
Ces inconnues
Berne, le lo mars.

La grosse question de la succes-
sion de M. Schulthess approché de
son terme et les journaux de poids
commencent à s'en préoccuper en
Suisse allemande. Ainsi la Nouvelle
Gazette de Zurich sort ce soir de son
«nulisine protocolaire et propose le
nom de M. C. Kcechlin, président de
la Chambre de commerce bàloise.
Nous ne le connaissons pas autrement
que par les ordres du jour qui sont
frèquemment votés par l'importante
organisation qu 'il dirige. Ils sont tou-
jours empreints d'un grand bon sens.
Le journal zurichois ci te quelques au-
trea titres à son actif. M. Koechlin
est membre du Vorort du Commerce à
Zurich et du conseil de la Banque nà-
tionale, membre dù Grand Conseil de
«on canton. L'assurance-chómage à
Bàie est en grande partie son oeuvre.
-C'est dire qu'il n'entrerait pas au Dé-
partement de -l'Economie publique
sans expérience et comme ses idées
ne sont, sauf erreur, pas précisément
celles de M. Schulthess en matière
économique, on pourrait peut-ètre
s'attendre de sa part à un renverse-
ment de la vapeur qui serait un bien-
fait pour la Suisse. De toute manière,
il semble à première vue qu'il y ail
là « quelqu'un » et comme l'an der-
nier la Nouvelle Gazette de Zurich
avait été assez judicieuse en lancant
le nom de M. Ludwig pour succèder
à M. Haeberlin , son choix nous pa-
rali au moins digne d'ètre mention-
ne.

A Berne, cette semaine, on donnait
cependant le nom de M. Obrecht, ra-
dicai soleurois, commè ayant plus de
chai)~es que les autres. Mais les etoi-
les montent et descendent à une vi-
tesse vertigineuse. Celles qu'on a en-
trevues en Suisse romande semblent
pour l'heure avoir disparu de l'hori-
_on. Est-ce que le fédéralisme est
chez nous si intense, si robuste, si
puissant ? On pourrait le croire en
considérant l'extraordinaire désunion
qui divise sinon nos cantons du moins
leurs journaux. Le Nouvelliste , dans
un article qui a paru il y a tout juste
un mois et qui n'était pas du soussi-
gné, a déjà énuméré toutes les raisons
profondes qui militent en faveur d'un
candidat romand. Le Suisse romand ,
y était-il dit à peu près, est de par sa
nature plus federaliste que le Suisse
allemand. Cesi l'évidence mème et
c'est pourquoi , à notre avis, la ques-
tion des méri tes respectifs entre les
candidats des deux langues devrait
¦ètre tranchée d'emblée par tous les
fédéralistes en faveur du Romand. Si
adrairatif que l'on soit pour M. Schul-
thess qui resterà un de nos grands
conseillers fédéraux , il sauté aux yeux
•que son activité de vingt ans au gou-
vernement a été plus funeste pour le
fédéralisme que celle des hommes de
moindre taille , Genevois , Vaudois ou
Neuchàtelois qui n'ont pas su resister
comme il aurait fallu à la lente pous-
sée étatiste.

* * *
La commission du Conseil national

s'est occupée cette semaine à Berne de
l'initiative de crise. Elle a décide fina-
iement par 15 voix contre 6, c'est-à-
dire par tous les représentants bour-
geois contre les socialistes, de propo-
ser anx Chambres le rejet pur et srim-
ple d« pian marxiste, sans y opposer

de eontre-projet. C'est une décision
qu'il faut approuver. Mieux vaiali en
effet renoncer à tout eontre-projet plu-
tòt que d'en avancer un qui aille à la
rencontre de l'initiative de crise.

En revanche, il n'est pas rassurant
de savoir qu'aucun des commissaires
n'a envisagé de donner un coup de
barre à droite à notre politique pour
le redressement nécessaire des finan-
ces et de l'economie. Il parait mème
que l'union des bourgeois ne s'est for-
mée dans la commission contre l'ini-
tiative de crise que sous le coup d'une
idée préconcue qui veut que seul un
coup de barre à gauche supplémentai-
re peut ètre discutable dans les cir-
constances actuelles. On a assurément
bien fait de demeurer plutòt station-
naire. Mais ce n'est pas non plus une
solution dans le piteux état de nos fi-
nances publiques et en face du mé-
contentement grandissant du pays.

