itigre encore que ce-
lui-ci n'attend au contour que pour apaiseT sa
faim tandis iqne toi itu D«e «fais pour «assouvir ta
liehie !

Et «Qu 'il «est édifiant ce «seranent que..nous en-
tendions proi&rer un .jour à «un « évincé » d'un
emploi public «qu'il convoitait : « Nous jurons de
nous venger ». Se venger, mais de qui. ? de d'au-
torité qui a préféré un autre candidat peut-être

APRES LA MORT DE PIE XI. — A gauche : le grand portail en bronze du Palais
du Vatican mi-clos et le drapeau en berne. A droite : la dépouille du Saint-Père dans

la Chapelle Slxtlne

pà*s «quaîifié , «ou du partenaire iqui , plus heureux ,
a emporté De pauvre petit monceau d'os ?

ils sont à Douer ceux qui mettent de la fierté
à déifeiiidre (leur honneur ou certaines quailités fa-
miliales.' Mais c'est «de D'orgueil mal placé «que de
se venger Dorsqn'on n'a pu avoir Je dernier mot
dans «une... histoire. Sie prêter là «toutes sortes de
combinaisons Douches pour atteindre son but ,
\$im!are par .tous les moyens, n'est-ce pus de la
lâcheté ?' La victoire là ce prix «est une ' défaite.
C'est une victoire que cBaiyand eût désavouée.

Les Bfcats eux-imémes lïéAas ! nous donnent au-
jourd'hui ce triste exemple. Que sont, «au fond ,
ces .tonitruante discours «die certains hommes d'E-
tat, si' ce n 'est «un Don«g et âpre cri de vengeance
à D'adresse de Deuns adversaires.

Oui ni'umaniitié vit beaucoup «pour «la vengeance ,
maïs eï.'e s'expose à périr par elfle.

Sécurité de la circulation
(De notre correspondant auprès d«u Tribunal

lôdiéral)
On sait que la loi de 1932 sur la circulation

dee véhicules automobiles et des cycles ne
prévoit pas, on .principe , de vitesse maximum
que les automobilistes ne pourraient dépasser
sans engager leuir .responsabilité. Elle no fait
exception que pour les voitures automobiles
lourdes («colles dont le poids en plaine charge
dépasse 3500 kg.), pour les trains routiers et
les véhicules automobiles remorqués.

iPar contre, la loi de 1932 a «multiplié les ins-
tallations da sécurité de la circulation. Tant la
loi que lo règlement d'exécution contienneat de
nombreuses prestoriptiens k oo sujet. Il suffi-
«ra de citer Iœ si.gnaux de toute sorte, les li-
gnes de idémamoatfiou «et lee passages de sécu-
rité, prescrirts par ..la législation fédérale et
par les lois d'application cantonales, pour prou-
ver que mes autorités «ont à cœur la discipline
de la Toute.

Les lignes de dérnaroarfiiou sont des bandes
de couleur, rougets, jaunies, iblan'dh«es, qui par-
tagent la iroute.. «en . deux pairtiies, généralement
en deux «moitiés. L'article 45 du règlement «d'e-
xécution dispose que les véhicules automobiles
ciroul'eiTont à droite des lign.es «de démarcation
¦tracées SUIT la dbauseée. Les tribunaux et «en
particulier . le , Tribunal fédéral ont.jugé «à plue
d'une reprise que les autom'obilistes devaient
un Tetpeet absolu à ees lignes eb qu 'il ne leur
appartenait pas de douter de leur 'Opportunité,
oe soin étant du (ressort exclusif des autorités
compétentes.

Les passages de sécurité sont destinés aux
piétons. Le législateur d'émocratiquo se devait
de «montrer 'à leur «égard une sympathie agis-
sante. Il ne 6'en est pas fait faute. A preuve
l'article 45 du règlement d'exécution, qui pres-
crit que « les conducteurs de véhicules auto-
mobiles «ralentiront et au «besoin s'arrêteront
devant les passages de sécruribé, alin de per-
mettre aux piétons déjà engagés sur le passa-
ge de itravereer sans encombre la «cihauseè? ».

•Certains •tj ribuQaux ont jugé que cette dis-

position créait en faveur des hommes, à pied
un véritable droit «de priorité comparable à
celui que l'article 27 de lia loi d«e 1932 recon-
naît au véhiculo automobile qui vient de la
droite ou qui «ciuiouie eur «une «route principale.
Ils en concluaient q«ue le piéton aurait le «droit
absolu de s'ongagar dans les passages de sé-
curité à «la bainbe «des véhiculas automobiles. 11
s'agissait probablement de -tribunaux de pié-
tons.

(La «Cour do cassation du Tribunal fédéral n'a
pas admis leur point de vue.

.D'abord l'ambiole 27 ne eiée «pas un droit ab-
solu. Le bénéficiaire de la priorité, outre qu'il
doit amriver de droite (ou sur une croûte prin-
cipale) et «en même itemips que l'autre véhicule
automobile, n'est pas dispensé des mesures . de
séouribé «élémentaires et qui s'imposent à tout
usager de la croûte.

La jurisprudence «du Tribunal fédéral se ren-
contre ici avec l'opinion du département fédé-
ral de justice et police, «qui dans une circulai-
éi de mare 1934, explique que « cette règle
(oelile prévoyant la «prioTibô do passage) ne si-
gnifie «toutefois pas que le conduateu r puisse
circuler sans «tenir aucun compte de la CHCU-
lation provenant des routes secondaires (ou de
la gauche). La irègle posée à l'aTbicla 25 de
la loi, selon laquelle le conducteur doit être
constamment «maître de sa machine ot on adap-
ter la vitesse aux conditions de la route et de
la CLTOUlation, vaut donc aussi pour lui. »

Bi«n entendu, l'opinion du Département fédé-
ral n'est pas obligatoire, comme lo Tribunal fé-
déral a eu l'occasion de le faire remarqucir ;
on 'en retrouve cependant le principe dans 1»
jurisprudence de la Oour de cassation. ;

Signalons à côté des circulaires du Départe.
m«emit «fédéral «de justice et police,, les circulai-
ores de la «oommisslon des experts officiels can-
tonaux d'automobiles de la Suisse, «de niêma
que les procès-verbaux de «cette commission.
Ces cineulaires et ©es procès-verbaux n '«ont eux
aussi que la valeur d'indications qui , d'ailleurs,
il .faut le reconnaître, rendent souvent de pré-
cieux services. • ¦--

Le droit de priorité' de l'article 27- .da la loi
n'est donc pas absolu. .

¦D'autre part , comme l'a reconnu la Cour de
cassation dans sa séance .du ' G  •février . 1939,' la
droit du piéton «aux temm«es «de l'article 45 du
règlement d'exéoution n'est pas un ' droit' dg
prioaùité.

A la vue des passages de sécurité le. con-
duictewr du véhicule automobile doit ralentir.
Il doit au besoin s'amrêter devant le passage,
mais seul«ememt pour pemmettre aux piétons
« déà engagés » sur le passage ' de traverser
sans encombre la chaussée. .Jamais, par con-
séquent le conducteur ne devra s'arrêter pour
laissOT pas&eir un piéton qui se trouve encore
sur le ilnottoir.

Un droit absolu ne serait d'ailleuirs pas con-
dliable aveic l'articile 35 de «la loi qui prescrit
au piéton « d'utiliser les trottoirs ou les pistes
réservées (ainsi que les passages de eôcnuriié)
et de traverser la «route avec prud ence ».

Un automobiliste A. avait écrasé hrre de
lociailité «une écolière qui traversait la route.



en suivant nn passage de sécurité. Il «prétendit
que les passages rie sécurité n'avaien t un sens
que dans les localités et que par conséquent,
en dehors de celles-ci ils «constituaient une dé-
coration de plus ou moins bon goût, mais dé-
pourvue «en itout «cas de caractère obligatoire.

«La «OO«UT de «cassation n 'a pas partagé l'opi-
nion de A. L?s passages de sécurité doivent
être respectés même hoirs des localités. Il ap-
parti ent aux autorités compétentes de décider
de «leur création. Le eonduiotenr ne doit avoir
qu'une préoccupation : l'«o/bservation des si-
gnaux, démarcations et passages «établis.

Les Evénements 
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La crise belge
revêt un caractère
d'extrême gravité

«Chargé par le Roi de (former le nouveau gou-
vernement belge, 'M. Jaspar, ministre d'Etat
catholique, avait reçu hindi après-midi quatre
personnalités, mion-parlementaires auxquelles il
comptait offrir des portefeuilles : le lieu tenant-
général Denis, «pour ia idéfense nationale ; M.
Jamesen, pour les finances ; M. «Bolienger, po«uir
les travaux publics: : M. Heenen, pour les colo-
nies.

