
Somnambullsme
Berne, le 8 mars.

Cela a été dit, mais à notre connais-
att-tce personne ne l'a donne comme
an signe des temps : M. Schulthess
a'est réfugié dans un hotel de Lucer-
ne pour composer son rapport con-
cluant au rejet de l'initiative socialis-
te de crise. Il avait avec lui plusieurs
fonctionnaires dévoués qui, en quel-
ques jours, eurent achevé cette ceuvre
de 80 pages.

Question : est-ce que l'atmosphèrc
de la capitale devient tellement irres-
pirabile qu 'on n'y peut plus travail-
ler ?

La réponse, nous aurions voulu la
trouver dans le rapport de M. Schul-
thess, parce qu'il eùt été indiscret
d'aller frapper à sa porte pour si peu
et que de juger l'arbre à ses fruits est
encore la meilleure ressource du jour-
naliste.

Hélas I la réponse n'y est pas. Nous
pouvons vous assurer que nulle part
dans ces pages ministérielles vous ne
trouverez un seul mot sur l'air étouf-
fant du Palais federai. Pas mème un
de ces cris du cceur que le conseiller
federai démissionnaire aurait bien eu
le droit de jeter par mégarde : « De
l'air I De l'air I »

Rentré à Berne et son rapport pu-
blié, M. Schulthess aura sans doute
examiné de près les appréciations de
la presse. 11 aura vu qu'il peut comp-
ter sur tous les journaux bourgeois
pour publier ses conclusions in-exten-
so et sur deux ou trois grands fidèles
pour lui décerner les compliments d'u-
sage. Il aura vu aussi qu'à la gauche
de son propre parti, là où l'on est
pourtant avide de compromis, person-
ne n'était très content.

Il aura vu surtout que son fameux
discours d'Aarau avait eu un tout au-
tre retentissement Bien des silences
de mort aujourd'hui auront ravivé en
lui le souvenir des clameurs critiques
ou flatteuses de décembre dernier.

Car les journaux socialistes non
plus n'ont pas hurlé cette semaine sur
le méme ton. Le Conseil federai peut
se frotter les mains. Sauf à droite où
il a contre l'initiative de crise des al-
liés très fidèles, il n'a découragé per-
sonne. Au contraire, avec quelle
promptitude ne s'èst-il pas fait lui-mé-
me taxer de somnambulisme par un
sien ami qui courait à son secours ,
sais... aux réveurs de droite I

Est-ce que la célèbre formule : «Pas
d'ennemi à gauche » reprend du vif ?
Il serait assurément faux de le croire
après la lecture du rapport de M.
Schulthess qui a ceci d'excellent qu 'il
démolit vigoureusement l'initiative de
crise. Rendons justice ici au rappor-
teur qui a accumulé contre la redou-
table entreprise marxiste une sèrie
d'arguments à qUoi tout homme sensé
ne pourra que souscrire. Pour l'heure,
notre propos n'est pas d'ailleurs d'en-
tamer une campagne en vue d'une vo-
tation dont la date est encore discutée.

Aejourd'hui le Conseil federai a fi-
xé de nouveau cette date au 2 juin et
il attaché beaueoup d'importance à ce
qu'elle ne soit pas reculée, comme on
le voudrait dans certains milieux ra-
dicaux. Notre gouvernement sent pe-
ser sur sa tète l'épée de Damoclès des
335,000. Il en est para lysé, tous les
journaux qui ont des raisons d'ètre
bica, renseignés le proclament II lui
parait donc nécessaire de rompre le

charme aussi vite que possible et c'est
bien naturel du point de vue humain.
Mais ne vous y trompez pas, la para-
lysie gouvernementale fait l'affaire de
bien des gens. Après les elections gri-
sonnes il en est qui redoutent de pren-
dre parti contre l'initiative de crise.
On est à quelques mois du renouvelle-
ment des Chambres, l'heure ou jamais
de veiller à sa popularité.

En fait, du point de vue national la
date de la votation sur l'initiative de
crise n'a d'importance qu'en raison
des difficultés qu'éprouve le Conseil
federai à gouverner.

Nous ne comprenons pas pourquoi
on voudrait crever l'abcès au plus tòt
si l'on n'avait pas renoncé à le résor-
ber par un traitement vigoureux et
moins dangereux que le bistouri po-
pulaire. Car enfin, pour n'avoir pas
envie de la reculer il faudrait ètre sur
que l'opération réussira le 2 juin. A
notre avis tout se tient En automne,
malgré les elections, la situation pour-
rait ètre plus favorable au gouverne-
ment qu'elle ne l'est aujourd'hui et
l'on ne peut ètre assure qu'elle le se-
ra moins qu'en vertu d'un a priori
qui est malheureusement plus répan-
du à Berne et dans certains milieux
parlementaire que dans le reste .du
pays, c'est qu'il faut au Conseil fede-
rai un plébiscite pour qu'il lui soit
permis de remonter le courant étatiste
de ces vingt dernières années.

L. D

Comment un député déchu
s'est défendu

Le « No-v-Jliste » a annoncé Ja déchcan-
ee du député Philibert Besson prononeée
par la Chambre francasse à Ja suite d'une
condamnat ion pour vois.

Besson a trouve de nombreux défenseurs
parimi ses collègues. Citons MM. VailJat,
PQard, Amidieu du Clos, Renauid, le docteur
Nast , etc.

La thèse generale des défenseurs était
celle-ci :

« Certains forbans qui idéshonorenf ie
Parlement sont touj ours ici, Us slègent, vo-
tent et touchent. (Appi.) Il ne s'agit pas de
faire du PalaiisHBourbon un Heu d'asie. 11
s'agit de ne pas défier le bon sens public
en réservant Jes foudres de la Joi pour Je
seul cas du fantaisiste Philibert Besson. »
(Vifs appJ.)

Rappelons que la déchéance du député
n'a été prononeée ique par 338 voix
contre .8 et plus de 200 abstentions.

La curiosité du débat a été Je discours
du député déchu.

En voici des extralts vraiment aimusants:
iM. Philibert Besson. — On veut m'assas-

stner ici. Le gouvernement ignore-t-il que
j 'ai été porte en .triomphe au Puy jusque
sur les marchés du Palais de Justice, où
huit mude personnes m'ont acclamé. J'ai
pour moi la foule. <Rires). Trente milk
hommes m'ont fété a Saint-Etienne, trenfe-
miBe, ique dis-ie, c'est cent mille {Nouveaux
mes).

— Je suis pofriliquement génant, voilà la
vérité. La procedure est irréguùière, rem-
plie de *aux constatés par huissier. Il s'a-
git uniquement de m'exécuter, de m'assas-
siner.

J'ai été condamne au Puy pendant que
J'enquétais à Cherbourg sur l'incendie de
l't Atlantique ». J'avais pris comme avocai
man collègue Théodore VaJensl. La veille
du procès, Valensi m'a dit : « Ecoute, Bes-
son, Je ne peux pas aller au Puy demain. Je
pladde à Nantes une affaire importante. >
Eh bien 1 on a accordé dix-neuf remises à
Stavisky, on en a reiusé une à VaJensi.
Quand on est venu m'arréter , je me suis
demande si j'étai s Carnale DesmouJms ou
Daroton I Mais je me suis dit «lue Doumer-
gue n 'était pas Robespierre. (Hidari té).

Et M. Philibert Besson mime avec suc-

cès la scène àe l'arrestation. Puis, Il con-
tinue :

— Ouant à mon Indemnité pariementai-
re, ette a été saisie. Je remercie néanrnoiins
tes questeurs de Ja Chambre de m'arvoir,
de Jota en Jorn avance un bilet de mille.
Hier encore, Bar the m'a donne 500 frames.

Et brusquement Mi Philibert Besson, ap-
plaudi à gauche, se met à pfleurer.

— La fraitrj se des gouvernements suc-
cessàfs n'a ifait iqu'aggraiver Ha crise où Je
pays se débat, hurle-t-il. .

Elevami la voix , M. philibert Besson s'é-
crie :

— A Ja base, il faut piacer ia trahison
de certahis ministres ijes Finances, notam-
ment de M. iGenmain-IMartin qui a persis-
té à poursuivre une politique de défflation
aussi nefaste à la Firance. li devrait ètre
envoyé en Haute-Cour pour une Ielle tra-
hison. M. Laurent-Bynac a aussi frani son
mandat. (Sensation).

Eh bien ! si M. Laurent-Eynac était à
son banc, de descendrais de cette trib une
pour aller lui flanquér deux claques,. (Rires
et bruit).

L'orateur n'admet pas iqu 'on pretende que
sa responsabilité a été atténuée.

Et il aiioute : Si ila Chambre croit ac-
complir son idevoir en volani Jes coneflu-
sions de sa commission, qu 'elle le lasse !
Mais en droit , Ja loi constitutionnelle de
1875 s'oppose a ma déchéance. Des pour-
suites ont commencé contre moi pendant
la session, et, pourtant, la Sevée de l'im-
munité parlementaire n'a pas été demandée.
(Interruption ). Puis, sans instruction , sans
aucune preuve, sans avoir été confronté
avec mon accusateur, j 'ai été condarrmé.
Tout cela prouve da pourriture de la j us-
tice où siègent des bandits, {Exclamations
et protestations à droite).

— Vous allez voter mon assassinai poli-
tique. Politiquement parlant, vous étes des
assassi.ns ! ' - • - ...

A mains levées, Sa Chambre décide alors
de retirer ila parale au député du Puy.

M. Philibert Besson. — Je m'indine. Je
vous pardonné messieurs, en vous traitant
d'assassjns. (Bruii).

Des poJioiers voulurent arrèter Je dépu-
té déchu a Ja sortie du Palais Bourbon. Il
leur léchappa, et, a cette heure, il n'a pas
encore pu ètre rejoint.

NOS SOCIETES CHORA LÉS
On nous écrit :
Sans vouloir remonter à leur origino

car chorale ne veut pas dire précisément
chanter à plusieurs voix, et n'exige pas
davantage un grand nombre de chau-
teurs il nous semble opportun de faire
connaitre un peu de leur histoire.

