
mm nommes om cosse...
11 est des h omîmes qu 'il ne faut pas lais-

ser «partir sans évoquer 'leu r noble figure.
Deux viennent de nous quitter qui symbo-
lisen t une époque, une manière de penser
qui nous sont chères. Tous deux restent
pour les •généra/lions à venir , — . quelles
qu 'en soient les opinions, — de grands
exempte de courage, de loyauté et de fer-
meté. Le premier est un Belge, Je second
un Allemand. Celui qui signe ces lignes a
eu l'insigne honneur de les rencontrer sou-
vent et de les «présenter plusieurs fois au
«microphone.

Paul Hymans était un des « piliers » de
l'Institution internationale de Genève. Il
avait fait toute l'a guerre de 1914 à 1918
¦aux côtés de son glorieux souiverain , Albert
Ter. Dès 1,'a.rniisitice, il va être, pour le peu-
ple martyr , un homme de tout premier
plan. Il représente le gouvernement de
Bruxelles aux premières sessions du Con-
seil de la S. d. N. En qualité de président
prov isoire de ce Corps il a l'honneur d'ou-
vrir la première Session de l'Assemblée
plénière de la S. d. N.

C elait le lundi 15 novembre 1920, il était
11 heures 14 «minutes d«u «matin lor«sque
Paul Il ymains, au visage si racé, fin , vif ,
-auiréolé de cheveux d'argent, brandit pour
la première fois le «petit maillet de bois ra-
re, pour obtenir le silence. Toute l'humani-
té était «présente. Une ère nouvelle allait
comimenicer. Nous nous écrasions aux bancs
de la presse. -

La Salle de ila Réforuiation aurait dû
avoir ving t galeries au lieu de deux. Il y
avait de l'émotion dans tous les regards.
Il se fit un grand silence. Après avoir ex-
pliqué le «pourquoi de sa présente au fau-
teu il présidentiel, le délégué de la Belgique
déclare (qu 'on m'excuse de «recourir .ici aux
notes que je pris à l'époqu e, ne s'agissait-
il pas d'une journée historique ?) :

— Messieurs je crois répondre au désir
de l'Assemblée et du Président de la Con-
fédéra t ion Helvéti que en l'invitant à occu-
per ce fauteui l et à prendre la parole .

M. Motta allait apparaître. Très peu de
diplomates le connaissaient. Il allait du
coup s'imposer comme un homme d'Etat
de premier plan , comme un orateur admi-
rable, comme un fin lettré.

Nous avons , au «lendemain de sa mort ,
rappelé cet exposé introductif, ù la pensée
rigoureuse et claire. Il traçait la voie à l'or-
ganisme wiilsonien. L'eût-on toujours ««écou-
té que les choses n 'auraient peut-être
pas pris une «tou rnure fatale. Si l'on
en connaît les grande lignes, on igno-
re généralement les «paroles qu 'il eut
à l'égard du petit Etat que représentait
son collègue : « Le nom de la Belg ique ra-
tionne d'une lumière qui ne s'éteindra plus ;
Albert 1er le roi héroïque , nous apparaît
comme une des f i gures les plus hautes et
les p lus pure s de l'histoire ; le peup le belge
t 'inra dans la conscience de la postérité
comme un peup le martgr. Je remplis un
devoir qui m'est cher et qui tire de cette
réunion solennelle son entière signification,
si , premier magistrat d' un pag s resté neu-
tre pendant la grande guerre^ j e proclame
ici que l'exemple de fidélité aux engag e-
ments internationaux ct aux lois de l 'hon-
neur que la Belgique a scellé dans le sang,
demeurera gravé dans fa> mémoire des
hommes aussi longtemps qu 'ils conserve-
ront intacts l 'idée de la justic e et le culte
du droit. »

Or Panl Hymans était le vivant symbole
de cette loyauté. Il devait d'ailleurs, sur la
proposition de M. Motta , être appelé à la
Présidence effective de cette Première As-
semblée. Le même jour il recevait dans son
Bureau la presse internationale. Nous lui
fûmes présentés individuellement el depuis
lors, des années durant, selon les vicissitu-
des de la politique intérieure belge, il re-
venait à Genève et retrouvait «son cercle
d'amis.

C'était non seulement un politicien corni-
battif mais un admirable juri ste. Nous lui
avons servi de secrétaire alors qu'A plai-
dait , devant le tribunal arbitral mixte ger-

«mano^belge que présidait un Suisse, notre
émin«en«t «maître M. Paul Moriaud , profes-
seur de droit romain à l'Université de Ge-
nève, la cause de la Compa«gnie internatio-
nale des wagonsJlits contre «le gouvernement
allemand. Il s'agissait de dizaines de mil-
lions. Il obtint gain de cause.

Co-auteur du Traité de Versailles, il en
défendit l'économie jusqu 'au bout. Il vit
venir l'orage ; ill résista farouchement.
Lorsque nous le vîmes pour «la dernière fois
— c'était en mars 1940 — il ne nous cacha
pas ses inquiétudes quant au sort de son
pays. Il avait terriblement vieilli, niais ' 1
était toujours aussi d«roit, solide et confiant
dans l'idéal de Justice dont il avait fait son
Principe. Les cheveux étaient blancs, mais
auréolaient toujours le plus «limpide, le plus
franc, Je plus intelligent des regards. Il lut-
ta pour la «liberté ; les autres, lorsque l'on
aura posé les armes, ne pourront, autour du
tapis vert, que suivre ses traces et s'inspi-
rer de son noble exemple.

Le professeur Quidde était une toute au-
tre nature. Il n 'avait rien du combattif , du
tribun , de l'orateur. C'était un savant qui
avait voué sa vie à la paix. Il avait eu le
courage, au Parlement impérial, en août
1914, «de proclamer sa foi en cet Idéal.
Lorsqu 'il «échoua à Genève, «pourchassé par
ses adversaires «politiques, il avait atteint la
fin de ses tribulations.

Les interviews qu'il nous confia alors
étaient d'un1 intérêt transcendant. Non seu-
lement personne ne connaissait aussi bien
que lui la manière dont «s'était édifié et co-
difié le droit internationa!l public, mais
bien que dénué de tout, privé du capital et
des intérêts du «Prix Nobel qui lui «avait été
attribué, sauf erreur en 1927, il gardait sa
foi entière en l'avenir du droit. « L'heure
viendra où les liommes se soumettront à
une réglementation internationale, seule
capable d'assurer des rapports suivis et
confiants entre les nations » , disait-il , en
étayant son «argumentation par des illustra-
tions puisées d«ams le développement des
différentes législations nationales.

Tout en lui était altruiste et désintéressé.
Il n 'eut jamais une «parole de haine ou de
reproche. «Penseur, philosophe, il regardait
en avant, et ne «scrutait le passé que pour
préparer des temps meilleurs aux généra-
tions à venir. Membre d«u Bureau Interna-
tional «de la Paix il insuffla jusqu 'à sa «mort.
ù cet organisme, sa confiance et l'obligea à
persévérer dans son si ingrat travail.

On reviendra à Quidde, ;\ ses écrits, à sa
théorie, lorsqu'il s'agira d'édifier une paix
juste et du rable.

M.-W. Sues.

Un ami du Valais , le gran d critique zurichois
Dr E. Korrodi , public dans la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich », dont il est le rédacteur littéraire,
un reportage extrêmement bienveillant et intelli-
gent sur le Valais. Il est rare que Ton nous com-
prenne si parfaitement et que Ton donne de nous
une image si lucide. Aussi , nous est-il extrêmement
agréable de publier quelques larges extraits de cet-
te étude , en nous excusant auprès de son auteur de
n'aooir pu conserver à son texte la magnifique te-
nue littéraire de l' orininal.

Unité et diversité
valaisanne

Où saisira-t-on le thème de ce pays aujourd'hui
encore légendaire ? Auprès de ses haut s sommets
au climat rude ? L'écrivain cherchera-t-il sa voie
au Grand-St-Bernard , dans celte bibliothèque de
12.000 volumes, par sa situation , la plus haute
de l'Europe ? Il devrait , pour «cela, être skieur.
C'est pourquoi il se rend , de préférence, dans la
VallfSe du Rhône , une des plus profondes vallées
al pines , en passant par la porte étroite de St-Mauri-
ce, entre ces < colonnes d'Hercule s que sont la
Dent du Midi ct la Dent de Morcles. C'est là qu'il
veut saisir quelques-uns des aspects de ce Valais
riche et pauvre à la fois.

Lorsque la police d'armée lui réclame sa carte
d'identité , sur le sol ensanglanté par le martyre
de la Légion thébéenne, il n'éprouve aucune gêne.

a oranoe na
Italiens et Grecs annoncent des succès

La paix de l'Axe dans les Balkans ?
Les raids aériens anglo-allemands

L'appel de Vichy
La bataille fait rage en Albanie où les Ita-

liens poursuivent un suprême effort pour ren-
verser la situation et emporter la décision, c'est-
à-dire écraser la Grèce sans qu'intervienne l'Al-
lemagne, cette Grèce qui... que... qui jouait à
l'agneau et eut le fron t de ne pas se déclarer
heureuse d'être attaquée ! On voit bien, au sur-
plus, comme la question de la Yougoslavie se-
rait vite réglée si Rome parvenait à planter son
drapeau à Athènes...