Son ¦prograimme comportait : 1. const itution
d'un gouvernement qui pût être stable ; 2. li-
mitation du nombre des. «ministres ; 3. respect
de la «Constitution, qui dit «que le roi nomme
des imluisitir.as en dehors de toute ingérence dee
partis.

11 estimait que ie ino.mhre ides ministres de-
vait être limité «à dix , plus le «chef «du gouv er-
nement, et que, de ces «dix ministres, cinq de-
vaient être des parlementaires pour gérer les
portef euilles des affaires étrangères, de la jus-
tice, «de l'intérieur, de ia prévoyance sociale et
de l'instruction publique, et traiter ains i les
questions relatives à la réforme de l'Etat et
aux lois linguistiques. Les cinq autres porte-
feuilles, e'est-à-dire «la défense nationale, les
finances, les affaires économiques, les trans-
ports et les colonies, devaient être confiés à
des hommes «choisis, «en dehors du Parlement,
pour leur compétence éprouvée et leur valeur
technique.

•M. Jaspar «avait pu . s assurer, à cet -ega.rd, le
concours de cinq personnalités répondant à ces
conditions et «d'une valeur indiscutable. Mais
les deux parlementaires socialistes au concours
desquels il avait fait appel, comme d'ailleurs
à celui «d«2S représentants des deux autres
grands .partis , «n'ont pu accepter «cotte formule
et «ont insisté pour «que le. nombre des minis-
tres et celui des 'parlementaires au sein «du mi-
nlsitère fussent augmentés.

Devant ces revendications, M. Jaspar s'en
Éult «prier le .Souverain, qui y , a consenti , de le
décharger de la «mission confiée.

«Dans le même (temps, un «certain nombre de
panlemientaires flamands appartenant au parti
caitholique «et au parti socialiste viennent de
rendre publique une déclaration «commune pro-
testant contre toute idée de révocation ou de
d«émi>ssion d«u Dr iMartens. «Ces parlementaires
oomsidènent la nomination du Dr Mairtens à
l'iAicoidémie royale «flamande de médecine com-
me un fai t « flamand », «at préconisent l'a.bs-
ten-tion «réciproque ides .Flamands et des Wal-
lons dans leure affaires , culturelles respectives.

Ainsi, donc, ia icrise dure et s'a«ggrave.
Sous le tbiitre « .Alors, plus de Belgique ? »,

la « «Nation belge » souligne même que le cas
du Dr Martens est dépassé et que c'est le sta-
tut du pays- qui ".est mis en cause par le mani-
feste des parlementaires «flamands rôdaman.t
l'autonomie culturelle. Me ' accuse 'MM. Huys-
mans, van Cauwelaert «et leurs amis de vou-
loir « démolir l'unité de la Belgique ». Le jour-
nal déclare qu'il ne s^agit pas seulement de
pentmetltre à «chacune des deux parties du pays
de développer librement sa «culture, propre. « A
cet égard, il n'y a nulle contestation. Il ne e'a-
git ni plus ni moins que d'amorcer la sépara-
tion administrative. Les conjurés.d'Anvers, en
effet, se proposent «de revendiquer, sans retard ,
poinr «oomm-encer, la division du ministère de
l'insitmuiction «pulblique «en deux sections : sec-
tion flamand e et section française ».

Et «pl«us loin . le journal ajoute :
« «On «a fai t voter l'une après l'autre on ne

sait iconnbien de lois linguistiques. Aujourd'hui
l'hypocrisie se découvre. Tout cela n'était que
hors-d'œuvre. «Ce que l'on veut , c'est la sépa-
ration. . » ¦

(Serait-ce vrai ?

Nouvelles étrangères —i

Le Parlement américain rend hommage
à la mémoire de Pie XI

Après une séance de quelques minutes au
cours de laquelle divens 'orateurs ont rendu
homnnage à Pie XI, qui contribua grandement
à la cause de la Paix et de la démocratie dans
le monde , le Sénat américain s'eet ajourné jus-

qu'à «jeudi. H vota auparavant une résolution
exprimant sa d ouloureuse sympathie à l'occa-
sion du décès du Pape.

La OhambTe s'est ajournée pour les niêines
raisons jusqu 'à jeudi , après a«voir écouté une
prière à la 'mémoire de Pie XI dite «pair le cha-
pelain de la Chambre.
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Le conclave se réunira le 1er mars
Lundi matin , s'est réunie, dans la salle du

Consistoire, la troisième «congrégation généra-
le des cardinaux. Il a été décidé que le con-
clave s'ouvrirait le 1er mars.

o 
Ils avaient assassiné cinq ecclésiastiques

Le «conseil de guerre de B«arcelone a con-
damné à mort Salazar Ventura, du tribunal
«populaire, Manuel Garrido, président du comi-
té révolutionnaire de ia « General M'Otars ».
Emilie iMoral«3s, président du syndicat révolu-
tionnaire de raïutj imcbile, Pablo Cerda , chef de
la patrouille de la mort et l'anarchiste Francis-
co Piquer, accusés de l'assassinat de cinq «ec-
clésiastiques. Les «dossiere des condamnés ont
été envoyés au généra! Franco qui décidera
de leur sort.

Télescopage d avions
Quatre morts. Deux blessés

U«n peu avant 17 heures, s'est produit un té-
lescopage de deux appareils de l'«école d'avia-
tion d'Isbree, 'France. L'«un appartenait à la sec-
tion de pilotage sans visibilité et était monté
par tro«i6 hommes, dont un élève ; l'ambre avait
un équipage de quatre hommes. La rencontre
des deux 'appareils s'est produite au-d'essus du
q.u airti«ar de (Boura, à 1500 m. de la commune
de Sain«t.-Mitje, qui s«e trouve «entre Martigues
et Istr«3s. Des «flanimes jaillirent des. deux ap-
pareils qui s'abîmèrent dans «un «marais à peu
d«e distan ce de la Toute , tandis qu 'en parachu-
te, un des aviateurs réussissait à se sauver.
Les premières voitur es de secours ont rame-
né «quatre morts et deux blessés. Ceux-ci fu-
rent conduits à Isbres.

Les loges maçonniques hors la loi
Le Bulletin des lois «de l'Espagne «nationalis-

te publie la « loi des responsabilités politi-
ques ». La loi frappe d'une m«a«nière générale
caux qui icmt joué un rôle actif dans le Front
«populaire ou les 'partis , affiliés, sauf les or-
ganismes syndicaux, ceux qui sont restés à l'é-
tranger sans motif vaia«ble en délions «des délais
impartis, ceux qui ont «adhéré à la franc-ma-
çonnerie . et' ne s'en sont pas séparés avant le
18 juillet 1936. Les sanctions prévoient des
peines de 3 mois à 15 ans de prison et la per-
te de la nationalité «espagnole. Un tribunal na-
tional des responsabilités politiques est insti-
tué. L'effet des condamnations est rétroactif
au 18 juillet 1036.

La loi déicilare, «n «outre , hors la loi les loges
franc-maçonniques dont ies biens deviennent
propriété de l'Etat.

0 
On découvre à Lyon une commerçante

étranglée
Dn a découvert lundi maitin le cadavre d'u-

ne icioimimerçante, ;Mm e veuve Davaut, âgée de
71 ans, demeurant, rue Boileau, 177, à Lyon ;
où elle tenait un magasin d'épicerie-laiterie. «La
victime avait été étranglée. Mme Davaut, qui
vivait seule, passait pour avoir d'impoirta«nte6
économies.

'Un homme suspect qiù rôdait 'autour «de la
maison de la victime, a «été appréhendé.

Nouvelles suisses 
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Les élections gouvernementales
au Tessin

iDains. les élections «au Conseil «d'Etat du Tes-
sin, les conservateurs «obtiennent 13,657 voix
com bre 12,172 en 1035, les libéraux-maidicaux
12,303 (10,686), les . libéraux-radicaux-démoora
tas 4290 .(4895), at les socialistes '1887 (5565).
La participation au eiorutin «est à peu près la
même qu'en 1935. L'accroissement du nombre
des suffrages provient du parti agraire et de
la « Lega Naziouaie » qui n'avait pas prés«3«n-
té de candidat.