Les chanteurs suisses peuvent s'enor-
gueillir, et à juste titre, d'avoir étó les
premiers à former des sociétés propres à
pratiquer le chceur à quatre voix et de
posseder les plus anciens corps de chan-
teurs du monde.

Le Pére du Choeur d'hommes se nom-
me Hans Nageli, qui fit exécuter pour
la première fois, en 1808, son premier
chant pour quatre voix d'hommes et fon-
dait en 1810 sa première société chorale.

Dès 1820, on organise, en divers can-
tons, des journées de chanteurs régiona-
les ou cantonales.

C'est à Aarau, le 5 juin 1842, qu'eut
lieu la première fète cantonale avec le
concours des chanteurs de sept autres
cantons, et c'est là que parut, pour la
première fois, la bannière federale des
chanteurs, offerte par les collègues d'Aa-
rau : la Société federale de chant était
créée. L'an d'après, Zurich recevait la
toute première Fète federale de chant
avec 1600 participants. Puis Schaffhou-
se en 1846 avec onze sociétés.

En 1848, la Fète se déroula à Berne, qui
venait d'ètre promue Ville foderale, en
1850, à Lucerne où, chose très curieuse,
il y eut une production du jury lui-mè-
me qui déchaina une tempète d'ovations
en exécutant un chceur à vue.

Lea fètes se succédèrent, à Bàie en
1852, à Winterthour , en 1854 où, pour la
première fois, l'on entendit le «0  mein
Heiraatland » de Keller-Baumgartner, à
St-Gall en 1856 avec plus de 1500 chan-
teurs formant quarante et une sociétés
suisses, plus quatorze sociétés alleman-
des ou autrichiennes.

A nouveau Zurich organise la féte do
1858. Les fètes de 1860 à Olten et 1862 à
Coire se célébrèrent dans un cadre plus

modeste, mais avec non moins de suc-
cès. La lime fète (Berne 1864) connut,
par contre, une ampleur inusitée. Il n'y
eut pas moins de 100 sociétés avec 3000
chanteurs. En juillet 1868, enfin , la So-
ciété foderale des chanteurs fétait à So-
leure son XXVme anniversaire. Et nous
voici en Suisse romande.

En juillet 1870, peu de jours avant la
guerre franco-allemande la fète bat son
plein à Neuchàtel. Lucerne réunit en
1873 82 sociétés avec 3600 chanteurs.
Deux ans plus tard, c'est Bàie. Après
cinq ans, en 1880, Zurich organise la ma-
nifestation avec un éclat propre à justi-
fier cet entr 'acte. En 1886, c'est St-Gall
où les ballades de Frédéric Hegar com-
mencèrent leur course triomphante dans
le monde des chanteurs allemands.

Nous regagnons Bàie en 1893 où il se
fit une innovation : la division « populai-
re et la division « artistique » se produi-
sent en deux auditions séparées, 3000
chanteurs y participèrent.

Nous nous trouvons allora avec un inter-
valle de six ans devenu statutaire. En
étó 1899, on compte 5800 chanteurs à
Berne. On retourne à Zurich en 1905 avec
4500 chanteurs. C est a Neuchàtel en
1912 avec 10,000 chanteurs.

Nous connùmes ensuite la plus effro-
yable des guerres. La Suisse ayant été
épargnóe, le premier désir des chanteurs
suisses fut de célébrer ensemble la grati-
tude de la Patrie. En 1922, Lucerne est
prète à recevoir les chanteurs. Une jolie
tradition est fondée que la Fédération de
vait reprendre dans sa revision statutaire
de 1931. Le titre de vétéran est depuis
lors dècerne à tout chanteur qui peut
prouver cinquante ans de service actif
dans un chceur d'hommes. En 1928, voi-
ci que Lausanne accueille nos chanteurs,
qui se rencontrent pour la Séme fois en
Terre romando : 12,000 chanteurs sont
presenta.

Notons en passant la participation d'u-
ne chorale de chez nous, la Chorale Sé-
dunoise que dirige avec grande maitrisé
M. Georges Haenni.

Nous aurons cette année à Bàie la fète
federale de Chant. En 1942, il appartien-
dra à la Fédération, devenue centenaire,
de fèter dignement ce grand anniversai-
re.

La Société foderale de chanteurs comp-
te aujourd'hui environ deux cents
chceurs. L'on peut tout de mème consta-
ter l'immense progrès réalisé dans le
chant dans notre pays, et nous termi-
nons ce très href exposé en laissant la
parole à l'enthousiaste Nageli e Le chant
doit ètre le rayon celeste, dans la vie
quotidienne, qui vous accompagno du
berceau au cercueil, où les événements
joyeux ou moroses de la famille, de la
communauté et de l'Etat trouvent leur
plus haute expression. C'est sur l'aile du
chant que l'amour de Dieu , de la nature
et de nos frères, vient toucher et réchauf-
fer les cceurs. Ce n'est point pour l'art
du chant en soi, pour la recherche d'un
plaisir esthétique que le peuple tout en-
tier doit ètre ameno à chanter. »

M. Rouiller, prof.
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L'accord entre l'Abyssinie
et l'Italia

L'attitude de la presse Italienne
souligne le caractère provisoire

de cet accord
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 mars.
On s'est trop presse à l'étranger d'an-

noncer la fin du conflit entre l'Abyssinie
et l'Italie sur la foi de l'accord conclu
par ces deux pays au sujet de rétablis-
sement d'une zone neutre à la frontière
abysso-somalienne.

Pour comprendre le caractère de cet
accord, il suffit d'observer dans quelles
conditions la presse italienne l'a porte à
la connaissance du public.

C'est dans la journée de lundi que l'on
a annoncé à Londres et à Paris l'accord
des gouvernements de Rome et d'Addis-
Abóba. Ni lundi , ni mardi les journaux
italiens n'ont publié à ce propos aucune
information. La première nouvelle en a

óté donnée ici mardi soir par i'« Osserva-
tore Romano », organo de la Citò du Va*
tiCan, mais mercredi matin aucun jour-
nal romain n'en disait encore rien. Ce
n'est que mercredi soir et jeudi matta
que les journaux italiens ont fait connaitre
à leurs lecteurs l'existence d'« un accord
provisoire entre l'Italie et l'Àbyssini»
pour une zone de respect. »

Tel est le titre sous lequel parait , an
bas de la troisième colonne du « Messag-
gero » de ce matin, un entref ilet dont
voici la traduction complète :

«Le gouvernement éthiopien ayant ac-
cepté les conditions proposées par l'Italie,
a ette atteint là Addis-Abéba un accord pro-
visioire qui établ it sur Ila frontière sornia-
lierrne une zone de respect afin d'empèche*
des, conflits de paftrouiiUes durant les négo-
ciations qui auront Jieu en vue de ;Ja solu-
tion des questions sungies a la suite de l'a»
gressJon éthiopienne d'Hata! et des inci-
dents qui ont suivi. »

Ces quelques mots soulignent, on 1*
voit, le caractère provisoire et limite de
l'accord conclu qui laissé intàctes le.
revendications italiennes au sujèt des-
quelles ont óté entamées des négociationa
très laborieuses. Le mot de zone neutre
n'y est pas prononcé, mais il est possi»
ble qu'il ait exactement un equivalent
dans le terme de « zone de respect ».

Ces lignes paraissent à la fin d'un ar-
ticie de fond avec titre sur trois colonne!
signalant le développement intensif dea
préparatlfs militaires : hier sont partis de
nouveaux contingents de Messine à bord
du « Gange », de Syracuse à bord da
« Belvedére », aujourd'hui d'autres con-
vois partent de Naples et la divisioa
« Gavinana »commence à quitter Florea-

Une opinion américaine
sur le fond du confili ,

Tout cela prouve que l'Italie ne- consi-
déré pas du tout comme résolu nn pro-
blème dont les journaux s'attachent d'ail-
leurs à montrer l'importance à leurs lec-
teurs.

Ds ont reproduit oes jour s-ci, à cette
fin, une dépèche de Washington dont voi-
ci la traduction :

•« Le spécialiste de politique étrangère
bien connu Frank Simands, dans un arti-
eie reproduit par de nombreux Journaux
des Etats-Unis, examiné la question abys-
sine et dit que saus, donile l'Italie tend è la
conquète de J'Ethiopie, mais que la Ligue
des Nations, cette fois, est très tranquille
et que pas une voix de protestation n'esl
parvenue à Genève.

Cet aoquiescement genevois n'est pas dft
seulement au précédent de la Mandchourie
qui a révélé l'impossibilité pour la Ligne
de se mouvoir avec efficacité, mais aussi
à la crainte des grandes puissances que l'I-
talie abandonné Genève, ce qui affarbliralt
la sfructure de l'institiution.

Simonds estime que l'Italie ne s'arréte-
ra pas, parce que seule la conquète de J'E-
thiopie peut en quelque mesure résoudre
les deux très graves probJèmes de ntalie,
la surpopuilation et De défaut de matièret
premières.

La position auj ourd'hui occupée par l'Ita-
lie dans Je monde ressemble à celle du Ja-
pon et de l'AJlemagne, .tous trois de grandi
peupiles qui manquent d'espace et ont uà
besoin vitali d'expansion : L'Italie en Afri-
que, Je Japon en Mandchourie et l'AUema-
gne dans l'Europe centrale. Si ces troie
peuples son t prèts à se battre plutòt que
de continuer à subir des conditions qui
leur sembJent non seulement intolérabfles
mais encore inijustes, cefla veut dire que
seulement des concessions de Ja part dei
peuples pJus fortunes peuvent arrèter la
guerre.

Mais l'Arrgleterre, la France et des Etats-
Unis sont-ils préts a faire des concessions
et à ouvrir leurs marchés aux marchandi-
ses étrangères et deurs fabriques à la (mala
d'oeuvre étrangère ? Bt puis il ne faut pas
oublier que la France confluii le Marce, que
rAugleterre étouffa Jes Républiques de J'A-
frique du Sud et que les Etats-Unis prirent
Panama dans des temps récenls. St les six
plus grandes puissances désiraieut vraknerrt
favoriser la cause de Ja paix, la Société
des Nations pourrait travaUler a satìsfaire
les besoins dès Etats dynarniques et agres-
sifs et a faine modifier 1a politique des Btats
statiques. SeuJs, ce processus de coneilia-
tion et ces sacrifices mutuels peuvent au-
j ourd'hui sauver la paix.

