
le Ginnulème fauteuii
D^xceJJlerrts citoyens se demandent

pourqnioi te Grand Conseil renvoie à
la session de mai l'élection du suoces-
seux de M. Graven oiu Tribunal canto-
mal, àia moment qu'il se réunit le 20
mars en session constitutive.

A ce renvoi, on ohenohe des « des-
sous » : on en oherche toujours.

11 n'y en a pas.
Tous tes membres de ila Cour vien-

nent à réélection en mai. Il serait donc
oiseux et mème un tantinet ridicuile de
soumettre le nouveau juge à deux
scrutins en moins de deux mois de
distanice.

Voilà tout le 'mystère.
Le Tribunal cantonal ne sera pas

dans tes choux pour autant Un des
suppléants entrerà en fonetica, ce qui
ne sera probablement pas pour lui
déptore.

Maintenant, qui occuperà défmiti-
vemerit te ifauteuil ?

Au lendemain des obsèques de M.
Graven, il ne paraissait pas se glisser
d'autre nom sous la porte que celui de
M, Erasme de Courten.

C'est également notre candidat.
Nous pourrions certes, comme dé-

puté <lu district de St-Maurice, émet-
tre des réfflexions amères et faire des
réserves, mais nous ne serons pas
rhomme au cceur étroit.

M. Brasane de Courten est un ma-
gistrat d'expérience, de bon sens et de
talent jurj dique incontestable. El fui
le candidat du Bas-Valais, il y a six
ans. El fut vaincu : c'est la loi commu-
ne. Mais aucune impopularité ne l'en-
veloppa dans cette fàcheuse circons-
tance. Nous lui resterons invariable-
ment fidèles.

Un correspondant du Centre au
Journal et Feuille d'Avis revient sur
les incidents de cette epoque. Nous les
laisserons volontairement dans l'om-
bre, nous bornant à signaler ce fait
que M. de Courten est bourgeois de
Sierre, Sion et Monthey et qu'une op-
position des deux premiers districts ne
«e comprendrait pas.

Ce n 'est, d'ailleurs, pas te but du
correspondant.

Notre confrère occasionnel a la co-
quetterie, peut-ètre imprudente, de fai-
ne parler la statistique pour prouver
que d'autres régions du canton au-
raient autant de droits a ce siège que
le Bas-Valais.

Dernièrement, à la Chambre fran-
caise, M. Herriot rangeait la statisti-
que dans la catégorie des mensonges
étudiés et raisonnés. L'éminent hom-
me d'Etat trouverait dans l'article de
la Feuille d'Avis un argument de plus
«ri faveur de sa spiritueUe boutade.

Le parti conservateur dispose actuel-
lement de 16 fonctions publiques su-
périeures : 5 sièges au Conseil d'Etat ,
4 sièges au Tribunal cantonal, 2 siè-
ges au Conseil des Etats et 5 sièges au
Conseil nationall.

Ces fonctions étaient iréparties, hier
encore, de la manière suivante :

Par région :
Haut-Valais, six.
Centre, six.
Bas-Valais, quatre.
Par district :
Conches, une.
Brigue, une.
Viège, deux.
Loèche, deux
Sierre, deux.
Hérens, une.

Sion, tìeux.
Conthey, une.
Martigny, une.
Entremont, deux sous une seule tè

St-Maurice, zèro.
Monthey, une.
Ces chiffres ne souffrent pas de dis

cussion.
La Feuille d'Avis corse les siens en

ajoutant le président du Conseil d'ad-
ministration et le directeur de la Ban-
que cantonate et te rapporteur auprès
de la Couor de Justice.

Nous ne voyons pas un gros incon-
vénient à cette addition, à la condition
cependant de la continuer et de com-
prendre également le commandant de
la gendarmerie et les directeurs de
nos deux gros établissements canto-
naux de Chàteauneuf et de Malévoz.

Le district de St-Maurice n'y appa-
raitra que davantage pretèrite.

Sous ce rapport également, notre
confrère sera d'accord avec nous. C'est
du moins la déduction que nous tirons
du post-scriptum de l'articte de son
correspondant.

En revanehe, nous n'admirons pas
le cceur léger avec lequel on fait en-
trer les chargés radicales dans tes cal-
culs, uniquement pour arriver à cette
conclusion que le Bas-Valais est abon-
damment servi.

D'abord, en toute loyauté, tes deux
mandats de conseiller national et de
juge au Tribunal federai que de-
tieni l'Opposition ne doivent pas en-
trer en ligne de compte. Ils ne sont pas
à la disposition du parti conservateur
qui ne saurait donc les répartir.

Nous faisons les frais de la conces-
sion à la Minorité d'un juge au Tri-
bunal cantonal, hier encore et depuis
plusieurs décaldes, de celle d'un mem-
bre au Conseil d'Etat.

Devrons-nous rester éternefllement
ce boue émissaire ?

Quand on a recours à la statistique,
il faut la faire parler avec impartiali-
té et demander loyalement s'il est
normal que les quatre juges conserva-
teurs de notre Cour soient recrutés de
Sion à Brigue ?

Il n'y a pas qu 'une question d'a-
mour-propre en jeu. C'est aussi un
problème de mentalité juridique.

Mais nous sommes bien rassurés.
Avec te nom de M. Erasme de Courten,
nous affronterons la bataille du scru-
tin en toute confiance. Toutes les ré-
gions du canton donneront teuir adhé-
sion à une candidature qui entraìne,
persuade et convaine.

C'est notre dernier mot, mais nous
devions le dire sans crainte et sans re-
mords.

La cause est rerrnse entre les mains
d'abord du Comité conservateur can-
tonal, puis du Grand ConseiL II est su-
perflu d'ajouter que, de ce fait , elle
disparait quelque peu des affiches du
Forum.

C'est notre souhait.
Ch. Saint-Maurice.

Sur le seuil de
la guillotine

Voiei que les pires criminels se metten t
à étre philosophes. Vous avez lu que le
dernier en date exécuté en France a poi!
pour Ja postérité une bien joiie phrase :
« La vie, dit-il, a épuisé ma sagesse ». Ce-
la ne signifie pas grand'ehose, mais le con-
damné se montrait lUttóratre à sa dernière

heure. Il exprimaM, du reste, an termes
moins choisrs un regrat charmant pour
ceux qui ihii survivaiant : « MaJheureuse-
iment, dit-il, il' y aura encore après moi bien
d'autres crimiinels ! *

Gorguloff, fluì fit des livres, aurait bien
voulu, Jui aussi, Itóguer son « idée », mais
tele' qu 'il Ja pratiquait, mieux vaudra ne
j amais la suivre.

Un • conidamnié iqui fut ¦ pendu récemment
en Anglatarire conila sa damiere pensée
aux rares assistants : « J'aurais du réfllé-
chir avant de me mettre dans ce cas ».
Simples paroles mais de bon conseil. On
ne réfléchit jamais assez. Et on écrit trop.
La damiere recoirnirnandation du boucher
Avinain, le cou diins la Junatrte, est célè-
bre à ce suóet

Beaucoup -die - olioits du bourreau ont eu
des prétentions au biein dire et surtout i
da poesie. Oue (faine en une cellule à moins
ique de rimar ? 'Un nonnine Aubert, <iue
l'amour das timbres-posite avait pousse à
assassinar un coJlectìonneur pour lui chi-
par sa coMection, était ému devant le
corps d'une j eune file morte. Pauvre fille !
s'éoria-t-il :
Ta bouche est dose maintananit
Et la mort, an passant, de sa triste faucille
A brisé tas cihànmes naissants.
Soinibre lecon pour nous qui croyons que

[la vie
Peut durar pendant de longs jours !

(Lebiez qui, avec son ami Barre, avait
itué une laitière, versifiait avant d'étre gua-
tatine :
Parfois, quand vers Je soir, apra et dur à
Je 'travaiiMe silencieux, [la tàche
Mon esprit suit le monde et tout trouble s'at-
A des penserà plus sérieux. [tache

Lacenaire, qui avait un certain nombre
de crimes sur la conscience, possédait un
fin brin de piume là son couteau. Entre deux
assassinats, a tracait :

Bien toownv- foi qui sacriiie
Le présefrHjH lemps à venir.
Tout est bien et mail dans Ja vie.
Le chagrin succède au pJaisir.
.Contre Je sot, en vain, on lutte,
Amour, r ichesse n'ont qu'un jour
Ce qui vient au son ide ila fiuta
S'en retourne au son du tambour.