[Les «cinq conseillers d'Etat .sortant de change
onb ébé réélus,. ayant obtenu le plus grand nom-
bre de voix sur leurs listes. M. Bnrico Celip,
avooal, vient en bête de «la liste catholique du
Sopra Ceneri, avec 7575 voix ; M. Angelo Mar-
tignoni est en tête de la liste catholique du
Sotto Ceneri avec . 8712 voix. M. Isodore Anto-
gnini , ingénieur, est en 'bête «de la liste libéra-
le du Sotbo Ceneri avec 7466 voix ; M. Emi-
lio Forai, ingénieur, est «en tête de «la liste li-
bérale du «Sopra Ceneri avec 8733 voix. Enfin ,
M. «Guglietoi'0 Oane«vtaecini esb en tête de la
liste socialiste avec 6607 voix.

o 
Le Conseil fédéral présente ses condoléances

au Nonce
Le président de la «Confédération , M. Etber.

eb le chef du Département politique fédéral, M.
Motta, ont fait lundi au nonce apostolique à

Berne, Mgr Beraardini. «une visite de condo-
léances à l'occasion de la mort du Souverain
Pontife.

Les trésors d art espagnols
sont arrivés à Genève

Le 'train spéci al a«menant des objets d'art
espagnols pour être confi és à la gard e person-
nelle de M. Avenol , est arrivé à Genève, lun-
di soir. Il était formé de 22 trucs sur lesquels
étaient chargés 1840 colis partis de Céret (Pyré -
nées-iOriontales) dimanche à midi. A la gare,
un service d'ordre avait été organisé. Tous les
colis furent acheminés mardi vans la biblio-
thèque de la S. d. X. Ils. contiennent des «ta-
bleaux, des tapisseries, des statues ot d'autres
trésors provenant des musées d'Espagne «et no-
tamment du Prado de Madrid.

«H n'y a «pas moins de quatre cents «tableaux
«notamment 115 Goya, 43 Graco , 45 Velaequez ,
36 Titien, et 25 Rubans.

La plus grande «collection du monde de ta-
«pisseries, qui nécessita 128 caisses.

«Des sculptures «d'une valeur inestimable, des
«livres uniques au monde et des objets d'art di-
vers.

«o 
Le vol de l'Hôpital cantonal de Fribourg
«Iil y a. «ne année, un vol «d' environ 7000 fr.

était commis au préjudice de l'hôpital canto-
nal de Fribourg. Un chèque de cette valeur
avait 'été remis à un malade, qui avaib pour
mission d'aller l'encaisser à la «posite principa-
le. Lorsque oe dernier se vib en possession de
cette fortune, il ne remonta pas à l'hôpital et
s'enfuit. La «police, mise au courant des faits,
réussit k l'arrêt er le lendemain à Vuadens près
de Bulle. Il déclara aux policiers qui l'appré-
hendèrent qu'il avait dépensé 'environ 200 fr.
et qu'il avait peidu 6 «b illets de 100 fra«ncs. Il
renouvela cette déclaration devant le (tribunal
de la Sarine. Les juges do,nnèrent créance à
ses aff irmations «et «le condamnèrent à une an-
née de réclusion. Or, ces joure derniers, .un
certain Charles A. a reconnu avoir «reçu, il y
a une année, 600 francs. Il a ébé arrêté égale-
m ent et il eera poursuivi pour recel.

Ce serait l'oxyde de carbone qui aurait
provoqué le drame de Serrières

La « Gazette de Lausanne » dit apprendre
de la meilleure source que le médecin légiste
Dr Clerc et le chimiste cantonal Dr Actoeimann
croient avoir trouv'é la bonne piste qui ne se-
rait autre que l'oxyde de carbone, le fam eux
00 des chimistes, iproduit d'une combustion in-
complète par suite de mauvais «tirage de la che-
minée généralement. «L'oxyde de «carbone est
un poison .violant , infiniment «plus dangereux
que l'acide de «carbone, si redouté pourtant
des viticulteurs au moment de la fermenta-
tion des moûts. L'oxyde de carbone agit, en
effet, directement sur le sang, qu 'il rend vis-
queux et d'Ont il arrête o«u entrave la circula-
tion. Des expertises extrêmement minutieuses
ont été faites lundi «après-imidi au laboratoire
de chimie de rUnivensité de Neuchâtel, le labo-
ratoir e cantonal ne possédant pas d'instruments
suffis animent délicats.

Cette nouvelle a apporté nn certain soula-
gement «clans la population , car elle conduirait
si elle se vérifiai t eur la voie de rintoxieatMn
par accident. Mais on fait ramarqu«3r aussitôt
que la «clef du tuyau de poêle état ouverte «et
que les premières personnes entrées dans l'ap-
partement, dont les fenêtres et les portes
«étaient henmiétiquemient closes,- n'ont senti au-
cune odeur suspecte et n'iont «éprouvé aucun
malaise. Et puis1 commient expliquer que la fa-
mille ait «pu préparer le café du imatin et se
mettre à table sans «avoir été immédiatement
frappée d'asphyxie ?

«Quoi qu'il en soit, le Parquet conclut à un
accident.

Une affaire de chantage
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel sié-

geant sons la présidence «de M. G. Béguin, a
jugé hier matin un nommé L. K., employé dans
une grosse entreprise co mimer ci aie de Zurich
d'où il ait renvoyé. Venu à N>euchâtel, l'incul-
pé «écrivit de cette vile des lettres au direî-
bemr de l'entreprise, le menaçant de divulguer
des secrets, commerciaux aux Soviets. L. K.
fut arrêté à Neuchâtel.

Au cours «d«e ra«udience, l'interprète chargé
de traduire au prévenu — qui ne parle pas
français — les questions du Tribunal, e''est éva-
noui.

L. K., mis au bénéfice de circonsta«nces atté-
nuantes (son jeune âge, d'abord, et le6 motifs
de eon renvoi), a ébé condamné à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire 46 jours de
préventive. 50 francs d'amende eb deux ane
de privation de ses droits civiques. Il a ébé mis
au bénéfice du sursis.

o 
Les détournements d'un directeur

Apirèe un interrogatoire , M. le juge d'insbruic-
bion Lan.g a fait écrouor à Saint-Antoine, k Ge-
nève, un nommé Louis H., âgé de 45 ans, Neu-
chflbeiois. Directeur du Burea«u genevois d'a-
dresses, Louis H. recevait du .comité de l'ins-

titution des «factures et l'argent nécessaire pour
les payeT. Au lieu de faire les paiements, II.
gardait l'argent et les factures. A la série sui-
vante qui lui était remise, le peu scrupuleux
directeur bouchait le trou avec l'argent reçu «i
nouveau. Au moment où le comité découvrit
les détournements, il manquait 6800 francs. Un
délai fut accordé, «mais aucune somme ne fut
finalement remboursée et plainte fut déposée.

Louis H. a. reconnu les faits.
o 

Le procès Duttweiler -Gri mm
M. Duttweiler, conseiller national, a inten-

té un procès en diffamation à M . Grimui, con-
seiller national à la suite d'un article publié
par le « Yollasreoht », et intitulé : « Les men-
songes non plus n'«n imposent pas. M. Dutt-
weiler ». Le tribunal de district de Zurich, il
y a un certain temps, avait condamné AI.
Grimim pour injures par ia presse, avec S«UT-
sis, à 100 fran cs d'amende et au paiement des
frais du procès de «M. Dutitweiler de 360 fr.

Les deux parties ont recouru là-contre en ap-
pel au Tribunal cantonal. Al. Grimai d.cm.'i.n
dant un acquittement alors que M. Dubtweibir
demandait que M. Grimm eoit condamné n r n
seulement pour injures, mais eneor.3 pour ca-
lomnie. Le Tribun al 'cantonal zurichois a .cons-
taté, comme le tribunal de première distance,
que l'article incriminé de AI. Grimm n'était
qu'une réponse à une affirmation faite dans
une annonce de AI. Dultitweiler. dane laquelle
ce dernier avai b fait, dee affirmations objovti
vement et subjectivement fausses. Le Tribunal ,
contrairement au tribunal de district , a consi-
déré que AI. Griimnn pouvait à bon droit accu-
ser AI. Duibbwieilar d«e « mensonges ». Comm e
AI. Grimm l'a fait pour des motifs hou o.raiblee.
c'est-à-dire pour se défendre contre l'accusa-
tion formulée par AI. Duttw.eiler d'avoir trahi
l'idée coopérative, il est acquitté. Lee frais de*
d«enx instances eont mie à là charge de M. Dut!
w-edler qui doit en outre vemser à M. Grimm
une indemnité de 500 francs.

