
n la lecherche dun Innis
Lentement, prutiemnient, ipar étapes

successives, arraverons-nous enfin à
une sale convenable et definitive ?

C'est ^interrogation que se posent
les députés qui ont siégé à l'Hotel de
Ville, puis au Gasino et qui, en ce mo-
ment, sont à la recherche d'un loge-
ment.

II y a quelques années, des bouta-
des couraient 'Ies irues de Sion. On as-
surait le plus sérieusement du monde
que Sierre, Martigny et St-Maurice of-
fraient de construire «1 bàtiment iu-
xueux soisceptible de soutenir la com-
paraison avec les plus beaux de nos
parlements cantonaux.

Le chef-Meu ne prit pas ombrage de
ces chàteaux en Espagne, sachant bien
que le Grand Conseil ne peuit pas faci-
lement s'éiloigner des services de l'E-
tat.

Beaucoup de députés eurent quel-
ques heures d'espoir, ce fui lorsque la
Comimune de Sion acquài, à il'Avenue
de la Gare, l'ancienne oldnique Germa-
nier pouir um prix dérisoire, compaié
aux dépenses de construction.

C'eùt été 'l'endroit « chic ». Rien
n'aurait manque, pas mème le jardin
et les corbeililes de fleurs.

La méme Musdon Jes berca lors de
l'achat des immeubles Dallèves par la
Banque cantonale. Ils applaudirent à
l'idée d'un agrandissement de notre
étaWissemenit financier qui se trouvait
et qui se trouve encore trop à l'étroit,
mais leur joie allait aussi a 'l'idée que
la Ville de Sion ne mamquerait pas de
profiter de l'occasion pour mettre une
bonne fois le Grand Conseil dans ses
meubles.

On disait les organes de 'la Banque
très perplexes et très hésàtants à la
perspective de ce voisinage, mais nous
avons appris que c'était la Ville qui
reculart aujourd'hui devant ce projet ,
est iman t onéreux de consacrer une
centaine de mille frames, sous forme
de subside, à un imimeuble qui, en fait ,
ine lui appartiendrait pas.

Om ne peut pas dire que Sion ait de-
vine, sous ce rapport, les besoins de
son temps. Il y a de belles lunes ou
de beaux soleils, comme l'on voudra ,
que 'la statistique, qui est, malgré tout,
urte science exacte, avait prévu l'aug-
mentation du nombre des députés. C'é-
tait un avertissement et une indication.

Or, rien n'est prèt.
Détail caraetéristique : 'la session

constitutive qui, fort heureusement, ne
durerà qu'un jour, devra se tenir dans
la salle actuelle du Casino où l'on au-
ra quelque peine à caser les dix ou
douze fauteuils supplémentaires et
dont la nouvelle disposition ne satis-
fai! personne.

Mais ce n'est jxis une solution.
Il faut tout de mème prévoir autre

chose pour la session de mai. Il serait
question de la salle d'un grand hotel
ou d'un cinema. Nous laissons à pen-
ser si ces projets font jaser.

La VdMe de Sion transformeraif en-
suite le Casino actuel où 'le Grand Con-
seil continuerait à verdoyer. Mais cet-
te transformation ne s'accomplirait
pas d'un coup de baguette magique.
Les travaux ne dureraient pas moins
de deux ans.

Nous estimant un petit clerc dans
ia matière, nous ne pouvons dire si
ia prévision est exagérée, mais il est
un proverbe qui , ici plus encore qu'ail-
leurs, trouve sa justification, c'est que

rien ne dure autant que le provisoire.
On a souvent compaié le canton du

Valais au canton des Grisons.
Nous ne supportons guère le paral-

lèle sous 'le rapport de la salle du
Grand Conseil. Lorsque le Congrès de
la Presse suisse tint ses assises à Coi-
re nous fùmes tous émerveiUés des
installations du petit parlement gri-
sonnais. Aises, 'lumière, hygiène, meu-
bles, multiples salles de réunions et de
commissions, tout existe à souhait et à
rèves.

C'est dans le Chapea u de paille d'I-
talie, qui a deride plusieurs généra-
tions, que toute une noce, le soir ve-
nu, se surprend à la recherche d'un
iogis. Si Labiche vivait encore, il exer-
cerait son inimitable verve sur notre
monde politique qui court, depuis plus
d'un quiart de siècle, après un loge-
ment et qui finit par se trouver sur le
trottoir, le nez à la pluie et au vent.

Ch. Saint-Maurice.

Guerir sans medicaments
En Europe, un nombre grandissant de

malades, eoit dans les hòpitaux soit dans
le public, ont été traités depuis quelques
années par l'antique méthode chinoise.

Mais le grand public ne sait encore qu'à
demi en quoi consiste eette étrange mé-
dica/tion sans mèdicamente, cette réfJexo-
thérapie au multiple clavier.

Une fine épingle, si possible aussi fine
qu'un eucoir de moustique, est enfoncée
de deux ou trois mMlimètres en dee points
très précis du coups, sans injection de
poieons. Et quand le cas est de ceux qui
rentrent dans là méthode, la douleur dis-
paraìt aussitòt ; l'organe surexcité ou
congestionnó se calme ; ou s'il est atone,
il reprend son rythme. La maladie cède.

Sur le corps, huit cents points reliés
par des lignes de force ont chacun leur
action. Et salon qu'on agit lentement ou
vite, l'organe ou le muscle répondent par
une accélération ou un raJentissement de
leur activité.

Très simple en apparen.ee, cette métho-
de est assez compliquée , car elle oblige à
voir la maladie sous le coté non de la lé-
eion établie, mais de la quantité et de la
liberto de circulation de l'energie. Pour
cela, les médecins chinois ont observé
une correspondance entre l'état énergé-
tique de chaque ergane avec chacun des
points des pouls radiaux. Autre coneta-
tation qui a échappé k l'Europe et qui ne
peut encore étre expliquée par nos con-
naissances.

Tartarin de Tarascon demandait des
coups d'épée et non des coups d'épingle.
H avait une àme de ehirurgien et non de
praticien chinois.

Or, au Japon, avant l'introduction de
Ila médecine européenne, on ne connais-
sait que la médecine chinoise. Et comme
le climat est numide, on se servait cortes
d'aiguilles, mais aussi beaucoup de brù-
lures légères, dites moxas, faites avec un
amadou special en fibres d'armois<! . On
évitait Jes cicatrices en interposant des
papiers. Plus récemment, un appareil a
étó inventé qui permet de chauffer sans
brfller.

Le médecin de J'empereur , en dépit du
modernisme, est toujours rituellement un
pratieien à l'ancienne mode.

Exercées còte à còte , les médecines eu-
ropéenne et chinoise ont pu étre compa-
rées. L'acuponcture a pu ètre étudiée
d'après nos méthodes et à l'aide de nos
instruments de laboratoire.

Rappelons ici que Je Japon a pris dans
la science mondiale une place d'honneur
avec les travaux de Noguchi sur la fiè-
vre jaune, de Nagaoka sur l'atome, de
Takaminé sur l'adrenaline, etc.

L'acuponcture chinoise ayant pris pied
en Europe et s'y dévelappant rapidement.
il m'a pam intéressant de faire connaitre
les expériences et les études des savants
japonais à son sujet.

Le groupe de médecins qui e'est atta-

ché à ces travaux a pour principaux mai-
tres Jes docteurs Nagaoka et Hara, tous
deux disciples du médecin de l'empereur,
le célèbre docteur Asara.

Ils ont fait des prises de sang avant Jes
piqfires ou moxas ; aussitòt après, et de
semaine en semaine, tous Jes examens
possibles ont été faits sur le sang ainsi
prélevé. En general, on observe une aug-
mentation de 90 à 100 % dans le nombre
de gJobuJes rouges et d'hémoglobine.

On a constate aussi des modifications
assez coneidérables dans les réactions
électro-magnétiques:

Des expériences, en pàrticulier, ont été
poursuivies sur des lapins, auxquels on
avait injecté la tuberculose. Les animaux
traités par moxas ont toujours survécu
aux témoins non traités. Et ceux traités
préventivement ont échappé à la mala-
die.

Les ouvrages par lesquels Jes docteurs
Nagaoka et Hara ont fait connaitre leure
expériences ont eu un grand retentisse-
ment au Japon.