Mais tout en reconnaissant les attaques .ré-
pétées et violentes de l'ennemi, le communiqué
grec affirme que celui-ci n'a obtenu jusqu 'ici
aucun succès. Des bataillons italiens ent iers, dit-
il , ont été anéantis, lors de la reprise de l'of-
fensive en Albanie, sur un front d'une trentaine
de kilomètres. Les nouvelles troupes amenées
d'Italie firent de violentes attaques, qui se suc-
cédaient pour ainsi dire sans interruption. El-
les furent précédées d'un violent bombardement
de l'artillerie. Un très grand nombre d'avions
italiens coopérèrent aux opérations. Le premier
assaut fut  particulièrement violent, mais il
échoua complètement. Les Grecs maintinrent
leurs positions. Les Italiens amenèrent' • alors
leurs nouvelles réserves et lancèren t d'autres
attaques, qui fu rent toute repoussées. Les forces
helléniques délogèrent l'adversaire des positions
sur lesquelles il s'était replié.

D'autre «part , selon le ministère de la presse
grecque, cinq divisions italiennes, y compris les
divisions Julia-Daligare et Tuscheira, ont, ces
derniers jours , perdu cinquante pour cent de
leurs effectifs , selon des indications données par
des «prisonniers.

Parmi les Italiens récemment faits prisonniers,
le pourcentage d'officiers supérieurs est excep-
tionnellement fort.

Mais voici l'avis de Rome :
Sur le front greco-albanais, une division

grecque, qui avait tenté de percer la ligne, a été

Il pense bien plus aux peines endurées par Henri
IV lorsqu 'il dut , avec l'impératrice et sa suite, pour-
suivre son voyage à Canossa , en passant le St-Ber-
nard au mois de janvier. Le moine Lambert nous a
laissé de celte traversée sinistre une compte ren-
du captivant , car il nous rappelle un peu la des-
cri ption naïve de Tacite du passage des Alpes par
Annibal. Toutefois « les rochers ne sont pas dis-
sous dans le vinaigre, mais les dames de la cour
sont bien enviîloppées dans les peaux encore chau-
des de bœufs fraîchement abattus , et , ainsi proté-
gées, les guides les font glisser le long des pentes
gelées > .

L'eau et le vin

Le Valais a trop et trop peu d'eau. Notre jar-
din ensoleillé, le Tessin , reçoit trois à huit fois plus
de pluies que le centre de la Vallée du Rhône, et
pourtant ce fleuve débite dans le Léman 40 millions
de litres à la minute.

Ce que le courage et le travail des hommes onl
fait , dans les hautes vallées, pour recueillir les
plus petits filets d'eau , le monde ne le sait en
général que par les récits romantiques de J. C.
Heers c An heiligen Wassern > . Un calculateur
pouvait alors dire à ce conteur, volontiers fabulis-
te, que ces chéneaux pourraient couvrir, à vol d'oi-
seau, une distance de Bâle à Upsala. Tout se borne
.î un conte, en Valais, mais au delà du conte, il y a
l'effort de l'homme. Les champs et les prairies de
Champsec, entre Bramois et Sion, n'ont pas été la-
bourés ni fumés depuis 800 ans et pourtant ils
produisent encore en abondance. Le sable fin qui se
trouve dans l'eau en est le secret magique.

L'effort de ceux qui ont canalisé cette eau et
construit ces bisses a été récompensé. En 1860, le
grand bisse d'Hérémence commença à déverser son
eau féconde. Lorsque le premier bisse fut installé,
le cheptel augmenta de 30 % ; après le deuxième,
il s'éleva de 40 % en plus. Ce village comptai t, ces
dernières années , 879 habitants et 830 pièces de
bétail. Ce résultat donna , à ceux qui restaien t atta-
chés aux vieilles méthodes, de la confiance dans la

e o a manie

repoussée. Les Italiens l'ont laissé s approcher,
sans ouvrir le feu sur les Grecs, qui cruren t la
position abandonnée. S'étant imprudemment
avancés, les Grecs furent subitement pris sous
le feu des canons, des mitrailleuses et des gre-
nades à mains et subirent de nombreuses per-
tes.

Les Italiens déclenchèrent une contre-attaque
et poursuivirent les Grecs, faisant de nombreux
prisonniers au cours des opérations de netto-
yage. Les Italiens capturèrent également de
nombreuses armes automatiques et du matériel
divers.

De part et d'autre l'activité de l'aviation est
aussi intense. Jamais on n'a vu un si grand
nombre d'avions en action... C'est une véritable
tempête de fer et de feu...

* * *
A l'heure où paraîtront ces lignes il est vrai-

semblable que les événements auront fait pen-
cher la balance albanaise d'un côté ou de l'au-
tre... et sans discussion possible. Il faut d'ores
et déjà noter qu'à Berlin l'on déclare savoir que
des troupes anglaises ont débarqué en territoire
hellénique... Ce qui déclencherait l'intervention
des troupes massées en Bulgarie...

Pour le reste, l'effort diplomatique se pour-
suit. La Yougoslavie fait l'objet d'une foule de
nouvelles, mais rien de décisif encore, quoiqu'on
aille affirmant que la paix, celle de l'Axe, sera
instaurée ces jours encore dans les Balkans.
Faut-il croire à un pacte de non-agression en-
tre Berlin et Belgrade ? On répète trop souvent,
dans les milieux allemands, que la seule façon
de se montrer partisan de la nouvelle Europe,
organisée par l'Axe, est d'adhérer au pacte tri-
partite. Il n'y a pas de raisons de croire que
cette règle souffre des exceptions... Quant à là
Turquie elle reste sur ses positions fermes et
résolues... Ce serait un bien dur morceau, ensui-

(La suite en 2e page Ire colonne) .

technique moderne. Depuis des années , ils ne s'ef-
frayent plus devant les aqueducs et les tunnels
qui doivent conduire les bisses à leurs lieux de
destination. Sans ces conduites d'eau , le Valais né
serait qu'une steppe inculte.

Mais qu'est-ce donc que cela en face du com-
bat que les Valaisans durent soutenir contre ce
maître auquel ni les abbés, ni les princes-éviîques
n'osèrent s'attaquer pour lui briser les bras. L'épo-
pée des Nibelungen nous enseigne déjà combien il
était célèbre dans les passages où sont chantés le
Rhin et le Rhône...

Le Rhône a perdu maintenant sa domination sur
la Vallée qui porte son nom, comme le chef de
l'Eglise l'a perdue sur l'Empire d'Occident. C'en est
fini de son vagabondage qui rendait la Vallée du
Rhône pittoresque, il est vrai , mais malsaine et im-
productive. On l'a amputé de ses bras multiples,
on lui a prescrit son chemin, on lui a ravi son ter*
ritoire , morceau par morceau , comme du reste à
ses vasseaux , ces affluents dangereux qui venaient
des vallées latérales et qui ont été désarmés par
la canalisation. Cette guerre contre le Rhône a coû-
té au canton et à la Confédération des sommes im-
portantes.

Il n'y a pas, pour le Valaisan, de trait plus câ-«
ractéristique que celui-ci : Le Valaisan prétend ne
pouvoir être que Valaisan , car son canton, en-t
tré tard dans la Confédération , est considéré pas
ses habitants comme une petite Suisse. Cependant
il a eu be'soin de la Confédération , comme d'une
alliée, pour entreprendre la lutte contre ce fleuve
que les éboulements et les surprises toujours nou»
velles ne permettent pas de prendre longtemps
pour un cadavre figé.

Ce n'est pas une légende. Au siècle dernier seu->
lement , les inondations du Rhône étaient telles,
que seules les barques permettaient de circuler dan s
la plaine Vionnaz-Vouvry. Deux ans plus tard , Mar-
tigny était complètement inondée. En 1860, la plai-i
ne était sous l'eau de Riddes à Sierre et de Loi*

(La suite en 2e page, 2e colonne).



te... Mais l'heure des décisions, des surprises
aussi, a sonné. De quoi demain sera-t-il fait ?

L'ECOSSE SOUS LES BOMBES
L'activité aérienne anglo-allemande s'accen-

tue de jour en jour. On a lu , ce matin, que la
ville de Hambourg a été copieusement arrosée
de bombes, une fois de plus, par la R. A F. En
contre-partie, c'est l'Ecosse, et singulièrement
la ville de Glasgow, qui ont suhi les foudres
des bombardiers allemands. Berlin assure que
les quelques centaines d'appareils qui survolè-
rent Glagow ont effectué un bombardement qui
surpasse de beaucoup les destructions faites à
Coventry ou ailleurs.

Des bombes de plusieurs milliers de kilos ont
été jetées sur une ville que l'Angleterre croyait
être relativement à l'abri des bombardements,
en raison de la distance qui la sépare des ba-
ses aériennes du Reich. C'est là un fait sur
lequel les spécialistes allemands insistent, d'au-
tant plus qu'en bombardant Glasgow, on atta-
que du même coup et le grand centre naval et
l'un des centres les plus importants pour le
commerce et la livraison d'armes venant d'Amé-
rique.

Evidemment. Mais en Angleterre, même dans
les endroits les plus éprouvés, on n'entend qu'u-
ne chose, à savoir que si les Allemands ne peu-
vent pas faire plus de dommages qu 'ils n'en font
actuellement, la victoire britannique trouvera
l'île anglaise beaucoup moins éprouvée qu'on
aurait pu le penser de prime abord. On ne cher-
che- pas à amoindrir l'importance des dégâts,
mais il est incontestable que l'on pensait géné-
ralement en Grande-Bretagne que la Luftwaffe
pourrait faire beaucoup plus de mal. L'opinion
générale est que les Allemands le croyaient éga-
lement si l'on se rapporte aux prédictions faites
l'automne et l'hiver derniers.