M. Dulîitweiler a recouru «contre ce jugement
à la Corner zurichoise de «cassation qui , de son
côté, a estimé que AI. Grimm était justifié à
se d'éfendTe énergiquement contre les a.lléga-
tions de M. Dubtweiler, mais qu 'il n? devait
pas le «faire sous une.forme injurieuee. Les ter-
mes employés par AI. Grimsm tondarant avant,
tout à blesser et à moquer Al. Duttweiler. La
Cour de cassation suspend an conséquence lo
jugement du Tribunal cantonal et , d'aceord
avec le tribunal de première instance condam -
ne AI. Grim«m pour injures à 100 francs d'a-
mende avec siiiisie pend«ant 3 ans et au paie-
ment d'une indemnité de 600 francs an total.
Le droit a été aiacondé k AI. Duittweiler de pu-
blier le jugement aux frais de l'accusé, une foie
dans le « VoUksrechit » ou, s'il s'y refuBe, de
le faire insérer dans deux autres jo «urnanx.

«Le défenseur de AI. Grimm a annon cé qu 'il
recourra au Tribunal fédéral.

Poignée de petit! faits
f r  'Llassemlbilée générale «anmueilile du parti na-

tional démocratique du canton de Genève a élu
président central pour l'annéte 1939 M. Edouard
Ghatpuisaf, député, ancien président d«u Grand
Gcnseii et ancien directeur du « Journal de Ge-
nève ».

f r  Le« « Jou'imal » de «Paris annonce que le . mi-
«nisfcôre des «affaires étrangères a été informé de
la idiâcisiioii du gouvernement ital ien d'in viter M.
Gnilanme, correspondant à «Rome «des j ournaux
« Le Jour » et le « Journal «des Débats » à quit-
ter le tenriitoi.ro italien dians un dédiai de Huit
j ours.

f r  En pirésence des représentants du Conseil
d'Etat «de Bâle-Oaimpaigne eit «dos autorités muni-
cipafes , a eu l ieu l'inaaiguraitron des travaux de
réfection et dla«ginindisseaiîent de -l'Hôtel de Vil-
le de LiestaJ . édifice qui date «d«u XVme siècle.
La rénovation , «comimian'aêe il! -y a deux , ans , a
coûté 390,000 «francs.

 ̂
La « Libre Belgique » avait annoncé la

découverte d'une grosse affaire d'espionnage à
Cinev. On précise maintenant iqu 'en réal ité 'les
perquiisatioiis ont ôté effectuées à la suite d'une
dénonciation reconnue «callounnieuse.

f r  Le comité intergouviarneiinentail des néfu-
gi'-éts, réuni lundi matin k Londres, a entendu J' ex-

RADIO-PROGRAMME
SOTT«ENS. — Mercredi 15 lévrier. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
17 h. Concert. 18 h. Emission pou«r la j eunesse.
18 h. 50 Intermède de idisiq.ueis. 19 h. Petii't con-
cert pour la ' jeunesse. 19 h. 15 Micro-Magazine.
«19 h. 50 Informations <Je l'A. T. S. 20 h. Concert
de. vidle d'amour. 20 h. 20 Introduction à Pail-
lasse. 20 h. 30 Paillasse. 2l h. 45 Lectures. 22 h.
La daniL^h-eure des amaieuirs de jazznho t. 22 h. 25
«Le championnat de «la. F. I. S.

BBROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Communiques. Nouvelles. 12 h.
Disques. 12 h. 30 Nouvefl«les . 12 h. 40 Concert. 13
ih. 25 Maladies. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. Musique nordique. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 30 Musique de chambre. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Cours d'ita-
lien. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 50 Disq ues.
22 h. 15 Imanmaticxns sur les championnats de ia
F. I. S.



posé de son directeur, M. Rublee, sur les résul-
tats des conversations «qu 'il a eues dernièrement
à Berlin.
1 jM. Riablee considère, dit-on , -sa tâche comme ;
terminée ptair la remise an comité du ¦document
précisant les condition s «dans lesquelles le Reich I
partic'iiperaiit .au financement «de l'exode des ré- \
îugiés d'ans la 'force de l'âge.

Nouvelles locales —

La réunion de l'Association
agricole du Valais

On moue ««erit :
L'Assemblée annuelle de l'Association agri-

cole «du Valais s'est ouverte dimanche 12 fé-
vrier, à l'Hôtel du Cerf , à «Sion, BOUS la prési-
dence «de M. Jules Défayes. Toutes les sociétés,
affiliées o«n«t été fidèles au rendez-vous, eb c'est
devant une nombreuse assistance que la séan-
ce est ouverte. M. «Défayes salue notamment
la presanco de M. Luisier, directeur de l'Eco-
le cantonale d'agriculture, des organes diri-
geante do la Fédération valaisanne des Pro-
ducteurs nie lait. A cette occasion , il fait re-
marquer qu'une entente est intervenue «avec
cette «dernière, n otamment en «ce qui «concerne
la représentation des intérêts valaisans a«u sein
de l'U'SAR. De plue amples détails seron t four-
nis uiibérieurome«nit.

Dams son bel exposé présidentiel. M. Défayes
s'est employé à démontrer «que l'agriculteur ne
devait pae tout attendre des pouvoirs publics
mais que, «conformément à une saine tradition,
il devait chercher son salub en premier lieu en
liri-miême, et dame ses organisations. Les cir-
constances présentes peuvent justifier jusqu 'à
um «certain poin t la réglementation de quelqaies
branches d«e la production. Mais une ingéren-
ce plus accentuée de l'Etat dans l'économie du
pays risque de oomproiiietitro lee libertés, indi-
viduelles auxquelles noue sommes bous paseion-
némemb attachée. En finale, il rompb une lan-
ce «en laveur du moiwea«u projeb do loi fiscale
qui bient compte avec la plue grande équité
des. intérêts de l'agriculture.

Des parol es de félicitation eont adressées â
M. Wuiilloiuicl, qui «compte 25 ane d'activité à la
.rédaction du « Valais agricolo ».

L'iondre du j our appelle la leetur.3 des comp-
tes et lee nominations statutaires. Ces ques-
tions adminietratives sont rfeolues dane le meil-
leur esprit.

mut
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AFFAIRE INTÉRESSANTE. — A remettre de
suite h Genève, beau
MAGASIN DE COMESTIBLES
cédé avantageusement , pour cause maladie. Event.
Gérance. Ecrire sous O. F. 2891 G. à Orell Fûssli-An-
nonce», Genève.

Colporteurs
Nouveautés sensationnelles

Articles ménagers de grande consommation. Event.
exclusivité régionale. Pour tous rensei gnements , écrivez
à E. Gonet , 44 Boulevard de Grancy, Lausanne.

Pour Carnaval Prix de Fêles
Dès mercredi 8 à Mardi-Gras , mes biscuits mélange

toujours irais Fr. -.90 la livre , ma poignée de choco lat Fr. 1. -.
Sur tous les autres a tic ' es. mes tickets 5 "/o- Jetez un

coun d'oeil sur mes attrapes amusantes , mon rayon de bl-
louterie , mes petites combines pour les enfants , mes bas te in-
tes modes, il y en a pour tous les goûts et toutes K s

BAZAR PHILIBERT, Rue des Hotels , Martigny.

Carnaval de Martigny SI,8 M*
L'aEseimbl>èe décide d'organiser eu 1939 et en

1940 des iconeon-rs d«e bonn e tenue dee vig.ne6
auxquels «peuvent pawticipefr lee «membres de
l'Association.

Après le banquet, on «prend connaissance des
irésultate des oom.eauirs de verger, ayant d'abord
applaudi à l'attribution du Grand Prix Laiclie
à MM. lee conseillère d'Etat Troillet' et Pâma.
Puis, chacun rentre ctiez soi emportant le meil-
l eur isiouvenir de la journée. A. L.

Une Valaisanne «st nommée Supérieure
générale des Ursulines

On noue éeinit :
Il faut .croire que noibne beau Valaie, pauvre

¦en biens terrestres, est tou t de même Ticihe c-n
personnalités.

iLa grande et florissante Communauté de St-
l'reule à .Firibouirg, ce grand anbre qui étend
ses rameaux bienfaisante eur une grande . par-
tie de la Suisse roimand«e, qui est également «un e
communauté enseignante distinguée, vient de
e.1 dboieir une supérieure générale dans la per-
sonne de notre clière compatriote, la Révéren-
de Sœur B'énédiota, déjà ei favorablement con-
nue à Sion où, pendant bien des annéee, -elle a
donné la aniesuire de son talent, de son savoir-
faire, de son dévouieim'em't sane bo«rnes en fa-
veur des œuvres de «jeaineeee de toute la irégion.

A «cette niO'iweille, Maee et Bramois, qui eu-
rent lee prémices die cette aamrière si fécon -
de , treeeaiilliroint de joie et de fientié , efc n oue
toutes eee coliè.gues daine l''ense«igne«mejnt , see
compagn es de la « Vieillie-Maison Rose » noue
noue réjouirons aussi, maiis conscientes, de l'im-
portance do sa noravelile miseio«n, nous ne man-
quemons pae de «pxieir pour «que, au faîte des
honneurs «comme «dans ses humbles . d«ébute. au
milieu de nous, Mère iBénédiata « ee faisant
tomit à tous » «passe an faisant le bien selon
eon haihitiude et. amène beaucoup d'aunes au
Olurieit... Une «paysi.