La marche vers
lacentralisation

On avait cru , au siede dernier, assis-
ter à un triomphe gémerai de la tendan-
ce centralisatrice, dans Jes constitutions
politiques des pays européens. D'aucuns
se plaisaient à y voir la marche infailli-
ble du progrès. Pour d'autres c'était la
fatalité organique de l'histoire. Aujour-
d'hui, force est de reconnaitre que ce
triomphe n'est pas ei compiei qu'on l'os-
comptait. Certains faits semblent mème
.corroborar l'hypothèse d'une marche vera
Ja décentralisation :, tels sont, par exem-
jple, le statut catalan, par lequel le par-
lement espagnol av««»troyé, -en septembre
dernier, une assez large autonomie à la
Catalogne ; le projet de statuts identi-
ques pour les Provinces basques et l'An-
dalousie ; un projet de constitution you-
goslave qui ferait du pays des Serbes,
Croates et Slovènes, un état fédératif sul-
le modèle suisse. Cependant, la poussée
•centralisatrice est encore bien vivante, et
un pays voisin, J'Allemagne, en est un
exemple frappant.

La nomination, ces jours derniers, de
commissaires d'empire pour divers pays
du Reich n'est que le couronnement de
ca mouvement progressif de centralisa-
tion. Une grande partie des Allemands a,'
de tous temps, rèvé d'une Allemagne for-
te parce que centraJisée et capable, par
•ce fait , de mettre en oeuvre son program-
me pangermaniste de domination euro-
péenne. La grande initiatrice de ces idées
était naturellement la Prusse : son im-
portante population lui assurait la prédo-
minance dans le Reich unifié. Cette pers-
pective avait, tout naturellement, pour
effet d'écarter les autres Etats allemands
plus faibles — particulièrement les Etats
du Sud, jaloux de leur indépendance —
de ce projet de centralisation.

La Prusse réussit cependant a faire
triompher son idée. Par le maniement ha-
biJe de l'idée pangermaniste, par sa po-
litique de promesses et d'intimidations,
Bismark parvint en deux étapes à une
première réalisation d'un Reich centra-
lisé. En 1866, après la victoire de la
Prusse sur l'Autriche et la Confédération
germanique, il forgea le Nordbund , qui
englobait avec la Prusse tous les Etats
allemands du Nord. Après la victoire al-
lemande sur la France, en 1871, il facon-
na l'Empire aliemand, le Reich d'avant
1914. Le pouvoir centrai était compétent
pour un certain nombre de matières im-
portantes (impòts, armée de terre et de
mer, commerce). Le roi de Prusse était
en mème temps empereur d'Allemagne.
Au légielatif , à coté d'une Chambre cor-
respondant à notre Conseil national, une
seconde chambre était instituée : mais
au lieu de reepecter l'égalité des Etats
comme le Sait la Constitution suisse dans
le Conseil des Etate, la Constitution du
Reich ne y :rmottait aux souverains des
differente € ra ts  que d'y envoyer un nom-
bre d. òéléguós proportionnel à l'impor-
tance de leur population. C'était consa-
crar l'omnipotence prussienne dans le
Reich. Bismark avait atteint son but.

Une seconde réalisation d'un Reich uni-
fié est celle de la constitution de Wei-
mar (1919). La tendance centralisatrice y
faisait un pas de plus. Panni Jes causes

Le Concours de p atrouilles de la lime Division

0 a eu ll ieu dimanche au Lac Noir (Fribourg) , sur iim paircours de 17 km. avec ttìi
différence d'aititele de 700 mètres. 21 patrouffies y ont participé.

{La patrouille victorieuse : Bat. irà. 19, capitatale Ducoimmain. Temps : 2 h. 20' 38")

de 1 accentuation de cette unuication, il
faut piacer au premier rang la transfor-
mation de toue lee anciens Etats alle-
mands en républiques : l'extension de l'i-
dée démocratique déveioppa le désir de
cohésion politique que consacra Ja Cons-
titution de 1919. Au lendemain de la
guerre on .mettali de grands espoirs dans
cette nouvelle Constitution. Les faits ont
déjoué cette espérance, et les élections
du 5 mars, en portant au pouvoir les par-
tis nationalistes et anti-parlementaristes,
ont prononcé eon arrèt de mort.

Cependant HMer ne eemble pas vou-
loir répudier brusquement la Constitu-
tion de Weimar. Il ee contente d'en in-
terprétér très largemenl lés paragraphes
qui peuvent servir de base k sa politique.
L'Allemagne se trouve dans une période
de transition, d'où sortirà probablement
le 3me Reich : il sera marque par une
victoire absolue de la centralisation. Le
nouveau parlement, qui est convoqué,
accorderà par la majorité Nazis-Hugea-
berg des pleins-pouvoirs au ministère
Hitler. Ce sera la dernière phase de tran-
sition.

Mais ce 3me Reich centralisé ne peut,
lui-mème, ètre autre chose qu'une epo-
que de transition. Une trop grande cen-
tralisation ne peut convenir au Reich.
L'Allemagne ne subsistera qu'à la condi-
tion de reepecter les réalités organiques
qui constituent les differente Etats. C'eet
à une formule de centralisation pour les
affaires qui intéressent directement 'e
Reich, combinée avec la décentralisation
dans toutes Jee matières qui sont vitales
pour les Etats particuliers du Reich qu'a-
boutira l'empire d'Hitler, quand il se se-
ra consolide intérieurement. Et ainsi la
tendance centralisatrice si forte actuelle-
ment en Allemagne, aura trouve une jus-
te compeneation dane la reconnaissance
des réalités organiques que eont les dif-
férents Etate du Reich, avec leurs carac-
tères distinotifs nettement marques.

Rod. Lorétan.
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in pipatoli de IH. MacDonald
La situation est toujours aussi obscu-

re à Genève. Cependant, dans les milieux
anglais, on Jaiese entendre que, d'ici un
ou deux jours, il pourrait y avoir d.i
changement. On entend par là faire allu-
sion à un projet que nourrirait M. Mac-
Donald , et qui, laissant de coté toute idée
d'ajournement, reviendrait à faire accep-
ter immédiatement par 'la Conférence un
projet de convention qui ne serait plus
du tout le projet limite dont il a été ques-
tion ces jours derniers, ni le projet de
majorité qui avait été présente par les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France,
mais un projet substantiel quand mème.

Il est certain que M. MacDonald nen-
tend pas avoir fait le déplacement de
Genève pour arriver au simple ajourne-
ment de la Conférence que les Italiens re-
commandaient par tactique et comme si
c'était le seul moyen de purifier l'atmos-
phère genevoise.

M. MacDonald a été tout partkuJière-

ment frappé par les discours que vient de
prononcer le ministre Goering sur l'avia-
tion allemande et contre Jes ju ifs. D'au-
tre part , il is'irrite manifestement de n'a-
voir devant lui à Genève, dans des cir-
constances aussi graves, que des diplo-
mates sans responsabilité. Il a recu très
froidement M. NadoJny qui ee plait, en ef-
fet, à dire qu'il n'eet qu'un gramophone
reproduisant les dieques qui lui eont en-
voyée de Berlin.

M. MacDonald a pu songer peut-ètre
un instant à accepter l'invitation qui lui
a été faite d'aller à Rome, pour avoir la
possibilité de causer avec un chef de
gouvernement. Si ce voyage rentré enco-
re dans Jee poesìbilitée, il semble bien,
pourtant , que M. MacDonald pense qu'il
serait beaucoup plus sage encore que M.
Mussolini se décidàt à venir à Genève
pour avoir des entretiens avec lui.

M. MacDonald se eent très certaine-
ment presse par Jes événements, d'au-
tant plus que M. Nadolny et le baron
Aloisi le prennent d'assez haut et Jaissent
entendre toujours qu 'ile pourraient fort
bien faire des déclarations avant peu qui
placent la Conférence devant le fait ac-
compli. Cette attitude est bien propre à
renforcer le Premier britannique dans son
intention de ne pas quitter Genève sana
qu'un projet de désarmemeat ait étó mia
sur pied.

L'idée d'un ajoumement sera dans cee
conditions très certainement repoussée
par la majorité des délégatione.

Quant au projet qui aurait été présen-
te en quelque sorte eoue le patronage des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la
France, il s'est heurté à la résistance des
Etats-Unis qui estiment qu 'il n'est pas en
rapport avec les grandes lignes de leurs
politique à l'égard de l'Europe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
su»»»

M. Daladier a parie à la radio
M. Daladier, président du Conseil des

ministres francais, a parie lundi soir de-
vant le microphone de la situation gene-
rale, pour convaincre ses auditeurs que
parm i les peuples lee Francais doivent
garder une confiance invincible.

M. Daladier oppose au tableau du chó-
mage, d'une agriculture lourd ement frap-
pée, des troubles qui compromettent la
paix sociale, de Ja disparition des classée
moyennes, le tableau d'une France qui a
la monnaie hi plue solide du monde. Il
donne des indications sur Je redressement
financier du pays et sur les heureux ef-
fets des mesures prises pour la protection
de l'agriculture , et sur l'accueil favorabl*»
que rencontre l'emprunt.