L'APPEL DE VICHY

Aux voix divers-» qui se sont élevées en
France pour apprendre au monde toute la gra-
vité du problème découlant des difficultés de
ravitaillement du pays, causées par le blocus
britannique, d'autres voix et non des moindres
ont donc fait écho.

La presse des Etats-Unis a fait sienne la thè-
se française en soutenan t en outre.,,quç^'attitu-
de de- la Grande-Bretagne a été préjudiciable
aux intérêts américains. M. Roosevelt a réclamé
avec insistance le droit de passage pour les
convois porteurs de vivres destinés aux popula-
tions innocentes. L'Amérique latine ne s'est pas
moins élevée contre le blocus. Le grand jour-
nal de Buenos-Ayres, « La Fronda », dans un
appel poignant, déclare qu 'il faut empêcher la
France de mourir d'inanition, le monde ayant
grandement besoin de son rayon spirituel. L'An-
gleterrre ne saurait rester insensible à cette
pression humanitaire et chacun espère la solu-
tion rapide du problème angoissant du ravitail-
lement.

L'Allemagne elle-même a ordonné que les
paysans et ouvriers agricoles se trouvant dans
des camps de prisonniers en France soient li-
bérés pour les travaux du printemps, ainsi que
quelques milliers de paysans prisonniers de
guerre en Allemagne.

Et tout en soulignant l'opportunité de cette
mesure, qui tend incontestablement à améliorer
la situation alimentaire de la France, on com-
pare déjà, à Berlin, l'attitude du Reich à celle
de l'Angleterre. Les autorités allemandes, dit-
on, font tout pour accroître l'étendue des sur-
faces cultivées. On espère que les mesures pri-
ses à cet effet permettront d'assurer pour cette
année le ravitaillement de la population fran-
çaise.

Comprenons-nous bien notre bonheur d'avoir
un plan Wahlen et de l'appliquer librement nous-
mêmes ?

Concluons en signalant que dans un discours
prononcé vendredi le maréchal Pétain a annon-
cé l'entrée en action de la retraite des vieux
t ravailleurs et la mise en chantier de deux au-
tres grandes réformes sociales : l'organisation
professionnelle et le problème de l'habitation.
« Je tiens les promesses, a dit le vénéré chef
de l'Etat français, même celles des autres, lors-
que ces promesses sont fondées sur la justice. »
C'est toujours la souveraine sagesse et le par-
fait désintéressement que la Providence a ins-
pirés pour sauver la France...

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi* 17 mars. — 7 h. 10 Un .dis-

que 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45
Informations. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Enquête autour du
monde. 18 h. 15 Musique légère. 18 h. 30 Petit en-
fant deviendra grand. 18 h. 45 Rikital de chant. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Micro-Magazine. 19 h.
55 Récital de piano. 20 h. 20 Défense aérienne pas-
sive. 20 h. 50 Pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 45
Informations.

SOTTENS. — Mardi 1S mars. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Au goût du
jour... 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Fragments
d'opérettes. 17 h. Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Radiojeunesse. 18 h.
25 Rythmes. 18 h. 40 Voix universitaires. 18 h. 50
Musique de ballet. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. Le Donneur de Sang.
21 h. 45 Informations.
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che à Brigue. Le Valais comptait deux-cent-cinquan-
te mille francs par année pour le Rhône. En 1863,
la Confédération accorda un subside de 2 millions
640 mille francs répartis sur douze ans. Tout cela
n'a pas empêché le Rhône d'inonder, en 1934, l'im-
portante Ecole d'Agriculture de Châteauneuf. On
dut construire un lit toujours plus profond , on a
inventé toutes les ruses pour accélérer son cours
vers le Léman. Le canton a contribué pour 18 mil-
lions , la Confédération pour 6 millions, à la cor-
rection du Rhône. Nous ne parlons pas de ce que
la Dranse, la Saitine et d'autres affluents ont coû-
té et coûteront encore...

On dira du vin du Valais, qu'il est aussi pré-
cieux que l'eau. J.-J. Rousseau , qui se promenait
avec enthousiasme à travers le Valais , raconte ce
qui lui arriva chez des amis accueillants où l'on
ne buvait jamais d'eau : « Comment se fâcher avec
de si bonnes gens. Je m'enivrais donc par recon-
naissance et ne pouvant payer mon écot de ma
bourse , je le payais de ma raison > . Il n'est ni le
premier, ni le dernier à qui cela arriva. On en a
déjà vu quelques-uns qui , entrés dans une cave
sans déguster une seule goutte de vin , sentaient la
tête leur tourner uniquement par l'effet de ce vin
au fumet capiteux...

Des vignes, on jette son regard sur le Valais qui
sans doute est le plus moderne, sur ce monde qui
autrefois n'était que déserts et marais , qui main-
tenant n'est plus qu'un jardin s'étendant sur des
kilomètres de longueur. D doit sa richesse en
fruits au soleil qui se concentre dans la Vallée du
Rhône ; mais il faut le soigner, ce jardin , car au
mois de mars, malgré cette concentration de soleil ,
l'esprit malin rôde et peut détruire les promesses
de récolle. On augmente la température de certaines
surfaces de terrain avec des « chaufferettes » .

Rappelons que Zurich a, ces dernières années ,
acheté plus d'un tiers de la récolte de pommes,
d'abricots et d'asperges du Valais...

Que penserait le petit paysan de Findelen s. Zer-
matt de ces chiffres astronomi ques, lui qui possède
les champs les plus élevés d'Europe et qui souvent
n'a qu'un tout petit lopin de terre dont il ne peut
approcher qu'avec une faucille. Il sourirait en s'ai-
guisànt les dents avec son pain de seigle rassis.
11 dort aussi bien sur sa couche d'herbes de ma-
rais que les hôtes du Valais, en été, dans des mil-
liers dé lits , lorsqu 'ils rêvent de leurs excursions.
Mais la fidélité à la patrie ne rêve pas. Elle sait
que la pauvreté est aussi une grande richesse.

Le théâtre

Les Valaisans n'aiment pas seulement regarder
les tournois de luttes ; ils les jouent eux-mêmes
dans la politique. Ce qu'ils apprennent au Collège
de Brigue, dans les cours de rhétorique du rec-
teur Schnyder (à savoir qu'ils doivent appli quer
l'art de parler « ad majorera Dei Gloriam »), ils en
profitent avec habileté , sans employer toujours des
moyens irréprochables. Si la parole» et la plume
manquent , il y a encore le droit du coup de poing.
Ce n'est pas pour rien que les évêques d'autrefois

Nouvelles étrangères—

La retraite des uieuK tailleurs
est chose accomoiie en France

Dans une allocution radiodiffusée le maréchal
Pétain a annoncé au peuple français que l'œuvre
éminemment social e de la retraite des vieux
travailleurs était chose accomplie.

Voici l'essentiel de cette déclaration :
« Je n'ai pas eu souvent l'occasion de vous an-

noncer de bonnes nouvelles. En voici une :
La retraite des vieux entre en action.
Cette réforme est attendue depuis des années.

Vingt fois , elle vous avait été promise, vingt fois ,
elle fut ajournée. Je tiens les promesses, même
celles des autres , lorsque ces promesses sont fon-
dées sur la justice. La France va donc entrepren-
dre un grand geste de sollicitude et d'équité. Elle
l'entreprendra en faveur de ceux qui furent plus
frappés que tous autres par la dureté des temps.

Certes , nous ne pourrons pas leur donner tout
ce qui leur est nécessaire. Au moins leur donne-
ra-t-elle ce qu 'il lui est possible de donner. Pour
ceux qui ne possèdent rien , la modeste pension
sera d'un grand soulagement. Pour ceux qui dis-
posent déjà de quelques ressources, elle consti-
tuera un supplément qui les mettra à l'abri de
la misère. Plus tard , si Dieu le veut , nous pour-
rons peut-être améliorer cette loi. Mais , il faudra
que la situation économique le permette , que le
travail ait repris son rythme normal. Ne nous
berçons pas d'illusions. L'Etat , je vous l'ai déjà
dit , ne peut donner que ce qu 'il reçoit. A lui seul ,
il ne peut forger la richesse : à lui seul , il ne
peut créer la retraite. Ce n 'est pas dans un pays
ruiné par la guerre , atteint par la dénatalité que
l'on pourra d' emblée accomplir de grandes cho-
ses. Ce ne sont pas en effet les pensions qui
nourrissent , habillent et chauffent les vieux. Seui
le travail des jeunes peut y pourvoir , de ces Jeu-
nes qui cultivent le sol, tissent la laine et le co-
ton, arrachent le charbon des entrailles de la
terre. Pour que les vieilles générations puissent
vivre dans le repos, il est nécessaire que les jeu-
nes générations s'adonnent à un travail obstiné.
Or, un pays qui n 'a plus de jeunes générations ,
qui n 'a plus d'enfants ne peut entretenir ses
vieux.

Ce sont là des vérités simples, des vérités clai-
res que vos maîtres ont souvent oublié de vous

ont infligé des amendes pour les gifles et les coups
de couteau.