Assemblée extraordinaire des sociétaires de la
Cave coopérative de Leytron-Saillon

et environs
On noue «écrit :
¦Convoquée d-'urgeuee au Cercle de Leytron.

près de 400 membres sur 467 ont .réipoudu spon-
ta«n«àment à l'appel imiprovisé. C'est une preu-

Le bungalow moderne
a déjà fenfé beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine et surtout prat.que. C'est la maison
de maîtres, qui revient à un prix abordable.
Nombreuses phofos dans notre brochure,
envoyée gratuitement sur demande. 312

¦ - - 1 1  , m—.mi»» «i «¦ ¦¦¦ii»« I prête au veau pour le 25 fé-
~7Z _ , ' _ „____  _ „-»,*._.T I vrier. S'adresser chez Joseph
Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE" I Goiiet , st Maurice.

Chalets, bungalows, villas

Un bon PIANO
s achète chez le spécialiste

La Maison

Mm Frères SJ
Lausanne et Vevey

est spécialisée depuis de longues années pour la
vente

location,
réparation

accordage
de n'importe quel

piano ou harmonium
nous en avons toujours un grand choix en magasin —
neufs or d'occasion — nous les livrons franco domiiile
— nous donnons une garantie avec chaque instrument

nous donnons si on le désire de grandes
paiement ou un bon escompte au comotant.
vous trouver de meilleures conditions ?

Demandez-nous la liste des instruments actuellement
à vendre — nous avons déjà de bons pianos modernes,
en excellent état, depuis Fr. 5oo — .

Ecole de commerce de Jeunes Gens, Sierre
confiée aux Chanoines de St-Maurice

Internat et confort moderne. — Climat tris sain.
Cours préparatoire : l an. Cours commerciaux : 3 ans.

Diplôme de fin d'études
Ouverture de l'année scolaire : 18 avril 1939

S'adresser à la Direction. Tél. 5.11 06.

ve évidente de la oon£ratemii«té q«u i existe en-
tre «aux et de la «confiance illimité e qu 'ils ont
dams leure «onganes dirigea«n«ts. M. le jug-e O.
Desfayee, du Comité d-e la Fédération, prési-
de rassemblée ; il félici te et «remercie les mem-
bres accourus si spontanément «et ei namhr «3ux,
puis U nappelle lee pénibles débuts de 1930 et
les pé>ripètiee diverses de la filière pair où a
dû. passer une institution qui e'eet avérée la
sa«iuv.6gareie dee intérêts des «tmavailleuins de la
vigne.

Il s'agit de délibérer eiuir deux objets à l'-or-
dire dn jour : modification d«e certains articles
dee statuts résultant du ebangement de dé-
nomin ation de la firm e oomimeirciale qui est
baptisée « Provins », «ce iqui veut dire pour lee
non initiée : « ¦Fédération des producteurs de
vins du Valais ». Le deuxième objet, plius épi-
neux, commue du ireste «toue ceux qui touchant
à la jpoûbe, a été «abordé avec plue de cimeone-
peictio.n : autorisation an Comité de eous'Ciriire
à nn empnumit de conversion .et délégation de
pouvoirs. Après ia lecture du projet du comi-
té et lee explications claires et précisée four-
nies «d'aboird pair iM. Deslayes, commentées et
a.ppuyées «chaudement ensnite pair M. le conseil-
ler S'Etait Troillet, par M. le nota«ire Desvayee
et par iM. ,F. Cairron, le dit projet a été mie
aux voix statutairement, à l'appel no.minal. Le
vote affiruiatiif unanime a prouvé nne fois de
plus' que lee sociétaire eont conecienite de
leinre intérêts et con'fia«nte en leure mandatai-
res. Un participant.

Collision
OPlrèe de Tliôtel «de la Planta, «à Sion , La. voi-

ture de M. le DT Bayer, .d'Hérèmence, dane la-
quelle nival ont pile place ' Mme Payer et eee
pairenite, Mme et M. M.axim«e Reym«ond, député
catholique , de Laaisanne, au 'Gira«nd Co«neeil
vaudois, «eet eiutirée en collision aivec l'auto de
M Costa, cihaindTonnier. Un.e personne fut pro-
jetée à terre par la porte «ouverte à la suite
du 'cliioc. Relievée, on constata qu'elle ne souf-
fraiit que de bleeemires euperficieles. Lee deux
voitmree, par contre, ont sulbi dee dégâts as-
sez importante.

0 
Accident de ski

[Dimanche , un jeune toomime habitant Sion,
M. Léo Saipensaxo, 0'uwier ebez M. Joseph A«n-
denimatten, 'était aie avec quelques amis faire
du ski dans la région de ¦Manc-iSainUl.airtin. 11

Pour le sevrage des veaux et porcelets, attention!
U faut passer d'un régime à un autre successive-
ment et il importe de choisir des aliments parfai-
tement appropriés sous le rapport de la digestibi-
lité, de l'effet nutritif et de la saveur.
C'est la Lactlna Suisse Panchaud marque ..Ancre "
qui donne les plus grandes garanties et le plus
grand succès, tout en permettant de réaliser une
économie de 60 o/0. Demandez un échantillon
gratis à la

Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

bonne à ii lie

œ EffillflS
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Jeune FILLE
On demande une jeune

fille pour aider au ménage
et servir dans un petit café.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1667.

ESTIVAGE - MOUTONS
Les propriétaires désirant faire alper leurs moutons

sur les hauts pâturages de Solalex-Anzeindaz, peuvent
s'inscrire dès maintenant. Montée fin mai, premiers jours
de juin. Rendus à Bex fin octobre si le temps le permet.
Ils seront gardés par un berger qualifié. Le prix Fr. 5.—
par mouton et Fr. 4— par agneau en dessous de 3 mois.
Rabais sur quantité.

S'adresser à Albert Blum, Bex, Téléphone 61.46.

CMadame D' A. Sallia, à
Bière, cherche

Ménage soigné cherche
jeune fille , capable et pro-
pre, sachant cuire, comme

Super triple
de Bexà45%

40 kg. à 45 % = 100 ko. à 18%

est vendu Fr. 1.— meilleur
marché par sac que le 18%

¦ ¦

Lft FOfITE ÉLECTRIQUE S.ft.
BEX

génisse

sachant cuisiner. Entrée de
suite.S'adress. sous chiffres 275|

à Publicitas , Martigny.

4ffi%& JavaoBBs

RÉPftRHTIONS SOIGNÉES MIEL
rm m * _ - extra, de montagne, en bi-rer Dianierie dons de 2 kg. 500, Fr. 10.—.

M! CAnitSliPf* franco (,e port. Plumet de
*3' ¦•IlIWlfW poules, fines tt propres, pour

Ancienne maison, bien si- duvets, coussins, 5 kg. Fr.
tuée, à remettre . — Ecrire 4—. port en nlus. Pare avloo-
sous chiffres V. 22006 X. Pu- le Clément, Préveren ges.
blicitas , Genève. KQ̂  J***. mt

Voyageur ¦~?^a;a>
demandé pour visiter la clien- en 12 à 24 mois
tèle particuliè re de la mai •"" """«n. avantageux, ra-
son Bernard Gulnand , à Vevey, P!t?es> «'»*•«•• à fonction-
bâches. couveVtures , huile.s paires employés à traitement
et graisses. Situation inté- ««. et à personnes solvables
ressante pour personne dé- Références en Valais. Va sur
brouillarde. Collaboration olace. Timbre-rép, Binque de
non exclue. Prêts S. A., Paix 4. Lausanne.

4 sont demandées aux nou
velles conditions de l'Assem-
blée des Vi gnerons de la Cô-
te, pour la saison.

Adr. : Gustave Henriod ,
vigneron, à Terre-Neuve par
St-Prex , Vaud. 