Un sympathique guatatine, nommé Kaps,
natif de Paratili, pratiquait J'étranglamant
de ses victimes par un procède faien passe
de moda et dont il Jéguait la formuJe :

Pour fair ' le coup du Per ' Francois,
Vous prenez un fouilamd de soie,
Près du cJienit, en tapinois,
Vous approchez sans qu'il vous voie,
Et crac ! vous Jui coupez Ja voix.
Sitót qu 'il est dev'nu de bois,
Vous Jui prenez son os, ses noix
Bt c'est ainsi qu 'un Pantinois
Peut fair ' fortuna avec ses doigts.
L'altéraition, l'assonance et autres baga-

telles, chères aux écoles décadentes, bril -
lant dans ce petit morceau. D'ailleur s, un
géniail malandrin est J'ancètre de tous Jes
condamnés en mal de rirntes. Illustre est le
i quatrain que fit Vilon quand il fut jugé à
mourir » :

Je suis Francois, don t ce me poise.
Né de Paris, amprès Ponthoise,
Oir d'une corde d'une toise
Saura mon col que mon cui poise.

Villon échappa à Montfaucon ide justes-
se. Les poétereaaix de prison qui sont ses
indiignes descendants ne franchissant pas
tous le seuil fatai , mais caux qui le passent
y vont parfois assez aMègrement, au point
qu 'on se demande si Oes campagnes cantre
Ja peine de mort ne sont pas elJas-mèmes,
en répliqua aux ceuvres incomplètes des
condamnés, pure Jittératuire.

m nous semble qu 'à cette heure derniè-
re, un criminal a mieux 'à faire qu 'à rimer
Ayant conrtrevanu au commandement divin
« Tu ne tueras pas », il a à demander par-
don à Dieu at aux hommes.

Le paysage et la cite
C est une petite expérienee que cha-

cun pourra faire. A ceux qui circulent, en
ce moment, eur les belles routes ou qui
vont y rouder demain, demandez à leur
retour, quelques détails sur Jeur randon-
née. Noue sommes certain qu 'ils pour-
ront vous en donner d'ausai pittoresques
et d'aussi curieux qu'ils l'eussent fait il
y a trente ama, lorsque le chemin de fer
était la seule voie d'exploration offerte
au tomiste. Mais pressez un peu cee vo-
yageurs, faites appel k leur mémoire,
vous ne tarderez pas à vous rendre comp-
te qu'ils ont conserve surtout des sou-
venirs de paysages.

Si importantes que soient les villes tra-

verséee par eux, 1 image de celles-ci est
demeurée bien moine vive dans leur es-
prit que cele de tei fleuve, de telle mon-
tagne, de tei lac. A moins qu'ils ne soient
eux-mèmes des artistes ou qu'ile n'aient
un goùt particulier pouir les arts, ils vous
parleront fort peu dea monuments, des
églisee, dee musées. En revanehe, ile s'at-
tarderont à décrire — et fort bien — l'as-
peot de teJle contrée à telle heure du
jour, ils auront note tei effet de lumière,
ile vous diront quel choc ils ont subi à
l'apparition de tei panorama.

Ce qu'ils ignorent surtout des villes si-
tuóes sur leur itinéraire, c'est i'atmosphè-
re de chacune d'elles. Ils seront, en gene-
ral, incapables de vous fournir le trait de
mceurs, de voua décrire la coutume, de
dessiner pour vous les gestes habituels
de ceux qui vivent là. On sent que ces
villes, ils les ont vues, cornane le reste, à
la manière d'une fresque, du fond de leur
voiture, sans mème descendre, ou en ar-
pentant d'un pas rapide les cathédrales
ou en stationnant une minute devant le
bronze célèbre. C'est la randonnée où
l'on survole presque les choses, déjà une
manière de passage en avion.

Nous ne sommee pas de ceux qui médi-
sent du voyage en auto ; nous le tenons,
au contraire, pour plus profitabie à l'es-
prit et infiniment plus complet que tei
autre mode de locomotion. Mais nous
sommes obligé de constater qu'un de ses
effets sur le Suisse moyen est de créer
chez ce dernier une sorte de désaffec-
tion des villes au profit des paysages.

Comment pourrait-il en étre autre-
ment ? Le séjour dans la ville était im-
pose par les conditions mèmes du voya-
ge de jadis. Il fallait demeurer pour at-
tendre un train, pour faire une excursion.
Que d'heures à errer dans lee rues, à mu-
sar aux étalages, à observer les maisons
et lee passante ! Que de soirées tuées
comme Fon pouvait, au théàtre, au con-
cert, au café 1 Heures perdues ! s'exola-
me le touriste d'aujourd'hui. Pas tou-
jours. Cette fl&nerie obligatoire permet-
tait et permet, seule, de baigner dans
l'atmoephère locale, de ressentir et de
comprendre l'ambiance. Pour connaitre
une ville, mème suiperficieHement, il est
au moine 'nécessaire de mettre pied à ter-
re et de se mèler au va^et-vient de la rue.
Quel fervent de l'auto a assez de coura-
ge pour accomplir cet aete héroique ?...
Certains ajouteront qu'il a un peu raison:
l'admirable inetrument de locomotion
qu'il a adopté eet destinò à lui faire voir
rapidement les ensembles ; la connais-
sance du détail exige une autre facon de
voyager.

Ainsi, de phis en plus, par la force des
choses, et toujoure en tenant compte de
l'elite dee touristes aseez sages pour sa-
voir dédaisser leur voiture quand il le
faut, la cité est de moins en moins visi-
tée, 'tandis que le voyage prend un relief
nouveau dans la mémoire d'un voyageur.
Grands horizons, panoramas de monta-
gnes, aspeets de cdtes, « vues » célèbres
et petits coins inconnus, le touriste en
auto aspire à découvrir ces merveilles.
C'est vraiment l'homme de Ja route et du
plein air, l'amant de la nature pour lequel
les villes sont de simples aubergea, lieux
de repos passager que l'on gagne à la
nuit tombante et d'où l'on s'enfuit au pe-
tit jour, où l'on n'a eu le temps de rien
voir, où l'on arrivé sans désir et d'où
Ton part sans regret.

Qui sait si J'un des effets de cette mo
de passagère ne aera pas, dans notre lit
térature, une renaissance du paysage ?..

J. B.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Les dictatures s'étendent
L'Autriche retourne-t-elle à la monar-

chie à l'instar de l'Allemagne ?
D'après certaines informations, Tarchi-

duc Othon de Habsbourg se trouverait
actuellement en territoire autrichien où
le chancelier Dollf uss, auquel des pou-
voirs quasi-dictatoriaux ont été conférés,
songerait à la restauration de la dynaetie
des Habsbourg.

A la fin de la semaine dernière, à la
suite d'un conflit à propos d'un vote re-
latif à la grève des chemins de fer, le
président de l'Assemblée, M. Renner (so-
cialiste), et lea deux vke-présidentB, M.

Ramek (chirétien-social), et M. Straffer
(grand-allemand), ont euccessivement
donne leur démission de teUe sorte que
le Coneeil national est pour ainei dire de-
capile. M. Renner prétend aujourd'hui
avoir le droit de convoquer la Chambre,
mais le chancelier a déclaré hier eoir
qu'étant démissionnaire M. Renner ne
peut plus exercer légalement lee fonctions
de président ; il a ajoute qu'il s'oppose-
rait par la force à une initiative qu'il
qualifie d'illegale. De mème, le bourg-
mesfire socialiste' de Vienne, M. Seitz,
ayant renvoyé au ministre de ia police
rordonnance interdisant ies réunions et
les manifestations publiques, ordonnance
qu'il considéré comme anticonetitution-
nelie, M. Dollfuss l'a somme de se confor-
mer aux instructions recues.

Chose curieuse, ies nationaux-socialis^
tes et les socialistes, quoique n'ayant car-
tes aucune sympathie lee une pour les au-
tree, protestent simultanément contre lee
décrets-lois. Les premiare ont publie uà
manifeste où ile- disent que l'attitude du
cabinet DoJlfuse risque de diseocier l'Al-
lemagne et l'Autriche et de renforcer,
dane ce dernier pays, le courant de la po-
litique francaise. Les seconds accusent le
gouvernement de vouloir établir un regi-
me fasciste et invitent le peuple à défen-
dre la Constitution au besoin par la for-
ce. Ces appróciations et ces attaques con-
tradictoires créent une situation assez
confuse dont il est difficile de prévoir le
développement. . -

Quelles sont ies intentione réelles de
M. Dollfuss?