Quant à la date du scrutin, elle n est
pas fixée définitivement. On hésite
encore entre le 2 juin et le 7 juillet.
<• Advienne que pourra », semble ètre
le dernier mot de tous ceux qui sont
pressés d'en finir avec cette initiative
de crise. Ce n'est pourtant pas un
adage très politique. Avant de faire
appel à l'opinion publique, dans des
circonstances aussi graves que celles
d'aujourd'hui, on aurait dù agir au-
trement qu'en pleine période de pros-
perile. L'électeux demande màintenant
à ètre éclairé par des actes concrets
dont il Tessente dans sa vie de tous
les jours les bienfaits plutòt que par
des campagnes de propagande.

L. D

EV8on c.ocher natal
A M. Alexandre Vuadens,

jeune artiste.
Un cHocher , c'est quelque chose de banal

et de tne-nvei'uleux & Oa fois. De banal pour
qui regarde avec ses yeux de chair , ne
distinguant qu 'une ¦« maison à cloches » ;
de mer ve vili eux si ll'on sait voir par de'là
la torme ou l'architecture.

Lorsque j'etitends ahanter ou pleurer Oes
cloches, ja percois Ila joie ou Jes pleurs;
ma pensée se tranrporte dans les foyers ,
je cucile Jes pailpitations des coeurs et 1 é-
rnoi des àmes... Et 11 ime semble que tout
ce qui est mort retrouvé un momen t la
vie sur Jes ondes «vnores des a trains sa-
crés.

Cest la puissance evocatrice des cloches
qui sont de tous iles principau x actes de
la vie . Et la tour qui ile?, abrite en ies por-
tan t au-dess-.us de la imèlée, participé a oe
ministère sacre, comme le ciboire d'or par-
ticipé aux Saintes^Espòces.

* « *
De tous iles clocher-, il est nature! qu 'on

préfère celui au pied duqueil om a . pleure
et souri pour Ja pcremière fois. Pour moi ,
qui vif, aux còtés de Ja fière tour roma-
ne d'une cathédrale gothique, je suis tou-
j ours heureux de revoir man vieux cloche,
natali , que je trouve cent fois plus beau
que tous Ges beffrois du monde.

On ime dira : « Pas très élancé votre
clocher de Vouvry, un peu délabré aussi ;
il a l'air d'un petit vieux qui aurait épou-
sié une forte «matrone tant ili y a distpropor-
tion entre dui et l'église... »

— Mauvaise Jangue , qu 'est-ce que cela
peut vous faire ? Ne suffit-D pas que ces
e époux » — lui , quatre fois centenaire,
elle, un peu plus d'une fois ! — fassent
tout de imème bon ménage et rendent à !a
paroisse ies services qu 'elle en attend ?
Alors, de quoi vous mélez-vous ? D'ail-
leurs , en parfait galani qu 'il est , le clo-
cher de Vouvry, veuf de sa première com-
pagne, tient fieremeat sa nouvelle et di-
gne épouse à droite ; il ne Jui dispute pas
sa joiie toilette, se contentant pour sfli-
m_me d'un thabit de ouatre siècles! Au sur-

plus, c est un mari très condesceadant : li
Jaissé à SA moitié He som de marquer et
de dif.tribuer fle temps, d'accueiJilir les amis.
de j ouer enfia ie ròle pr incipali : „ est
plutòt •féministe... Il monte auprès d'elle
une garde aussi vig-aate queiHacée, tan-
dis que Ja ptlupart de ses comgénères se
caiiubrent orgueilleufement sur le porcile,
ne songeant quia se faire valoir aa détri-
ment de (l'église. A ceùx-fla , le veneratale
donj on de « Tzinos ¦> donne une beille le-
con de savoir-vivre et dliumlllté !

* * *
Aussi, quand l'autre soir, dans un des sa-

ions du Gasino de Sion qù il est exposé, j'ai
apercu mon vieux dociher de Vouvry, ai-je
senti, Jà, du coté gauche, quelque ohose qui
battait Ila generale, et mes yeux se brouiil-
ller... 11 était donc là le témoin alme de mes
j eunes années et qui n 'a aucun secret pour
moi ! Un xayon de soleil couchant l'inon-
dait de sa poudre d'or : chaque pierre vi-
vait dans cette apothéose. J'avais, une en-
vie folle de orier aux airains prisonniers :
Vibrez, mais -vibrez doac ! Qu 'attendez-
vous ? ¦>

Cette tloie, je te la dois , ieune artiste de
chez nous, qui as peint avec amour , sous
ler, feux du soileffl mourant, ie clocher que
tous nous chérissous, et qui as su lui don-
ner une àme, camme tu excelles à trans-
porter sur 'la toile 'Ies multiples aspeets, du
vieux terroir. Tu rfais là bell e et noble be-
sogne, dont tes combourgeois te sont re-
connaissants.