Laissons de côté ces luttes souvent dramatiques
et regardons plutôt ce peuple lorsqu 'il part au com-
bat dans la paix et l'illusion ct qu 'il nous montre
son tempéramen t de comédien avec toute l'émotion
qui le caractérise.

Le Valais se range pour son goût pour le théâ-
tre dans les onze premiers cantons de la S««isse.
Ce n'est pas étonnant qu'un pays aussi retiré ait
trouvé dans le théâtre un moyen de se répandre
dans le vaste monde. Pour imiter le diable ou Dieu
le Père dans un < Jungsten Gerich >, il fallait
que la fantaisie des acteurs fût puissamment ex-
citée. A Lcetschen, l'un d'entre eux s'exerça si
bien à imiter le rôle du diable, que vraisembla-
blement il avait conclu un pacte avec Satan pour
mieux incarner celui-ci. Après la pièce, il prit
son acteur et le projeta dans l'abîme (le specta-
cle fut interdit).

A Taesch, un acteur joua si bien le rôle du
diable que l'on appela sa famille « s'Tifels > et
ses enfants « Tifelti ». Un été, on voit que nous
ne sommes plus dans les temps légendaires du
Valais, il était employé aux hôtels Seiler. Com-
me il avait un peu trop fêlé la dive bouteille et
avait été appelé par Alexandre Seiler, il resta
dans son rôle et déclama : < dans ce monde,
c'est vous qui commandez, mais dans l'autre c'est
moi > .

Il ne faut rien exagérer , ces Valaisans ne vi-
vent pas seulement dans l'illusion, mais aussi
dans la réalité : lors d'une représentation , le ri-
deau se leva trop vite ; l'on vit un instant le dia-
ble rôtir un fromage au bout de sa fourche et
Dieu le Père en détacher paisiblement une raclet-
te.

Personne ne s'étonna, lorsqu 'un paysan valai-
san qui , jouant le rôle de Joseph dans une pièce,
oubliait son rang au moment de gravir le trône et
de s'avancer vers le Pharaon , et poussait soigneuse-
ment le tap is de côté pour ne pas le salir.

Ces anecdotes ne sont que de ternes reflets des
puissantes légendes valaisannes, mais elles mon-
trent la passion de ce peuple pour le théâtre.

C'est merveilleux de voir les gens du Lœtschen-
tal débiter les sagesses de Platon par amour du
théâtre ; et pourtant on est encore plus frappé de
voir que la petite et fière Rarogne, avec ses 800
habitants , peut mettre sur scène le quart de sa
population et recevoir encore actuellement plus
de mille spectateurs. Aucun sacrifice n'est trop
grand pour eux. Pour jouer « Guillaume Tell »
à Wiler , ils ont démoli une écurie pour gagner
de la place et l'ont reconstruite après coup Les
curés des villages éloignés fixent , à l'occasion de
telles manifestations, la messe dominicale à qua-
tre heures pour que le peuple puisse de loin se
rendre à Stalden et assister dès neuf heures du
matin à la représentation de c Rosa von Tan-
nenburg ». Elle dure, avec les entr 'actes pour
boire et manger, jusqu 'à 5 heures du soir.

On dit des ressources minérales du Valais que
ce canton est riche en mines pauvres. Cela pour-
rait jusqu 'à un certain point être dit des textes
dramati ques. Mais le peuple les a développés d'u-
ne façon digne d'éloges ; avec beaucoup de maî-
trise, et dans un espace restreint , il a transporté
le • théâtre du monde » jusque près des gla-
ciers.

enseigner. La retraite des vieux travailleurs re-
pose sur la solidarité de la nation , solidarité des
classes, solidarité des âges.

Solidarité des classes, puisque les pensions sont
constituées par les versements des assurances so-
ciales el que ces versements proviennent à la
fois des patrons et des ouvriers.

Solidarité des âges, puisque ce sont les jeunes
générations qui cotisent pour les vieilles.

Voilà donc une grande réforme sociale. Deux
autres sont sur le chantier ; l'une qui verra le
jour prochainement , a trait à l'organisation pro-
fessionnelle. L'autre tentera de résoudre le grand
problème de l'habitation. Je vous en entretiendrai
prochainement.

Travailleurs , depuis que j'apprends à vous con-
naî' tre , j'ai le sentiment de mieux vous com-
prendre et je m'attache à vous de plus en plus.
Restons les uns et les autres « coude à coude ».
Les plus beaux espoirs nous seront permis. »

o 

un détenu millionnaire, de se prison
lait des heureux

Juan Coquimbo figure sur la liste des vingt
premières fortunes de l'Etat de Virginie, mais
Juan Coquimbo est, pour toujours , sous les
verrous !

C'était un beau jeune homme lorsqu'il dé-
barqua aux Etats-Unis. Seulement il n'avait pas
d'argent. Il acceptait tous les travaux. Il fut la-
veur de vaisselle et cireur de souliers ! Au ha-
sard des occasions, il entra dans une blanchis-
serie. Et il s'éprit de la fille du propriétaire,
Hélène, une ravissante enfant qui répondit à
son amour. Juan voulait épouser sa bien-aimée
et pour cela, la mériter. L'amour le rendit in-
venteur. Il trouva une machine à laver. Mais
son patron qui comprit son penchant pour sa
fill e, le jeta à la porte. Hélène lui jura d'atten-
dre la mise au point de l'invention.

Et Juan s'acharna. Jour et nuit il travailla.
Il avait faim , il avait froid, mais il voulait réus-
sir. Un jour tous ses rêves s'écroulèrent. Il ap-
prit le mariage d'Hélène et d'un riche commer-
çant. Juan ne put pardonner. Il voulut se ven-
ger. II acquit un revolver et se rendit chez les
jeunes mariés, qu 'il tua tous deux après une

explication orageuse. Cette vengeance à ses
yeux légitime, il comptait la payer de sa vie.
D fut condamné à la prison à perpétuité.

Juan vécut des mois et puis des mois «encore
dans sa geôle. D s'ennuyait. Il obtint l'autori-
sation de poursuivre ses t ravaux. Derrière les
barreaux de sa cellule, voilà qu'un jour la fa-
meuse machine est née. Elle est née et un in-
dustriel fort intéressé, se chargea de la faire
fabriquer. Ce fut un succès, ce fut un triomphe.
En quelques mois, Juan Coquimbo, toujours en-
ferm é, devint millionnaire. Alors il fit le bien.
A pleines mains il distribue son argent poui
faire des heureux. Parmi les jeunes, de préfé-
rence. Tel étudiant lui doit de poursuivre ses
études , telle fillette de pouvoir devenir une ar-
tiste , tel inventeur de poursuivre ses travaux , tel
peintre de réaliser ses projets.

Ce mécène prisonnier achève, heureux peut-
être , une vie malgré tout bien remplie.

i i  O . i

La crise du mariage se fait sentir
au Vatican

76 demandes en annulation de mariage fu-
rent présentées en 1940 au Tribunal de la Ro-
te ; 21 seulement furent admises. La validité
du mariage religieux fut confirmée dans les 51
autres cas ; 31 cas furent jugés sans que les
demandeurs fussen t assistés d'un avocat et sans
qu 'ils aient à supporter les frais de la cause,
cela en raison de leur impécuniosité.

o 
Les victimes de Séville

Ce n'est pas, comme on l'a cru tout d'a-
bord , une poudrière de l'armée qui a sauté, mais
un entrepôt appartenant à une Société espagno-
le d'explosifs. La catastrophe semble avoir été
provoquée par la maladresse d'un employé qui
laissa tomber une caisse d'explosifs.

La catastrophe a causé moins de morts qu'on
ne le craignait. Leur nombre ne dépasserait pas
urte quinzaine. En revanche, le chiffre des bles-
sés atteindrait 500 au moins. La confusion qui
a régné dans la ville pendant quelques heures
a été rapidement dominée. L'ordre le plus com-
plet règne de nouveau à Séville.

o 
Un cachalot au Danemark

Des pêcheurs ont réussi à capturer un ca-
chalot au large de la côte occidentale danoise,
près de Hirsthals. Aux dires des experts , on
n'avait plus enregistré la venue de cachalots
dans les eaux danoises depuis 1771 . La chah
du cachalot capturé ces jour s a été achetée
pour 50,000 couronnes par une fabrique de
colorants de Copenhague. Elle pesait 40 ton-
nes. Le squelette a été acquis par le nouveau
musée zoologique d'Aarhus.

Nouvelles suisses 
Le tragique accident de monruz

devantjie Trihunar militaire
«—o—«

Le Tribunal militaire de la 2ème division,
section française, s'est occupé, dans sa derniè-
re audience, du tragique accident qui se pro-
duisit le 26 janvier 1940, à Monruz, près Neu-
châtel , accident que l'état dans lequel se trou-
vaient certains blessés empêcha de juger plus
tôt.

Le « Nouvelliste » relata , à l'époque, les cir-
constances dans lesquelles deux automobiles se
rencontrèrent avec une violence telle que l'oc-
cupant de l'une d'elles, le Plt. Aebi, fut blessé
si grièvement qui'l fut privé de conscience pen-
dant plusieurs mois. Son chauffeur, le s. c.
Burkhalter, eut une forte commotion. Le con-
ducteur de l'autre voiture , l'app. G. Pasche, eut
une jambe brisée en plusieurs endroits et son
camarade A. Welan eut le visage affreusement
tailladé par des éclats de verre.