— La France, dit le président du Con-
seil, veut la paix ; mais hors de ses fron-
tières se euccèdent des mouvements tu-
multueux et parfois des appels à la force.
La France ne connait ni baine, ni crain-
te ; nous devons garder notre calme et
notre eang-froid.

M. Daladier évoque les récents entre-
tiens franco-britanniques qui ont eu lieu
en vue d'étudier Jes problèmes eseentiels
de l'heure présente avec la volonté com-



nume de rechercher tous les moyene de
maintenir la paix du monde.

Evoquant l'amitié sincère témoignée :\
la France par M. MacDonald et sir John
Simon, le président du Coneeil affirme
qu'um accord entre Ja France et l'Angle-
terre, accord non exclusif auquel eont
conviés- tous les peuples, est la plus sùre
garantie de la paix en Europe.

— La/-France, dit-il en terminant, veut
montrer qu'un peuple libre est capable
de l'effort qui conduit au salut.

L'homme le plus lourd
d'Angleterre est mort
L'homme 'le plus lourd d'Angleterre,

et sans doute le plus joyeux, est mort
bier. Il avait 64 ane, et depuis douze ans,
n'avait pu quitter sa demeure, tant sa
taille et son poids posaient de problèmes
de circulation. Dès eon enfance, M. La-
vato, c'était son nom, avait montre de
fortes tendancee à l'obésité et à la gaie-
té. Il n'avait pas tarde à dépasser sa mè-
re qui pesait cependant déjà 160 kilos.

Il passa une vie calme et sage, élevant
dea pigeons, nulement déconcerté par la
vie immobile qu'il coniait et qui Jui va-
lut bientòt de peser 250 kilos. Il se sou-
venait toujours d'une visite qu'il avait
faite à Londres* visite au cours de laquel-
le il avait boulevereé un théàtre, s'asse-
yant au milieu du chemin des ouvreueee,
m'ayant pu trouver un fauteuil convena-
ble, et barrant ie trafic jus qu'à ce-qu'on
eùt découvert une chaise appropriée à
son poids et à sa dignité.

Au eortir du théàtre, il avait pris un
fiacre. Au bout de dix mètres. le fiacre
s'était écroulé sous lui.

Un jeune artiste succombé
à l'abus des stupéfiants
On a découvert la nuit dernière, dans

un hotel de Ja ville de Rouen, France, le
cadavre de M. Pierre Mayer, qui avait
succombé à l'abus des stupéfiants.

Avant hier soir se présentaient à l'ho-
tel en question trois personnes, dont deux
se faisaient inserire sous le nom de Jean
Martin, artiste, 43 ans et Mme Yvonne de
Bauasay, à Paris. Ceux-ci étaient accom-
pagnés d'un ami, Pierre Mayer, qui ne
donna pas son nom, mais dont J'identité
fut établie par la suite à l'aide d'un con-
trat avec les Folies-Bergères de Paris,
trouve dane ses vétements.

Hs retinrent trois chambres, puis al-
lèrent diner en ville ; ite durent rentrer
trèe tard dans la nuit et se levèrent di-
manche soir vers 14 heures, ils déjeunè-
rent alore et remontèrent dans leure
chambres. On ne croit pas qu'ile en soient
ressortis.

C'est à 22 h. 30 que M. Jean Martin et
Mine Yvonne de Bauseay sont descendus
et ont prévenu que Jeur ami était très
mal. H était très mal, en effet, puisque le
docteur, appelé, ne put que constater le
décès et refusa Je permis d'inbumer.

La police fut alors prevenne, ainsi que
la mère de M. Pierre Mayer.

Le cadavre a été transporté à la Mor-
gue et le parquet a prescrit l'autopsie.

M. Pierre Mayer était àgé de 28 ans.
Appartenant à une bonne famille de la
bourgeoisie parieiepne, il s'était fait ra-
pidement une aimable réputation d'acteur
mondain qui l'avait entraìné à Ja carrière
d'artiste. II avait paru dane divers mueic-
halls à Paris et à Londres, mais eouf-
frant , depuis quelque temps, il était en
traitement dane une maieon de sante
d'Orly.

Un vieil horloger et sa femme se suicident
avec le gaz d'éolairage

Le commissaire du Pró-Saint-Gervaie,
France, vient de constater Je doublé sui-
cide par asphyxie au gaz d'éolairage à
leur domicile, de M. Auguste Chevreux,
horloger, originaire de Nantes, né Je 22
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Le destin enchaìné
— Reprenez des petits lours. Ceux là

surtout, tenez, soivt exceWemts. Vous n'en
voulez plus ? Une cigarette alors ?

Eie Joii presenta un coffret en bois de
santa! pJein de cigarettes à bouts ambrés
ou idorés. Il en prit une, munnrura un vague
«merci », offrit a .da j eune fille qui s'appré-
tait aussi _ fumer, la fiamme de son bri-
quet, tira quelques bouffées, puis fixant sur
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février 1854, et de sa femme née Durbiu
L'enquéte a démontré que lee désespè-

rés avaient absorbé des doses massives
avant de détacher le tuyau rigide fixé au
radiateur à gaz place dane leur chambre
à coucher.

Les époux Chevreux semblent avoir été
pouseés par divers mobiles, notamment
par des raisons de sante, des désaccorde
familiaux et par Ja criee des affaires.

Enfants tués par l'explosion d'un obus

A Enney-eous-Lens (Pas-de-Calais),
quatre enfants polonais ayant trouve un
obus dans Jes champs, commirent l'impru-
dence de vouloir dévisser la fusée de l'en-
gin qui éclata. Francois Olagu, 9 ans, et
Joseph Balinski, 14 ans, furent horrible-
ment déchiquetés. Les deux frères Poli-
towiez, 13 et 12 ans, fu rent si grièvement
blessés qu'à l'hópital de Lene leur état a
été jugó désespéré.

Une maison s'écroule

Près de Gabès (Tunisie) à la suite de
fortes pluies, une maison du village de
Mareth, minée par les eaux, s'est effon-
drée, ensévelissant cinq de ses habitants.

HODVELLES SUI SSE.
Au procès Guinand]

A 1 audience de lundi après-midi lee
avocata de la partie civile ont eu la pa-
role. Soit Me Trussel, soit Me de Steiger
ont copieusement « charge » les aceusés.
Le premier a résumé en ces quatre mots
toute I'activité de Guinand : mensonge,
subterfuge, équivoque et tromperie, ac-
tivité qu'on doit condamner au nom de
la liberté, de la morale et de la conscien-
ce. Me de Steiger, second avocai de la
société plaignante a exposé ila part pri-
se par le directeur Muller et le chef de
bureau Klemm dans les malversations re-
prochées à Guinand.

Ce n'est pas la misere iqui les a con-
traints à agir. L'avocat regrette qu'une
vague de suspicion soit partie de cette
salle sur toute la Suisse, accusant de cor-
ruption des fonctionnaires connus pour
leur probité.

La disparition de tous les moyens de
contróle prouve c'iairement que les aceu-
sés connaissaient la portée de leure ac-
tes. Le fait que Muller et Klemm étaient
sous les ordres de Guinand envere lequel
ils étaient auesi responeables, doit evi-
demment ètre considerò comme une cir-
constance attenuante. Mais cela ne jus-
tifie nullement un acquittement, tout au
plus une peine minime, comme celle re-
quise par le procureur.

Chez les frères „rouàes"
La presse socialiste publié un appel à

la classe ouvrière de Suisse contenant la
réponse décidée eamedi par ile comité du
parti socialiste à l'offre d'unite de front
lancée par Je parti communiste.

Cet appel eouligne que ce n'est pas au
parti communiste numériquement ineignì-
fiant de poser des conditions. La direction
du parti socialiste pose ensuite les deux
questiona suivantes au parti communis-
te : «Etes-vous prèts à conciare immédia-
tement un armistice ou un pacte de non-
agression, comme la Russie en a concJu
un avec les Etats capitalistes ? Etes-
vous prèts sur l'honneur à vous confor-
mer à un tei pacte ? »

Le comité du parti socialiste demande
en outre aux dirigeants communistes à
quelles conditions une communautó de
combat pourrait aboutir et s'ils sont prèts
conformément aux principes régissant la
démocratie prolétarienne, à se soumettre
à ia volonté de la majorité des ouvriers
participant à la dite eommunauté et à
leurs organisations et à refréner les ef-
forts particuliers. Si les communistes ré-

sa compagne un regard sans aménité :
— Ou'est-ce qu 'M v a ?  Pourquoi Gra-

cianne est-elle partie brusquement ? .
Vivette haussa les épaules.
— Elle vous (l'a dit : urne visite 'à faLre à

des compatriotes.
— Non. Bilie a saisi le premier prétexte

venu.
— Vous croyez ? fit Vivette candide.
— Il y a queJqiiie cliose, j'en suis sur. El-

de a manifeste trop subitemient Je désir de
s'en affler. Rien ne l'a re tenue, pas méme
la perspeetive de faire de la musique...