Mon cher vieux beffroi, heureux ceux qui
savent te re?,ter fidèl es et peuvent dormir
auprès de toi leur dernier somme ! Mais
heureux aussi celui qui , t'ayant quitte, pour-
ra quaad méme reposer à l'ombre de tes
murs sacrés, et attendre en écoutant tes
doux carillon- le jour du « grand Réveil »
dont panie Ja complainte que nouf, chantion s
à d'école. *•

VItae.

M. Musy et sa conférence
du 14 mars à Fribourg

un nous écrit :
Monsieur Musy... Téte caraetéristique

du Gruyérien... Des yeux vifs qui vont
droit aux choses... Une parole franche , sa-
voureuse... marquée du terroir... Il parie.
Une grande bonhomie... Sa voix parait
sans éclat, mais elle trompe ; elle va
étonner. Elle est comme... sous pression.
Alerte. Jeune. Persuasive et parfois sub-
tile. Méthodique. Son sujet lui est fami-
lier, il l'exposé en traits pittoresques...
11 est applaudi , souvent. Explicatif et
parlant de la vie chère en Suisse et de
ses dangers, il dit avoir vu le tableau
d'un compatriote dans une galerie do
Berlin faisant comprendre que : l'ile des
pays à prix élevés, l'ile des prix chers,
est une ile de morts... Totenkinder...

Compréhensif en lancant que l'homme
politique qui a juré de mourir dans son
fauteuil est un homme dangereux. Per-
sonnalité certes, faite de simplicité. 11
illustre ses dires d'imagea parlantes au
grand et vif plaisir de son public. C'est
ainsi qu'il dit à propos d'une commis-
sion d'achat et de vente et de l'avanta -
ge qu'il y aurait à afficher prix de ven-
te et d'achat à chaque magasin... « Car,
si je suis « carottó », je veux savoir à
concurrence de combien ». Ironique, il
rappelle que lors d'un conflit entre la
Hongrie et la Bulgarie, et de l'importa-
tion des porcs, ces gouvernements ne
cherchèrent rien de meilleur à déclarer
que ceci : « les cochons chers... étaient
tous malades ¦».

Sa méthode... L'Etat doit rester à sa
place... Une place pour chacun et cha-
cun sera à sa place.

Hardi : Il faut des sacrifices. Prévo-
yant : Du travail pour les chómeurs. Il
dit la construction de voies secondaires
et le déboisement. Il faut aussi la dimi-
nution des heures d'usine pour que tout
le monde vive, car le machinisme ne
peut revenir en arrière. 11 faut s'y ac-
commoder... Et cette phrase : Mettre au
repos les plus «Igés.

Populaire certes... Il a un public qu 'on
dirait ami. Il le conquiert constamment.
De la foule, il semble qu 'il ait les effets
qu 'il veut... Un frane-parler qui jaillit
et parait plaire infiniment.

Il a foi en ce qu'il dit et nous le passe,
convaincu aussi des réformes qu 'il pré-

conise... On le comprend. Précis. Orga- faase assaut de souplesse avec la loi «Tm
nisateur. Droit. Encourageant la jeunes- an.
se, lui demandant l'enthousiasme... l'ex Après une énergique intervention de
cusant auprès des ainés, si elle est nia-
ladroite parfois... Il a les bravoa de tous,
étudiants. artisans. C'est un perpétuel
contact...

Monsieur Musy manie ces genres ora-
toires avec un égal bonheur.

Raillant, attaques violentes, incisi!'...
La salle l'aime. L'orateur est brillant
pour elio, brillant par son originalité.
Ses gestes sont en avant, rófléchis entre
la lampe et la paroi... Ses mains s'ou-
vrent et se ferment... Ses doigts s'allon
gent vers un point invisible.