Le Tribunal a admis que c'est le conducteur
Pasche — défendu par Me Paul Golay, de Lau-
sanne — qui avait la plus grande responsabilité
en cette affaire. Il l'a condamné à 20 francs
d'amende et à 15 jours de prison avec sursis.
Quant au s. c. Burkhalter , défendu par le Plt
Bourquin , il a été libéré.

Fait à noter : la voiture conduite par ce der-
nier était un véhicule civil , prêté par un gara -
giste , et sur lequel on avait apposé des plaques
militaires sans observer les règlements en usa-
ge. Le prêteur devra donc vraisemblablement
payer les dégâts causés aux deux autos.

b 
Festivités à Einsiedeln

Des fêtes seront organisées en septembre de
cette année à Einsiedeln , en souvenir du 400me
anniversaire de la mort de l'alchimiste et méde-
cin Théophraste Bombaste Paracelse.

Grave accident de vélo à Pully

Vendredi soir, à 22 h. 45, M. Samuel De-
lessert-Haury, domicilié au chemin des Bove-
rattes , à Pully, comptable au département des
travaux publics , descendait chez lui de la ville,
à vélo. Au haut de l'avenue du Tirage, la roue
avant de son vélo s'engagea dans le rail de la
voie des T. L. La route est du reste en mau-
vais état à cet endroit-là. M. Delessert fut  pro-
jeté à terre. U se blessa grièvement, perdant
son sang en abondance. Relevé par des passants ,



il reçut le» soins de M. le Dr Comaz, qui lui lèvement que j'ai tâché de le faire rentrer en
fit des piqûres et ordonna son transfert immé- lui-même. B., dès lors, a-t-il tout dit ? L'hono-
diat à l'hôpital.

M. Delessert, aux dernières nouvelles prises
ce matin, est toujours dans le coma et n'a pas
repris connaissance depuis l'accident. Son état
est grave. Il souffre d'une fracture du crâne.

L'enquête fut faite par les soins de Ja gen-
darmerie locale.

o 

Le irioie crime de Corsier
Mamnaiiofl â perpétuité

Le jugement suivant a été rendu, après le
verdict du jury, condamnant l'inqualifiable au-
teur, Walter B„ du triple crime commis à son
foyer de Corsier sur Vevey sur sa femme et ses
deux petits enfants.

Walter B. est condamné à la réclusion à vie ;
à la privation, à vie, des droits civiques. Con-
fiscation est ordonnée des objets ayant servi
à perpétrer le triple homicide. Les frais sont
mis à la charge du prévenu.

Me Sillig, défenseur de l'accusé, constate.que
la loi est inexorable. Très pâle, Walter B. dé-
clare : « Les hommes ont jugé. Je suis sûr que
je saurai mériter ma grâce. La pensée de ma
famille me donnera la force de subir ma peine.»

Nous tenons à souligner la très belle défense
de Me Sillig.

La loi exige que tout criminel soit défendu ;
dès lors la tâche qui lui incombait était d'être
un auxiliaire de la justice, de conduire, s'il le
fallait , le coupable dans la voie des aveux. Le
rôle du défenseur est d'incliner les juges à la pi-
tié. Il est, en effet , le seul « homme » qui soit
en contact constant avec l'accusé, le seul qui
vive dans son intimité.

Pour B. — et son défenseur ne le lui a pas
caché, — le soleil ne luira plus. Il a commis
un acte de lâcheté humaine et son système de
défense lui est apparu parfaitement symétrique.

Et Me Sillig de montrer dans quel état d'es-
prit , il a trouvé son client qui ne pouvait plus
vivre en face de la réalité de son crime et qui,
de ce fait , lui donna, à lui aussi, des versions
différentes de la tragédie, suivant l«2s diverses
époques de sa détention.

J'ai dû l'arracher à ce système et ce ne fut
pas facile. Mais c'est pour contribuer à son re-

Banque Suisse
Epargne et de Crédit
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d
Siège social à St-Gall

CONVOCATION
l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires pour le

lundi 31 mars 1941, A 11 heures « Zur Kaufleuten »
(entrée Pelikansfrassej

Z U R I C H

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion
pour 1940. Rapport des contrôleurs.

2. Décision sur ces rapports et décharge au Conseil
d'Administration.

3. Répartition du bénéfice net.
4. Election de membres d;i Conseil d'Administration.

5. Nomination de l'organe de contrôle.

Le rapport annuel ainsi que les comptes de l'exercice
1940 et le rapport des contrôleurs sont, dès le 18 mars
194 1, a la disposition des aclionnaires auprès du Siège
Central h St-Gall et de toutes les succursales et peuvent
y être consultés.

Les cartes d'enlrée pourront être retirées contre justifica-
tion suffisante de la qualité d'actionnaire , du 18 jusque et
y compris le 27 mars 1941 auprès de toutes les succursales
de la Banque. Passé ce délai , aucune carte ne sera plus
délivrée. La banifue ne reconnaît comme actionnaire que
les personnes inscrites dans le registre des actions.

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un re-
présentant d'actionnaire que contre présentation d'une pro-
curation écrite portant les numéros des titres.

St-Gall , le 16 mars 1941.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MEUEUT DE MAGASIN
A vendre toul l'agencement d'un grand maga-

sin de CONFECTIONS-MERCERIE, pour cause de
départ, soit : DIVERS RAYONNAGES OUVERTS ET
AVEC VERRES GLISSOIRES. TABLES dessus LINO-
LEUM. PLUSIEURS BANQUES dessus LINO avec el
sans tiroir. 1 vitrine simple. 6 BELLES VITRINES
POUR CONFECTIONS, GLACES à GLISSOIRES, les
côtes et dessus vitrés (verres cristal).

1 banque-caisse. 2 vitrines montures laiion.
TOUT DOIT ETRE VENDU LE PLUS RAPIDEMENT

ET TRES BON MARCHE. Occasion unique.
Pour visiter et traiter s'adresser & J. ALBIN1, 18,

Avenue des Alpes, à MONTREUX. Tél. 6.22.02.

iill" '*fJ«V. l4B«^Mfc. *̂surez"votu à

jlûj i La Mobilière Suisse
ĈÇggS?̂  contre les dégâts inévitables du gel , par

une police dégftts des eaux Â primes très
modiques. Assurances incendie, eaux , glaces et vol. Rensei-
gnements  prompts et gratuits par

René Roulet, avenue du Midi , Sion
et ses agences locales

rable défenseur en est arrivé à la conviction
morale qu'il avait tout dit aux débats.

Lorsque j'ai tenu à B. ce raisonnement sen-
timental : « Vous prétendez que vous aimez
votre femme, comment alors avez-vous pu nous
laisser croire que cette femme avait pris part à
ce carnage ? »  à ce moment B. s'est effondré.

Tou«chant la responsabilité du prévenu, Me
Sillig fait remarquer que B. n'incarne pas l'es-
prit du mal. Sa vie, c'est un fait reconnu, fut
droite, nette , jusqu'en 1937. Tous ceux qui
l'approchèrent s'écrièrent après le drame : B. est
devenu fou I Comment, dès lors, concilier son
passé avec l'horrible présent ? Là, est toute la
question. Et avec conviction, le défenseur fait
siennes les conclusions du rapport de M. le Dr
Steck. Pour lui, B. présente bien toutes les ca-
ractéristiques du « schyzotime » et, s'appuyant

communes avoismantes étaient alertés : d«sux
grandes fermes, habitées par MM. Théodore et
Emile Ménétrey, étaient en feu.

Les habitants purent sortir à temps et le bé-
tail put être sauvé. Mais, des bâtiments, il ne
reste que quelques pans de murs, calcinés. . Le
fourrage, les outils et le mobilier sont entière-
ment détruits.

Au cours des travaux d'extinction, un pom-
pier du Mont , M. Cavin, a fait , une chute de
plusieurs mètres, l'échelon sur lequel il se trou-
vait s'étant brisé. Souffrant de côtes fracturées
et de contusions à la colonne vertébrale, il a été
transporté à l'Hôpital cantonal, dans une ambu-

sur une étude très poussée de ce genre de né-
vrose due à M. le Dr psychiatre Boven, il le
montre, à la lueur des faits.