L'artidle conclut que 3'épisode abyssin
constttue une nouveBe iecon donnée aux
amis de la Ligue et de la paix , si nombreux
en Amérique parce que auj ourd'hui il est
bien clair que si les Etats-Unis faisaient
partie de la Ligue. ils ne seraient pas du
tout disposés _ sacrifier Jeurs bataillons et
leurs naviies de guerre pour défendre ì'in-
dépendance abyssine , pas pdus que rAméri-
que ne pourra demain empècher l'A-ema-
gne de se farre ime place dans l'Europe
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centrale, parce que J'on ne peut imposer à ; *de restaurer. La catastrophe, provoquée
aucun peuple de próférer une paix avec ..par des infiltratiotìs d'eau au sous-sol de
-H-f̂ -iJ"̂  ̂ SSEHX? ' aU Dl°ÌnS l'edifico, fit un vacarme sssourdissant.«ne promesso ide 1-coe rat io n. » _ , .  . ' , ...L óvèqae, les autorités et presque touto

£n reproduiflant eette dopoché, les ia population de la ville se trouvent sur
journaux italiens ne l'ont accoinpagnée \es Jjeu__
d'aucun commentane. 

Guardia

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La HisnaiiiiOD I Ittita
Les autorités mexicaines ont déclaré

qu'elles ignoraient où se trouvait l'arche-
véque Diaz, qui a disparu hier, avec les
abbés Francisco Martinez et Paul Belles-
teros, et son chauffeur, mais les amis de
l'archevéque disent que celui-ci a étó ar-
rèté et deportò. Us rappellent son arres-
tation en 1927, qui ne fut rendue publi-
que qu'après son envoi en exil au Guate-
mala.

Le secrétaire de Mgr Diaz dit qu'il
avait appris d'Elarbolito, près Cuautitlan,
qu'un laitier avait vu six personnes arrè-
ter l'automobile de Mgr Diaz et faire pri-
aonniers ses occupants.

L'archevéque Diaz retournait chez lui
«près avoir participó à des cérémonies
religieuses à la Visitation.

Un crime mystérieux
Sur le territoire de la commune do

Saint-Laurent-d'Endernay, près de Cha-
lon-sur-Saène, un crime mystérieux a óté
commis.

Restée seule chez elle pendant quel-
ques heures, Mme Nectoux, àgée de 43
ans, a óté assassinóe et son meurtrier n'a
pu ètre, jusqu'ici, identifié.

C'est en rentrant de son travail, vers
17 heures, que M. Nectoux trouva, der-
rière la porte du Iogement, le corps de
sa femme, baignant dans une mare de
sang. A coté du cadavre, deux couteaux
étaient fiches dans le sol.

Mme Nectoux avait dù soutenir une
lutte acharnée contre son assassin. Ou
découvrit des traces de sang jusque dans
le cellier où, sans doute, la victime avait
óté surprise par son agresseur. D'après
les constatations faites par les enquè-
teurs, Mme Nectoux fut attaquée aussi-
tòt après le départ de son mari, c'est-à-
dire vers 13 heures. Saisie à la gorge, el-
le s'est tout d'abord défendue énergique-
ment. C'est alprs que le meurtrier, s'ar-
mant d'un couteau, la frappa à la tète à
coups redoublés. La mort fut causée par
une hémorragie interne.

Le voi est-il le mobile du crime ? Ce
qui est certain, c'est que le tiroir de l'ar-
moire où les époux Nectoux cachaient
leurs modestes économies a été fouilló.
Toutefois, plusieurs centaines de francò
se trouvaient encore dans un portefeuillo
qui avait été visite.

Le Parquet de Chàlon-sur-Sàóne s'est
rendu sur les lieux et la police mobile de
Dijon a commencé ses investigations.

La facade d'une cathédrale s'effondre
Les pluies torrentielles de ces jours

ónt provoque l'effondrement des facades
de la cathédrale de la citò de San Marco
Argentino, Italie, que l'on était en train
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le pani li la III
— Tu ;©ras toujouirs da mème, reprit-il

en fenveloppant d'un sourire. C'est très
heureux. du reste. Le contact de ila j eunes-
se est si frais a mon vieux cceur.

Arrivés chez le pàtissier , on Jes installa
dans une pièce d'arrière-boutiq ue devant
une table gamie de gàteau x , et on leur pre-
para de l'orangeade.

— Pet i te Luce, dit soudain M. Villeroy,
quand ils se trouvèrent seulls, j'ai eu l'occa-
sion de voir hier ma vieille amie, celle qui
m'avait écrit au nom de René Mansoy. Je
lui ai fait part  de .ta décision. Elle a été
pJutó t surprise et ... assez . décue pour sor.
candidat.

— Ah 1 fit  seulement Ja 'jeune lille en
mordant un gàfeau.

— Lucile continua M. Viitleroy, tu m'as
touj ours témoigné beaueoup de confiance...
Veux-tu me dire, bien franchement, ce qui
ite1 rJépJaisait si fort dans la personne de Re-
né Mansoy ?

Un drame de la folie
La domestique du cure de Maincy

l'assassine et se pend

A Maincy (Seine-et-Marne), M. l'abbé
Fortin, curò de la localité, àgé de 64 ans,
a étó assassinò par sa bonne, Mme Chu-
telat, qui a frappé le prètre d'un coup de
couteau à la gorge, lui tranchant la ca-
rotide.

Après quoi , Mme Chutelat est allóe se
pendre dans le grenier.

Ce sont les fidèles qui, émus de l'ab-
sence du prètre à la messe matinale, pró-
vinrent la gendarmerie.

Des premiers renseignements recueillis,
il s'agit d'un drame de la folie.

Deux vieux époux meurent ensemble

Depuis 74 ans, M. et Mme Munier, àgés
respeetivement de 93 et 92 ans, vivaient
heureux à Tróvillers (Doubs), quand,
mercredi, le mari fut emporté par un mal
foUdroyant. Sa compagne, ócrasée par la
douleur, mourait deux heures plus tard.

80 personnes meurent d'empoisonnement

Une information de Semarang (Java)
dit que 80 personnes ont succombé à Ko-
boemen après avoir consommé des ali-
ments empoisonnés. La denrée avarióe a
étó confisquée et remise au laboratoiro
de Batavia.

NOUVELLES SU SSES
Procès de presse

Vendredi est venu devant le tribunal
cantonal de Schaffhouse l'appel du Dr
Eisenhuth, rédacteur du « Grenzboten »
contre le jugement de la Cour de cassa-
tion dans le procès de M. Schupbach, con-
seiller national contre le « Grenzboten »
après l'affaire de la Banque populaire. Le
Dr Eisenhuth avait été condamne en
avril dernier à payer 1500 francs pour
tort moral , 600 fr. d'indemnité, 100 fr.
de taxe d'Etat et aux frais.

Le tribunal cantonal a réduit à 1000
fr. l'indemnité pour tort moral , puis a con-
firmé le jugement de première instance
tout en fixant une nouvelle indemnité de
procès de 250 francs à la personne con-
damnée et les frais de la seconde instan-
ce.

Suisses à l'étranger
La place de directeur de l'observatoire

sismologique de Quito, république de l'È-
quateur, a été confiée au Dr Hans Oder-
matt, astronome zurichois, qui fut pen-
dant de longues années collaborateur à
l'observatoire de Neuchàtel.

Achetez suisse... si vous le pouvez

L'histoire que voici est édifiante. Elio a
le morite d'ètre absolument véridique, oar
nous la tenons de bonne source...

Une famille londonienne vient de ren-
trer do Suisse où elle s'était rendue pour

CIGARETTES XANTHLV TDCTS*
« J O U R  SANS XANTH1A . . . IOUR SANS C H A R M E »

Bile cessa de manger, appuya sa téte sur
sa main gauche. De ila droite, elle se mit a
remuer, avec une paille, Ja giace qui oscil-
lai! dans (le liquide et parut  très appliquée
à cette occupation. Puis , se décidant tout
à coup :

— Eh bien , voilà , di l'elle : seuls ime pJai-
sent Jes hommes qui ont du caractère, sur
le visage desiqueJs se reflète une àme éner-
gique. Je n 'éprouive nulle sympathie pour
ceux qui paraissen t effé/minés. Je ne pour-
rais pas... aimer... d'amour... un de ces
étres-ila , un ètre que je ne sentirais pas
de force a vaincre Jes difficul tés , de la vie ,
si celles-ci viennen t à surgir. Et... ie ne me
mar ierai pas sans amour... Je te J' ai déj à
dit : .la lutte, le tnavail, ne me font pas peur.
Je préfère vivre toujo urs seule et indépeii-
dante que de subir une chaine dont le
poids me serait pénible...

— Je ne te vois pas « vietile filile », pour-
tant , inferrompit M. de Viileroy. Et j'ajoute
mème qu 'il serait vraimen t dommage que
ce soit ila ta destinée...

Elle aspira Jonguement , è travers le tube
de paille une gorgée de boisson et reprit
d'une voix moin s assurée :

— Tu vas peut-ètre me juger encore pré-

Ia pratique des sports d'hiver. En bon
chef do famille, le pére en rapporto une
montre qu 'il destine à l'alné de «és reje-
tons que l'école a retenu en Angleterre ;
une montre suisse, naturellement, puis-
qu'on est dans le paradis de l'horlogerie.

Une vraie montre suisse qui vous arri-
ve en droite ligne d'Helvótie, c'est en-
core quelque chose dans l'imagination
d'un collégien britannique. Fier de son
cadeau, le jeune John ou Jack, — appe-
lez-le commi) vous voudrez , — l'exhibo
devant ses camarades de classe en en ra-
contant l'histoire, quand l'un d'eux, — 0
horreur — lui montre du doigt la mention
en caractères microscopiques, au bas du
cadran : « Made in Germany »...