Alors la foule est à lui... Elle a forte
ment vibré... Elle a senti qu 'il avait par-
ie pour elle.

Des jeunes gens accordent : « U'eat un
patriote...

Il nous en faudrait beaucoup comme
cela pour nous gouverner ».

Monsieur Musy a fait naitre en tous
sa sincéritó.

Monsieur Musy veut des réalisationa.
Celles-ci ne s'accompliront que par un
retour à la confiance, et il conclut ain-
si : <• Messieurs, il nous fau t des actes ».

S. A. B.
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Confiance. mais...
Gomme prévu, le ministère Flandin a

obtenu hier, au terme d'une longue séan-
ce de nuit, un vote de confiance à la
Chambre francaise : 354 voix contre 210.

A vrai dire, ce débat sur la durée du
service militaire a manqué d'ampleur. La
communication du président du Conseil
n'a, en somme, que confirmó toutes les
informations antérieures.

C'est par un artifice legai que le gou-
vernement instituera à partir du contin-
gent d'octobre prochain le service mili-
taire de deux ans jusqu'en 1939 inclus,
pour autant qu'un autre ministère ne
changera rien à ces dispositions d'ici-là.

Faute de mieux, on a fait un mérite
au président du Conseil de ne pas s'en
ètre tenu à l'annonce de six mois de ser-
vice supplémentaire applicables au con-
tingent incorporò au mois d'avril pro-
chain. La loi d'un an reste donc en vi-
gueur.

La déclaration gouvernementale, lue
l'après-midi, a été applaudie sans cha-
leur par la majorité. Comme on l'a dé-
jà dit , l'absence de décision courageuse
dans cette affaire n'est pas de nature a
fortifier le crédit de M. Pierre-Etienne
Flandin. Il est possible que la difficulté
de pourvoir à sa succession l'ait seule pre-
servò d'une chute. Aussitòt après sa dé-
claration , le défilé des interpellateurs a
commencé. S'il n'y avait pas eu d'inter-
pellateurs, l'affaire se serait terminée
sans vote, puisque la loi d'un an ne su-
bit aucun changement.

C'est M. Leon Blum qui a ouvert le
débat, au nom des socialistes, et qui a
posò à la place du gouvernement la ques-
tion essentielle : La Chambre est-elle
pour ou contre les deux ans ?

L'orateur socialiste n'en a pas moins
prononce un des plus mauvais discours
de sa carrière. Il a été long et filandreux;
mélant des remarques judicieuses à des
arguments puerile, il a donno l'impres-
sion d'otre gène malgré tout d'ètre obli-
gé de convenir que si la France était
assaillie par l'Allemagne hitlérienne , les
ouvriers francais se dresseraient comme
un seul homme contre l'envahisseur. On
concoit dès lors l'embarras d'un exposé
dont la conclusion est une irréductible
opposition au service militaire de deux
ans.

Avec M. Fabry, président de la com-
mission de l'armée, qui intervenait per-
sonnellement , on est redescendu des hau-
teurs spéculatives sur le pian des réali-
lés.

M. Fabry a cité avec raison la phrase
de M. Baldwin , fort adequate en l'occur-
rence : < Le plus grand danger que puis-
sent eourir les démocraties, c'est de voir
leurs chefs manquer de courage en évi-
tant de leur dire la vérité. » Le président
de la commission de l'armée a soulignó
quo la queetion avait été mal et fragmen-
tairement posée. Il a regretté — applau-
di par le centre et la droite — que l'on

M. Le Cour Grand'maison, on s'eat ren-
voyé à 21 heures et la séance de nuit a
été ouverte par la rituelle interventio»
communiste, qui trouve toujoure plftce
dans tous les débats importants.

Puis M. Paul Reynaud a pris la paro-
le et tire du débat trois conclusione : 1*
prolongation du service militaire est pro-
visoirement indispensable ; elle ne doit
pas étre prise à titre précaire et sans ce#-
se revocabile ; il faut refond ro le système
militaire pour répondre à des périls et
des besoins nouveaux.

Le vote a suivi, d'où M. Flandin sort
sans éclat. Il laisee l'impression qu'en
France le mot d'ordre dea logos et des
comités électoraux est de a'oppoaer à
tout effort militaire. Le pangermaniamé
a ses alliés pacifistes et internationsdis-
tes, tout comme en 1913. Au lieu d'un
pays faisant virilement un effort qui
contribuerait à son prestige et servirait
la paix , les maitres occultea du regime
ont décide qu'on ee contenterait du mi-
nimum, qu'on agirait en aourdine, en
ayant l'air de ne pas vouloir.