Dès lors, on doit mettre un grand point d'in-
, _ — — 

Dès lors, on doit mettre un grand point d'in- lancf- A , . , . » » .
terrogation à la question des responsabilités du „. L emjuete a],etab1' êJ incendie était du a
prévenu. ' ""Prudence d un domestique qui, par erreur,

En terminant. Me Sillig avait réclamé un Y6,1"53 £- la benzine au li(:uI
de Pétr°le dans son

verdict de pitié pour son client déjà suffisam- i fa!ot
; ? 
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ment puni par l'horreur de son acte. mlî t
le feu .au hatim -̂

i p Un service de garde est resté sur place toute
A propos du traitement des fonctionnaires la nuit.

fédéraux «« « « « « «
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé- a  ̂ ¦ f a j * \  " ____ .............. _,

ra] a entendu un rapport de M. Wetter sur l'a- «UâflS Ici RcSIOll
daptation des salaires des fonctionnaires fédé- '.'« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ î ^B^̂ BM*™̂ ™ »
raux aux normes actuelles des prix. Une commune où l'on vit vieux

On se souvient que M. Bratsch^ à la tête do • _, ,.  „
l'Union fédérative , avait demandé la suppression A Tanninges, Haute-Savoie on compte on-
totale des diminutions de traitement des fane- fi ^̂ f̂} W*

™i<m i£m T™
tionnaires, lesquelles permettaient à la Confé- (1870-1871 1914- 918, 1939-1940) Tous
dération de réaliser une économie annuelle d'en- Port<:nt ble" le P0ldf des annes Tîndu Plus

viron 28 millions lourd par les restrictions actuelles. Ce sont :
Le Conseil fédéral n'a pas pris dé décision M̂* Em

|e, Bu
n
rtin* 88 *ns : F£»*oi«L N*ch°n

à ce sujet , mais on croit savoir qu'il envisage- 85 ani, ; E1°* Jf"*» , 85 *ns : Fcbx ZaPf- 83
rait quand même de réduire prochainement les- ans : £

ustave Marcelly. 82 ans *. François Car-
dites diminutions. Il soumettra préalablement la "er* 82 ans ; François Bossonet. 81 ans ; Ju-
question aux deux commissions parlementaires *s °er8°ln* 8

J 
ans : Gathier, rentier, 80 ans ;

des pleins pouvoirs. Emàe Berra» 80 ans et JosePh Rubm' 80 ans*

Deux fermes détruites par le feu Noyé dans un «ruisseau o
Un pompier grièvement blessé & Villardrsur-Thones, Savoie. M. Fernand Dan» l'industrie hôtelière

Vendredi soir, peu après 20 heures, les pom- Genand, 71 ans, a été trouvé noyé dans un pe- Au cours de sa dernière séance, le comité
pîers du Mont-sur-Lausanne et de toutes les tit ruisseau bordant un sentier conduisant chez central de la Société suisse des hôteliers s'est

PooplsleuïiîeelJi'Misîoii
Pour des Meubles neufs

VENTE — ACHAT — ECHANGES

Adressez-vous à

Jos. ALBINI, 18 Avenue des Alpes, à MONTREUX
Tél. 6.22.02
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MARCHAND-GRAINIER CHERCHE

cultivateurs
de graines

disposés de s'occuper de la culture des haricots

à rames aux meilleurs prix garantis à l'avance.

La semence sera mise à la disposition des con-

tractants.

Faire offres sous chiffre M. 6045 Z. à Publicitas,

Zurich.

Meubles races i
30 LITS NOYER Ls XV MATELAS CRIN ANIMAL. K

20 LITS NOYER SIMPLES matelas crin animal, t lit
acajou moderne. 1 lit cerisier moderne. Divers lits
différents modèles, PARFAIT ETAT. Quelques lits or-
dinaires fer et bois.

50 TABLES DE NUIT DESSUS MARBRE ei autres
sans marbre. Lavabos, toi let tes , tables, canapés,
chaises-longues, dressoirs, 2 glacières. GRANDE AR-
MOIRE 2 mètres large, bois dur, laquée gris, beau
meuble. Armoires à glace 1 porte. Tables à écrire
noyer, 1 grande armoire à 2 portes, porle-manteau
à glace, glaces.
SALLE A MANGER NOYER SCULPTE avec chaises
cuir. SALLE A MANGER CHENE. SALLE A MANGER
MODERNE EN NOYER. 1 BON PIANO o Crapaud »
acajou. 2 PIANOS d'étude. RADIOS.

2 BEAUX PIANOS DROITS BRUN. 1 PIANO NOIR.
SUPERBE MOBILIER DE SALON PALISSANDRE AN-
CIEN couvert soierie rose parfait état 10 pièces.
SALON genre club 3 pièces. SUPERBE SALLE A
MANGER MODERNE TRES RICHE. BELLES GLA-
CES DE SALONS. Quanlilé d'autres meubles.

Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, à MON-
TREUX. Téléphone 6.22.02.
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Imprimerie Rhodantque - St-Maariet

On cherche, pour aider au
ménage à Berne,

ieomile
sachant cuisiner et ayant bon-
ne volonté pour travailler.
Bon gage assuré. — Offres
sous chiffre A. 6727 Y. i Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille de 20 ans, au
courant du service, cherche,
pour le 1er mai, place de

mmmm
S'adresser au Nouvelliste

sous S. 3113.

souihdown
reproducteur garanti, à ven-
dre, ainsi qu'un bélier pur
Grison, 5 mois.

Bergerie Albert Blum, Bex.
Téléphone 51.46.

Personne mariée cherche
place de

dérant
dans grande ou moyenne ex-
ploitation en plaine du Rhô-
ne. Références à disposition.

Ecrire sous chiffre H. 7505
Z. au Bureau du Nouvelliste.

Jeune FILLE
sachant cuire et connaissant
tous travaux de maison est
demandée dans ménage soi-
gné. Gages Fr. 80.— par mois.

S'adresser à Mme Joseph
TISSiERES, Martigny.

varices
Bas ire qualité avec ou «s«ans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste. M--rerie 3. Lausanne.

iifiuiifeose
On demande une bonne

jeûna effeuilleuse. Bon gage
à personne capable. S'adres-
ser à Mme Justin Jorand,
Bougy-Villars, Vaud.

lui. On suppose que M. Genand a dû, dans
la nuit, faire un faux pas et tomber dans le
ruisseau où, saisi de froid, il a succombé à une
congestion.

Nouvelles locales 
A propos de chasse

On nous écrit :
L'article 8 de la loi fédérale sur la chasse

dit que peut être chassé :
§ 6. le coq du grand et du petit tétras, du

1er avril au 31 mai... »
Pourquoi n'essayerait-on pas, .chez nous, d'ou-

vrir cette chasse pendant deux ou trois semai-
nes, comprises dans la période indiquée ? Les
chasseurs, qui trouvent bien long le temps qui
sépare la fermeture de la chasse le 15 novem-
bre de la prochaine ouverture en septembre de
l'année suivante, seraient tout heureux de ce pe-
tit intermède et la caisse de l'Etat y trouve-
rait également son compte même en n'impo-
sant qu'un prix modique à ce permis spécial. La
race des coqs de bruyère elle-même supporterait
cette expérience puisque leurs poules sont loin
d'avoir la fidélité de la plupart des oiseaux, les
veuves s'accommodant vite d'un nouveau mari
ou même d'une fraction de mari ; il n'est pas ra-
re de voir trois ou quatre poules à la cuite du
même coq.

La chasse peut se faire au chien d'arrêt ou,
ce qui est plus intéressant, par l'imitation de
l'appel des poules ou du cri de guerre des coqs,
les grands ne manquant jamais d'accourir après
quelques imitations.

Comme on ne peut chasser ainsi qu'à l'aube
ou juste avant le crépuscule, le chasseur peut,
entre-temps, vaquer à un« partie de ses occu-
pations habituelles...

Cette suggestion, prise en considération, ne
manquerait pas de rapporter quelques centaines
de francs à la caisse de l'Etat sans causer de
préjudice à personne et tout en étant agréable
aux principaux intéressés. Cela ne mérite-t-il
pas une étude de la part du service compétent ?

Un chasseur au nom de plusieurs.

© St-lmice - Ihe i ravm idOpE
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquàte publi-

que la demande en autorisation de bâtir, déposée par
M. Victor Brouchoud pour la transformation, en atelier de
serrurerie, de son bâtiment sis sur la Gd'Rue.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent être faites par
greffe municipal, où les plans

St-Maurice, le 16 mars 1941.

écrit, dans les 10 jours, au
peuvent «Ire consultés.

Administration communal*.

f ^Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

mi toujours la meuble chic
•I de qualité

A. Gertschen Fils
Fabrique de meubles
NATERS — BRIGUE

T*l. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

BONNE
A TOUT FAIRE
jeune, cherchée pour famille

6 personnes, gage selon ex-

périence. Ecrire Achard, 6

Contamines, Genève.

VACHES
race brune, prêtes au veau ou
fraîches vêlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange.

Grand choix chez
Charles Karlen, Calé Natio-

nal, Tél. 222, Brigue.

vacher
pour la montagne pour 10 va-
ches el 10 génisses.

S'adresser è F. Bocherens,
Salins s. Aigle. Tél. 45.24 dès
19 heures.

[fflIlliS
Deux bonnes effeuilleuses

sont demandé» chez Mme
Jaquet, 10, rue Centrale,
Morges (Vaud).

A vendre à Versegères (Ba-
gnes)

Pl'llil
d habitation. — S'adresser è
M. Luisier, notaire.

Les meilleures graines pota-
gères, fourragères et de fleurs
à haute germination, ainsi que
petits oignons et échalotes
s'achètent chez E. Guillod-
Mora, Nant-Vully, marchand
gralnier. Catalogue gratis sur
demanda.



occupé entre autres de la question des prix. Les
prix de revient de l'hôtellerie ayant continué à
augmenter, il faut envisager une augmentation
des prix de pension. Pendant l'hiver 1940-
1941, les hôtels ont perçu une taxe de chauffa-
ge et de renchérissement ; il faudra de même
pour la saison de printemps, d'été et d'autom-
ne, percevoir un supplément pour couvrir en
partie l'augmentation des dépenses. Le comité
central propose qu'une surtaxe fixe soit ajou-
tée aux prix de pension demandés jusqu'ici.
Cette surtaxe sera de 1 franc pour les prix de
pension de 9 fr. et au-dessus, et de 75 ct. pour
les prix inférieurs à 9 francs.