A vendre ou à mettre en
hivernage jusqu'à fin mai AUTOS VACHES

t Peugeot 402, gd luxe , fraîches vêLées et prêtes au
5-6 places. 1 Peugeot 402 veau. Belle race, brune et ta-
commeiciale, état de neuf, chetée.Toujours grand choix,
réelle occasion. 1 compres- — Escher et Pfammater, rnar-
seur Brunner pour garage chands de bétail. Ecurie»

Ecrire sous chiffr e V. 25564 Près de l'Hôtel Tonrist, Bri
L. à Publicitas , Lausanne. gue. Tél. 104.

fut au cvcniire d im«e deecdnt e lime chute maJeci
corn treille et t omba lourd ennen«t eur le soi à un
eiffidroit où la neig«e était plutt&t rare. Relevi'1
eêrie«usean6nît blee&é et 60niff«na«Ti.t beaucoup, il
fuit descemdii en luigie à Siion où M. le Dr Sier-
r.o comsiiaka qu'il arvait une jambe oaeeée et
d«e fortee contueious eur tout le ooirpe.

o 
Un coup de poing... un œil perdu

A Eui6ei.gme, deux eu-fauts jouamt gentiniiMut
on yiouieint soudain à dee jeux plue animés et.
à un momen t doueé, le peitit MajjnOTaz neç.ut un
cou|p de poing daine l'œil. Saignait aibondam-
¦niûnit , il .reçut les' premians eoine du Dr Da.y«er.
miédacin de la caieee^miallaidiie d'Hôrômenoe q«ui.
jugeamt le cais girajve, fit ooniduire l'emfant à
lîhqpitail d«e Sion. Là, M. le Dr Seihimidt dut pro-
céd er à l'ablaitioii de l'œil .

o——
Pour mettre fin à de tenaces insomnies

Le directeur de la Canadian RaUwayis eouf-
«fraiit d'iinsoiminiee. Aucun médicament ne pou-
vait lui nenudre eou irqpoe uootuiine. Il décou-
vrit par hasaiid que le lwiuit des roues et le
.mouivem.e.in't des waigone dans une couchette de
sileepin«g-ic.air le berçaient et l'endOTmaient. De-
puis lors, il paesa cfhi<'iiq«ue nuit em .train , tiravail-
lamt abaque jour dams une autoe ville, à. l'aide
du tc4é|p«lion'e. Aprè-e quelques sam.aines, il sr
diôcicLa à se «fixier tout de même à Ottawa sans
inteinr.uptions npidtuTn«eB, et ee fit construire dami*
ea villa une «cihamibre aiv.ee bruits -et m'ouve-
ments d'im train e«n maipcïhe. Depuis loire, il a
reoouviré eo,n eomim«eil et retrouvé une vie nor-
male.

o- 
Une mesure exemplaire contre la littérature

immorale
Le gouvernement radierai austrailien a in«t«er-

dit l'impomtation des magazines et journa iix
périodiques de cairaûtèire immoral, ou môin.'
sijnipl.am'emt dénués de «valeuir. Les lihrainee e!
IsB' gnoeelsteB importateurs, d'imnio-imiés étr.a«n
gens afvaieait été maintes fois déjix eo-Uiciité-
pair , d«es« pouiyoïms puiblks de irenou.cer à la diif-
fi .miom des livrets et magasines poamogiiaphiqurt-
ou «iioemcieux. Mais oee recommandatione étan i
restées, salon une infoaim«aitii'Om parue da<n(-«
« Toute l'Editian », leittre m«omte, le Conseil
dies ministres a ICITU dewoir recourir à des me-
sures, die con'toaimte, sous fouine d'un em;ba«rgd
puir «t simple, oonitee «tous les périodiques ju-
gés euibvarsife à nn titre quelconque. M. W.
Naeih, ministoe des finamees eit dee douanes, n
précisé, en une dédlairation destinée à raesiiîve«i
oeintains membres du Paird'emeut adveireaiir.es de

On cherche

mécanicien
connaissant à fond la partie
automobile.

S'adresser au

Garage Valaisan, Sion

m% M £**. A amm.



boute atteinte à la liberté de la- preese,- que
Pimtardiotion visait exclusivement lee écrite at-
tentatoires à la morale et ne toucherait en au-
cun cas lee journaux et publications politi ques.

Les¦ mesures appliquées par la. censure d oua-
nière ont été favorablement commentées par la
presse austiralieane. La revue néo-zélandaise
« Traita » a. déclaré notamment qu'il, était gro-
tesque de comsidénar comme une maiùifesta.tion
de modernisme l'initiFueion de la- licence, dans
la .littérature et que, dans l'intérêt; de la jeu-
neeee, il était urgent d'y mebbre un frein.

H y a , par le monde, des gens qui estiment
encore que la moniale a des droits devant les-
quels les autres prérogatives, fût-iee celles du
talent et de la liberié, doivent s'incliner. C'est
pamfaîbamiant heureux.

—.—o— ¦

La date du concours de chaut approche
Là date du concoure de cliant approche. Viè-

ge, mous «recevra, les 20 et 21 mal prochain.
Nous moiiB permettons d'adresser un dern i er et
pressant appel à, toutes les sociétés pour qu'el-
les v>auiil>anrt bien envoyer leur inscription le
plUs'.vtïte possible , et cela à M. . P. Studer,. pré-
sident du comité d'organisation à Viège. Un
concoure est une occasion unique de mettre au
«point une société de .chant .; aussi bien, pour
donner au plue grand noniibre possible de so-
ciétés la «précieuse occasion d'une pareil!} mise
au point, le Comité de la ¦Bàdéiration veut biin
asciooideir à toutes celles qui no lui eont affiliées
le droit de participer au concoure, moyennant
une finance d'inscription «minime de Fr. 0.50
par membre («à verser à la .Fédération des So-
ciétés de dhant du Valais, compte de chèques
postaux II c 444, Sion).

Les • ahceuna imposés sont «a commander im-
médiatement au«près de M. -Gabriel Obrist, Era-
m«oie,' et les sociétés qui en sont déjà en pos-
eeeekin, voudront bien ee procurer le nouveau
chœur d'ensemble choisi pour varier le pro-
gramme prévu l'an dernier. Nous rappelons
aussi à .tentes les satiétés, aux nouvellement
inscrites et aux anciennes qui ne l'auraient pae
encore fait, d'envoyer eans tarder leur mow;eau
de icflïoix à M. le professeur Oeoages Haenni à
Skxn pour l'approbation.

Par la même occasion, il est fait appel à
tous les choaure d'église fédérés eu non fédérée,
pour qu'ils viennent grossir les rangs de coux
qui se sont «déjà imaorîts pour le concours de
chant grégorien prévu le dimaniche 21 mai.

Tous ceux qui voudraient y participer trou-
veront le programme chez M. le secrétaire do
la Fèd«ératkm, à Braimioie.

"F"édéraition dea sociétés de chant
' y "" du V«alais.

o 

L'assemblée générale de la section
valaisanne du Touring Club

On noms Écrit :
L'assemblée géinérdle du Touring .Ciite, .  seetion

a.iMmo!b.ffle vallaislanme, a eu lieu , samedi 11 fé-
vrier,' à Maiittligauy, Hôbeû Kliiser, sous la poés'i-
detioe de M. le consaMer Alexis de Couplen, son
président.

Les opérations aidltninii«sfcr.atives furent rondement
menées. L'asseimMée adopta sucèessiveni'efnt le
protocole de rasseimMée précédente à Sienre. les
comptes «qui font ressortir la birffltaiit e situation
de. la section , le rapport des vériri^teurs des
ocwnpite.s puis le na«p«porit présidentiel.'-Ce . dernier
nous apprend ce quri suit .:

Le comité s'esit réuni tro'is fois, «le bureau clia-
que semaine. Le secrétariat, conifié à M. Bru'tf.im ,
a expédié 440 lettres et 2350 circulaires.

«L'office du tourisme de lia section a dfâlivré
573 documents douaniers conjure 417 en 1937. ll
a donné ¦ gratuitement tous les renseignieaneiits
touristiques et douaniers' et les-•ilinéfaFres" 'aém'an-
dés par les menifores . 'indiquant le kilométrage et
les euiriosiBéis à visiter.

Le Touirinig-sacouns foncltfcnne d'une manière
saitisifaisaute et rend des serv-iices appréciés.

iCrtâce à l'initiative du comité central sui«5s«e, il
a été ' procédé ' à' la signailiisatiion des cours d'eau
et ù la pose d'inid«ica.teu«ns ¦lumin'eu'X.

Le oomiibé caratonyail est intervenu - auprès du
Déipartetnenit de pottnae pour obitemiir que les vé-
los «mi ferres soient couverts par une assurance
civile et pour qu'il soit exercé une surveillance
de l'éolairagie des véhicules.

Jl a obtenu du Déptaintiement des Travaux pu-
bil'Hcis une meilleure signalisation sur k route du
Grand St-iBennand.