Risible ?
Non... Triste, plus probablement. Car il

ne serait pas difficile de protéger la pre-
mière do nos industries nationales en ren-
dant obligatoire, dans le commerce de
détail , l'indication visible et lisible de
l'origine.

Les conversions de l'emprunt
Les demandes de conversion pour l'em-

prunt 3 Vi % des Chemins de fer fédé-
raux de 100 millions de francs, qui a étó
émis pour la conversion des omprunts
5 % de 50 millions et 150 millions des
chemins de fer fédéraux ont entièrement
absorbó le montant disponible. Le mon-
tant des conversions sera entièrement at-
tribué.

Noyade
Vendredi après-midi, uno fillette de 4

ans, Rose Bourgoind, se promenait en
compagnie de sa grand'mère près du ca-
nal de Carouge, Genève. Profitant d'un
moment d'inattention, la fillette s'appro-
cha du canal dans lequel elle glissa et
disparut. Tous les efforts faits pour la ra-
nimer furent vains.

Jeune garcon grièvement blessé
Joudi, avant midi , devant la poste de

Neuchàtel, où les tramways font procè-
der à des travaux, le jeune André S., 13
ans, fut tamponné par une camionnette et
trainò sur une distance de plusieurs mè-
tres. Il est dans un état fort grave.

Avant la landsgemeinde glaronnaise

Le Grand Conseil glaronnais propose
à la Landsgemeinde de modifier la loi
d'exécution du Code civil , afin d'autori-
ser, sous certaines conditions, les com-
munes à recourir au droit d'expropriation
dans l'intérèt des plans d'alignements et
de l'amélioration des terrains déjà cons-
truits.

En outre, en modification do la Cons-
titution cantonale, les taux maxima de
certains impòts seront supprimés, afin
que la nouvelle loi d'impòt, en vigueur
depuis le ler janvier 1934, concorde avec
la constitution.

La landsgemeinde qui, d'ordinaire, a
lieu le premier dimanche de mai, sera
convoquée cette année le 28 avril pour
qu'elle ne coincide pas avec la votation
federal o sur la loi de répartition du tra-
fic.

Reception diplomatique

Une grande reception , agrémentée de
musique "tchèque, s'est déroulée jeudi
après-midi à la Légation de la Républi-

tentieuse , onde Paul... Orois-le bien , ce
n 'es-,1 pas que je vise à J'original i té, mais
il me semble que j'envisage Je mariage, la
vie dans le mariage, de manière assez dif-
ferente de ce quelle me parait étre , dans
la réalité.

— Ouentends-tu par là ?
— Eh bien , il me senrbJe que , la plupart

du temps, on ne salme pas assez... on ne s,e
comprend pas assez, surtout... Et alors il
en résulte à tout bout de champ des dis-
cussions, des quer eJJes qui finissent par
rend re l'existence triste... et ennuyeuse.
Tou t cela ne provient-il pas d'une erreur à
l'origine ? Si, dans Je mariage, Jes intéres-
sés étaient plus souvent mieux assorti?,
s*Ws étaient davantage faits l'un pour J'au-
tre...

— Hélas, hélas !... Ce que tu dis là n'est
que trop vrai , et ij' adniire que, si Jeune , pa-
reille observation soit déjà venue se niclier
dans ta cervello... Mais vois-tu , Lucil e, bien
souvent , on oroit avoir trouve l'époux ou
l'épouse dont on rèvait... Et puis , pour des
causes très complexe?, et très diverses... on
s'apercoit... avec Je temps... qu 'on s'était
lenir ré...

— Eh bien. contìlut Lucile en retrouvant

que tohécoelovaque à Berne, à l'occasion
du 85me anniversaire de la naissance du
président Masaryk.

Plusieurs membres du Conseil federai
y assistaient, de mème que nombre de
représentante du corps diplomatique et
de personnalités du monde des sciences
des arts, de la finance, de la presse, etc,
de la ville federale.

Incendie
La maison d'habitation et le bàtiment

attenant de M. Edouard Rohrer, cultiva-
teur ot menuisier à Fltlhli, Obwald, ont
óté complètement détruits par le feu. Les
machines, le mobilier et les fourrages ont
étó la proie des flammes. La penurie
d'eau a empGché les pompiers de sauver
les immeubles. Les dégàts, qui dépassent
50,000 francs no sont que partiellement
couverts par l'assurancè.

La grippe en Thurgovie
Lo nombre des cas de grippe s'accroit

sans cesse en Thurgovie. Selon des indi-
cations officielles , le nombre des malades
s'élève à 821 pour un total de 7 distriets,
alors qu'on enregistrait 737 cas, il y a
une quinzaine pour 8 distriots. Les éco-
les de Steckborn ont fermò leurs portes
au dóbut de Ja semaine, la moitié dea
élèves étant malades.

Le Salon de l'automobile à Genève
On le sait : il se tiend ra du 15 au 24

mars.
Nous approehons de (l'ouverture officiel-

le , aussi le Palais des Expositions preud-il
l'allure des grands j ours.
' Les préparatifs sont tenminés et, dès
lund i, Jes exposants commenceront à pren-
dre possession du Palais ; c'est Je prolo-
gue habituel de tous lles Salons : l'instaJJa-
tion des stanids.

L'actirvité des, exposants se manifeste par
l'arrivée incessante de lourds camions
transportant ce qui demain provoquera l'ad-
miration du public. Jeudi ce sera Ha fièvre
des derniers maments où exposants et pu-
blic se poseront Ja ques .tion : « Tout sera-
t-il prèt » ?

Cer tainement, tout sera prèt , car Ja der-
nière journée réaJise 1e miracle et vendre-
di matin le Palais abritera une brillante
exposition. Tous les stands copieusement
garnis arboreront cet air de féte et de vic-
toire que nous aimons; à salluer au passage
et qui fera toujours notre émervellement.

<Au Secrétariat du Salon , c'est le défilé
de tous ceux qui désirent un dernier ren-
seignement, une succession d' appeis téié-
phoniques, bref une tbunmilJière très affai-

En C2 qui concerne l aspect general, dès,
l'entrée no remarqué d'heuieuses disposi-
tions nouvelles ; Ja marquise, tout en rem-
plissant son but utilitaire , donne , avec sa
frise des. 13 affiches rétrospectives grande
allure et complète fort heureusement l' ex-
térieur du Pailais. A l'intérieur le plancher
surélevé au niveau du pourtour, donne une
imp ression beaueoup plus vaste à la gran-
de nei.

Mais où cette innovation marque ses
avantages. c'est dans, te disposition des
stands qui sont tous accessibles sur deux
faces au moin s quand ce n'est pas, sur Jes
trois. Le visiteur pourra >avec facilité voir
en détail toutes Jes voitures exposées.

Les cnseignes d'une belle venne, en har-
monie avec les couleurs; d'ensemble bor-
deaux et gris , sont bien lisibles et dispo-
sées si prat iquement qu 'eiHes sont visibles
de tous, còtés.

Veudredii Je >15 mars à 16 heures le Alle
SaJon de l'Automobile sera Jivré au juge-
ment du public. Sans ètre présomptueux on
peut aiffinmer que ce jugement consacrerà
une fois de plus Je triomphe certain de
toute la magie des métaux , des couleurs et
des formes que la science des construc-
teurs a réunis dans un véhicule automobile.

avec sa gaieté , sa crànerie habitudle, puis-
que c'est ainsi , je me nésigne, d'avance, au
célibat.

— On dit cela, joyeusement, à ton àge,
petite Luce, fit en Siouriant M. VìHeroy. On
est si fort de sa jeunesse... Ce n'est que
plus tard qu 'on éprouvé le besoin de se
créer un foyer , quel qu 'il soi t, une famille..

Le coucou, eaptif dans J'horloge suspen-
due au mur de la pièce , sortit soudain de
sa prison de bois et fit entendre son cri :

— Six heures... Il nous fau t rentrer à la
Beuvrette, dit M. Vili e roy en se levant...

Un Instant après , laissant derrière eux la
petite ville de Blois font incend rée de soleil ,
ils franchiissaient Je pont sous Jequel la Loì-
re paresseusement , s'étire entre ses sables
gris. Assis sur Jes coussins, à l'arrière de
Ja torpédo , un vent chaud Jeur fouettant le
visage, ils regardaient sans mot dire Je vas-
te horizon baigné de Ciarle blonde. L'auto
rou 'ait à vive allure sur Ja route pouidrcu-
se. Tout aflentouir, c'était la fuite des champs
ou des prés jaunis , accahlés de chaJeur.
Puis ce fut  In forét de Russy, avec sa lu-
mière atténuée par la verdure épaisse et
son atmosphère plus .reposante. Des bouf-
fées de fraicheur leur venaient au visage.

NOUVELLES LOCALES
La soie va male lu inu

La soie n 'est plus guère à la mode au
point de vue vestimentaire. Mais elle
commencé à jouir — du moins en Italie
— d'une vogue sérieuse dans la charcu-
terie.

Un charcutier de Milan a imaginé de
remplacer les boyaux de mouton qui ser-
vent à la confection des saucisses par
une gaine de soie qui a l'avantage d'ètre
plus jolie , plus propre et plus resistente
à la cuisson. Cette invention fait fureur
à Milan et le charcutier ingónieux est en
train de faire fortune.

Interviewé, il a déclaré :
— J'ai employé l'an dernier pour 300

mille francs de soie et j'ai constatò quo
la soie ne coùtait pas plus cher que les
boyaux.

Déjà, un de ses collègues lui fait eoa-
enrrence. Celui-ci a imaginé une gaine
de soie imprimóe sur laquelle on distin-
gue les effigies de personnalités célèbres:
chefs d'Etat, politiciens en vedette, stars
lyriques ou cinématographioueu, etc...

Ainsi la saucisse est à la fois oomesti-
ble et artistique.

L'initiative des routes alpestres
Réuni le 8 mars à Berne, le comité d'i-

nitiative pour le développement des rou-
tes alpestres et de leurs voies d'accès a
décide de s'en tenir au texte de l'initiati-
ve populaire signée par 150,000 citoyens
suisses, parce que le projet du Conseil
federai ne saurait ètre considéré comme
satisfaisant en ce qui concerne les mesu-
res qu'il prévoit et la question de la
couverture financière.