Le ton était cassant et comme plein de
rancane. On devitiait sans peine que le jeu-
ne homme .renidait Vivette responsable de
ce départ et qu 'il lui en tenait Tigueur.

La 'jeune filile ne paraissait pas s'en aper-
cevoir. Un vague scurire aux Sèvres, ©Me
fuimait avec la «race et l'aisance habihieil-
les.

Un srlence avait suiv i les paroles de
Saint-Selve. Vivette fit  tomber d'un doigt
léger clans la soucoupe Ja cendre de sa ci-
garette. Puis, très calme :

— J^eut-étre votre petit discours a-t-il
déplu a Gracianne.

— Mon discours ? Quel discours ? >

pondent par l'affinmative à ces questione,
le moment sera venu de discuter sérieu-
sement des revendications et des métho-
des de lutte. • • •

Une plainte pénale vient d'ètre dépo-
sée contre le président d'un syndicat so-
cialiste de Ja Maison du Peuple de Fri-
bourg, qui aurait détourné un montant de
300 francs à son profit.

Constitution d'une « Cave cooperative »
L'assemblée constitutive de la « Cave

Cooperative de la Grande Còte > a eu
lieu samedi après-midi, 11 mars, au Casi-
no de Roile. Le projet de statuts fut
adopté.

Le siège de la société est fixé à Rol-
lo, et un comité de onze membres a été
constitué. M. Frédéric Bettens, ingénieur
à Aubonne, est président de la société.

Une ch a udì ère explese
Lundi après-midi, une chaudière a fait

explosion sur un chantier de Bàie. Qua-
tre ouvriers et un pompier ont été as-
phyxiés par dee émanations de gaz. Bien
que les pompiers eoient arrivée prompte-
ment sur Jes lieux lee ouvriers asphyxiés
ont été conduite d'urgence à l'hópital.

Une foule enorme s'est raseemblée sur
les lieux de l'accident, interrompant le
trafic à cet endroit.

L'accident s'est produit pendant le
montage d'un réservoir à pétrole. Un
monteur ayant pénétré dans Je réservoir,
ne donna plus signe de vie. Un autre ou-
vrier y penetra à son tour et tomba. Deux
autres ouvriers voulurent aller retirer
leurs camarades. Eux aussi, ainsi qu'un
pompier ayant respiré des gaz d'une pro-
venance inconnue, tombèrent sans con-
naissance.

Quatre sont revenus à eux. Mais on ne
sait pas ei le cinquième qui a été gravé-
ment intoxiqué par les gaz, pourra ètre
sauvé.

La quéte du ler aoùt
L'assemblée generale du comité de la

fète du ler aout s'est tenue Je 13 mare
1933 sous la présidence de M. E. Scher-
rer, ancien maire de St-Gall. L'assemblée
a approuvé .sans discussion le rapport
d'activité du comité pour l'année 1932,
ainsi que les comptes annuele. Ile indi-
quent que le produit net de Ja collecte
s'est élevé à 337,883 fr. 48. Ce produit
net eervira, conformément au but annon-
cé, à favoriser J'édiication professionnel-
le des anormaux. La moitié de la eomme,
soit 168,500 francs, sera répartie entre les
cantons. En outre, 133,500 francs seront
vereés à des etablissements spéciaux,
5000 fr. seront destinés aux suisses anor-
maux à l'étranger, 30,000 francs seront
réserves pour verser des subsides à la
construction de nouveaux etablissements.

La prochaine collecte, selon la décision
unanime de l'assemblée, servirà à Ja pro-
tection des sites et de la nature, celle de
1934 servirà à favoriser l'enseignement
ménager afin, notamment, de permettre à
des chómeurs de trouver une autre occu-
pation.

L'assemblée nombreuse a enregistré un
certain nombre de nouvelles adhésions.

Crime ou accident ?
Nous avons relaté J accident survenu

à Fribourg, à une dame Brulhart, qui s'é-
tait jetée par la fenétre le matin du Nou-
vel-An, et dont on avait retrouve Je ca-
davre dane la rue.

Peu à peu, on eut des soupeons qui se
précisèrent, soit par. les dires des voisins,
soit par ceux des enfants. On apprit que
le ménage vivait en , fort mauvais termes,
qu'il y avait des scènes fréquentes, com-
me ce fut Je cas spécialement dans. la
nuit du drame. B. e'était du reste formel-
Jement oppose à l'autopsie, qui avait
óté demandée par l'assurance, Mme B.

— Dame, vous vous poser. 'd'avance en sionne. J'ontenids bien, moine marie, conser-
mari cerbère. ver mon indépenidanice.

— Comment ! Ce .que j' ai dit k propos — Si vous pouvez.
de 'Bériyis ? Mais, c'est tout naturel , vo- Saint-Selve se facha tout à fait :
yons. Gracianne est trop nai've, elle a vécu — Comment , si j e puis ? Que voulez-
devant un horizon trop borine pour que j e vous dire ? Graciann e vous a-t-elle fait des
la mette en relations avec une Bérys .qui comfidences laissant supposer 'quelle sera
Jui racoiiteiait... te diàbile sait quoi ! désagnéable, tyra nniique en ménage ?

Il s'inter-rompit. Il était rouge, il avait Vivette se mit là 'rire :

chaud. Vivette, la tète renvensóe en arriè- — 'Elle ne m'a fait aucune conifidence. Et
re, Jes lèvres arrondies, envoyait au pila- i'espère pou r vous, mon ami, que vous con-
fonid des ceroles bleuàtres. naissez mieux que moi Je caractère de Gra-

— C'est nature-... pour vous, dit-eJJe du ^,
ia™,c' ce qui vous atte"!1 auprès d'ell

J
e-

mème ton tranquille, mais Gracianne ne Car <?*'• de nous ,deus- c est vous <*-I ,<k-
par tage sans doute pas votre avis : vous vez Jé|P°user-
vous imaginez vraiment qu 'eJile acceptera — Entre jeunes filles , on se fait souvent
de rester à il'iécart quand il vous prendra des conifidences.
fantaisie de J'y 'laisser ? Cela m'étonnerait — Oli ! les Basquaises ne se Jivrenf guè-
fort. re. Gracianne, j e m'en suis apercue, a son

— U ne faut pas cependant -qu 'eMe s'illu- jardin secret...
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ayant contraete une assurance contre les
accidents.

On va procèder à l'exhumation pour
contròler certains faits troublants. B.
vient d'ètre arrèté ; l'enquéte se poureuit.
Rentré en état d'ivresse B. aurait étran-
gle sa femme, puis l'aurait jetée par la
fenétre pour faire croire à un accident.

Dans radministration federale

Le Conseil fèdera! s'est occupé lundi
dernier des propositions du département
des finances, concernant les promotions
dane l'administration federale. Pour au-
tant que ces propositions eont acceptóes,
la promotion a un effet rétroactif au ler
janvier 1933. Cette année, le nombre des
promotions est inférieur à celui des an-
nées précédentes. Il atteint le 2 % envi-
ron de l'effectif du personnel de l'admi-
nistration centrale (sans le département
dee douanes) ,qui est d'environ 4000 fonc-
tionnaires et employés.

LA RÉGION
Promenade tragique

Hier eorr, à 17 heures, M. Louis Camas-
so, employé des 'tramways, à Genève, àgé
de 48 ans, au cours d'une promenade à
bicyolette, effectuait la descente entre
le village de Langin et Bons-Saint-Didier,
Haute-Savoie, lorsque la direction de sa
machine se desserra complètement.

Le cycliste perdit l'équilibre et fut pro-
jete avec une violence inouie contre un
acacia bordant ia route. Il roula ensuite
dans l'herbe où un ami qui l'accompa-
gnait vint le relever, Le malheureux s'é-
tait fracturé le cràne et portait une grave
plaie à la tète.

Malgré les soins qui Jui furent prodi-
gués rapidement, il expua quelques ins-
tante plue tard sans avoir repris connais-
sance.

Le défunt était pére d'un enfant.