Le gouvernement francais, en baissant
la tète, e'eet mie dans la plua fausse po-
sition. Lee révolutionnaires lui repro-
cheront toujours de faire trop. Les na-
tionaux lui reprocheront aveo raison de
ne pas faire assez.

11 a accumulò les difficultés par son
manque de netteté et par eee tergiveraa-
tions. La défense nàtionale valait plus
de clarté et de résolution.

La Suisse, la Belgique, l'Angleterre, l'I-
talie,, la Tchécoslovaquie, l'ont mieux
compris et ont pris leurs précautions sane
duplicitó...

NOUVELLES ETRANGÈRES
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Attentai manqué
Au moment où il faisait le quatrième

tour de la Kaaba, mosquée de La Mec-
que, accompagnò du prince héritier, la
roi Ibn Séoud, a été attaque. Un hom-
me armò d'un poignard s'est. precipite
sur lui, tandis que deux autrea également
arméa de poignarda, essayaient de pro-
téger le premier.

L'érnir Séoud a maitrise celui-ci , qui
fut tuo d'une balle de revolver par un
officier de la suite d'Ibn Séoud.

Les deux autres se sont précipités à
leur tour sur Tornir, mais furent abattus
de la mème facon par les gardes du
corps.

Après l'attentat, le roi et Tornir ont
completò les trois tours qui leur restaient
à faire et ont regagné leur hotel.

Une enquète a été ouverte pour con-
naitre les motifs qui ont pousaé cee troie
hommee à agir et éventuellement s'i's
ont dea complices.

[cui ioi ini. --mI.sioi-.-l
Une vive effervescence règne depuis

plus d'un mois dans les départements de
la Manche, de la Mayenne, du Calvados
et de TOrne, France, où la fabrication
des eaux-de-vie de cru est particulière-
ment intense.

Pour protester contre les droits impo-
se* à l'alcool, et surtout contre lee visi-
tee dea agents de la règie, les municipa-
lités normandes donnent en bloc leur dé-
mission.

A l'heure actuelle, dana plua de 120
communes des départements précitéa, il
n'y a plua, ni maire, ni adjoint, ni con-
eeillere municipaux.

Un jeune homme est trouve mort dans
une villa à la suite d'un accident

On a découvert hier matin , dans un ap-
partement de la villa « Les Marguerites »,
a Cap-d'Ail , près Nice, France, le cada-
vre d'un locataire, M. Charles Dagobert,
originaire de Nantes.

Dagobert a été victime d'un accident
survenu dana des circonstances assez
troublantes. En brisant avec aon pied
une vitre de la porte-balcon , pour péné-
trer dana l'appartement qu 'il louait avec
aon amie, Lucienne Vallet, 24 ane, née à
Saint-Nazaire, le jeune homme e'est
coupé l'artère tibiale poetérieure de la



jambe gauche. Cette blessure proroqua
une -emorragie abondante qui outralna
U mort.

L'alarme a été donnée par le frère de
la victime, Raymond Dagobert, 23 ans,
demeurant à la villa depuie quelquos
joure seulement. Le Parquet e'eet rendu
tur lee lieux.

Menacée par son fils fou une mère
le blessé grièvement à coups de revolver

Hier matin, Mme Vera Mrozewicka, 59
ans, originaire d'Odeasa, propriétaire _
Antibee, France, a grièvement blessé de
deux coups de revolver son fils Serge,
né le 7 juin 1895, à Odessa.

Le malheureux avait étó interne du-
rant plusieurs années dans une maison
ie santo. D'un caractère irritable, il fai-
sait de frequente- acènea à sa mère.
Hier matin, croyant aa vie en danger, la

malheureuee mère fit feu eur son fils. La
victime a été atteinte par une balle à la
màchoire et par une autre dans les
flancs.

Le commiaaaire de police a interrogò
ta meurtrière, qui eat dana un état de
proetration extrème.

Attention aux mines !

Un petit bateau transportant 70 ton-
nes de benzine voulant traverser, malgré
Ies signaux d'alarme, la passe interdite
de la baie de l'arsenal de Salamine, s'eet
heurté à une mine et a eauté. Les cada-
Tres de l'équipage compoeó de 4 hommes
ont été retrouvée complètement déchi-
•uetés.