A première vue, il semble que ses dé-
cisions aient étó dictéea par la crainte
d'un mouvement national-socialiste en-
courage par le triomphe bitlérien en Alle-
magne. Les nazis viennois se sont livrea
à une grande manifestation pour fèter la
victoire électorale de leurs:amie alle-
mands ; ieur principal orateur a reclama
la démission de M. Dollfuss, accuse de
francophilie, et ila réalisation de l'« Ane-
chluss ». Des mou veniente du mème gen-
re ont été signalés en province. On est
donc tout naturellement conduit à penser
que le chancelier a voulu ee procurer lea
moyene d'endiguer ce courant.

Jusqu'à preuve du contraire, nous ad-
niettons toutefois que M. Dollfuss et ses
amis travaillent sincèrement contre lea
nazis et pour rindèpendance de l'Autri-
che, dont la plupart des habitants doi-
vent éprouver un sentiment de répuisioa
et non d'attraotion pour l'Allemagne hit-
lérienne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
um »

Une guérison miraculeuse
en Italie

JJ y a quelques moie le eommercant
Francesco Manzee, à Cassino tombait ma-
lade et malgré les soins qui lui étaient
pródigués, allait mourir. H recut les der-
niers sacrements.

Sa jeune femme déseapérée se rendit
chez le curò de la paroisse et lui deman-
da l'imposition des reliques de sainte
Thérèse de l'Enfant Jesus. Le prètre se
rendit au chevet du moribond avec les
reliques qu'il déposa sur la poitrine de
l'agonisant. Peu après, celui-ci rouvrit les
yeux, étreignit ies reliques avec ferveur
et s'endormit. Le lendemain U déclara à
sa femme qu'il se trouvait beaucoup
mieux. H est aujourd'hui complètement
rétabli.

Une fabrique d'alluinettes en feu
Une manufacture d'allumettes canadien-

ne à Hull qui occupait presque unique-
ment des femmes, a été complètement
détruite par un incendie.

On a trouvé jusqu'à présent les corps
de huit jeunes filles qui ont péri dans
l'incendie. 21 blessées ont été transpor-
tées à l'hópital.

Un créancier assassine par ses débiteur^
Hier soir, M. René Goujon, représen-

tant de commerce, se presenta rue dea
Maitìots-Sarrazin, à Rouen, France, chez-
un couple de Camelots, les époux Dumai-
ne, dont il était créancier. Une discus-
sion survint, au cours de laqueile M. Gou-
jon fui frappé à coups de couteau. U ten-
ta de redescendre l'escalier et tomba ina-



mime. Transporté à l'H&tel-Dieu, M. Gou-
jon y mourut peu après.

La femme Dumaine, mterrogée, avoua
avoir porte les coups de couteau.

La venie de la ite est rendue
EOE aux Etats-Unis

La Chambre a adopté le projet qui
rend legale Ja venie de la bière, par 316
voix contre 97. La. proclamation du vote
a été accueiliie par des acclamations et
des applaudissemente sans fin. Les dépu-
tés se sont serre les mains avec enthou-
siasme.

On s'attend à ce que la vente de la
bière soit légalisée avant le ler avril.

Le projet prévoit une taxe de 5 dollars
sur la vente de chaque tonneau de bière
et un droit de 1000 dollars pour chacune
des licences accordées aux brasseries
qui vont s'ouvrir. On estime qu'en un an
ces droits rapporteront à la Tìrésorerie
150 millione de dollars.

On ne doute pas que le Sénat ne donne
son approbation à cette mesure qui lui a
étó envoyée aussitót.

Le député Lea, de la Califomie, a de-
pose une proposition concernant les vins,
mais cette proposition fera l'objet d'un
autre débat. Bile tend à autoriser la ven-
te des vins contenant environ 12 % d'al-
cool.

NOUVELLES SUISSES)
Le contróle des banques

On apprend que le Département fede-
rai des finances a soumis mardi à une
commission d'experts, réunie à Berne,
l'avarrt-projet de loi federale qu'il a éla-
boré ces derniers temps sur la question
du contròie des banques. On croit savoir
que l'idée qui a prèside à l'élaboration de
l'avant-projet en question ne s'inspire
pas de ce qui a pu ètre fait à l'étranger
dans ce domaine, maie bien dee condi-
tions particulières de noe établissements
bancaires.

C'est donc dans Textension du contròie
bancaire déjà existant que ee poursui-
vent les études.

On a envieagé la nomination d'une
commission officielle composée de trois
membres, dont la tàche principale consis-
terait à designer les offices de contròie
qui entreraient en considération. I^a dite
commission pourrait éventuellement ètre
composée d'un représentant de la direc-
tion de la Banque nationale, qui fonotion-
nerait en qualité de président, d'un re-
présentant de l'Association suisse des
banquiers et d'un troisième membre, dont
la nomination appartiendrait au Conseil
federai.

Après avoir pris connaissance des
grandes lignes du projet élaboré par le
Département federai dea finances, lee ex-
perts ont interrompu Icore délibérations
afin de pouvoir prendre contact à ce eu-
jet avec leurs associations. Ils se réuni-
ront à nouveau la semaine prochaine.

Douloureux accident
Un douloureux accident est arrivé hier

après-midi, à La Chaux-de-Fonds.
Un enfant de 14 ans jouait dans une

cour. A un certain moment, il voulut en-
jamber une barrière de fer lorsque son
pied glissa. Le malheureux vint s'empa-
ler la tète sur une des piquee acérées de
la barrière. ,

La piqué, longue de 12 centimètres, lui
traversa le menton, reseortit par la bou-
che, l'immobilisant dans cette horribl e
position. Des voisins accourus aussitót ne
purent, malgré tous leurs efforts, déga-
ger l'enfant de la barrière. Il fallut appe-
ler un ouvrier qui scia la piqué. On ima-
gine aisément les souffrances de l'enfant

Le destin enchalné
Bue s'interrompit , demeu ra songeuse un

instant, puis conclut :
— Au fond, on ne change pas facilement

de mil ieu.
Saint-Selve regarda de nouveau la j eu-

ne file avec insistance. Elle baissa ies
yeux sous ce regard, camme subilemient
génée.

Crut-il lire sur ce visage qui se déro-
bait la révélation d'un état d'ime nou -
veau qui n 'était pas pour lui dépJaire :

— Évidemment, fit-il.
Edile se retou rna, rieuse
— Évidemment... quoi ?
— Eh bien ! vous venez de faire une

réflexion qui me parait fort judicicuse
Oui , sans doute avez-^vous raison : on ne
change pas facilement de milieu. Pas si
facilement qu 'on le croit surtout. Il peut
an résulter de gros annuis . Vous vous ètes
tirée d'un mauvais chemin qui vous avait
séduite , où las fl eurs cachaient de dange-
reuses épines et toutes sortes de pièges.

et i'émoi des curieux qui assistaient a cet-
te opération. Le malheureux jeune hom-
me fut transporté à i'hòpital, où l'on put
enfin òter ie fer de ia plaie.

On ne sait encore quelle sera l'issue de
ce douloureux aooident.

Après un verdict
L'acquittement do Guinand, Muller et

Klemm, a étonné tout le monde. M. Pier-
re Grellet, le distingue correspondant de
Berne à la « Gazette de Lausanne » fait
à ce propos de judicieuses réflexions :

« On s'attendait généralement à une
condamnation modérée de Guinand et à
une condamnation avec sursis des deux
co-accusés. Toutefois, le verdict du jury
n'est pas surprenant pour ceux qui ont
eu l'occasion de respirer l'atmosphère
morale de plus en plus lourde dégagée
par ce procès. Celui-ci se termine par une
véritable déconfiture des plaignants. Vrai-
semblablement, le jury camme émanation
de l'opinion publique, a estimò que ceux
qui demandaient justice étaient loin d'é-
tre eux-mèmes à l'abri de tout reproche,
bien que strictement leurs agissemente ne
relevassent pas du code penai.

Au cours de ces longues audiences, l'im-
pression a paru ee confirmer que lee ac-
tes délictueux reprochès aux accusés
étaient le produit d'une corruption com-
merciale dont ils n'étaient pas eeule res-
poneablee. La personnalité de la princi-
pale aocusatrice, Mme Droz, devait né-
cessairement causer une impression défa-
vorable sur un jury populaire : elle n'é-
tait point de nature à faire contre-poids
au ròle imputé à Guinand, Muller et
Klemm. Le spectateur impartial avait
l'impression de se trouver dane un milieu
déplaisant de brasseurs d'affaires qui se
différenciaient, eurtout , par le fait que
trois d'entre eux siégeaient au banc dee
accusés, tandis que les autres faisaient
figure de plaignants. H ne se dégageait
pas de cet ensemble une atmosphère mo-
rale propice à une condamnation.