Réuni do son coté avant la séance du
comité d'initiative, le bureau d'Olten des
Fédérations de tourisme et de trafic a
décide également de s'en tenir au texte
de l'initiative et de rejeter l'augmenta-
tion des droits de douane sur la benzine
prévue dans le projet d'arrèté federai.

Le temps
Un froid extraordinairement vif sévit

dans toutes les régions alpestres. Samedi
matin, la temperature en piarne atteignait
jusqu'à moins 12 à moins 18 degrés. Se-
lon les bulletins officiels, la couche de
neige est encore très épaisse en monta-
gne. Elle s'est méme accrue au cours des
dernières 48 heures.

A une altitude moyenne, on enregistré
jusqu'à trois mètres de neige. La eoliche
atteint méme 7 mètres au Saentis. il ne
faut pas s'attendre à un adoucissemont
subit de la temperature.

Des jeunes voleurs
La police de Sion a arrèté trois jeune»

gens qui, depuis quelques moia, avaient
commis de' nombreux larcins dans les
magasins, cafés et chez des particuliers
de la population de Saillon, district de
Conthey. Ha ont fait des aveux partiels-
et ont óté conduits au pénitencier ' de
S,ion.

Le St-Barthélemy et la ville de Lausanne

Après les dernières débàeles du St-
Barthélemy, on sait que de grands tra-

A droite, à gauche, les arbres, qui dressaient
vers Se oteìl couleur d'irtdigo leurs feuillages
poussiéreux, semblaient précipités dans, une
course vertigineuse.

L'automobile ayant un peu ralent i son al-
lure pour traverser un carrefour , M. "V_-
Jeroy apercut soudain , dan s une alJée trans-
versaile, toute proche et gisant sur le fflanc,
contre le fosse, une voiture Jégère. A co-
té, un cheval à l'attaché , se régalait d'her-
be verte.

— Un accident ? interrogea M. ViMeroy
en donnant au chauffeur J'ordre de stopper.

— Il m'a semole reconnaitre le boghei et
le cheval de M. de Fenlane, dit Lucile, tan-
dis qu 'elle sautait de Ja volture , suivie de
son oncle. Mais , s'exclama-t-elle aussitòt
en se retournan t, je ne me trompe pas. c'est
Mme de Feriane qui est assise là, contre
un abre... Mon Dieu, que s*est-il passe ?

— Ras,surez-vous, mademoiselle, fit ia
vieill e dame qui avait reconnu les arrivant?
Et, bachant ses phrases :

(A s/uivre.)
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L'Offensive, en Grece, des troupes gouvernementales
le vcrdict sur l'accident de Ronchach Le point culminant du procès Rintelen

?aux de protection furent exécutés. La • Propagande, statistique qui ombrasse uno
part de Lausanne s'eleva à '4 % du coùt
total, soit 148,568 fr. 60 au lieu de 160
mille francs prévus (pour les trois barra-

gge» principaux).
Les travaux faits ont parfai tement ré-

pondu aux espórances. Il slagit de les
•omplóter par deux nouveaux barrages,
eoùtant 870,000 francs. La part de Lau-
sanne, là-dessus, serait toujours du 4 %,
soit 34,800 fr., payables par acomptes au
fur et à mesure de l'avancement j ìes
iravaux. Ce crédit, que la municipalité
propose au Conseil communal de voter,
serait prelevò sur le fonds special de ré-
serve des S. I.

Le traitement des semences de céréales
JH est absolument indispensable de traiter

les semences de céréales pour combattre
Ies maladies cryptogaimlques du grata , soit
le charbon et Ja carie.

Les itrois, méthodes suivantes sont spécia-
lement recammandées :

.A. Traitement au saliate de culvre
Tre TJhase : Laver rapidement le blé dans

l'eau 2 ou 3 ifois en enievant les débris et
Ies grains qui isurnagent et en lles brù ' ant.

2 ni e phase : Trempage de Ja semence
pendant une heure dan s une solution de
saliate de cuivre à 1 %, c'est-à-dire 1 kg.
de sulfate de cuivre pour 100 litres d'eau ,
laisser égoutter ensuite Je blé ou i'étendre

•sur des toi'.es .pendant 5 minutes,.
3me phase : Saupoudrer de chaux étein-

He en poudre le blé étallé et peflleté, jus-
rqu 'à l'oliteti tion d!un produit d'apparence
sèdie e couliant » darrs la main a peu près
comme du blé non traité.

Remarqué : 11 est important de laisser
"égoutter te-blé après le trempage. Un sim-
ple vitr iolage par aspersion avec la solu-
tion de vitriol n 'offre pas des garanties suf-
wsantes parce que toutes les parties de la
surface de chaque grain ne sont pas attein-
?es par le vitriol. Les, grains vitriolés ne
peuvent pas ètre consommés ou fourrages.

B. Traitement à la formaline
Ce traitement est beauceup plus efficace

que le précédent.
Ire phase : On mei les grains dans une

cuve dans laquelle on verse une solution,
de formaline à 1 p. mille en remuant les
grains. Cette solution >se préparé en aj ou-
tant à 100 litre s d'eau 250 grammes de for-
maline de commerce {une dissolution du
gaz fonmaJme au 40 %). La solution doit
arriver au-dessus, du bJé. Enlever les grains
malades et ler, débris qui surnagent.

2me phase : Remuer les grain s très fré-
quemment pendant 3 à 4 heures. Après 3 h.
et demie, soutirer Ja solution, étendre la
semence en couche mine e et remuer pour

ila bien sécher.
Remarqué : N'empHoyer que de Ja forma-

line garantie fraiche a 40 %.
Les sacs. servant au transport des semen-

ces doivent égailement étre trempés dans
la solution fongicide. On compte environ
70' 1. de liquide pour immerger 100 kg. de
grama.

C. Traitement par l'eau chaude
Récemment recommande par l'EtabJtsse-

-ment tederai d'essais et de contróle de se-
mence?. Mont-Calme, Lausanne. Le traite-
ment des semences comprend les phases
suivantes :

Ire phase : Trempage du grain dans
l'eau tiède , '(bass,in , cuveau, cuvier, seille,
etc), pendant 4 heures à 25-30 degrés.

2me phase : Traitement proprement dit
par trempage et brassage du grain dans
Teau chaude pendant 10 minutes a 50-52 de-
grés.

3me phase : Sédhage du grain par épan--
dage sur une surface piane perm ettant un
brassage .tacile (peW.e, Kteau. etc.)

Remarques : Pour la 2me phase , il est
. nécessaire d'observer strictement ila durée
de trempage et la temperature de l'eau
(themmomètre exact indispensable). Une du-
rée plus longue et une temp erature plus
élevée compro mettent fortement la faculté
germinative du grain. Durée plus courte et
temperature plus, basse diminuent léftica-
cité du traitement. Le traitement à l'eau
chaude qui détruit le charbon et Ha cane
remplace ceux merrtionnés ci-dessus, tous
tfficaces contre Ja carie, mais sans actioi '
sur le charbon.

Station canton ale de phyt otechnie :
H. Bloetzer.

La route Sailleit-Saxen
Le Département des Travaux publics

informe lo public que par suite des tra-
vaux d'exhaussement du pont sur le Rhò-
ne de la routo Saxon-Saillon , ainsi que
des voies d'accòs, la circulation sur co
troncon sera interdite a partir du mer-
credi 13 mars jusqu 'à nouvel avis.

Les recettes de la Propagation de la foi
L'Oeuvre pour la propagation de la

foi , dont le siège est à Rome, a recueilli ,
en 1933-1934, quarante-six millions de li-
res, y compris sept millions et demi de
bres recueillis par l'oeuvre pour le cler-
gé indigène. C'est peu si on compare cet-
te somme au nombre des catholiques du
monde entier : quatorze centimes (Ita-
liens) en moyenne par tète. C'est beau-
eoup si on considéré que cette somme est
le resultai d'offrandes volontaires et
.pontanées.

D'après une statistique publiée par la

dizaine d'années, de 1922 k 1932, ce sont
les Etats-Unis d'Amérique qui tiennent le
premier rang avec 198 millions de lires ;
viennent ensuite la France avec 60 mil-
lions, l'Italie avec 36 millions et demi,
l'AUemagne avoc 31 millions, la Rollan-
do avec 21 millions, la Belgique et le Ca-
nada avec 18 millions, l'Espagne avec 12
millions et demi , l'Irlande avec 11 mil-
lions, l'Argentine avec 10 millions, l'An-
gleterre avec 8 millions et demi, la Suis-
se et la Pologne avec près de 5 millions
et demi. Si on tient compte du chiffre de
la population catholique, les rangs sont
les suivants : Etats-Unis, Hollande, Nor-
vège, Islande, Nouvelle-Zélande, ile de
Malte, - Ecosse, Canada, Luxembourg, An-
gleterre , Egypte et Palestine, Irlande,
Suisse, Turquie, etc.

A partir de 1932, les fluctuations dea
changes et les nouvelles conditions éco-
nomiques ont apportò quelques modifi-
cations à ce palmarès. Les Etats-Unis
gardent avec peine le premier rang, sui-
vis de près par la France.

Les catholiques les plus généreux pour
l'oeuvre de la propagation de la foi sont
ceux qui appartiennent au groupe des
pays anglo-saxons et allemands ; vien-
nent ensuite le groupe latin , où fi gure la
Suisse ; le groupe ibérique ou espagnol
et le groupe slave.

LOC. — Comm. — L'après-midi du 19
mars. — Eu Ja fète de St-J oseph aura lieu
à Loc, un doto en iaveur de l'église de -St-
Maurice de Laque.c,. Un comité préparé déj à
activementt cette lete dont nous voulons
espérer une parasite réussite .

Ceux qui viendront à Loc dans il' après-
midi du 19 mars auront l'occasion de fair.
une gentille promenade dans Ja nature et
d'accomplir une bonne oeuvre tout en se
ménagea nt d'agréables surprises, peut-ètre
la surpri se du gros lot !