Un jubilé
"M. Fankhauser, chef du réseau télé-

phonique Vevey-Montreux-Aigle, a fèté.
lundi, ses 40 ans de services à l'adminis-
tration des P. T. T. Fonctionnaire modè-
le, M. Fankhauser debuta Je 13 mare
1893 ; nommé téJégraphiste Je ler mars
1896, iJ fut affeeté au service du télépho-
ne dont il devint, à la suite de permuta-
tions liées à la réorganisation du réseau,
Je chef de réseau pour la région.

NODVELLES LOCALES
La succession de M. Graven

La succession de M.  Graven fait  dé-
jà couler beaucoup d'encre. Si l 'on con-
tinue de cette allure, nous ne sommes
pas au bout des surprises, étant donne
que le poste ne sera vraisemblable-
ment repourvu qu'à la session ordinai-
re de mai du Grand Conseil , qui a la
charge et le privilège de la nomination
des juges cantonaux.

Si nous ouvrons les colonnes da
Nouvelliste aux revendications régio-
nales, nous réservons, bien entendu,
l'op inion du Comité de rédaction du
journal. • • •

On nous écrit du district de l'Entre-
mont :

Les cendres du regrettó M. Graven
sont à peine rendues à la terre, que dé-
jà des ambitions se font jour autour de
la place laissée vacante.

Des articles tendameieux ont été pu-
bliés. Des noms, destinés à influencer l'o-
pinion, ont été mis en avant. Le district
de Monthey, notamment, dans un article
paru récemment dane la « Feuille d'A-

vis », déclare que « ile magistrat que lei
pays tout entier désire voir siéger au Trvi
bunal cantonal, est M. Erasme de Co_w
tea ».

Oette publicité, dénuée de tout carao-!
tère officiel, n'est pas de nature à plaire
à tout le monde.

Sans vouloir contester les qualités do
M. de Courten, il convient de rappeJee
que le siège laissé vacant par M. Graven
revient indiscutablement au district d'En->
tremont. U y a  exactement dix-se.pt ans
que ce district, qui compte pourtant _e>
bellee capacités, n'a plus été représente
au Tribunal cantonal. De plus, ie dernier
en date de ses Juges cantonaux, M. F<
Troillet, appartenait au parti mlnorìtaire.
Il faut remonter à plue de trente ans ea
arrière pour trouver, en la pereonne de
M. Voufaz, un juge cantonal conserva*
teur et entremontant

Le district de Monthey doit compren-
dre qu'il n'est pas fonde à formuler ée
revendications, quels que soient les m_é-
rites de son juge-instructeur. li ne doit
pas oublier en effet que ce n'est que de-i
puis ces dernières années, soit depuis la.
mort de M. Marclay, qu'il n'a plus de re-,
présentant au Tribunal cantonal.

Quelle que soit d'ailleurs l'attitude
qu'il lui pJaira d'àdopter, on peut ètre as-
suré qu'à la session de mai, la députatìoii
de l'Entremont saura énergiquement ie-
vendiquer ses droits.

* • •
On nous écrit de St-Maurice :
Les suocessions de fonctions publi-

ques. comme les testaments, donnent li-
bre cours à toutes ies revendications et
à toutes les convpitises.

Le district de Monthey a pris les de*
vants pour le eiège de M. Graven au
Tribunal cantonal. De droits, aucun dis-
trict n'en a spécialement. Il faut pourtant
tenir compte de la capacité des connais-
sances juridiques et des candidatures à.
disposition.

Monthey bénéficie du fait que M. Eras-
me de Courten est incontestablement un
magistrat de valeur, dont ia candidata*
re fut déjà examinée avec sympathie lora
d'une précédente vacance. C'est là un
gros atout:

Mais si J'on place cette succession sor
le terrain de la répartition des fonctions
supérieures, le district de St-Maurice, en-
tre les districts du Bas-Valais, aurait
tous les droits à la revendication du siè-
ge de juge cantonal.

Entremont et Martigny possèdent an
conseiller d'Etat ; Monthey, un conseiller
aux Etats. Seul, notre district ne posse-
dè rien et se trouve réduit au iòle de
Cendriilon.

C'est une situation vraiment anormale
que l'on ne retrouve sérieusement dans
aucun district du canton, et je veux es-
pérer que notre députation ne supporterà
plus allègtrement ce traitement de mino*
rité.

Interdiction levée
Vu la disparition de Ja 'fièvre aphteuse

dans les regione francaises ìimitrophes,
l'Office vétérinaire federai a rapportò à
partir d'aujourd'hui 13 mare, l'interdie-
tion relative à l'importation d'animaox
vivants et de produits agricoles ainai
qu'au trafic rural de frontière depuis la
Croix-de-Rozon jusqu'à Meyrin , décrétée
le 13 et Je 19 janvier 1933.

Radio-Programme du 15 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

'12 h. 30 Dernières oóuveHés. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. 30 Musique de danse. 18 h. 'Heure
des enfauts. 19 h. Radio-cirronique: 19 h. 30
Les bouffleurs de oru et le nouveau regime
de l'alcool 20 h. Miùsique "de chambre. 21 h.
Cabaret-concert 22 h. Dernières nouvelles.
02 h. 10 Les travaux de Ja S. d. N. 22 _. 25
Musique de danse. ':

Elle s'interrompit, hésitante, puis conti-
nua :

— Vous avez dfl pourtant Je remarquer
comme moi : voilà pQusieurs jours déjà que
Gracianne est à Paris qu'elle ,y partage
notre vie mondaine. Elle ne s'adapte pas.

— EJle n 'a pas encore l'assurance d'une
Parisienne, mais sa gaucherie méme a de
la gràce et ne me dépilait pas, au contrai-
re.

(A suivre.)

Dépyrez uatre sana
Durant Ics mois rigoureux I organisrae

fatigue a accimvmlé Jes Impuratiés, Ses toxi-
nes. Le sang. qui Jes charrie , Jes porte à
vos points faibles et vous souftrez réguiiè-
rement des mèmes maux. Mafladies de la
peau , rhuniatismes, accidents de la circu-
lation , etc... sont Jes misères que Je prin-
teanps amène ou réveiiVIe en nous.

Le seul moyen pour Jes faire disparaitre
est de purifier Je sang. Pour cela rien ne
vaut une cure de (la célèbre Tisane des
Chartreux de Durbon aux snes des plantes
ailpestres. Gràce à elle vòus conuaitrez un
printemps sans maJaises.

Tisane Je flacon 4.50 fr. suisses dans les
pharmacies. Laboratoires J. Bertbier à
Grenoble envoien t brochure et attestaUons.



_La Suisse et le drapeau aliemand
Autour de la succession de N. Graven La fièvre anhteuse renaraìt en Suisse allemande

L'alili d'été des gendans
On nous écrit :
Il y a longtemps que le « Nouvelliste »

6*661 fait l'écno de l'introduction d'un uni-
forme d'été pour nos gendarmes. Au dé-
but de Ja bonne saieon, il n'est pas dépla-
cé, eemble-t-il, de revenir sur cette ques-
tion.

J'ai rencontre, hier, un de nos braves
agents de la police cantonale. Il venait
d'accomplir une petite marche en unifor-
me et il suait, suait.

« Mettez votre uniforme d'été 1 » lui ai-
je dit en riant.

— Hélas 1 répondit-il, il est encore
chez le marchand !

Je saie bien que nos braves gendarmes
ont la ressource de se mettre en tenue ci-
vile, mais, tout de mème, ils cuisent lit
téralement deux joure sux quatre avec
leur uniforme d'hiver.

La plupart des cantons ont adopté un
uniforme d'été qui se porte annuellement
-six ou huit moia. On peut faire cela chez
nous auesi, n'est-il pas vrai ? Nous récla-
mons un peu plus d'humanité pour nos
excellents agente. Nous espérone que no-
tre voix — je parìe au pluriel, .persuade
d'interpréter la pensée de beaucoup de
braves gens — eera entendue et qu'un de
ces quatre matine on pourra saluer l'uni-
forme d'été de nos gendarmes.

Gendarmophile.

Le nouvea u fusil
. Le département militaire a depose eur

le bureau du Conseil federai un projet
d'ordonnance comportant la remise à la
landwehr de la nouvelle carabine de lon-
gueur moyenne. Pour le moment, il n'y
aurait donc plus que le landeturm qui
conserverai* le fusil ancien modèle.

LOC. — Corr. — Beie et ideale Journée
que ceUe du 12 mairs à Loe ! 'Le printemps
est déjà Uà \totrt entier dans sa première et
j eune poussée. avec ses trésors de fraì-
¦cheuT douce et de respJendissant soleil.
Limpidité merveUfleuse et reposante !