Ce que le jury a voulu faire dans la
mesure du possible, c'est de renvoyer dos
à dos tous les participants au procèe. Il
reete de tout cela une impression des plus
pénibles. Il est impossible, notamment,
d'assister avec indifférence aux procédés
commerciaux et speculatila mis en oeu-
vre pour faire de la vente de ia presse
au numero un monopole avec bénéfices
usuraires au profit de quelques-uns. Il y
aurait dans ce domaine de sérieuses ré-
formes à envisager. »

1200 kgs écrasent un bébé
dans sa poussette

Un grave accident s est produit mer-
credi vers 17 heures, au chemin des Mé-
lèzes, Genève.

Mme Marie-Louise Zurkinden prome-
nait dans un char d'enfant, en compagnie
d'une voisine, Mme Gabrielle Guichwitz,
son bébé Roland, àgé de six mois. A un
moment donne, elles croisèrent un auto-
camion appartenant à M. Dupont, ca-
mionneur, que pilotait le chauffeur Ivan
Sokoloff. Sur le camion lourdement char-
gé se trouvaient deux caisses contenant
de J'appareillage électrique sur lesquelles
était hiasée une armoire en metal, et en-
fin, à l'arrière, un bàti de réducteur, à rà-
teau automatique pour nefctoyage. Secoué
par le chaos de la route, le bàti s'était
mis à gliseer sur le bord du camion. Le
chauffeur s'en étant apercu s'apprètait à
etopper lorsque la lourde pièce pesant
1200 kilos tombait, atteignant le char
d'enfant. Celui-ci roula sur la chaussée et
l'enfant fut grièvement blessé. Relevé
par sa mère et le chauffeur, le bébé, qui
avait le erano fracture, fut transporté en
toute hàte à la Clinique ophtatnialogique
où des soins empreesés lui furent prodi-
gués.

L'enquète a établi que la responsabiii-

Vous voulez m'en tirer aussi. C'est d'une
bonne eaimarade. Et ie suis très sensibile à
vos avertissemauts. Mais volila : ie suis
beaucoup plus engagé dans le dit chemin
que vous ne l'étiez vous-mème. Vous, il a
suffi d'une pirouette pour en sortir , pro-
bablement. Moi , c'est autre chose. Et, j e
vous le redemanide : à qui la faute ? Vous
le savez aussi.

Il avait pris une attitude famiJiòre : usi
genou pose sur la ohaise un instant délais-
sée, sa main sur le dossier , il dévorait des
yeux le minois tendu vers lui , rose et plein
de malice.

— Voyons, dit-ellle, se dérobant une fois
de plus à la question , quand on a commis
una erreur , n 'est-il pas plus intelli gent de
la réparer ? S'enliscr dan s sa sattise , cel a
n'arrange rien , au contraire.

— D'où j e dois conclure ?...
— Eh b ien, qu 'il faudrait avoir le cou-

rage de briser Ila, sans plus attendre. Ce
ne serait pas si diffic ile que vous parais-
sez le croire. En amour , c'est camme dans
tout , vous savez : an démalit plus vite
qu 'on ne bàtit.

— Que d'expérience ! Tout de mème.
Vous me canseilleriez , camme ga , d'aban -

té de l'accident incombe au chauffeur
qui n'avait pas pris les précautions né-
cessaires pour traneporter une telle char-
gé. Celle-ci dépassait de mille kilos le
chargement autorisé sur ie camion.

donner celle que vous avez mis tant de
complaisance à pousser vers moi ?

— Dame ! Si etile ne doit pas faire votre
bonheur...

Electrocuté
Un grave accident, dont a été victime

M. Frédéric Brand, chef de l'usine électri-
que de l'Oelberg, Fribourg, s'eet produit
hier 'après-midi, versi 16 heuree, à l'ancien-
ne usine du Barrage.

M. Brand, qui installali un interrupteur
est enitré en contaci avec une conduite à
haute tension, de 8000 volts. La déchargé
lui a fait immédiatement perdre connais-
sance. Des soins empreesés lui furent aus-
sitót prodigués. M. le docteur Ryncki, ap-
pelé 'téléphoniquement ne tarda pas à ar-
river sur lee lieux. On fit des efforts
inouis pour rappeler M. Brand à la vie.
Tout fut inutile.

M. Brand était àgé de 52 ans. Il était
originaire de Sumiswald (Berne). Il était
depuis quinze ans au cervice dee Entre-
prises électriques.

LA RÉGION
Pour des ..tavillons"

Un curieux conJlit vient de trouver eon
épilogue devant le tribunal du district
de Chàteau-d'Oex. Au début de 1932, la
municipalité decida de recouvrir au mo-
yen de « tavillons » le toit du collège du
Mont, hameau de quinze maisons, avec
école primaire, qui se trouve à l'altitude
de 1220 mètres, sur lee pentes occidenta-
les de la Laitemaire.

Ajoutons, pour lee moins de vingt ans.
que le * tavi-llon » ou bardeau est une
menue pianehette de boie dont on recou-
we certaines maisons ou leurs facades
exposées au vent ou à la pluie. Le Servi-
ce cantonali des assurances cantre l'incen-
dio en fut informe, lors de la mise en sou-
mission du travail. Il s'opposa à cette
couverture trop cambustible. Une com -
mission du Conseil communal fut char-
gée d'examiner l'affaire et ne rapporta
pas. Oroyant l'affaire classée, la munici-
palité ehargea le directeur des bàtiments
de faire exécuter le travail. La commu-
ne fut dénoncée à la Préfecture , qui lui
infligea une amende de 100 francs. La
municipalité n'aceepta pas ce prononcé et
l'affaire vint devant le tribunal du dis-
trict, le 14 février dernier. On plaida. M.
Jean Baup, avocat à Lausanne, défendit
le point de vue de la commune. L'affaire
suspendue, a été reprise le lundi 13 mars.
Le tribunal, conformément aux conclu-
sions de M. Baup, a libere la commune
de toute peine et mis les frais à la chargé
de l'Etat. Il a jugé que la contravention
n'était pas établie et qu'aucune amende
ne pouvait ètre légalement infligée a la
commune.

La fin d'une crise municipale...
Les onze conseillers municipaux de

Meillerie (Haute-Savoie), réólus après
leur démission, à ia suite des incidents
dont nous avons parie, refusèrent de col-
laborar avec Ieur maire. M. Sache, qui,
lui , était demeure en fonctions. Trois foia
de suite, ils furent convoqués, mais signè-
rent tous en chceur, sur le livret de déli-
bération , leur désaccord avec le maire.

M. Sache dut alors adresser à son tour
ea démission de maire (mais pas de con-
seiller), à M. le soue-préfet de Thonon et,
après les formalités réglementaires, con-
voquer le conseil, cette fois-ci pour nom-
mer un nouveau maire et un adjoint.

A l'unanimité moins une voix , M. Marin
Jacquier a étó élu maire de Meillerie , ot
M. Joseph Brunetti , adjoint.

Ainsi a pris fin une crise municipale
qui, pendan t plusieurs semaines, a pas-
sionné la population.

— Mais elle, voyoiis, elle, Gracianne.
Vous admettez bien qu 'elle m'aime. Si elle

Cinema Étoile - Martigny
Cette semaine :

- L'homme -
que j 'ai tue

d'api ès la pièce cle Maurice Rostand
m ¦ ¦ ¦¦ !¦ M̂ n m em i !¦»¦ illii r in !!¦¦¦—OllM ^̂  ̂Hi

Radio-Programme du 17 mars
Radio SnÌNse romande (403 ni.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. -10 Cra-
nio . 15 li. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 li. Pour Madame. 18 li. Entretien avec
Jia ietinesse. 18 li. 15 Leeture-concours. 18
Ji. 30 Le Bureau in terna fienai du Travail et
J' assuraiice-cliòinaKc. 19 h. Radio-clironi que.
19 li. 30 Cours profession n els pour appren -
tis. 20 li. Grande soirée populaire. 22 li.
Dernières nouivdllles.