Enfin, 1 a organisé d© concert avec le Dépar-
teiment de r«Instruetiou pubflique ¦ une compagne
pour amriell.lor.er lia circulation. 100.000 exemplai-
res de prospeatus iêusitaés oint été distribués. La
section viailaiisaninie a obtenu diverses facilitéspour l'ouverture de îa route du Simpflon et espè-re qu'il soit oonstrurt à Iseffle un q«ua;i de débar-quement pour les dûtes .transportées à travers letunnel du Si«mpl«ofi.

Enifin, ou cours de l'animée, il a été organisé lesmanifestations suivantes qui ont toutes obtenu untrame succès : le 26 mal, sortie eu Gruyère, le 29juin excursion en train ù Chamonix, le 18 seip-temifare pique-nique à Montana-Crans, le 29 sep-tembre, réception de la section vaudoise à Sion,etc. .
_ iLa section a versé les subsides suivants : AuTour die Suisse 100 fr. : pour l'ouverture du Sim-PWi .lQO «fr. ; à la société des Vieux Costumes 10
l[) \ à < ,,?a'lsse de 'retraite de la gendarmerie75 tr. ; a ' 1 Institut des sourds-nnuebs du Bouveret95 fr. ; à l'Orph«eltaat des garçons de Sion 75 fr.
. L eiffect'ilf de «la section a passé d* 550 «au 1erjanvier 1939 à 610 au 1er janvier 1939.
Le . rapport se termine par de judicieux con-seils aux automobilistes et des remerciements a«u

caissier M. de «Laiviaiaz et au secrétaire M. LouisBnuttiki.
iM. de Courtben a ensuite engagé les membres

à participer au rallye organisé à il'occasion du sa-lon de l'automobile de Genève les 5 et 6 marsprochain,
M. Oritifon, président d'honneur de U section, a

exprimé au président et à tout le comité la re-

connaissance des membres de la section pour ie
tr«ava«a effectué. Après aivolr rappeflé les débuts
riffioles du T. C. S. en Vala'is, il s'est piu à
constater l'iieuireux développement de la So:ièté.
H a saiiué la présence de M. Gaird , présidetit du
Granid Consei, die MM. Wiesendanger, rédacteur
du « To«uring . » Valentin Glaïuser, de La Revue an-
tomobile et du repnésen'tan«t de la presse vaial-
saiine.

Après «un apéritif offert par la section , les mem-
bres et leurs compagn.es au nombre de 125 pri-
rent place pour le banquet servi ' dans ¦ le Tea
Rcom de l'hôtel superbement décoré pour •l'occa-
sion pa«r M. BaDma — qui avait tout ' organisé à
la penrectian — e t  M. Ulrich, de la maison Gon-
setli. . , . • ¦' .

PaiLs tandis que l'orchestre Alwa'is prenait, .pla-
ce sur. le podium le service cammença, InutEe de
dire que M. RcbeWt Kiluser se montna égal à 'M-.
même et que co fut exceient.

Au dessert, M. de Gourion salua la prése«nce
de M. Grittin , conseiller nalbiomal, de MM. FBeutet,
pné«siilden't de la section de Genève,. Frey de 'ia
seotlon vaudoise, Dorthe de là fribourgeoise..Gas-
poz, pnésident du MotoOub valaisan.: VaUveni-:Ins-pecteur des automiobiiles.

iPuis, tandis que Mme A. die Courten, l'aimable
compagne et ooCliaboratri'ce de son mari, recevait
des îleurs des sections romarid«es, la danse «com-
mença. -.}.: * : •

Ce fut une nuit di«anmi;nte. les heures passèrent
trop rapidenieinit dans la j oie- et la gaieté. .

Au risque de blesser la" modestie de M. de
Courten, nous lui adressons nos félicitations pour
les résultats obtenus et nos . remerciements, pour
îa. réception qu'il.fit à 'la. presse.:,, '. 

' S.' P. V. "
o

Le tirage de la sixième tranche
de la Loterie romande
Les numéros gagnants

Mard i eoir , à 20 h.' 30, au «Kuneaal de '-Genèv e,
e'est déroulé avec le cérémonial habituel-le ti-
rage de la 6ème itrairaohe de la Lôt-eirie' d«e- la
Suieee Romande. Il a été précédé d'un -rassem-
blée giénérale des eociétaires & laquelle particl-
pàrent dea «dél'égationB des cinq «oamtone ro-
manide. . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' . - . -

Tous les. billets se torrminanil par ie 'chiffre 2
gagnent 10 francs ; • "¦' ;- ' .. - « ,

tous lee billets se temminant par ies cliiiifres
74 gaigment. 20 «franics ; •

tous les ibiilets se ' terminant par les -chiffrée
530 gagnent 50 francs ;

tons les billets. ee i.teaTminant.'par lee Chiffrée
669 gaigment 100 «framee ;

les billots finiesant par 7646, ' 4320, 4044,
3967 gagnent 500 francs ;

'les billets finiesant par 5311, 0033, 3187,
9327 gagnent 1000 francs ; .

les Mets portant les numéros 074395,
003444, 275255, 252565, 225159, 130669, 0664?à,
091042, 243544, 243882 gagnent .6000 francs.;.

les billets portant les numéros 040398,
026796 gagnen t 10,000 francs ;

« le numéro 230907 gagne ©5,000 fraucs ; "
le numéro 059768 gagne 100,000 france .
Lots de «ooueolation : 059767, 059769. Ces

deux numéros gagnent 2500 france chacun.
o •'•"

BAGNES. — Corr. — Le Ohceur mixte, des vil-
lages du centre ¦iii«augunait dimanche la grande
sale 'de l'HôteO ' du Giétroz par une ' soirée très
ifrlâqueinitée.

«Avec une «rapidité qui - faisait craindre un bâcla-
ge* on avait préparé 1*« Avalanche » et « Un
tiers de mulet », du Gliianoine Poncet, ainsi qu 'u-ne- fanta'isie en rhonne-ur de la geudaiiTmerio et
d«es camortofleuns. Mais rambiance fut ce qu 'elle
devait êtme avec quei!«q«uies habitués de la scène
et une aisamoe mesurée chez chacun. Ouanii le
vieux guide parnle de k montagne avec une so-
briété presque tramehainte, on se sent bien çliez
nous où !'«on ne dit que rarement et à demi-mot
ses serrlrtneiiitis. mais où ks actes comptent plus
que les paroles. Bt qua .udJ'oimale Gaspaind s'en-t'hoUsi'aisirle' pour lés taviËibris.'- 'ofi se' dit- qu 'il * a
trouvé dans le fendant la vérité W!bionique. Le
public de nos campagnes réagit pleinement en sui-
vant cette tance valaisanne qui ne rend pas mê-
me dans nos bourgs. -¦Des chants entrecoupaient .cette gaité sans ap-
prêt .. ..

¦De téliles soirées démontrent "un " travail réeLee
forunia tiion popifaire. pue Jes.sodétés «de chant de•Bagnes Je con«tinuent en y mettant l'assiduité vou -lue. Cette atmosphère de.spiritualité par te chant

Asthmatiques
vous étouffez !

T)IÎ toutes les maladies resp iratoires chrb-U niques l'asllime avec ses accès nocturnes
de suftoration est peut-être la plus pénible.
Tous ceux qui cn souillent savent combien
il est difficile de lut ter  contre celle' maladie
désolante , parce qu 'on cn i gnore générale-
ment la cause. Ali ! Quel cauchemar ce
poids qui vous étouHc , cet étau qui vous
écrase la poitrine, ees crises interminables de
Inux qui vous saisissent, puis vous quittent
pour vous reprendre encore.

S'il n 'existe actuellement .aucun produit
qui permette de. s'attaquer à la racine même
du mal, on n 'est plus désarmé Contré ses
manifestations. On peut éviter on calmer 'les
accès de toux et de suffocation. C'est pour
cela qu 'a été cré le « Sirop des Vosges
Cazé » qui soulage rapidement les asthrpa-
fiques, ainsi que. les emphysémateux et -les
bronchiteux. Depuis 30 ans, le « Sirop des

$hop4fosges (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon :Frs 3.75.

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

i Service télégraphique
f et téléphonique

L'inhumation
de Pie XI

500.000 personnes ont défilé
devant sa dépouille

mortelle
GITE DU VATICAN, 14 lévrier. — Lee por-

tes de la Basilique dé St-Pienre ee eon t femmes
â midi "devant les fidèles qui se pressaient en-
core nombreux euir lo parvis de la Basilique,
dame l'espoir de pouvoir défiler devan t la c.ha-
pele ardente où était exposé le Pape défunt.

Désormais pernsoiniie, à l'exeeption des hauts
digmitàimes de la Oouir pointificale, des membres
diu Oonps diploihiatiquie et d'um certain n'omib-re
d'invités de ni/arcqaie, ne vemra le corps de Pie
XI « dont , l'inlbuimati'0iTi--a .lieu cet -après-midi.