Le comité central a décidé également de
reprendre la publication d'un « guide des hô-
tels ».

ta*» .0. ' «» '
Les colis postaux

à destination d'Outre-Mer

Les colis postaux à destination de l'Egypte,
du Soudan égyptien , de la Palestine et de la
TransJordanie devaient jusqu'ici être acheminés
par Lisbonne-New-York-Capetown, faute d'au-
tre possibilité d'expédition.

Dès maintenant, les colis postaux pour ces
pays peuvent être expédiés en transit à décou-
vert par l'entremise des postes françaises, qui les
dirigent par la voie de Marseille-Syrie ou Pa-
lestine, revenant beaucoup meilleur marché.
L'administration française informe toutefois que
les départs des paquebots de Marseille sont ir-
réguliers.

¦ . o
ST-LEONARD. — Mme S. Morand fit une

chute grave dans une grange. Relevée sans con-
naissance, la malheureuse a été conduite à «l'hô-
pital régional de Sion.

Les médecins ont constaté que la victime
souffrait d'une grave fracture du crâne.

: O 1

ST-MAURICE. — On a enseveli vendredi
à Lausanne un conducteur CFF., M. Alb«e«rt
Sermier, originaire d'Arbaz, décédé à l'âge de
53 ans. Fils d'un employé des C. F. F. qui ha-
bita plusieurs années notre localité, l'honorable
défunt avait commencé son apprentissage de ty-
pographe à l'Imprimerie de St-Augustin et tra-
vailla au « Nouvelliste Valaisan ». La famille
s'étant établie à Sion, M. Albert Sermier conti-
nua et term ina son apprentissage à l'Imprimerie
Aymon.

Par la suite, il entra aux C. F. F.
C'était un excellent citoyen qui ne nous avait

pas oublié. A sa veuve, à ses enfants, à sa Fa-
mille l'hommage de nos condoléances émues.

ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séan-
ce du 12 mars. Présidence de M. Hyacinthe Amac-
ker. — Les plans déposés par M. l'architecte Zim-
mermann pour la transformation de l'Hôtel de
l'Ecu du Valais sont approuvés, ensuite du rap-
port favorable de la Commission d'édilité.

Les travaux de l'abri D. A. P. sont adjugés aux
entreprises suivantes :

Minage et Maçonnerie : Entreprise Ganty, à Pul-
ly-

Menuiserie : 1er lot à M. Albert Dirac, St-Mau-
rice ; 2me lot à M. Henri Dirac, St-Maurice ; cou-
verture intérieure en éternit : M. Henri Crosetti ,
St-Maurice ; appareillage et installations sanitai-
res : M. Victor Brouchoud , St-Maurice.

Les travaux de ventilation, serrurerie, peinture,
installations électri ques et téléphoniques seront ad-
jugés ultérieurement.

Il est nommé une commission chargée de l'ap-
plication de la loi sur la protection ouvrière. MM.
Amacker, président, Rappaz Clovis et Burnier Gil-
bert , conseillers, composent cette commission.

Le Conseil décide d'établir le statut du person-
nel communal ; une commission de 5 membres,
composée de MM. Amacker, président , Coquoz, vi-
ce-président , Caloz, Werlen et Henrioux , conseil-
lers, élaborera ce statut et fera rapport à une pro-
chaine séance.

Sur proposition de la Commission scolaire, les
heures de rentrée des enfants des écoles sont fi-
xées comme suit : pendant les mois d'octobre à
mars : 19 heures ; pendant les mois d'avril à sep-
tembre : 21 heures.

Messieurs les membres de la Commission sco-
laire, le personnel enseignant , ainsi que la poli-
ce surveilleront attentivement l'application de cet-
te décision.

Un immeuble ayant été offert à la commune
en vue de l'ouverture d'une rue, la Commission
des grands travaux est chargée d'étudier ce pro-
jet et de discuter le prix de l'immeuble avec le
propriétaire ; elle soumettra ensuite un rapport
au Conseil, ainsi que son préavis.

Ensuite d'une demande de la Société des Arts
et Métiers , l'heure de fermeture des magasins
est fixée comme suit :

Salons de coiffure : les 5 premiers jours de la
semaine : 20 h. ; le samedi 20 h. 30.

Boucheries : toute l'année à 19 heures.
Magasins de tabac ct journaux et autres maga-

sins : Horaire d'été (1er avril-30 septembre) : 20
heures ; horaire d'hiver (1er octobre-31 mars) :
19 heures.

Les marchands de tabac et journaux sont au-
torisés , à ouvrir leur magasin le dimanche ma-
tin , sauf pendant les Offices paroissiaux.

L'autorisation sollicitée par une entreprise de
faire des recherches dans la région des Cases
pour y trouver du charbon est accordée.

uers le camp dé concentration
BUCAREST, 15 mars. — Le gouvernement

roumain a dirigé sur un camp de concentration
74 personnes soupçonnées d'être en relation avec
le service de renseignements britannique. Au
nombre de ces personnes se trouvaient plusieurs
correspondants de journaux anglais qui , en leur
qualité de ressortissants non anglais, continuaient
à demeurer en Roumanie, ainsi que plusieurs
Grecs, Américains, Egyptiens et quelques Rou-
mains.

Il en pleut toujours plus
AMSTERDAM. 15 mars. — V endredi soir

des avions britanniques lancèrent en divers en-
droits des Pays-Bas un certain nombre de bom-
bes. Dans une localité de la Hollande occidentale
un pont et plusieurs habitations ont été endom-
magés.

LONDRES, 15 mars. — Une attaque très
efficace, bien que sur une petite échelle, a été
effectuée sur des réservoirs de «pétrole à Rotter-
dam. Le service de l'aviation côt ière a effectué
des raids nocturnes contre la navigation, les aé-
rodromes et les docks de l'ennemi sur un certain
nombre de points du territoire occupé de la
Norvège. A Brest, le service de l'aviation de
combat effectua des patrouilles offensives con-
tre plusieurs aérodromes ennemis au cours de
la nuit dernière. Un avion fut incendié ; d'au-
tres furen t endommagés.

De toutes ces opérations, un avion du ser-
vice de bombardement et un avion du service
côtier sont manquants.

NAIROBI, 15 mars. — Communiqué offi-
ciel : Un chasseur sud-afrkain armé de huit
canons mitrailla et détruisit le 13 mars un bom-
bardier Savoya.

LONDRES, 15 mars. (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que des bombardiers
de la R. A. F. ont effectué de violentes atta-
ques sur des objectifs industriels en Allema-
gne occidentale.

LONDRES, 15 mars. (Reuter). — Le mi
nistère anglais de l'air communique samedi ma
tin :

La grande disette
des Français

Une démarche du Pape
VICHY, 15 mars. — Le gouvernement fran-

çais admet que des désordres ont lieu à Bey-
routh et dans d'autre villes de la Syrie par suite
du manque de denrées alimentaires. La popula-
tion s'est révoltée principalement pour le prix
exorbitant du pain qui a été augmenté sensible-
ment ces derniers temps.

On ajoute toutefois que personne n'a été tué
durant ces incidents et qu 'il n'y eut qu'une dizaine
de personnes blessées. Ces désordres ont été pro-
voqués par des manifestations d'étudiants à Da-
mas et ils se sont étendus ensuite dans toutes
les autres régions.

Les produits les plus importants manquent
complètem«ent dems le Levant et la popula-
tion ne peut plus avoir que très peu de céréales.
Les quantités encore disponibles ne peuvent pas
être réparties car la benzine manque pour le
transport. La situation est devenue encore pire
par suite d'une sécheresse persistante qui a dé-
truit le 40 à 50 % du bétail. Par ce fait le pro-
blème du ravitaillement en viande est égalem«snt
des plus sérieux.

LONDRES, 15 mars. — L'Angleterre est
toute prête à permettre à la France de recevoir
des secours en vivres, pourvu qu'elle ait la cer-
titude réelle que les produits expédiés d'Amérique
ou d'ailleurs ne seron t pas saisis, directement ou
indirectement, par les occupants et ne serviront
pas à prolonger la guerre au profit du Reich.
Toute la question se ramène donc à savoir quelles
garanties Vichy peut donner pour l'examen de
cette question posée par lés deux gouvernements,
américain et anglais, à M. Murphy, conseiller
d'ambassade de Londres, actuellement en route
pour aller, via Vichy, faire un rapport à Was-
hington sur la situation alimentaire en France
et en Afrique du Nord. Si désireux qu'ils soient
de soulager les Français, en particulier les en-
fants et les femmes, ils ne veulent cependant
pas fortifier les occupants.

NEW-YORK, 15 mars. — On mande de la
Cité du Vatican au <x New-York Times » que
le Pape est intervenu par la voie diplomatique
auprès du gouvernement britannique pour obtenir
un relâchement du blocus en faveur de l'envoi
en France de médicaments et de certains ali-
ments. Cela après que le gouvernement français
lui ait demandé d'agir en ce sens.