NOOVELLES LOCALES
¦ »ra» ¦

Le £este du district
de St-Maurice

On nous écrit :
Nous devons remercier le « Nouvellis-

te » pour la facon distinguée et courtoiso
avec laqueile il a pose, avec sa netteté
contundere, les revendications du district
de St-Maurice qui est exolu de toutes les
fonctions publiques eupérieures.

Personne n'a pu prendre ombrage de
ses légitimes réflexions. Il n'y avait rien
do vexant pour personne ni pour aucune
région.

Dans certains milieux, on a l'air de di-
re que notre district n'aurait pas de can-
didature pour le Tribunal cantonal. Par-
don , nous pourrions présenter avec avan-
tage celle de M. Charles de Werra, gref-
fier du Tribunal de Monthey, homme
ponctuel et de jugement droit , et qui eet,
au surplus, suppléant au Tribunal canto-
nal.

Nous pensons que ei la députation du
district ne le fait pas, c'est en considera
tion de la candidature préeentée par le
district de Monthey. Nous l'approuvons.

Mais, d'autre part, nous voulons espé-
rer que Monthey saura reconnaitre le
geste de St-Maurice, d'abord pour le dis-
trict et, ensuite, pour M. de Werra lui-mè-
me qui a droit à une compensation.

Des citoyens.

Du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » :

« Nous comprenons mieux la reven -
dication du districi de St-Maurice qui de-
puis plus d'une dècade, n'a aucun repré-
sentant dans les hautes fonctions publi-
ques. Mais en ce moment ce district au-
rait-il un candidat à l'exception de M. Ch.
de Werra qui certainement ne voudra pa?
quitter le greffe du tribunal de Mon-
they ? »

LE MECONNU
M. Jean Rostand est en train de réha-

biliter le crapaud.
Que n'a-t-on dit de cet animai ?
La legende paysanne veut qu'il devas-

to les ruches, qu'il tette les vaches, qu'il
fasse tourner le vin ; son écume donne-
rait la rage au chien, et son haleine eerait
aephyxiante. Rien de tout cela n'est vrai.
Mais, pour ètre juste, il n'est pas exact
que , place sur le lit d'un malade, il suffi-
se à couper ia fièvre, ni que, pendu par
une patte dans une écurie, il éloigné des
chevaux toute maiadie.

Cet humble animai lourdaud, que nous
voyons, le eoir venu, traverser nos che-
mins, disgràcié, attristant, n'est ni mal-
faisant ni répugnant, non plus que doué
de facultés magiques étranges : il est tout
simplement un animai comme toue les
autres, utile à nos champs, grand des-
truoteur d'insectee, allié misérable mais
précieux. Ses mceurs valaient d'étre étu-
diées, ce que M. Jean Rostand a fait avec
le soin et l'intelligence qui caraetérisent
en lui un de nos meilleurs biologistes.
Étrange vie que celle de ce batracien qui
peut rester des mois endormi, eufemie
dans des pierres à peine poreuses ; qui se
réveille pour subir l'irrésistible attrait de
l'eau et l'instinct impérieux de la repro-
duction; puis qui, de social devenu egois-
te, d'aquatique devenu terrestre, mene-
rà jusqu 'au prochain hiver son existence
solitaire, uniquement vouée à ila satisfac-
tion d'un appetii dévoran t ! Et que de
choses étonnantes ausei dans ses niéta-
morphoses, dans les caractères constitu-
tionncls qui en font presque un herma-
phrodite ! Son venin mème — ses venins
pour mieux dire, car il en a deux — eont
objet de bien curieuse étude : il semble
que leur ròle, bien loin d'étre de défense
comme on l'a oru longtemps, soit surtout
fonctionne!, et ies matières qu'ils renfer-

a consenti à m'agréer comme fiancé mal-
gré la résistance de son pére, ce n'est pas
uniquement pour me remercier des mélo-
dies que j e lui ai fait chanter. Elle a un
coeur , Gracianne . Et elle est votre amie,
par-dessus le marche. C'est très vilain ce
que vous me conseililez là.

— Pas tant que cela, à ia róflexion.
Pour une Gracianne , surtout, le mariage
est chose d'import ane e. Auriez-vous , par
hasard , Ja prétention de taire son bon-
heur alors qu 'elle ne ferait pas le votre ?
Tout se tient , mon ami , Grac ianne sera
auprès de vous horriblement malheureuse ,
et malhe u reuse sans espoir , car eie n'ad-
met pas le divorce. Vous voyez b ien qu 'U
y va de san intérèt , cornine du vòtre , de
rompre penda nt qu 'il en est temps encore.

Il ne répondit pas. Il songeait à Gracian-
ne, à son charme iugénu.

Mais Vivette , les coudes aux genoux , la
tòte dans ses mains , ile regardait , sourian-
te, un peu moqueuse.

Il se sentit faiblir :
— Oui , fit-il. Votre raisannement quoi-

que peu aimable à mon endroit , ne man-
que pas de Iogique. Vous croyez vraiment

ment, assez parentes de l'adrenaline, sem-
bleraient justifier par leur présence le
ròle thérapeutique que leur assignaient-
les sorcièree de jadis.

Ainsi, une fois de prue, la nature que
nous négligeons, dietraite, habitués, sous
les apparences ies plus humbles nous po-
se ies plus profondes énigmes. Nos mares
comme nos bois, comme la plus modeste
fourniilière, enferment le secret de la vier
celui que garde le livre de la Genèse, qui
précède, qui explique notre secret, —
l'immense mystère de la création.

Cas d'indiscipline
au Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de ia Ire division

s'est réuni ie 16 mars à Sion pour juger
eix cas d'indiscipline militaire. Il était
prèside par le lieutenant-colonel Martin
Achard, grand-juge de la Ire division, à
Genève, MM. lieut.-colonel de Kalbermat-
ten, à Sion, le capitaine Turin, à La Tour
de Peilz, le capitaine Carry, de Genève,
le fourrier Felix Bonvin , de Sion, le ser-
gent Rossier, de Lausanne et l'appointè
Lacour, de Genève, fonctionnant comme
juges ; M. le major Kraft , auditeur de la
Ire division à Lausanne était présent, ain-
si que le capitaine Cordey, de Lausanne,
greffier de ia Ire division. Le ler lieute-
nant Vogelsang, de Montreux, avait été
désigné comme défenseur d'office des in-
culpés.

Le premier cas concernali Albert A.r
né en 1907, à Ollon, fus. dane ia comp.
III/9, prévenu d'injures, d'ivresse, d'utili-
sation abusive et de voi. Faisant un cours
de répétition avec les skieurs à ila caba-
ne de Bretaye, au début de janvier der-
nier, l'inculpé s'eet enivré comme un Po-
lonais et, pour une histoire de couverture
qu'il n'avait pas recue, profóra des inju-̂
res envers un sergent et un lieutenant .. ;i
lui conseillait paterneilement de se taire
et d'aller se coucher. On lui reprochait en
outre de s'ètre emparé indùment de deux
boites de fromage (valeur fr. 0.60 l'une !)r
délit qui n'a, du reste pae pu ètre établi.

Après i'audition de plusieurs témoins
et les plaidoiries de l'auditeur et de la dé-
fense, Albert A. qui est du reste en traite-
ment pour maiadie contraotée au service
militaire, a été condamné à 10 jours de
prison compensés par la preventive.

Le second cas concernait un caporalr
Albert D., de Villeneuve, Fribourg, quL
se trouvant dans la « dèche » et en proie
à divers ennuis d'ordre moral, ne crut pas
devoir se présenter au cours de répéti-
tion d'octobre dernier. D. a eu une en-

km C'est le gour
n|| et la nuit!
Ep «Sujette à des troubles
H§| du coeur à la suite d'une
SEM grande secousse mo-
jHjf rale, le docteur m'avait

M recommande de ne boire
•""'"* que du café décaféiné,
HH mais celui que j 'avais
P acheté était otrocement
|'<- ¦ mauvais.
SÉli! Ce fut pour moi une dés-
llll illusion amère et j 'entre-

 ̂
voyais avec peine la

K suppression totale de
11» mon café, quand j'eus
fnl l'occasion de boire du

Cafe Hag chez des amis.
Quelle différence I C'est
le jour et la nuit. Je suis
heureuse de vous mani-
tester tout mon contente
ment pour votre délici-
eux café. »Madama O

de P.

Quo son expérience vous serve! Ne.
cherchez pas! Le Café Hag fut, est <3i
resterà le premier café décofér .» jui.-r-

que j e ne saurais rendre Gracianne heu
reuse ?