On évalue à um deimi-imililioin le n'ombre dee
pereoiraes qui ont défilé dovant la dépouille
mortelle depuis diimamclhe.

ROME, 14 lévrier. — A 16 heures «ont com-
mencé les funérailles de Pie XI dans la crypte
de la basilique vaticane. Elles 6e eont dérou-
lées en présence de tous les hauts prélats ve-
nus à Rome. Le public n'est pas admis à la
cérémonie.

La mise en bière
CITE DU VATICAN, 14 «février. — Oct

après-midi le eh-apitre du Vatican comprenant
tous '. les lohanoimea de Saint-Pierre se léumis-
sait «à «la siaiaristie de la diapeflle dn Saint 3a-
larement. Les «clianioines ont «entonné de « Miso-
reae » puis tant béni «la ««dépouille moiTtele. Les
poirienns - s'approdhèreiit alora et saisirent les
toraneairds du. cabaiaflqiue. «Lo eoirtège 6e forma
co«mpr.«nant dee éhanoines entouirés des gardes
moMea et des gandes sulssea et eseorbés des re-
ligieux portant des «tondbes puis venaien't lee
parents dm Pape, les prélats et les gentâtehom-
«mee de «la Oo.u/r pantifioaile.

Le cortège s'adiemina ailore verts la nef cen-
trale. Au passage du «coiïtége les nombreux in-
vités qui prirent place dans la tribune s'age-
mouillèreint, en 6igne de demiH. Le corps est dé-
jposé entre Paùteil de ila canfesBiion et l'autel d-e.
la di aire. La dernière absoute est donnée'à
Pie XI. Les chanoines tiennent le «triple «cer-
cueil «et «prononcent la' première brève «oraiSon
«fumeoro. On «procède eiore à la mise en bière.
«Le coips de .Pie XI est coiucihiô dans le cencueil
en «bois de cyprès capitonné de satin et SUIT le
cou vende duquel est encadrée une croix de no-
yer. Le visage do Pie XI lut (recouvert de soie
«blanche. On (plaça à côté de lui plusieurs bour-
ses contenant des médailles d'or qui fure«nt
frappées chaque année de son pontifi«cat.- En-
fin le cardinal Roc«îa, amdhevêquo de Bologne,
en sa qualité de doyen des camdinaux, crecou-
\Trii. le corps du Pontife défunt d'un grand voi-
le rouge et plaça dans le cercueil un pardhe-
mîn scellé dams un cylindre 'em fer,. relatant les
principaux évémeanente du pontificat.

«Lq^que le premier «oencueil est cloué on le
place dans aime bière do plomb. SUT le couver-
oie sont gravées urne «této de mont surmontant
des tibias crofeés aîin6i qtiè les armes dû Pape,
puis cette «bière étant soudée elle est enfeomée
dans un troisième cercueil qui est en bois

«religieux, «de j oie sans minauderie et sans trivia-lité ipair un eHf«oirt artistwue sans r>rôteJi«tiion, decombattivitlô sipo'rtive, puisque rieai ne se fa vtchez les j eunes, sans quelque peu de cef.a, voL'àla vraie jeunesse !

 ̂ ' /
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Vosycs • rend de précieux services
quanti té de malades, souvent déses
Connue eux vous pouvez vous déliai
de votre toux et de voire Rêne respin
rrenez dès aujourd 'hui  du ¦ Sirop des Vi
et envisagez l'avenir - avec tranqi

scuilpté et qui porte les airmùirii?s . du Saint
Père. .

Le dernier cortège
Le cortège 60 rofarami à nouveau . Oette fois

les caiTidinaux et les gardes nobles défilant de-
vant la (bière emtiro deux liaks de gardes suis-
ses, puis les évoques portant dee cierges des-
cendent dans l'escalier do la crypte et. lo OCJ-
cueil cet transporté dans «une sépulture provi-
soire. ; ¦

o—— • ¦ - ¦

Nos rapports avec l'Espagne
* BERNE, 14 février. — La décision prise mar-
di «pair le iCone-eil fédérai de taansfo.mnox. en une
légation la représentation do la Oonfédéiration
auprès du goinverneniont nationaliste espagnol
a sans autre pour coneéqueneo la cessation des
rapports officiels avec le . gouvernement ¦répu-
blicain espagnol. Malgné la cessation des rap-
ports officiels tous.les ...liens..ne .sont .pas rom-
pus, mais des rapporte do fait continnent k per-
sisiter.

On n'a pas l'intention de supprimer les re-
présentations suisses qui existent encore 6«ur le
territoire du gouvernement. espagnol.

o—
La crise belge

: BRUXELLES, 14 fiéwier.' — M. Pionlot, an-
cien ministre catholique, clhairgé par le Roi de
résoudre la crise ministérielle, • a accepté do
fornmer le nouveau Oaibinet.

iM.. Pieriot a 55 ans. H est- sénateur de l'arron-
dissement d'Anbon.

Après avoir annoncé aux journalistes l objot
de sa mission, M. Pierûiot a ajouté ' :

« .Je tacherai de fonmeir um gomvernemien t
donnant .confiamioo au pays. Si c'eet cela un gou-
vennem«ent d'union nationale nous sommes d'ac-
coiid. Je tâeherai de former um gomnemennent
basé SUT les trois partis traditionnels. Je v«r-
«Tai des .«hommes ot non des parias. »

Nouvelles locales —

Décisions du conseil d'Eiai
Homologations. — Le Conseil d'Bfcat lromo'o-

gaie : 1. les sta.tuts- d«u cortisorrtia'ge de lu Fonta ine
d'Onna, de siège social â «Otuia, sur Arlbaz ; 2,
les statuts «de la sociétsé de laiitierie No 1 de Er«ie,
Con'tliey, die s«iège social à Erde.

Fabriques. Plans. — El approuve les plans dé-
posés par l'Usine d'afamiinium Mamtigny S. A., à
Maritigny-tBouirg, coneenniamit la oonstruiction d'ima
fondeiria en annexe de sa inoutve'Ue fa brique d'aïki-
minmm des Vorziens.

Expropriations. — H accorde ai la comniunè de
Srom 1a déctonaitioci d'uMlilé publli<iue qu'e'Jle soC*
licite pour l'expropriati'on : 1. des tenrains néces-
saires pour la oonsltirirctticti du nouvel hôpital ré-
gional] ; 2. de 43,500 mètres carrés de tenraiin -sis
aux Ohampseos, en vue de Oa oiléutkMi d'un nouvd
emipfaceiment de tir.

Nomination. — Le Dr Alexis Gross, de et à St-
Maurice, est nommé . médecin du district de St-
Maurice.

Examens de capacité professionnelle pour les
tenanciers (rétablissements publics. — Le Gonsëil
d'TEtteit, vu flïainticle 5 du irègîleiiient du 3 novem-
bre 1938 reHatif aux examens de capacité pirofes-
stonmçj 'e pour les tetuamiciens d'iôfiablisseme'ntis pu-
blics,, lequel prévoit k coauiposii'li.cifl d'«une oammls-
sion d'exianten ; vu k pnétsentat'ion faite par '..i
Société canitonaJe vallaisanne des ca fetiers et res-
taurateurs, pour la désignation des trois menubres
à dioisir. dians les milieux iiiiitiiàressés ; sur la p«ro-
posîti'cra du IWpajrt'enneiiit des fàiiances, décide de
cornpose-r coinme suit cette conrmrss'ian d'exa-
mens .:

MM. Annoûd Henri, pnésident de k Société va-
lansainne des caifettiews, à Sierre ;, .Tirosse<t Eugéno,
Café de la Paix, à M'onthey ; Zuffeirey J-eain, Hô,
teH Vi«atoiTra, à Brigue ; Chartes Gofltat, corrurran-
dantt de la gendarmerie cantonalle, à Sion ; Char-
les Foivre, chef d«u senvree des concesisions et pa-
tentes, au Détpartemeiiit des fnn«ances.

rO-— ¦<•

Les examens de cafetiers et restaurateurs
«Los première examens pour la profession do

¦cafetière et TeetauirateiuTs auront lieu du 13 au
25 maire, à, Sion.

La famaie de feu Joseph RICHARD, à Bpimjw-se«y, «remercie sincèrement toutes les personnes
q«Ui on«t pris paint à son gjraii'd deuil et tout par-
tteulièineimeiit k Ŝ été des "Producteurs de Lait
de St-Maiurice.

«' "» " B0ISIII0IIÏ vLAEu^
NENf

Traitements spéciaux «des allections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insull-oaihérvf ie. etc. Contrôle m<é>dlcal «wmwKirti