L'Amérique
et l'envoi de denrées en Europe

WASHINGTON, 15 mars. (Havas). — Les
milieux américains , dit la radio américaine, tirent
des déclarations faites par M. Roosevelt la
conclusion que l'administration se propose d'en-
visager un ravitaillement partiel des pays d'Eu-
rope non occupée par l'Allemagne. M. Roosevelt
a dit hier qu'aucune raison ne semblait devoir
empêcher les Etats-Unis de ravitailler les pays
en question , si l'assurance form elle leur était
donnée que les denrées exportées des Etats-
Unis n'allaient pas être livrées à d'autres puis-
sances.

o
L'activité communiste

VICHY, 15 mars. (Ag.) — Un ancien maire
communiste qui avait fait l'apologie du com-
munisme a été condamné à 6 mois de prison.

L'activité de l'aviation ennemie fut très éten-
due pendant la nuit de vendredi à samedi. Elle
toucha à la plupart des parties du pays. La
région de la Clyde fut de nouveau attaquée,
mais l'attaque ne fut pas aussi violente que la
nuit de jeudi. Des dégâts furent causés à des
locaux commerciaux et à des habitations. Quel-
ques personnes furent tuées et un grand nom-
bre blessées lorsqu'un bloc locatif fut  détruit,
mais à part cet incident, on ne pense pas que
le nombre des victimes soit élevé.

Une ville du nord-est de l'Angleterre subit
une violente attaque. Quelques magasins et
locaux industriels furent endommagés. Un cer-
tain nombre d'incendies furent provoqués, mais
ils furent efficacement maîtrisés. Le nombre n'est
pas élevé. Des bombes furent lâchées ailleurs sur
de nombreuses parties du pays. Des habitations
furent endommagées, mais à part cela, peu de dé-
gâts furent causés et les victimes ne sont nulle
part nombreuses.

Quatre avions ennemis furent détruits pendant
la nuit.

LONDRES, 15 mars. (Reuter). — On dé-
clare samedi après-midi au War-Office que les
incursionnistes ennemis au-dessus de la Gran-
de-Bretagne la nuit dernière furent accueillis par
un tir de la D. C. A., le plus intense qu'ils eus
sent jamais essuyer.

On confirme que deux avions ennemis furent
abattus par la D. C. A. D'autres appareils en-
nemis furent endommagés. En tout sept appareils
furent descendus.

En quoi consiste
la retraite des vieux

VICHY, 15 mars. (Ag.) — Les dispositions
essentielles de la loi sur la retraite des vieux sont
les suivante:s: l«es allocataires sont en premier lieu
à partir de 60 ans toutes les personnes sans res-
sources suffisantes, reconnues professionnelle-
ment inaptes. Le nombre des bénéficiaires sera
sans doute dès l'origine de l'ordre d'un million
trois cents mille. Le taux de l'allocation de vieil-
lesse a été fixé à 3600 francs par an pour l'en-
semble du territoire et à 5200 pour les travail-
leurs domiciliés dans la région parisienne. Ce-
pendant, l'allocataire ne recevra la somme de
5200 francs que durant la première année. Dans
le cas où il continuerait d'habiter la région pari-
sienne, l'allocation sera ramenée à 3600 fr. pour
les années suivantes, mais s'il va habiter une
commune de moins de 2000 habitants, il percevra
indéfiniment le taux le plus élevé. Cette dispo-
sition a pour but de faciliter un retour à la ter-
re et de favoriser le mouv«ement de décentralisa-
tion urbaine. L'Etat supportera même une partie
des frais de déménagement. Une allocation de
500 francs est prévue pour toute famille ayant
eu plus de 5 enfants.

« « o l l

Le message mystérieux
SOFIA, 15 mars. — On apprend dans les

cercles politiques de Sofia qu'un haut fonction-
naire du ministère des Affaires étrangères turc
M. Vergin est arrivé dans la capitale bulgare.
Il se rendrait en Allemagne porteur d'un Mes-
sage du président de la République turque.

«o «

L'aide â la Grande-Bretagne
LONDRES, 15 mars. (Reuter). — M. Ha-

riman , représentant pwsonnd du président Roose-
velt, chargé de coordonner les mesures d'aide à
la Grande-Bretagne par les Etats-Unis est arrivé
en Angleterre. M. Hariman a déclaré : Je suis
venu en qualité de représentan t spécial des Etats-
Unis afin d'obtenir tous renseignements sur l'ai-
de à apporter à la Grande-Bretagne. Cette ai-
de comprendra surtout des vaisseaux et des den-
rées alimentaires. En réponse à une question , M.
Hariman a déclaré : Je sus en Angleterre pour
la durée de la guerre à part quelques visites de
temps à autre relatives à mes fonctions.

Après un bref arrêté à l'aéroport , M. Hariman,
accompagné de son secrétaire, est parti pour Lon-
dres par avion.

o 
Une enfant

happée par le train
FRIBOURG, 15 mars. (Ag.) — La petite

Marie-Louise Siffert , âgé de trois ans, qui jouait
près du passage à niveau de la Glane, a été hap-
pée par l'express Fribourg-Lausanne et a été tuée
net.

o 
Les « envoyés de Dieu » libérés

TOKIO. 15 mars. (D. N. B.) — Dans le
procès intenté à 44 membres des Shimpeitai, les
« envoyés de Dieu », arrêtés en 1933 pour inci-
tation à la guerre civile et tentatives d'attentat
contre M. Saio, alors présiden t du Conseil, la
Cour suprême de justice a, contre toute attente,
libéré tous les inculpés. Le jugement a suscité
une grande sensation parmi le public

La diminution des rations
BERNE, 15 mars. (Ag.) — D'un communi-

qué de l'Office de guerre pour l'alimentation re-
latif au ra t ionnement des denrées alimentaires
pour le mois d'avril , il convient de relever encore
ce qui suit , qui s'ajoute à ce qui a déjà été pu-
blié :

« Notre marché est toujours largement appro-
visionné avec des pommes de terre et des légu-
mes d'hiver. D'autre part , les grandes rations des
mois précédents ont permis de reconstituer des
provisions. Enfin , il est nécessaire d'économiser
toujours plus nos stocks de marchandises impor-
tées. Ces considérations ont engagé l'Office de
guerre pour l'alimentation à diminuer certaines
rations du mois d'avril. Voici les rations rédui-
tes :

250 gr. de riz (jusqu 'à présent 500 gr.) ; 250
gr. d'avoine-orge (500 gr.), 500 gr. de farine-
mais (750 gr.) ; 100 gr. de graisse ou 1 dl. d'hui-
le (200 gr. ou 2 dl.). La carte pour enfants don-
ne droit à une ration complète de sucre, de fa-
rine-maïs, de beurre et à une ration double d'a-
voine-orge-riz. Celui qui renonce à l'avoine-orge
peut donc continuer à acheter une livre de riz.

Quant à la diminution de la ration graisse-
huile, elle est moins agréable. Mais il convient de
rappeler que notre population consomme tou-
jours du lait complet. La législation sur les den-
rées alimentaires interdit strictement l'écrémage.
Un litre de lait contien t en moyenne 40 gr. de
graisse. Enfin, d'autres denrées alimentaires, tel-
les que la viande, la charcuterie, le fromage, le
fromage blanc (Quark), ainsi que quelques den-
rées végétales contenant de la graisse ne sont pas
rationnées. La ration de beurre de 300 gr. pour
adultes et enfants permet, à côté des autres grais-
ses, d'assurer un approvisionnement tout à fait
suf lisant au point de vue physiologique.

La Bourse de Paris
va rouvrir ses portes

PARIS, 15 mars. (Ag.) — Contrairement
à ce qui était annoncé, la Bourse de Paris re-
prendra son activité non pas le 17 mars, mais le
19. Les valeurs étrangères ainsi que les actions
de sociétés françaises exerçant leur activité à l'é-
tranger ne seront pas cotées.

Déraillement : 7 morts et 30 blessés
SOFIA, 15 mars. — Un train de marchan-

dises bulgare de 38 wagons a déraillé en gare
d'Oborischte dans la Dobroudja. Sept personnes
ont été tuées et 30 blessées. Une enquête est en
cours.

I "i tfl m n

Grave affaire de trafic de devises
à Megève

BONNEVILLE, 15 mars. — Une grave affai-
re de trafic de devises a été découverte à Megè-
ve. Les investigations de la gendarmerie locale
de la 19me brigade mobile d'Annecy et de la
brigade spéciale d'Annemasse ont p«îrmis de pro-
céder à l'arrestation de deux trafiquants origi-
naires de Paris qui ont été présentés au Parquet.
Malgré leurs dénégations, les charges relevées
contre eux ont été assez graves pour qu 'ils soient
retenus à la disposition de la justice.
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Ĵ§LN̂  de 4 côtés

<^ ĵjS?* à la fois ...
^^^̂  L'extrait de GUI abaisse la pres-

ŵ ' sion sanguine. L'AUBÉPINE est
un remarquable régularisateur
du sang. Le silicium renfermé
par la PRÈLE favorise la régé-
nérescence des tissus. Quant
à l'AIL. il est et reste le plus
puissant remède pour désin-
toxiquer les organes et les
vaisseaux sanguins.
C'est à ces 4 plantes , aux ver-
tus curatives éprouvées qu'Ar-
térosan doit son efficacité ex-
traordinaire dans la lutte contre
l'artériosclérose et les maladies
qui en dépendent

prterosan
Quiconque est prédisposé à l'ar-
tériosclérose devrait, dès l'âge
de 40 ans, faire 2 fois par année
une cure préventive d'Artérosan.

En vente dans les pharmacie à Frs. 4.50, boîte-cure Frs. 11.50