— Mais naturellement. Vous ne lui sa
criiierez j amais assez votre liberté , votre
iridép&ndance, avec un grand I.

•Il hocha la tète sans répondre, hésftant.
— Eiiifin, finit-il par dire , j e ne peux pas-

envoyer promener ainsi Gracian ne. J'ai
des scrupules que vous devez compren-
dre.

— Je l'espère bien . Oui parie d'ailleurs
de l'envoyer promener ? Il faut lui avouer
ces scrupules , Jui d ire' que vous avez lon-
guement réfléchi , lutté mème, mais que
vous ne sauriez la rendre heureu se, camme
eillle souhaite de Tètre et ile mérite. Ses
yeux se dessiilleront.

— Songez à la déception qu 'éprouvera
Gracianne !

— Qui est-ce qui n'a pas une déception '
dans sa vie ? Bile se consolerà.

— Vous croyez ?
(A sulvr». )

ElfflS.lEH^SiHM



Les jugements du Tribunal militaire

lance malheureuee ; si lee renseignements
donnés sur sa personne au militaire ne
eont. pae mauvaie, sa conduite au civil n'a
pas étó sane reprochès. L'inculpé regret-
te eon aete et promet de s'amender pour
le dernier cours qui lui reste à faire. Con-
damné à 30 jours de prison, il voit sa pei-
ne diminuée de ses 20 jours de preventi-
ve qu'il a déjà faits.

La séance, levée à midi 30, a été repri-
se dans l'après-midi.

Au cours de cette deuxième séance, le
Tribunal s'est occupe du fueilier Otto R.,
compagnie 11/11, d'Ayent, prévenu de
tentative de vici.

A son retour de l'école de recrues, le 3
janvier dernier, R. s'enivra à Sion en
compagnie de camarades qu'il abandonna
à Grimisuat pour se rendre, non à Ayent
mais à Arbaz. *

Chemin faisant, il rencontra une demoi-
selle, Marie R, de Grimisuat, àgée de 53
ane, qui ramassait de la litière. Brutale-
ment , il bondit sur elle dane le dessein
óvident de la violentar, maie la femme se
défendit courageusement et appela au se-
cours. L'agrese^ur s'enfuit laissant ia vic-
time ensanglantée au visage et aux
mains. Le fusilier dit qu'il ne se souvient
de rien et regrette son aete.

Après audition des témoins et plaidoi-
rie de l'auditeur. M. le major Kraft cons-
tate que le délit eat nettement établi. Le
ler lieutenant René Spahr, défenseur de
l'inculpé, plaide avec éloquence la cause
de san client et prie le Tribunal d'écar-
ter l'accusation de tentative de vial qui
est, selon lui, insuffisamment établie pour
ne retenir que le délit de voies de fait.
Après de longues délibérations, le Tribu -
nal apporté une condamnation de 8 mois
de prison avec sursis pendant trois ans.

Un arrangement est intervenu au point
de vue civil par 100 fr. de dommages-in-
térèts.

La bonne conduite antèrieure de R. et
ea jeunesse ont provoqué la clémence de
la Cour.

En termmant, le Tribunal a condamné
par défaut les nommés Brasey Norbert, Cie
mitrail leurs TV/6 et Mermoud Georges,
Cie IV/4, tous deux à la Légio-j Étrangè-
re et prevenne d'insoumission, à troie
mois de prison et deux ans de privation
des droits eiviques.

D'autre part l'appointé a^murier, Paul
Georges, Cie mitrailleurs IV/5, au Maroc,
a étó condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment pour insoumiesion.

Incendie a St-Léonard
On nous éorit :
Mardi 14 mars, à 2 h. 30 de l'après-mi-

di, à St-Léonard, le feu a détruit com-
plètement la grange-écurie-hangar appar-
tenant à M. Joseph Studer, pére. On igno-
re les caueés de cet incendie ; en moine
de 5 minutes, tout le bàtiment flambai!.

La pompe de St-Léonard se trouva im-
médiatement sur le lieu du sinistre. Mais
les pompiere n'ont pu que s'occuper de la
protection des maisons avoisinantes. Heu-
reusement, le temps était calme ; à 3 ou
4 m. du foyer se trouvaient (au couchant
et au sud), des granges et au levant la
maison d'habitation du propriétaire de la
grange-écurie ineendiée. Le danger deve-
nant plue pressant, on avisa téléphonique-
ment le cours special d'instruction de Sa-
peurs-Pompiers, organisé par la Fédéra-
tion du Valais Central, à Sion, et com-
mande par le Cdt Alphonse Pitteloud.
Gràce à leur prompte intervention, on put

FROMAGES
Gruyère gras, premier choix, fr. 2.60 le kg

Vieux du pays, prix très avàntageux
Semences et graines fourragères

et potagères contròlées
Se recommande :

CHARLES DUC, denrées coloniales
SION. tél. 10

Institutrics
es-t demandétì pour juil let-
aoùt dans commerce à la
montagne.

Fai'e offres sous P.1834S.
Publicitas Sion

On prendrait pour la sai-
son d'été la garde de

moutons
du 1-r mai A fin octobre, pr
le prix de fr. 5.—.

S'adresser à Antoine Pac-
colat , Dorénaz.

DOMESTIQUE Jeune fillede campagne, travailleur et
de co Ciance, 45 ans. cher
che place table , sachant
traire et tou-ì travaux ami
coles. Faire off e par écrit au
Nouvelliste sous A.H. 184

cherche place comme fille
'I H sulle ou sommelier»- dans
établi-sement sérieux du
Valai s. S'adresser au Nouvel-
liste sons M. 183.

LES BOULEVERSEMENTS SE MULTIPLIEN T

procéder à 1 extmetion du brasier.
Auesi, nous tenone à ies remercier pu-

bliquement. Nos remerciements vont éga-
lement au corps des S. P. de la banlieue
d'Uvrier, qui ont mie à notre disposition,
lenr matériel et leurs hommes. Et, pour
ètre complet, il convieni auesi de témoi-
gner notre reconnaiseance aux nombreux
montageards <jui travaillaient lee vignes
dans les environs. Iis ont abandonné leurs
travaux pour venir nous apporter le pré-
cieux concours de leurs bras. S'il m'était
permis d'émettre un vceu, ce serait bien
celui de ne pas abandonner une idée, celle
de doter tous les grands centres, d'une
pompe à moteur. Celle-ci serait aussi à
la disposition des località avoisinantes et
rendrait un précieux service surtout dans
les cas où il faut araener l'eau de loin.

MARTIGNY. — Cinéma-Etoile : « L'hom-
me que i'ai tue >>. — C'est le grand metteur
en scène allemand Ernst Lubitsch, qui a
réalisé cette nauveiLle production t irée de la
(fameuse piece de Maurice Rostand. Un dra-
me émauvanit porte à l'écran et interprete
par les artistes arrtéiricains :'Lione! Bariry-
more, Nancy Carroll, Phillips Holknès et
(Louise Carter.

Toute l'action de « L'Homme que i' ai
tue » repose sur un douJouTeux cas de
'conscience : celui d'un homme qui pendant
Ila guerre a tue, au cours d'une attaque , un
soldat ennemi dont LI a pu recueiMir Je nom.
Bt, hanté par ce souvenir, il veut exp iet ce
qu 'ill appelle son crime et obtenir Je par-
don des paren ts et de la fiancée de sa vic-
time. C'est un épisode particulièrement dou-
Joureux de J'après-guerre, traité avec un
taot et un sens de ia 'mesure qui vous arra-
cheront des larmes. Une jeune filil e peut-el-
le aimer celui qui a tue l'homme auquel el-
le éitait fiancée ? L'amour peut-iJ vaincre
Ja hain e et Ja oiar t ? Tel est l'angoissant
problème que pose le roman de Maurice
Rostand. C'est un film Paramount.