LES SPORTS
Cours de gymnastique préparatoir e

et.examens de recrues
Le but des, cours de gyimnastique prépa-

ratoi re est de fournir  aux jeunes gens Jibé-
rés des écoles primaires l'occasion de pra-
tiquer Jes exercices physiques tout en se
préparant en vue de l'examen d'aptitudes
physiques auquel ils auront à se soumet-
tre Jors du recrutement. Or , si ie nombre
des élèves a augmen té d'une facon cons-
tante au cours de ces 10 dernières années
et si les réstultats enregi strés Jors des exa-
mens de clòture de ces cours ont marque
une amélioration sensible, il serait puéril
de prétendre que Jes progrès constatés se
soient déj 'à manifestés d'une facon certaine
aux examens de recrues. Les statistiques,
y relatives prouvent , au contraire, que chez
nous ti reste encore énormément à faire
dans ce doanaine. En eiffet , si l'on examiné
les résultats du recrutement de 1934, on
doit constater que , pour la partie francaise
de notre canton , ile nombre des candidats-
recrues ayant obtenu la note 1 dans les
quatre ep reuves prévues {lever d'haltères,
j et du boulet, saut longueur et course de vi-
tesse), représ.ente Je 5,6 % seulement alois
que le % moyen est de 7.8 pour la Divi-
sion (cantons de Genève. Vaud et Valais)
et de 14,7 pour l'ensemble de la Suisse.
Dans un amrondissement (10 b) du canton
de Berne , on a iinème atteint du 34 %. Hé-
las! le résultat du Vallais Tomamd est 'e
moins lavorabile de la Suisse.
¦11 est donc temps de reagir et le iiieiilueur

moyen d'arriver à une amélioration de l'é-
tat actuel des eli ose s est de prati quer la
gymnar.tique. Là où il n 'existe pas de sec-
tion de gvinnastique, le j eune homme sou-
cieux de son éta t pihysJique et aussi du
prestige de son canton , suivra le cours de
gymnastique préparatoire organise dans c,a
localité. On sait que ces cours peuvent ètre
donné s dans toutes Jes communes, mème
dans ceiiles qui s,ont dépourvues de toute
installation . En effet, Je programm e — qui
est d' une durée de 60 heure s — est établi
de facon à pouvoir ótre réalisé partout. La
participaitiou minimum est de 8 élèves et l'à-
ge de ceux-ci iixé à 16-20 ans. Le coté mo-
rali de ces cour s, n 'est point négligeable non
pJus puisique lles ilecons soustrairont Je j eu-
ne homine à l'action nefaste de certains di-
vert issements qui s'ofiren't à la j eunesse,
mais présentent de n ombreux inconvénients
pour ne pas dire plus»

Pour les personnes app elées ù la direc-
tion des cours don t il s'agit. il est prévu
un cours de cadres qui aura lieu samedi, ie
23 et dimanche, ile 24 mars, à Sion. Le.5
frais de dépilacement (frais de voyage et
d'ent retien) des moniteurs partici p ant k ce
cours cen trai , sont rembounsés aux inté-
ressés. Ceux-ci sont priés , de s'annoncer
j usqu'au 19 mars prochain au plus tard à M.
E. Reniseli , secréta i re du Comité cantonal
pour le développement des cours de gym-
naf.ti que préparatoire , à Saxon . qui diver-
rà Je programme et Ja carte de légitima-
tion donnant droit au voyage en chemin de
fer au demi-tarif.

Hotel Touring - Balance
Genève

Place LongemaHe, au centre des affaires. Repris par
son ancien propriétaire , A. VIQUERAT

Tout confort. — Arrangements spéciaux durant le Salon
Chambres depuis Ir. 3,5o — Plat du jour , fr. 2.5o

Attemaat A l'Hot*!, !• Porroquet Bar-dégustatioa

Hotre Service fél§graphimie et télepboniQue
¦—?+$»» I N

L'accident de Rorschach j I \JL\»«„. « #A _MIMAM»A I Genève et la d
LAUSANNE, 9 mars. (Ag.) — Lo 6 dé-

cembre 1933, un accident mortel s'est
produit à la gare de Rorschach dans les
conditions suivantes : Voulant se hàter
vers un train en partane©, un voyageur
de commerce traversa les voies i situées
entro deux quais , mais il fut happé -et
écrasé par la locomotive d'un autre train
qui entrait en gare à ce mème moment.
Les héritiers du défunt intentèrent alors
un procès aux C. F. F. invoquant l'arti-
cle ler de la .loi federale sur la respon-
sabilité des entreprises des chemins do
fer. Us leur réclamaient des dommages-
intérèts et une réparation morale, mais
leur demande a été rejetée tant par les
juges cantonaux que par le Tribunal fe-
derai qui virent dans Timprudence du
malheureux la cause unique de l'accident.

Le mliÉii fle l'iioi
LONDRES, 9.mars. (Havas). — Le

nommé Swanland, àgé de 47 ans, sans
domicile fixe qui avait été arrèté hier a
été inculpé ce matin de cambriolage avec
effraction des lingots et des pièces d'or
dans la chambre de sarete de l'aérodro-
me de Croydon le 5 mars. Il avait com-
mis son forfait avec la complìcité de troia
autres malfaiteurs.

Émission francaise
PARIS, 9 mars. (Havas). — Le minis-

tre des finances a décide de procéder, on
conformitó de l'autorisation donnée par
la loi du 31 janvier 1935, à ime opéra-
tion du trésor, dont le montant est fixé
à 2 milliards. Cette émission sera effec-
tuée sous la forme de bons 4 % en 3, 6
ou 12 ans. Lo prix d'émission sera de 989
francs par bon de mille francs.

Les événements de Grece
ALEXANDRI E, 9 mars. (Reutor) . —

Selon les bruits parvenus a Alexandria et
qui n'ont pas encore étó confirmés, les
navires de guerre rebelles auraient bom-
barde Athènes et le cabinet Tsaldaris
aurait démissionne.

SOFIA, 9 mars. (Havas). — On annon-
cé de la frontière greco-bulgare que co
matin a 8 heures et demie, une escadril-
lo d'avions du gouvernement a bombarde
la ville de Demir-Hisar qui serai t occu-
pée par les insurgés. Le bruit du bombar-
dement a étó entendu par la popula tion
frontière. On annoncé également de la
frontière quo, dans toute la région te
trouvant sous le contróle des rebellas,
dix-huit classes comprenant tous les hom-
mes de 25 à 28 ans auraient été mobili-
sées pour renforcer les troupes rebelles.

PARIS, 9 mars. (Havas). — Selon 'o
« Matin », la mise à prix de la tète de M.
Venizelos sera prochainemen t examinéo
par le gouvernement. M. Tsaldaris a an-
elare qu 'il s'agit là d'une simple for ia
lite, M. Venizelos s'étant lui-mémo mis
hors la loi. En outre, le ministre de la
justice a exprimé sa conviction de la né-
cessité do cette mesure.

LONDRES, 9 mars. (Havas). — La
presse britannique éprouvé une anxiété
croissante devant les troubles de Grece,
craignant de voir cette guerre civile de-
générer on conflit balkaniquo.

ALEXANDRIE, 9 mars. — Les bruits
aelon lesquels Venizelos aurait été bles-
sé sont considérés comme fantaisistes.
L'un dos fils de l'homme d'Etat qui se
trouve k Aloxandrie n'a recu aucune in-
formation do ce genre.

ATHÈNES, 9 mars. (Reuter) . — On
dément que les rebelles aient bombarde
ce matin Athènes. Aucune action militai
re n'a été menée aujourd'hui en raison
du mauvais temps.

Les nouvelles selon lesquelles le gou-
vernement Tsaldaris aurait démissionne
sont également démenties.

PARIS, 9 mars. Havas). — Le Comité
directeur du Bureau international de la
paix vient d'adresser k M. Tsaldaris, pré-
sident du Conseil de Grece et à M. Veni
zolos un télégramme adjurant Ies chefs
des deux parties en présence de renon-
cer formellement à faire prévaloir par la
force les solutions qu 'ils envisagent ^t
de rétablir , dans le cadre des lois cons-
titutionnelles , l'entente et la paix.

'¦¦<IIÌMi

Iliiif. a (oui.
ATHÈNES, 9 mars. — L'offensive des

troupes gouvernementales a commencé.
Les troupes gouvernementales cherchent
à -encercler les insurgés en leur enlevant
toute possibilité de retraite en Bulgarie
et en leur coupant les routes d'accès a
Serres.

ATHÈNES, 9 mars. — Un communiqué
publié à Salonique annoncé que l'avia-
tion et rartillerie ont commencé .le bom-
bardement combine des positions des in-
surgés au-delà de la Strouma.

L'attaque generale semble Imminente
en Macédoine.

Les forces en présence
En Thrace et en Macédoine, les insur-

gés ont réuni 27,000 volontaires. Ils so
préparent à une offensive sur Salonique.
Le general Kamenos, chef des rebelles,
aurait ordonné la mobilisation generale.
Une somme de 300 drachmes par jour se-
rait offerte aux officiers de réserve. 18
classes de récidivistes de 20 à 38 ans au-
raient été appelées immédiatement sous
les drapeaux. Les jeunes gens de 16 à
20 ans et les femmes sont employés à
l'arrière. Les vivres et le bétail seraient
réquisitionnés. Les insurgés cherchent à
jeter du trouble sur le derrière des for-
ces gouvernementales dans la région de
Laressa pour couper les Communications
entre Athènes et Salonique. Ils auraient
en outre envoyé des ómissaires dans cer-
taines régions pour provoquer des soulè-
vements.

De leur coté, les forces gouvernemen-
tales utilisent au mieux une inactivitó à
laquelle les contraint le mauvais temps
et probablement aussi le manque de mu-
nitions. Leurs avions ont bombardò plu-
sieurs localités de Macédoine, notamment
Demir-Hissar et effectué des vois de re-
connaissance .au-dessus des positions des
rebelles.