C'est une magnifiq'ue fète pour ies yeux
qui se-dife'teirt au milieu de itarrt de rayons
et de tant de couJeuris ! C'est dans cet te
hwnière et dans icette itransparence. qui
mettent ttes àmes à un Juste diapason que
se déroude ia .Représentation donnée par
JTEspéranoe de Rarvdogne. Cette itroupe a
une exceftleinte réputation. On vient de
lloin pour d'applaudir. Dimanche, il y eut
foule à Loe. Et ceux qui y sont aliés n'ont
-certes pas ià s'en repentìr. L'intenprétation
des deux pièces en ifrancais a été bonne.
Mais, ce qui pdut énonmément, c'est le j eu
en patols. Une scène des Mayens peinte
d'après nature, photographiée disent les
cotmaisseurs. C'était vif et bien amusant
avec des mots dróles d'une extraordinaire
saveur et des chants, des mélodies popu-
laires du plus 'grand charme. Les acteurs
de cette pièce mér.itent de sincères cotn-
plimeirts. 'Ils ont évotoé sur ila scène avec
netteté et avec aisance. Ce fut for t bien
emièvé.

Les jolies choses dites ou chantées par
les frères tMétra_tex ont connu Jeur succès
habitué!. On ne se lasse pas de lles enten-
dre. Pour conclure, J'inéuarrabJe duo de
Josette et de José en patols aussi. Une
trouvaitte encore et très originale du R. P.
Tharcisse, JeoueJ a droit à nos pJus vive.*
féJrcrtations. X.

NENDAZ. — Coir. — Après les j ours un
peu mouvemearllés de la période léJectorade,
la société de Jeunesse catholique reprend
calmement et aAIègrement son activité.
Nous sommes accourus nombreux diman-
che dernier ti notre salMe si familière qui
nous fait revivre tamrt de souvenirs.

ili nous fut dorme d'entemdre une confé-
Tence des pihis intéressantes donnée par
un ancien, dont Je .dévouement à Ja cause
de notre jeunesse n'a dogale que sa modes-
tie. Ses conseils. on ne peut plus prartiquus,
où trairspiraient des nobJes quaflités de son
oceur et l'àme du terroir nous ont profon-
dément touebés. Qu'il en soit fébeité.

Avis de vente
2me enchère

Le landi 20 mars 1933, à 11 h., au locai des
ventes, derrière le Café de l'Union , à Bex ,
l'Office des poursuites soussigné procèderà à
la vente d une automobile PICPIC , 15 HP.,
transformable en camionnette , estimée à Fr.
1000.—. Vente à tout prix.

L'Office des poursuites de Bex :
H Barb'-zat, prép.

OGGUSIOHS
Coach CHRYSLER «6o», modèle 1927

à vendre Fr. 800.—
Conduite intérieure CHRYSLER «65»

4 portes, modèle 1919, Fr. 2.500.—
Offres sous chiffre C. 4275 X. à Publicitas, Ge-

nève. 47 X

Notre Service t-légrapltique et télephonique

Notre reconmaissance va aussi au dévoué
directeur de ila société, touj ours si actif.
Nous eous sommes rendu compte diman-
che dernier k la Oecture du nouveau pian
de travail que nos dirigeanits étaient hom-
mes d'Jnitiative se dépensant sans compier.

Jeunes gens de Nendaz, notre destinée
est entre bonnes mains. Nuli doute que, sous
cette nouvelle impuJsion , notre société ne
marche de J'avanit toujours plus près de cet
idéal où granidit Ja fleuir de ila charité et de
l'amour mutuell.

Le Urapeau aliemand a Suisse
BERNE, 14 mars. (Ag.) — Dane ea

dernière eéance, rie Conseil federai e'est
occupé de la question du drapeau alie-
mand. De l'avis du Conseil federai, la
question est provieoirement réglée par la
procJamatkm du préeident du Reich en
ce qui concerne l'étranger. Cette procla-
mation etlpule que Je drapeau à croix
gammée doit ètre considère comme repré-
sentant les couleure allemandee, à coté
de l'emblème noir-blanc-rouge. Les auto-
rités euieeee doivent en conséquence pro-
téger les deux embJèmes officiele du
Reich. Une réponse a été donnée dans ce
sens à divere gouvernements cantonaux
qui avaient domande dee reneeignements
à ce sujet.

En Allemagne hitlérienne
KARLSRTJHE, 14 mare. — Le nouveau

Cabinet Badois a tenu sa première séan-
ce ce matin. Le commieeaire du Reich, M.
Wagner, a déelaré que le gouvernement
eortant avait eseayé au dernier moment
de eupprimer des pièces de dossier, ce
qui prouve combien est mauvaise la cons-
cience dee dirigeante déohus.

Une enquète eet ouverte.
— D autre part, Je commissaire bava-

rois vient de prononcer la réintégration
dans les exploitations .communales de
tous les employés qui furent congédiée au
cours de ces 14 dernières années en rai-
son de leur affiliation au parti riational-
eociaJiste.

MUNICH, 14 mars. — M. Esser, 'com-
missaire bavarois, a interdit la diffusion
de manifestes, traets communistes jus-
qu'au 21 mare. Tous les imprimés et pu-
blications socialistes sont également in-
terdits jusqu'au 21 mars. Après cette da-
te, ils devront faire l'objet d'une . étroite
surveillance. Les interdictions de jour-
naux doivent ètre d'une durée d'une se-
maine au moine.

MOSCOU, 14 mars. (Ag.) — Les nou-

SION. — Fontaine de l'Avenue du
Nord. — (Corr.) — Les foutaines eont ra-
res au Chef-lieu ; trop rares peut-ètre et
trop négJigées, parce qu'elles contribuent,
nombreuses et bien entretenuee, à l'em-
ibellissement d'une cité.

A Sion, seule Ja fontaine du Grand-
Pont est plus ou moins entretenue —
quand elle ne reste pas à eee pendant de
longues semainee. Pendant l'été on la
fleurit et c'est bien.

Cependant il est une autre fontaine, vé-
nérable elle aussi, qu'on neglige totale-
ment : celle de l'Avenue du Nord. J'en-
tends bien que le quartier est quelque peu
agricole et que les abordé des bassins en
puissent porter la marque... Ce n'est tou-
tefois pae une raison pour l'abandonner
à son triste sort. L'accès à cette fontaine
est des plue déplorables : fondrières et

Usine Moderne à Sion La ««"«ance acq_.se par ia
Ane. Boute de l'Hópital ¦l_^5_._[__ „J _fc, _ .B_^

Magasin à Sion
Av. de la Gare Tel. 5.61

Retenez bien l'adresse de la

Dépót à Sierre
chez

Mme S. GRUYTER
A la Tricoteuse

Teinturerie de Sion, sion Plus de 30 ans d'expérience sur le métier

La fièvre aphteuse reparait en Suisse allemande

Se recommandé

¦ ' 11 > i " '
velles soviétiques d'aujourd'hui affirment
que l'incendie du Reichstag e'est produit
à l'instigation d'un groupe hitlérien et
que von Lubbe aurait agi sous Jes ordres
de ce groupe. Une récompense de 50,000
marke lui avait été promise.

MUNICH, 14 mars. (Ag.) — En vue du
maintien de l'ordre et de la sécurité pu-
blice, lee organes cpmpétents viennent
d'ordonner l'abrogation immediate de la
disposition interdisant aux écoliere de
faire partie de la « Jeunesse hitlérienne »,
de l'aesociation scolaire nationale-socia-
liste, de l'alliance des jeunes Allemande®
et des organisations de la jeunesse cons-
tituées par les Casque d'Acier.

Un théàtre en feu
50 victimes

MEXICO, 14 mare. — Un incendie a
éclaté dans un théàtre de Jalisco. Gin
quante personnes auraient péri. 32 cada
vres ont déjà été retirés.

Rébellion réprimée
LIMA, 14 mare. — Les troupes gouver-

nementales ont battu les révoJutionnai-
res près de TrujiJlo. Les pertes sont peu
élevées. La rébellion est ainsi réprimée.
Le calme règne dane tout le pays.

Aucune victime suisse
BERNE, 14 mars. — H ressort d'un té-

légramme du Consul de Suisse à Los-
Angedee adreesé au Département des Af-
faires étrangères qu'aucun Suisse n'a été
identifié jusqu'ici parmi lee victimes du
récent tremblement de terre.