MONTHEY. — Le plus grand homme du
monde. — Camme annoncé d'autre part, le
plus grand nomine du monde sera de passa-
ge au Café du Midi , à Monthey, samedi et
dimanclie. C'est Jan Van Albert de Hol-
lande. 11 a une hauteur de 2 m. 69 cm. A
l'àge de 7 aus, Van Albert mesurait déjà 2
m. IJ grandi! touiours et, selan J'avis de
plusieurs professeurs, ili atteindra près de
3 mètres. Pour son diélj euner , Van Albert
prend : 2 assiettes de fllocons d'avoine, 2
livres de poisson, .16 2 livres de còtelet-
ites, 8 à 10 petits pains et 6 à 8 tasses de
café. Van Albert dart sur deux matelas, qui
sont posés en long par terre. Il s'assied
toujours sur une table. Van Albert ne peut
pas se promener en rue, car tout le mon-
de Je suit ; alors il se sert d'une auto. Van
Albert est accompagné du Seppetoni d'Ap-
penzell bien connu et qui ne mesure que 87

SAVIÈSE. — Tout est prét : La grand e
tombola en faveur de l'église de Savièse
est organisée jusque dans ses plus petits
détails, de manière 6 ne causer aucune dé-
sili'Usion 6 personne. Au milieu des vergers
de St-Genmain, sur un emplacement ideai ,
ies stands sont. dressés ; dimanche, 19
mars, lorsqu 'ils seront garmis, on se croirn
transporté dans un grand magasin, dans la
cave ou le cel'lier de .quelique gros richard,
tant les lots y seront beaux et nombreux :
des meubles, des outils, des habits , des
broderies, une dizaine de tonnelets -de vin,
des centaines de bouteilles, trente « pia-
ques » de beurre, une centaine de fromages
dont la plupart frai s et gras, etc, etc...

Cest qùe Ja population de Savièse tout
entière a rivalisé de zèle et 'de générosité
pour assurer ila réussite de sa tombola. A
vous, chers amis de Sion et des autres
communes voisines de compléter ce qui
ananque encore : une grande affiluence de
participants. La population de Savièse vous
y invite cordialement. '(Voir aux annonces.)

Le Comité.

VAL D'ILLIEZ. —- Caisse-maladie. —
(Corr.) — Sous la présid ence de M. Og-
gier , l'assemblée generale des membres
de la Caisse-maladie a eu lieu dimanche.
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Notre Service télégraphioue eì téléphonique
Gròs sinistre I Dementi japonais I Nouvelle guerre

BERNE, 16 'mars. (Ag.) — Un incendie
d'une extrème violence s'est déclaré à
Madiswil (Berne).

Jusqu'à iprésent deux maisons sont
complètement détruites et cinq autres bà-
timents sont partiellement endommagés.

Les pompiers de sept communes des
environs sont sur les lieux et luttent pour
mai'triser le sinistre qui menace de -pren-
dre de vastes proportions.

Le bétail a pu ètre sauvé. On ne signa-
le également pas jusqu'ici d'accidents de
personne.

La cause de cet incendie monstre n'est
pas encore connue. On croit que le feu
provient d'aine étinceMe ayant jailli d'une
locomotive.

MADISWIL, 16 mars. — Comme le
vent était fort on craignait que l'incendie
e'étendit à toutes les maisons du voisina-
ge. D'autre part, le vent avait fait jaillir
des étincelles sur la partie du village
dont les maisons sont recouvertes de bar-
deaux. Gràce à l'intervention rapide des
pompiere de onze villages voisins le feu
qui s'était déolaré déjà dans sept maisons
put ètre maitrisé.

Elle a été très fréquentée.
Les comptes sont approuvés. Ils accu-

sent depuis 1930, une marche ascendane
et rationnelle de bénéfices. I^es dépen-
ses se montent à 'près de 9000 fr., ce qui
démontre éloquemment l'utilité de cette
ceuvre sociale.

Le comité sortant est réélu à l'unanimi-
'té. Il lui est adjoint M. Ignace Gex-Fabry
à titre de conseiller.

De nombreuses questions y ont été
traitées, notamment un projet de réassu-
rance des tubercuieux, problème impor-
tant aujourd'hui. A été soumis égale-
ment à l'assemblée, un projet de conven-
tion entre la Fédération des médecine
euisses et le Concordat des Caisses-mala-

Un journal fasciste espsgnol
MADRID, 16 mars. (Havas.) — Aujour-

d'hui a pam le premier numero de l'orga-
ne fasciste « El Fascio » qui est èdite par
la «Nacian», fondée par Primo de Rivera.
11 est dirige par M. Deiljado Barreto qui
en est en mème temps i'inspirateur. Cet
ergane a pour but de provoquer l'union
de tous les groupes d'extrème droite eu
vue de ia formation d'un parti fasciste es-
pagnol.

Police politique allemande
MUNICH, 16 mars. (Ag.) — H a été

constitué une police politique centrale.
Le président de police a été nommé rap-
porteur au ministère de l'Etat pour la po-
lice politique.

La famille de Monsieur Gédéon GAY-
CROSIER. a Trient, très touchée des nom-
breuses marques de sympathie recues à
l'occasion de son grand deuil , remercié sin-
cèrement toutes ies personnes qui y ont
pris part.

Gros incendie dans le canton de Berne

Dementi japonais
PARIS, 16 mars. (Havas.) — L'ambas-

sade du Japon communique :
Selon une nouvelle de source officiel-

le chinoise, les Chinois auraient dernière-
ment iniligé une défaite aux Japonais à
Hsi-Feng-Keou, auraient fait prisonniers
500 officiers et saldate japonais et se se-
raient emparés de 18 canons. D'autre
part, certains journaux chinois ont pu-
blie qu'un general de brigade japonais
aurait été tue par ies Chinois. Ces aeser-
tions sont dénuées de fondement.

Ile entretien IMuld-DalÉei
GENÈVE, 16 mare. (Ag.) — M. Dala-

dier, président du conseil francais est ar-
rivé jeudi matin à Genève pour partici-
per aux travaux de la conférence du dé-
sarmement. M. MacDonald et sir John Si-
mon étaient venus l'attendre à la gare. La
délégation francaise était également pré-
sente au complet. M. Daladier s'est Ten-
du directement à l'Hotel des Bergues où
il a eu une première entrevue avec M.
Paul-Boncour, ministre des Affaires
Étrangères.

M. Daladier, accompagné de M. Paul-
Boncour, s'est rendu ensuite auprès de M.
MacDonald. L'entretien auquel assistait
du coté anglais, Sir John Simon a dure
de 10 h. 30 à midi 30. Il a porte sur la
question du désarmement. M. Macdonald
a exposé son projet à M. Daladier qui au-
ra retrouvé, contenue dans celui-ci, une
partie des propositions du pian francais
et aura constate aussi de la part du pre-
mier britannique une grande et bonne vo-
lonté. Mais, M. Daladier a dù réserver
pour le gouvernement francais le temps
d'une étude approfondie de ce projet. Il
ne lui a pas paru possible pour le mo-
ment de s'engager. Il a été question au
cours de l'entretien du voyage que vont
faire à Rome MM. MacDonald et Simon.

Les questions qui seront discutées au
cours de l'entretien des ministres anglais
avec M. Mussolini présenteront certaine-
ment un grand intérèt pour d'autres puis-
sances et surtout pour la France. M. Mac-
Donald a d'ailleurs promis à M. Daladier
de le tenir au courant des conversations.

Arrété
ZURICH, 16 mars. (Ag.) — Le chef

d'orchestre Leo Melnitz qui s'était enfui
de Bàie et qui sójournait depuis quelques
jours à Zurich sous un faux nom a étó ar-
rété dans un hotel de la ville.

die, projet refusé déjà antérieurement
par la Fédération valaisanne des Caisses-
maladie.

Le point névralgique de ces questions,
constatation pénible, est le tarif trop éle-
vé de la plupart des 'médecine qui font
eupporter aux Caieses-maladie de trop
douiouxeuses opérations.

— Féte de chant. — Dimanche, Val
d'Illiez fètera ees nombreux vétérans du
chant. Il en est qui ont plus de 40 ans
d'activité. Les médailles, diplómes d'hon-
neur, préparés à leurs intentions, seront-
délivrée à l'occasion d'un banquet. Ce se-
ra ia récompensé d'une noble et longue
carrière dans ie chant.

D. A.

SAVIÈSE - Dimanche 19 mars

Grande Tombola
en faveur de l'église

Lots superbes et nombreux Vins de premier choix
Tranches au fromage, ràdette, choucroute gamie, etc.

Service de cars Sion-Savièse à fr. 0.5o
Départ avenue du Nord

INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE

Elias MìE de "mM **
de l'Usine d'imprégnation et scierie

Monnard et Rosset, à Rolle-gare
Imprégnation et manufacture soignées.
Nombreuses références à disposition

Pour le Valais, prière de s'adresser aux représentants
régionaux , en s'inscrivant de suite :

MM. GEORGY. Buffet He la Care: à Arrlnn.

ou à M

BUENOS-AIRES, 16 mare. — Les jour-
naux pubiient une dépèche d'Assomption
annoncant que le gouvernement du Para-
guay a signé un décret déclarant la guer-
re à ia Bolivie. Le gouvernement du Pa-
raguay adresse aux pays voisins de la
Bolivie une recommamdation contre le
passage d'armes et de vivre et exige une
neutralité absolue.