Le mauvais temps
Une pluie diluvienne ne cesae de tom-

ber en Sicile. Dee inondationa et dea
éboulements se sont produits dana plu-
sieurs provincea, notamment dane celle
d'Enna, et dans les communes de Gaglia-
no et de Castelfranco où les dégàts sont
importants. La route de Gagliano à Agi-
ra a été détruite sur une distance de 40
km. et un pont a été emporté. Gagliano
est complètement isolò. Un groa éboule-
ment e'eet produit à Villadoro, petite lo-
calité de 1400 habitants à 70 km. d'En-
na. Une grande partie des maiaone ont
étó évacuéea. A Enna une mine a été
envahie par dea torrente d'eau et da bone
et 250 ouvriers qui y travaillaient ont
dù Tévacuer, en abandonnant leurs ou-
tils et tout le matériel.

En Sardaigne Ies pluies abondantes de
cee dernière joure ont provoque la crue
du Tirso, qui a inondò la région d'Orie-
tano. Dans cette localité diversea mai-
sons ont étó évaeuées.

Dans les Pouilles la fonte rapide des
neigea tombées durant la période de
froid a provoque la crue de la rivièra
Ofanto qui est sortie de aon lit cauaant
de graves dégàts à la campagne et aux
cultures maraichères. Les amandiers en
fleurs et lea oliviers ont sérieusement
souffert du froid.

N00-ELLESJ0ISSES
Les drames de l'air

Un avion allant en Palestine et appar-
tenant à la compagnie Misr Air Work, a
fait une chute, vendredi, à dix milles à
l'ouest d'El Arich, sur la ligne de che-
min de fer. Deux passagers suisses ont
été tués. Ce eont M. Schmidheiny et le
colonel Frey, toue deux venant de Bàie
et intéressés à l'industrie du ciment en
Egypte.

Le fils Schmidheiny est légèrement
bleaaé.

Le pilote Spooner a les deux jambes
brisées. Un Anglais eat gravement blea-
eé et un autre légèrement. Deux autres
oecupants de l'avion sont indemnes.
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Et, lorsque, frappée du silence qui avait
suivi , prète déjt à a regretter ses paroles et
à s'excuser comme a pardonner, elle s'étart
avancée vers Mme Villeroy, Mme Nérel
avait vu ceile-ci lui montrer ila porte diane
un geste s,ur lequel elle ne pouvait se mé-
prendre. Les deux famille?, devaient se se-
parar et rien n 'aurait pu fa i re revenir Min i
Villeroy sur sa décision. Elle n'avait pas
l'àme assez noble pour soruter les profon-
deurs de sia conscience et savouer à elle-
mème que Jes paroles sévères de Mme Né-
re! étaient motivées, que lorsqu 'on fait le
bilen, on doit le faire salon Des préceptes
admlrabdes de IEvangifte , sans ostentation ,
avec simpilicité, avec tact, avec bonté, en
sou riant...

Dians le pare sileacleux, le huJulement
d'un oiseau nocturne se dit entendre. Luci-
te trcssallli t :

— Je suis tmpressIonnaWe, ce soir , j'ai
en peur, dlt-eMe en esqulssant un sourire.

Le train de Palestine a été arrèté et
nn médecin qui ee trouvait dans le con-
voi a donne ees soins aux bleasés, qui
ont étó conduite à TbÒpital de Port-Sald.

Les deux victimea aont M. Ernest
Schmidheiny, àgé de 60 ane, de Heor-
brugg (St-Gall), et le colonel Rodolphe
Frey, àgé de 60 aià$ également, de Lu-
terbach prèe de Soleure. M. Schmidheiny
était président et le colonel Frey mem-
bre du Conseil d'administration de la So-
ciété des cimenta « Holderbank », Finan-
cière Glaris S. A., qui possedè de gros
intérèts dans l'industrie égyptienne des
cimenta. Lea deux victimes effectuaient
une tournée d'inspection des fabriques
égyptiennes. Ile avaient fondò en Egyp-
te la Société égyptienne dea cimenta
Portland Tourah prèa du Caire.