PIastlras est en route
MILAN, 9 mars. (D. N. B.) — Le ge-

neral Plastiras -qui est arrive a Milan,
après avoir vainement tenté de s'embar-
quer à destination de la Grece, a doman-
de un visa de passage, oar il désire so
rendre en Bulgarie.

(On sait que Plastiras se trouve réso-
lument du c6té de Venizelos).

La Banque nationale
BERNE, 9 mars. — Samedi matin a eu

lieu dans la salle du Conseil national;la
27me assemblée generale des actionnai-
res do la Banque nationale suisse.

Étaient présents ou reprósentós 321
actionnaires sur un total de 61,666 ac-
tions, soit 21 cantons, 24 banques canto-
nales (avec un total de 51,825 actions).

B I B L I O G R A P H I E
M

LA PATRIE SUISSE
du 9 mars (No 10). : Àventicum, par F. R. '
— Des archives pour Ginette, conte, par
Henry de Forge. — La princesse Christine I
de Belgioj oso, par S. Honegger. — Le
j oueur d'échecs. — Actualités : nouve-tes
photos des dégàts de l'ouragan en Sui.sse ;
Ja réalisation du film en diaOecte alémanni-
que « Jil soo » à Zurlich ; viotoires suisses
aux régates intemationaJes de Cannes ; le
cross cycJo-pédestre à Genève, etc.

RADIO-PROGRAIHME
Dimanche 10 mars. — 9 h. 55 Sonnerie de

cloches. 10 h. La grand'irnessve à l'Eglise
catholique d'Oucliy. ili h. Culle protestant.
11 h. 45 Musi que symphonique et musique
de chambre. 12 h. 30 Dernières nouvelJes.
12 h. 40 Graimo-concert. 15 h. Manon Les-
caut. 18 h. Musique variée. 19 h. Lassitude
et vai.tlance. 19 li. 30 Pièce.s brèves de Ce-
sar Franck. 19 h. 50 Nouvelles sportives. 20
h. Introduc t ioii au concert. 20 h. 15 Con-
cert. 2S2 h. IS Dernières nouvelles. 22 h. 25
Les derniers résuOtats sportifs.

Lundi 11 mars. — 7 h. Gyimnas.ti que. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert.
16 h. «Carnaval de Bàie ». 18 h. Entretien
(féminin. 18 h. 20 L'heure des enfants. 18 h.
50 Orchest re •villageois. 19 h. Musi que d' o-
perette. 19 h. 20 [Reportage du défilé des
« Cliques » de Etóle, à l'occasion du Carna-
val. 19 li. 40 La situation économKjue ac-
tuelle de notre industrie laitière. 20 h. Con-
cert. 20 h. 20 Concert par l'Harmonie de
Sion, Dir. : M. le prof. J. Duriez. 21 h. Der-
nières nouvelles. 21 h. 10 Soirée de chan-
sons. 22 h. 15 Rariio-chronique.

Genève et la défense
aérienne

GENÈVE, 9 mars. (Ag.) — On com-
muniqué au sujet des informations disant
que le Conseil d'Etat de Genève aurait
exposé son point de vue par lettre au
Conseil foderai sur l'organisation de la
défense passive aérienne à Genève .que
le Conseil d'Etat n'a pas écrit au Conseil
federai , mais à la commission foderale
pour la protection ;.contre les gaz à .la-
quelle il exposa son avis. Cette lettre a
déjà été publiée.

Le point culminant
du procès

VIENNE, 9 mars. (Ag.) — L'auditipn
des témoins dans le procès Rintelen a.r^t-
teint samedi matin son point culminant
avec la déposition do M. Frédéric Reit-
linger, président de l'Association indue-
trielle du T.yrol et maitre de forgés ià
Jenbach (Tyrol). Ce dernier affirma avoir
vu le 25 juillet, jour de l'assassinat du
chancelier Dollfuss, M. Frédéric Weiden-
hammer, directeur de banque, sur l'escà-
lier conduisant à i a  chambre que Rinte-
len avait louóe dans un hotel de Vienne.
M. -Weidenhammer a son domicile à 'Mu-
nich.

Avant l'audition de M. Reitlinger, des
renseignements officiels furent lus au tri-
bunal sur l'activité de Weidenhammer.
Celui-ci, les 24 et 25 juillet 1934, confe-
rà à plusieurs reprises avec ,un , avocat
de Vienne, Wachter, qui s'enfuit pour
avoir trempé directement dans le putsch
de juillet. Weidenhammer eut également
des entretiens avec un des militants du
coup d'Etat, le nommé Glas. Il aurait
voulu devenir en quelque sorte le diri-
geant de toute l'activité économique , .de
l'Autricne. Il i séjourna à plusieurs repri-
ses à Vienne depuis le 18 novembre 1933,
sous le faux nom de William.

Dans sa déposition, M. Reitlinger a ìH-
claró notamment que Weidenhammer yjp-
.partenait à l'entourage des personnalités
dirigeantes de l'AUemagne et que lui-mè-
me, en apprenant le coup d'Etat perpe-
trò à la chancellerie federale, se t mdit
auprès de M. Stockinger, ministro autri-
chien-du commerce, pour que celiti-oi t«.s-
se intervenir Weidenhammer auprès d.s
rebelles, étant données ses relations avec
les milieux dirigeants allemands.

Le procureur lui ayant demande -f éil
savait que Weidenhammer était mp.• w-
né de se livrer à une activité siiò^'j rsi-
ve ,par les autorités autrichienne, In té-
moin répond qu'il était au coura,it ou
fait que le banquier était recherche par
les autorités tyroliennes et qu'il l'aviit
mème mis en garde contre touto venue
en Autriche, cela à la suite, pr '̂t-ud-il,
du désir manifeste par le chancaliar Doll-
fuss qui voyait d'un mauvais o;il cette
visite.

Prenant la parol e, Rintelen affin.ne opi-
niatrement que l'homme qui lui rendit vi-
site n'était pas Weidenhammer rt refuso
d'indiquer le nom du personn-igo doni il
fit mention dans la lettre qu'il Scrivi!
avant de tenter de se suicider.

Douaniers tués
MOUKDEN, 9 mars. (D. N. B.) — Des

contrebandiers ont tenté de gagner la ri-
ve à proximité do Niou-Tchang, dans la
nuit du 7 au 8 mars, mais ils furent sur-
pris par les garde-frontière. Une vive fu-
sillade s'ensuivit. Quatre douaniers ont
été tués et 5 autres blessés. Un des ca-
nots, appartenant aux contrebandiers a
sombré. Selon les indications de la poli-
ce, quinze morts et blessés se trouvaient
à bord à ce moment-là. Les douaniers ont
procède à plusieurs arresta tions.

La „dépolitisa tion " des OFF
BALE, 9 mars. (Ag.) — Les représen-

tants do divers partis bourgeois et grou-
pements économiques, tous adversaires
de l'initiative de la « dépolitisation » des
chemins de fer fédéraux, ont décide de
constituer un comité d'action suisse ©t
bourgeois.

Le mot d'ordre est « Les chemins de
fer suisses au peuple suisse ». Le con-
seiller national V. E. Scherer, de Bàie, a
été désigné comme président
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(AH DIAI
en activité depuis 1915, à louer dès juin. Bàt
ment des Postes, à St-Maurice. Situation , coi
fort, pas de reprise.

S'adresser à Mme Zeiter, gérance, St-Mai
rice. 

I MISE
I Grande Vente aux
I enchères de meubles
R DANS les GRANDS LOCAUX

g| METROPOLE BEL-AIR, Route de Genève
u| LAUSANNE

I Cette formidable Vente
I durerà 3 jours
li LE JEUDI 14 MARS
§§ Le VENDREDI 15 MARS
M LE SAMEDI 16 MARS
IH de 9 heures à midi et dès 2 heures

li CONTENU DE 10 GROSSES VOITURES
m PROVENANT DES GARDES-MEUBLES
M LAVANCHY et Cie

HS Des chambres à coucher, des salons, des
lp salles à manger, des lits complets, fer et
H bois, des armoires tous genres, des toilet-

Eggj tes et lavabos, des commodos, des glaces,
Kg des tables, des bureaux, des fauteuils, des
E» canapés, etc., etc., etc.

M Un LOT DE TAPIS MOQUETTE
Sei 200 sur 800 cm. et au-des_ou_

§§ Un LOT DE NATTES (-OCOS TUNI-
SI SIENNES, 140 s. 120 cm., 200 s. 300 cm.

Wm II y a dans ces lots, 20 lits bois dur mo-
lti dernes, bien fabriques, avec belle literio,
111 crin animai, table de nuit, lavabos gia-

lli ces, armoires à glaces pour chambre à
{É» 2 lits jumeaux , ou pensions et hòtels,
§9 soignées

ME Puis objets trop long à détailler

§| LAVANCHY et Cle, Gare.

H ROBERT POTTERAT,
iw Export-Vendeur
SS 8 Avenue Théàtre. Lausanne.

A LOUER
à Martlgny-Ville, Rue du Rhóne , pour I
31 mal (évent. avant cette date) un appai
temerl i de 4 chambres, cuisine, salle de baii
chambre de bonne.

Pour lo ter avril, un appartement de
chambres, cuisine, alcòve, chambre de baii

A la méme adresse deux boxes pour auto.
S'adresser à l'Elude Edouard Coquoz , av(

eat At notaire . à Marrìenv.-Vill «v

Grand , iris le (toni
du printemps avec marche de grand et

. petit bétail, à AARBERG , canton do
Berne.

Mercredi, le 13 février
Mercredi, le 13 mars
Mercredi, le IO avril
Mercredi, le 8 mal
Ensuite chaque 2me mercredi des au-

tres mois.
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Notre vente à Prix d'Economie a obtenu le succès désire.
Pourquoi ? Parce que notre principe est d'offrir à nos

clients des marchandises de Ire qualité à des
prix très avantageux

Bonnete rie et Lingerie pour Dames
Chemise américaine, avec jolie don- 

__
telle, grandeurs 90, 95, 100, | W

seulement li

Combinaison, jersey soie art., teintes _
pastel, denteile fine, grand. 110, 115, *M 85
120, seulement ***
Combinaison charmeuse, soie art. ma-
te, avec superbe application sur geor- n &Q
getto, seulement Ila

Directoire, fil et soie, quali té extra, _
grand renforc., toutes les teintes lin- | 

¦.*
geries, grand. 45*à 65, seulement **

GONSET S. A. - MARTIGNY
NOTRE SEUL BUT : bien servir ses clients

Pre

Culotle caoutchouc, pour bébé, qua-
lite extra solido, grand. 1 à 4, * fi ¦

seulement ¦UU

Jaquette Pyrénées, pour bébé, gami-
tures fant., en blanc, rose, ciel, j 98
grand. 0 à 3 seulement la

ià louer , à la méme adresse
à vendre un

char
tà b-aiK. S'-àdresser au Nou
veLiiste sous J. S. 660.