Un ouvrier succombé
BALE, 14 mare. (Ag.) — L'un dee ou-

vriers transportés sans connaissance à
l'hópital à la suite d'asphyxie par le gaz
vient de mourir (Voir aux Nouvelles euie-
eee.)

paves a moitié arraches. Quant à Ja pro-
preté, il vaut mieux n'en pae parler.

Adlons, Messieurs de l'Edilité et de la
Société de développement, qui avez dé-
jà travaille à rembellissement de Ja capi-
tale, ayez un bon mouvement ! La vieille
fontaine de l'Avenue du Nord mérite vo-
tre sollicitude autant que n'importe quel
quartier. Sans cela supprimez-Ja, si, déci-
dément, Ja verrue ne peut devenir grain
de beauté ! XXX.

P.-S. — Qu'attend-on pour construire
un W.-C. public aux abord de la Cathé-
drale ? Le quartier de la Maison populai-
re Je reclame, lui qui a ei souvent ses
cours transformées en urinoirs. D'autre
part, il serait normal qu'on placàt un
édicule non loin d'un sanctuaire aussi
frequente que cedui de l'église paroissia-
le.

SION. — Recital Appia. — Nous rap-
pelons ici Je concert de M. Appia du 15
mare courant, à l'Hotel de la Pianta. La
personnalité de l'artiste qui joint à une
technique remarquable un goùt des plus
sùrs et une eeneibilité des plus fines, ain-
si que la sélection du programme, enga-
geront sane doute un nombreux public à
venir assister à cette auditio.ii.

Teinturerie t. SionTel. 5.81

Noir pour deuil chaque four

est due à son travail irréprochable
et à ses prix très modérós en

Lavage chimique perfectionné de tous
vétements de dames, messieurs et enfants.
Teinture fine.à l'échantillon dans toutes
nuances
Décatissage - Stoppage - Piissage
Blanchissage et glacage de faux-cols
et manchette».

Hermann P. KREISSEL telnfurler
spécialiste

Ce one dit l'avocat de Guinand
BERNE, 14 mars. (Ag.) — A l'ouver-

ture de l'audience de ce matin dans le
procès Guinand, M. Gaumann, avocat de
ce dernier déclare que pour lui Je but de
ce procès a été l'anéantieeement de l'avo-
cat Guinand. Ce procès a également été
mene pour couvrir les détestables prati-
ques commerciales de la Lesa.

Gràce à l'energie de Guinand, a son in-
telligence, à son savoir-faire, la Lesa se
développa rapidement et devint bientòt
la plus grande entreprise de librairies de
garee en Suisee. Le but final de Guinand
était d'obtenir Ja coneession des kiosques
de tout le réseau dee C." F. F., des lignes
secondaires et des villes. C'est parce qu 'il
avait compris la valeur des kiosques de
gares que Guinand étendit son activité en
Belgique, en Italie et dans la Sarre. Il est
clair que la réalisation d'un si vaste pro-
jet a exigé aussi beaucoup d'argent. C'eet
le mérite de Guinand que les kiosques des
gares rapportent aujourd'hui aux C. F.
F. 1,500,000 francs par an, soit troie fois
plus qu'en 1919. C'est aprèe son accident
de Vaumarcue que Guinand songea à
consolider ea position pour ne plue dé-
pendre de Ja générosité de Mme Droz. Il
prepara donc une convention qui établie-
sait la parité abeoluo entre les deux par-
ties. En agissant ainsi Guinand était ani-
me du seul désir d'assurer l'avenir de sa
famille. H ne songeait nullement à écar-
ter Mme Droz de l'entreprise. C'est à ce
moment-là que Jee sentiments de Mme
Droz pour Guinand changèrent totale-
ment. La Jutte commenca. Mme Droz ee
•touraa vers M. Payot.

Dans ce combat ìnégal Guinand — qui
ne possédait que 10 actione —r. fut vain-
cu. Une transaction intervint par laquel-
le Guinand se réeervait toutefois lee af-
fairee d'Italie et de Belgique mais les
plaignants détruisirent aussi Ja forte po-
sition quo Guinand avait conquise en Bel-
gique.

M. Gaumann «'attaché à établir que
Guinand n'a jamais commis lee faux qui
lui sont reproches dans l'affaire Provaba
mais qu'il a simplement touché une com-
mission pendant trois ans. Ce n'est en au-
cun cae un acte criminel.

En ce qui concerne Ies détournements
M. Gàumann conteste d'abord qu'il e'agie-
se de détournements qualifiés. On repro-
ohe à Guinand d'avoir commis les détour-
nements dans une intention de voi, Or,
dit-il, c'eet aux plaignants a fournir la
preuve que cette intention de voi existait,

M. Gaumann montre ensuite comment au
temps de Zahn florissait déjà Ja méthode
des fraudes fiscales et dee potè de vin.

Mme Droz ne peut donc aujourd'hui
prétendre avoir tout ignore.

Bien quo Guinand ait refusé de donner-
des noms, Ja conviction e'impose que Jes
vereements ont réeLlement été effectués.
D'ailleurs, ajoute M. Gaumann, il a fallu à
Guinand un effort consideratale pour ne
pas révéler les noms. Saohant tout ce
qu 'il risquait, Guinand a refusé de don-
ner des noms pour ne pas faire le mal-
heur de nombreuses familles.

... celui de Muller
BERNE, 14 mars. — M. Roost, avocat

de Muller , déclare que son client se con-
formait aux instructions de eon Coneeil
d'administration.

[onftìon pour lsiijeiis
Gens et Enfants. - Dernière IfnQveanté

MiÉ - MIE ;
A La Ville de Lausanne S.A.

St-Maurice

1 mo-ilier complet Fr. 490
NEUF GARANTI

l grand lit 2 places, sommier 42 ressorts, 1 triangle, X
matelas bon crln-laine (damasse), 1 table de nui t , 1
lavabo ou coifTeuse, 1 armoire à 2 portes, 1 table de
chambre, 1 divari , chaises, 1 table de cimine , tabourets
(détaillé) . Emb. exp. franco. (On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous). 91 L

R. FESSLER, av. France 5, LAUSANNE. Tel. 31.781.

imprimerle Rhodanlque — St-Maurica

Muller ne pouvait demander à aon pa*
tron Guinand comment l'argent était utì-s
lise. En ce faisant, il se rendrait inrpoesi-»
ble et aurait vraisemblablement Uu quit-
ter sa place. La complicità ne peut en au-
cun cas ètre maintenue contre Muller. IL
Roost domande l'aoquittement de M. Mul-
ler.

... et celui de Klemm
M. Schneider, avocat à Berne, présen-

te la défense de Klemm. 11 demando l'ao-
quittement de son olient.

Les plaidoiries sont terminées.
Le procureur, Jes avocate de la partie;

civile et de la défense renoncent à dupli-
quer. Guinand assuré qu'il est innocenti
et demande son acquittement Le verdiefc
sera rendu demain dans le courant de la
journée.

L aide aux pittis de lait
BERNE, 14 mars. — La commission du

Coneeil national ehargée de l'examen dffi
projet établi par le Conseil federai, eu
date du 6 mars 1933, en vue de la conti-
nuation de l'aide de la Confédération en
faveur des producteurs de lait, a clos
provieoirement mardi matin ses délibéra-
tione.

Après de longues discussions, le débat
a été ajourné eane qu'aucune décision.
n'ait été priee, plusieurs questions restanfc
encore à mettre au clair.

La commission ee réunira à nouveau:
peu de temps avant la session extraordi-
naire de printemps.

Le Coneeil des Etats, dont la commis-
sion a adopté sans modification le texte
du Conseil federai, aura Ja prioritó pour
traiter le projet de loi.

Fièvre aphteuse
LIESTAL, 14 mars. (Ag.) — Deux nou-

vellee établee sont contaminées à AlJsch-
wil où trois cas de fièvre aphteuse furent
constatés ces joure derniers. Le bétail
contaminò a été abattu.

A foccasion de Ja mort de

Monsieur Alfred Gertschen
Député et Président

notre très cher, iregretité et fidale époux,
pére, grand-pére, frère, beau-frère, onde,
beau-père et cousin, nous remercions siin-
cèrement Jes très nombreuses personnes
qui ont pris part k notre deuil.