Il avait tue son fils
BRESLAU, 16 mars. (C. N. B.) — On

découvrait récemment près de Kynau le
cadavre d'un enfant. Le corps vient d'étre
identifié. C'eet celui du file de l'ancien
député communiste au Reichstag Schulz.
L'enfant avait été porte disparu depuis
l'été dernier. Son pére à cette epoque
avait déolaré qu'il avait envoyé son fils
en Russie. Or, on vient d'établir qu'il tua
son enfant. Schulz qui purge actuellement
une peine d'emprisonnement de quatre
ans pour eévices et mauvais traitements
à l'égard de san fils a été mis en cellule.

De l'audace
BALE, 16 mars. (Ag.) — Le parti com-

muniste de Bàie organico une nouvelle
manifestation pour jeudi soir, en réponse
à la manifestation anti-fasciste qui devait
avoir lieu mardi devant la gare badoiee
où le drapeau à la Croix gammée a óté
hissé. Le département de police craignant
que l'ordre et la tranquillité publics ne
soient troubles a interdit cette manifes-
tation en plein air.

La reception de M. Bonnard
PARIS, 16 mars. (Havae.) — M. A.

Bonnard, élu membro de l'Académie fran-
caise en remplacement de M. Charles Le
Goffic, a été recu cet aprèe-midi par Mgr
Baudrillard. M. Bonnard a prononcé le
discours d'usage et a fait l'éloge de M. Le
Goffic et de son oeuvre littéraire. Mgr
Baudrillard a fait ensuite le discours de
reception , saluant en M. Bonnard le poè-
te, le moraliste et le romancier.

Espionnage
PARIS, 16 mars. (Havas.) — Selon

l'« Intransigeant » une affaire d'espionna-
ge vient d'étre découverte à Nice dans
les chantiare des fortifications des Alpee-
Maritimes. Des Tnacons italiens travail-
lant au fort de Flantos, près de la ^cile-
ne avaient gardé des croquis intéressant
la défense nationale et devait aujourd'hui
mème rentrer en Italie. Ils ont été arrrè-
tés et ont avoué les faits.

Fully - Enchères
MM. Ducrey frères. à Martigny, vendront

à l'enchère publique dimanche 19 mars pro-
chain, à 14 h. au Café des Alpes. à Fully :

un** VIGNE
sise au lieu dit «La Poyaz-Branson » dont
la contenance est d'environ 500 toises loca-
les (2600 m2).

Prix et iconditions à l'ouverture de l'en-
chère. P. O., M. Granges. not.

GEORGY , Buffet de la Gare, à Ardon.
R. MICHELLO D, à Leytron.
Oswald CRITTIN , à Chamoson.
G. & F. CARRON , agence agricole, Fully.
Francois CALOZ, vigneron di plóme, Miège.
Fred. DELADOEY , courtier en vins, avenue
de la Gare, à Sion, agent general pour le
canton du Valais.



KA^KJ AJ IAAAAJLìAJO signifìent « qualité»!
Saveur, parfum, belle couleur d'un brun dorè, voilà ce qui
nous fait aimer le café l Or, c'est ainsi que la chicorée DV
corse «la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefacon. DV est la garantie d'une
qualité impeccable.

SOCIÉTÉ ROMANDE
CIMENTS PORTLAND-SA

USINE VERNIER-GENÉVE
Mise en exploitation : Avril 1933

ORQANE DE VENTE :

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
de la Société Romande des Cimenta Portland S.A.

LAUSANNE i: GFMÈVE
ST-PIERRE 3 CHANTEPOULET 4
Téléph. 33.i6i Tél. 23.6»o

¦ I gràce à mon agencement moderne
W qui fait valoir la marchandise

et crée le besoin d' acheter .
Un agencement moderne, par la confiance qu'il inspire doublé
le pouvoir d'attraction de vos vitrines, facilite
grandement la vente, et augmente considérablement
votre chiffre d'affaires. Notre maison spécialisée dans
cette branche depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

R I  EI%Cn ilAMM S. AGENCEMENTS DE MAGASINS
• LE0Kl£fVtAI>SBM A. T I V O L I .  L A U S A N N E

? fcafé du Midi ¦ Monthey ?
m 2 jours seulement m
X samedi et dimanche 18 et 19 mars X
j T de 1 h. apiès-midi à 10 h. du soir X

unii mm
A HP HnllfinilP Le p,us 9rand homme du monde ?
A UO IIUIIUIIUw |_e géant des géants A
A i VAN ALBERT oli.e 10.OOO francs A
L̂\ pn nutra ¦  ̂celui qui le dépassé en grandeur f̂ *

x Seppetoni d'Appenzell x
*W Le plus p-t>t homme ĵL̂ Entrée : Adultes 55 cts. Enfants 25 cts. Le favori des dames et des enfants AL

Le a NOUVE L .IS TE » est le meilleur moyen de reclame

Prochain arrivale d'échalas en f e r, as
phaltés à chaud, de durée HI imi tèe.
Consignez vos commandes à temps.

J. B. Sauthier, fers, Sion
bianche

eét wvkAf ensaxAe pouf. A. emr>enaa dee
panqfu&U, mecubleà, iuaolemrió , pux -
rheUuió, moóouque<5 , ale .
EN VENTE PARTOUT lo Va kq fr t.sS>

Grand BOTZA
La Bourgeoisie de Martigny-Ville vendra par

voie d'enchéres publiques sam idi 25 mars
1933, à 15 h 30, au Café Kluwer , à Martigny-
Ville, sa propriété du Grand 3otza, territoire
de Charrat, contenance 220063 m2. Les con-
ditions seront lues à l'ouvertur • oes enchères.

L'administration bourgaoisiale.

Au Salon

les Est nasSL CvR^PlJP et iJAG
Motosacoche et Mag

Union des Paysans - Aigle
Pàturage des Isles de la

Commune d'Aigle
Subventionné

(Superficie : env. 200 poses
vaudoises. Installations

modernes.)

Pàturage pour toute la
saison, mai - octobre, pour
poulains et jeune bétail.

Pàturage de printpmps a-
vant la montee pour jeune
bétail , (début de mai à la
montée).

Inscriptions dés ce jour à
fin mars. Pour inscriptions
et tous renseignements, s'a-
dresser à R. Luginbuhl , Ca-
fé du Marche, à Aigle.

T jC'siMoiro'̂ jl
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Simona | **ìzrsu3»* |

bolle verte
est de très bonne quotile
inodore, neutre, stèrile,
inùltémble et confor-
me òUX p r e s c r i p t i o n s
f é d é r a l e s

VENTE PARTOUT

GDOSi DROGUERIES R t U M I C S S A
LAUSAnne

pili nidi
2 à 4 trous, 1 four, ainsi que
3 cuisinières à gaz en parfait
état, avec garantie de bonne
marche, à enlever de suite
fante de place. Bas prix.

A la Bonoe ioaière - Sì OD
E Constar tin. 

Plants épicéas et pins
d'Autriche extra. Épicéas 3
ans de repiquage. - Vente
forcée.

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

HALAS

Les bonnes marques de

RADIO

L HnUer
Sion - Martigny Ville

A vendre un

chalet
dit <Mon Réve» à Champéry.
Exceliente situation en de-
hors du village. Conditions
avantageuses.

S'adresser à MM. Evéquoz
et de Torrente, avocats, à
Sion.

HA le ah
Bonne d'enfant.

Envoyer offres et préten-
tions à Case postale 2183, à
Sion. 

Hotel des environs de
Montreux cherche

BOI Filli Olii
de 20 a 25 ans. Entree de
suite. Bon gage Faire offres
sous P. 6182 S. à Publicitas ,
Montreux. 

On demande

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux dn ménage

Faire offre avec préten-
tions à Mayencourt Henri , à
Saillon. 

0Q

Prèt en un din d'cil,
le bon chocolat de Fop. Une cali-
le ré e de cacao dans du lait bouil-
lant. Du sucre? — Oui , assezl —
Tu t'en lècheras les babines.

» 

CACAO

cuuert,

BONBOMl AUX l
BC|UR«OlU'*IAPW
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