Mauvaise digestion , consti
nation. Cfrìnne intest inale

pes, oppre&ston
cas , toujours p
auìiet le remì-d

' Unni ,  C<
rendre de

Le Nervoea .trol 157 de

ine 120 tablettes Fr 6

Pharmacie du lion

1 idilli 1
lr.1-

1 armoire à giace 2 portes, 1
grand lit 2 places, ì lavabo
ou commode, ì divan ture, 1
jeté velours, l table de nuit ,
2 chaises rembourrées, ì ta-
ble bois dur, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, ì douz. es-
suie-mains, meubles garantis
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON, Meubles,
12, Place du Tunnel , LAU-
SANNE. Tel. N» 27.581.1

On demande a St-Mau
rice une

jeune pile
sérieuse, au courant du ser-
vice et des travaux du mé-
nage, gage suivant connais-
sances. Références et certifi-
cats exigés.

Ecrire sous M. P. 6(»i au
Nouvelliste.

Occasion. - A vendre

lit d'enfant
Primex, complet, état de
neuf. S'adr. à Carré! Louis,
maison Dionisotti, St-Mau-
rice.

a prix o Economie

Directoire, fil et soie, bord còtes, ren-
forcé, qual. supérieure, toutes les 1 95
teintes, grandeurs 40 à 55, seulement ¦¦
Directoire, laine et soie, jolie qualité,
teintes pastel, grandeurs 45 à 65, *% •**

seulement **m
Directoire charmeuse, soie art. mate
ou brillante, avec grand d. fond, tein-
tes pastel, gr. 50, 55, 60, 65, *ì 50

seulement ***
Calotte charmeuse, soie art., toutea .
lea teintes lingerie., grand. 35, 40, 1 95
45, seulement la

LAYETTE

MAGASINS

UN ARTICLE VENDU est un client gagné

Directoire, Rilette, fd et Boie plaqué,
avec double-fond, teintes pastel, gran- i 35
deurs 30 à 45, seulement li

Culotte-chaussons, en tricot imitation
main, pure laine, en blanc, rose, ciel, *% ***-•

seulement __§¦

Las Palmas - Teneriffe
Joyaux des lles Canarles

Geula - Tanger - Rabat - Casablanca
j ^  Villes des cótes marocaìnes sont compris dans la
4B5À» Croisière de 15 Jours organisée par la9 m *̂*̂  ̂

Cie de NAVIGATION PAQUET
L nr, f

9*** -y ^ . Swi dont le programme de voyages comporte :

I r  '' mM ' ¦&* *Ms an fiaroc " 2 [roì™ mCa™
~Ny___—raSKni—A

^
Mm^uhjS Renseignements auprès de toutes les agences de

^-T»- »«  ̂ C^Z~giW * voyages et les Ag« nts généraux J. Véron ,
*""~\ ^ *- Grauer et Cie, Genève

A louer, à fin mars, un J'achète 5oo kg. de *t*M JL •

inninTrurHT P0"""68 de terre M a£asm
II I il IV I r Elfi IT H !' " Virgules " pures. J'offre bien situé, à St-Maurice,
'I r rTu ll |3  li! ( 111 pommes de terre blanches est demande pour y créer
III I fi li I L IH L U I  et jaunes à fr. 12.— et l3.— une droguerie.

3 chambres cuisine tout re- franco val,ée- H- KNECHT, Adresser offres , avec situa-
fait a neuf, au prlx 'de 3o fr. ^u$<t%$$t 

ch' B0St0" *<>" et Prix- à Case Postale
par mois. 18, LAUSANNE. N" 771, Lausanne.

S'adresser à M. Zeiter, à *\ t/CkinpC1 V.ius tr .uverez facilement
St-Maurice. •**- W CIÌUH6

A ¦ , , , 3 chars neufs, 3 chars d'oc- «JGUtlGS Q6HSA vendre ou à louer dans _as; cha 's à 
WWM1I^« y « t u --*

centrai
,mP° SÌOn > 1 vohure n*uve' ainsi JCtl-lCS flIIOS

m _-^_-̂  - . 
qu'une moto Condor Soo ce. par le jo mal

f _T»  M * -  Jm r mod. 1933, état neuf . a prix _. . **. 
__

1 H Bl  .13 1 avantageux. Jules Rielle, ma- Em mentila ler - Blatt
•¦¦ ***** **** *T ** **** réchal Sion Tel I t t i  Lsnannu (Berne ) - Tirage 25.0COrecnai, j ion. lei. 410. Traduction gratuite. IO °/„ iur répétition
avec agencement de bouche- Qn demande Téléphona No S
rie, frigorifi que, etc. Bonnes 

*********** **.****, .̂a--_ . ,. ,84 s DOMESTIQUE rha|pf
Publicitas, Sion. de campagne. Préférence à ***** » * * * * * **** **%

I r»Ìtor*IO un sachant traire. demande pour juillet, éven-
L-dl tC I IO" Emile Perrollaz, Sion. tuellement aoùt, 5 à 6 lits,

épicerie Dnrn ^n fin DIurDIIIDIll "BiJoS-?avec prix, accè«
Bon petit commerce à lJul blili UC I lULClJJlj llt route auto exigé jusqu'à pro-

remettre à VEVEY. Loyer Po_ r botels et dtvers **&&*-.„,
' 

nmodeste. Nécessaire pour ¦ , _..._„„- -,„ ...„-..,. M. HALLER , case Grange-
¦«asttsi. L. p-, ™™> ¦ «WM ^^^—L
rollai, gérant, Rivar (Vaud). Tel. 203. R. MétiralUer Impi lili rie Rhodanlque

Voyages de Pàques
fi ConrdCS et Paray-le-Monial , 8 jours Jt. 150.-

£ll Palestine Premier voyage collectif des catholiques de la Suisse Romande :
Brrnc, Gène», Naples, Alexandrie, Caire, CaTffa , — 8 jours enriers, Palestine-()a-
mas, Beyrouth, Chypi es, Rhodes, Constantinople, Athènes, Brindisi , Venise , Milan,
Berne : «,_,_»
25 jours, tous Jrals compris, ?r. 750.-

£ll ^alUiatÌ6 9 to jou rs sur la còte ravissante, j'» 250.-

£ll Bulgarie, de la Vallèe des roses à la Mer Noire, 14 jours, Jr* 400.-

£a Sicile, en autocar, ,4 jour., ?«". 430.-
f ,  Rome et Naples, io jours, J*- 280.-

CrOiStèreS dans la Méditerrannée et dans tous pays. — VoyagM en préparation
pour Paris, Vienne, Budapest, Bruxelles (Exposition nniverselle), Tchéco-Slovaquie,
Pologne, etc.

Ren«eignements et inscriptions auprès de -Voyagea VI*aH FrlbOUrfl. — Agent
de passage : A. Theler. ¦ - •

GRAISSE A-lMENTAlREjJMfete
*%a\W*Wwf ^ L̂'̂ ^̂ H

M £ ^M 0 ^k M  E C 15%
^HIJ

DE BEURRE FONDU
— m-m**̂ **w

ANZEINDAZ
(Altitude 1300 m.)

Zie Restaurant-Refuge dea Diablerets est A
vendre. Bxploitable en hiver et en été. Affaire d'avenk
pour personne sérieuse.
PPour tous renseignements, s'adresser _ M. Benjamin.
Cherix, - Couvaloup s. Bex ou à MM. Paillard & Fik»
notaires, à Bex. 

La vraie SARDINE
La plus délicieuse

En vente dans toutes les principales épicéries

IÌHÌiìIOH !
Pour faire place a nos nouveaux
modèles. nous cédons une certaine
quantité de chambres à des prix

très réduits

Ulidmann Frères
: Jabrlque de Jvteublcs Sion

Pi ès du Temp ie protestant
£ivraison franco par camion

f^Efilllll
<? M e + HELVETIA +

1 WjrS*; ^n é?,céa créosoté. Long. t.5o n_

 ̂ fijfclf ITI Formes carrées ou triangulairen

**. rao^l ^- Les Plus r°bu8tea
t ì raLyvU J3 ^j es P^us dorablee

UJ JK^ (/) Repr ésentants généraux potr le V»lik

nARoueoepogee PfeffJBIjé & Ci6, SJQI
A remettre sur grand passage]

CARAGE
avec service de transport régulier par auto-car et vol-
ture assure par contrat.

S'adresser au Nouv-lli«ite sons G. W. fiSg. 

e, Arrivage d' un convoi de

ff rio et ili
- *-mr ****T*u>. de 4 à 5 ans et prochainement
un convoi de juments ragotes genre Fran-
ches-Montagnes. Marchandise de tout premier
choix.
Pierre Cottagnoud, Vétroz. Tel. 41.223

Ef-urie à Sion , en tace des écuries militaires.
Méme adresse : une bonne vache laitière à

vendra a choix sur trois.

Echalas kyanisés triangulairen
de fabiication suisse, dont la durabilité a fait ses preu-
ves, avec prière de consigner de suite, aux agente de»
positaires ci-après :

Cooperative la «Solidarité», Fully ;
Eugène Georgy, Buffet de la Gare, Ardon ;
Martin Salamin. Glarey, Sierre ;
Francois Caloz. Miège. #
Agent general : F. Deladoey-Obnst, Avea«e de la.

Gare, Sion.

GRAISSE ALIMENTAI
R̂ ^̂

^S#^BEURRE FONDU'