Au Révérend Cflergé, à tous «es parents,
amis et cormaissaavees, aux lionorables con-
soMers d'Etat, conseillers nationaux, dépu-
tés, pnésidents, huissier cantonali, à M. le
Consul dltalie & Brigue, à M. ile Bodestat
dlOrnavàsso, aux autorités commimaJes, à
da Société de (Musique, au Chceur dTìglise,
au Corps enseignant, a_x enfants des éco-
les, à notre personnel ouvrier, à Ja Société
« Barbara », à la Société de Jeunesse, là la
Colonie 'Italienne, a J'Associatioh des Maì-
tres-menuisiers et mdustiriels, aux Maitres-
menuisiers de Sion, au Parti . conservateur
haut-valaisan, aux iRévérenides Sceurs Ur-
sulines, ù JTiópital d'arrondissèment de Bri-
gue, au E. W. B. N., à Ja Barione cantonale,
à Ja Bamque PopuJ'aire de Viège, 'aux diffé-
rentes délégations, aux nombreux partici-
pants au convoi funebre, nous adressons
notre profonde reconnaissance pour Jes
nombreux envoi» de couronnes, de fleurs et
tiémoignages de sympathie. Un merci pàr-
ticulier k toute fla population de Naters
pour Jes prières pendant Ja mise en bière
aimsi que pendant ireuseveJrssement

Nous prions de gander du cher disparu un
fidèle souvenir et de penser k ihii pendant
Jes prières.

Naters , 11 mars 1933.
Les familles aifligées.
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_____ CHAMBREàCOUCHER ., , -

: a NI

J>>4

Nouveau modèle de CHAMBRE à COUCHER, en
bouleau et hétre poli. Composée de: 1 armoire 3 por-
tes démontable , l coiffeuse gr. modèle, i lit de milieu
i5o cm. et l table de chevet, dess. de giace. Val. 655.-
Llquldée à 450.-. La méme chambre JCfl
avec 2 lits ìoo cm. et 2 tables de nuit. ZE|1
Valeur 6g5.-. Ll quidée à 490.-. ******

DIVANS TURCS , pieds modernes. Montés
entièrement sur ressorts noués. Re- AE
couverts coutil prima. Valeur 49.— . h|k| ¦ JEn liquidation Fr. "Vi ^
______________________-_____-__-__-_----_------------------__-_--_^-------__------i

LITS FER, LITS BOIS. Modèles récents et
variés. Valeur de 79.- à 140. -. Liquidés en 4 lots '

25.- 30.- 40.- 50.- È—— — — -—' -V — — --¦-- — -s_a- --_- — M¦________________ >^________________________________________________________--_-_---- B
Linoléums. Tapis passage. Jeté.s de divans. Matelas. ¦

Sommlers, Meubles de cuisine Cuisinières à gaz. Réchauds. ;_
Batteries de cuisine. Argenterie. "

TOTALE, pour réelle cessation de commerce
Deux-Marchés, 2 - VEVEY

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

Piai òpra et w
d'Autnche extra . Epiceas 3
ans de repiquage. - Vtnte
forcéfì

J. Veuthey, garde-fores-
tier , Evionnaz .

bois dur teint, noyer ciré.
Composée de : 1 armoire 2
portes, giace distai biseau-
tée, 1 lit 140 cm. et 1 table
de nuit dessus f i ttoti
marbré. Valeur  #UI|  _
395.-. Liquid. à --9U-

—K.

La mème chambre avec 2 lits et
2 tables de nuit. Valeur 53o.-.

Liquidée à 390.-.

SALLE à MANGER bois dur mi-poli
noyer, de première fabrication. Com-
posée de 1 buffet grand modèle, 1 ta-
ble 75-120 cm. 4 chaises ^%mtl%
sièges cannés. bl l l l  ¦
Valeur 655.-. Llquidée à *** ***

• RflN '' découper et à adresser ¦¦ L>Ull AU Bon Genie, Vevey. ;
; .«¦ous enveloppe ouverte, affranchie ¦
J à 5 et., pr recevoir gratuit. le prosp. ¦¦ special des meubles en liquidation. J¦ .
¦ Nom ¦ .
¦ ¦

J Adresse J¦ (très lÌKÌblc)  *
S Localité '

>:':¦:¦:

SALLE A MANGER
bois dur étuvé,
mi - poli noyer.
Composée de: 1
buffet , portes du
haut bombées, 1
table à 2 allon-
ges, six chaises
gamies. Valeur
625.-. En liqui-
dation è

¦•*««w»so»«a».* ¦ N. V. 
_______________ __ ¦

Vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisiére - Leytron ™
Grande baisse sur les ardoises brutes.

BETTERAVES II VENDRE
S'adresser Domaine Fama,

Saxon 
ImprlmerleRhodanlque

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, sérieuse et
propre , est demandée ponr
fin avril , pour aider dans un
ménage de campagne.

S'adresser Mme Chevalley,
Cologny, Genève.

Cabrìs
Je suis acheteur de CABRIS
de Ire qualité, engraissés au
lait. Offres avec prix à Job.
Zeltner, comestibles , Turm-
haldenstrasse 1, Winterthur
Tel. 31.61.

Jeunes ménaoes!
Vous pouvez vous créer
une exceliente si-
tuation, statile,
à Sion, St-Mau-
rice, Martigny,
ou Monthey. Pas de
connaissances spéciales.
Capital nécessaire de fr.
8 à 9000.—. Ecrire à
P. 326-4 L. Publicitas
Lausanne. I

ouvrier
pour tons travaux de cam-
pagne et vigne. Entrée de
suite.

Faire offres avec préten-
tions à Francois Genillard ,
Les Afforéts s/Aigle.

Langue
Aliemand (angl.) en 3 mois
garantis, par correspon-
dance. Essai gratuit. - fr.p. sem. Ecole Centrale S A.,
Service 33, PI. Cornavin 4.
Genève. 39 X

MiDu-mi ao JOOIELLinr

Salirne 5t~3acnu.es
de C. Tnutminn , ph. Bile

T

Priifr. 1.75 - Contre les piale»:
ulcératlons, brfìlures , vari cei
et jambes ouvertes, hémorroi-
des, affectlons de la peau ,
engelures, plqures, d artres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies'
DépSt general : Pharmacie St-
Jacques, Baie. 102M

( 
' 

^

ZJp s rf a s ì e  champ dòtxpes
^  ̂ putsanlJour après jour, pendant 5t)c md$

de l'année, dons chaefue tayon de sc\&X,
une enetjQ\e v\x$&rAe qui tend chacpe<gtatrt
d'oige capaHe d'enaeridter une vie nouoelle.

Coté ce qui est sokthlê
dans ce acam, e esi-k-dice toui ce qui est dige*_H_ po£ l'home c*̂ fl»«_i__*2£_ ;

Qinsi nati l'exicaiide mot
' \Wandecr

Si l'on ctTiployatt des \empécB&U3  ̂&2nées; des
actcu_s cu. des agents omseepaieu  ̂U ne ̂ uhyis-
\ozdcA. cten de boa, sinon de la mafcièce morie.

app i LES EXTWmSDE rrV ^ TXVAHDEU:
™ — f e l  {̂ corili^ laioî etWmcû c^go^
||| || | iteli Abt chetXix, pour Ics enfanis j a i \ À £ S  des os,.

I || L1S I s e  ; Feccug trictrac, corticc la clilocase e, lanémie,-
TS3__STî l_|J Aitbcormixx,, cemècle conta kcê queluche.

Comment OPUS en souvenir?
fa derri2_nclant noicc bt^ckuce,
vous y  tcouvccct de. jrcéctetrjc conseils!

DR.A.\X*\NDER S.A., BERNE

M H

^
6Mt

Chèque :
à découper et
à présenter
dans tous les
bons m a g a -
sins jusqu'à
samedi soir
18 mars.

_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

j  Contre présentatìon du bon, la '
¦ _ _. IDroguerie Valaisanne

Jean LUGON, Martigny
; vous remettra le tube de pàté dentifrice -DENTYLIS" ofiFert ¦¦ gracieustment par les laboratoires ANDRÉ. *
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g||| 11U|J ;

AUJOURD 'HUI
j 'achète pour vous un

tube de Dentilys
Aussi bon que les meilleurs, ce
dentifrice coQte seulement 90 ct.
Un bon dentifrice pour 90 ct. 1 Mais
oui I Gràce à la baisse des matiè-
res premières, il n'est plus néces-
saire de payer Fr. 1.25, 2.-, 3.60.
D'ailleurs vous pouvez vous en ren-
dre compte vous-méme : essayez
pendant 15 jours le tube de Den-
tilys que je vous offre et vous
comparerez...

Je ne vous donne pas un chèque
sans provision I Allez l'encaisser:
vous recevrez, sans débourser un
sou, un grand tube de Dentilys.

Laboratoires André B. P. F. 0.90
Vevey, le 15 mars ig33.

Contre ce chèque, veuillez remettre au
porteur un grand tube de Dentilys,
d'une valeur de

nonante centimes
Laboratoires André

Nom et prénom _ 

profession _

localité 

signature :