* * *
L'accident d'aviation de Wil s'est pro-

duit exactement de la facon suivante :
L'aviateur Widmann survolait à faible

hauteur la ville de Wil et fit quel-
ques virages au-dessua du quartier ouest
où il demeure, quand , pour une cause in-
connue, le moteur eut des ratea et l'a-
viateur ee vit contraint d'atterrir dans
un champ situé prèa de aa maieon. Au
coure d'une manceuvre d'atterrisaage, l'a-
vion fit une chute d'une dizaine de mè-
trea.

Les blessures de l'aviateur sont sana
gravite. Son compagnon, le parachutis-
te Wurmli, de Zurich , a subi plusieure
fracturee, un ébranlement cérébral et pro-
bablement des blessures internes. Il a
été transporté à l'hòpital.

Lea premiers seeours ont été apportés
par la femme de l'aviateur qui, quel ques
secondes avant la chute, avait, de son
jardin, en compagnie de aon enfant , fait
aigne à aon mari.

Brùlée vive
Un terrible accident est arrive ce ma-

tin samedi, vers 6 heures, à la ferme de
Mont-Planeau, au-dessus de Beauregard,
Fribourg.

Mme Angele Vonlanthen-Roubaty, dont
le mari est contremaìtre chez MM. Hogg-
Mons, entrepreneurs, préparait le déjeu-
ner de la famille. Elle eut la fatale idée
d'activer le feu en y versant du pétrole.
Une fiamme jaillit ; le bidon de pétrole
fit explosion et la malheureuse fut envi-
ronnée de flammes. M. Vonlanthen ac-
courut à son seeours. Les vétements de
sa femme flambaient comme une torche.
11 se brùla grièvement les mains en essa-
yant de les lui arracher.

L'alarme fut donnée chez lea voisins.
M. le directeur de la villa Mont-Planeau
a'empressa auprès des malheureux époux
Vonlanthen qu'entouraient leurs enfants
terrifica. Mme Vonlanthen avait tout le
corps, la figure et les bras horriblement
brùlés. Une ambulance automobile fut de-
mandée et M. le cure de Saint-Pierre pré-
venu. Mme Volanthen fut transportée à
l'hospice Daler. M. le cure de Saint-Pier-
re lui administra l'Extrème-Onction. Son
mari a lee mains cruellement brùlées.

Mme Angele Vonlanthen est àgée de
50 ans.

LA RÉGION
La mert du braconnier

Le petit village de Feigères, situé à
7 kilomètrés do Saint-Julien-en-Genevois,
vient d'ètre le théàtre d'un drame qui a
fait une victime, un jeune homme de
l'endroit : Dominique Henrietti , àgé de
21 ans, braconnier réputé. Hier soir , en
effet, ce dernier quittait Feigères, en
compagnie d'un ami domiciliò dans cet-
te localité, Marcel Gros, àgé ae 21 ans
également. Les deux jeunes gens, quoi-
que de tempóraments très différents, en-
tretenaient les meilleures relations: Le

Pourtant , j 'aime ce cri plaiatiif , ce chevro-
temen t très doux qui s'élève dans, la nuit...
Elle termina avec une nuance de regret :
— Demain, à Paris, j e ne l'entendrai plus
— et s'absorfoa de nouveau dans sa rève-
rie.

Alain avait tourné la lète et rega rdait sa
cousine. La Clarté lunaire caressait ses, che-
veux , projetait une pàlleur bleue sur l'ova-
le détlicat de son visage, idéaJisant sa je u-
nesse et sa beauté. Telle qu 'elle lui appa-
raissait a insi avec sa gràce virginale , la
limpid i té de ses yeux où se reflétait une
àme candide , Il songea qu'elle incarnait la
vraie j eune fille , celle pour laquelle lui —
déjà un peu sceptique et blasé sur la faus-
se cand eur des Jeunes fffles còtoyées, dans
les salons — se semtirait capable d'amour ,
de confiance... ..."

Car Alain VilJeroy, sous des dehors lé-
gers, volontiers raHleurs , était susceptible
d'éprouver un sentiment profond.

Jamais encore, pourtant, il a"ìaivait éprou-
vé ce sentiment qui le torturali a la pensée
que, le Jendemain , sa cousine ne serait plus
là. 11 lui semblait qu 'un pèu de lui-mème
allait partir avec elle. Lia jeune fWe seralt-
eHe de-veaue tout à coup indispensable -

duo avait projeté une partie de chassé.
Or, vere 18 heures, Groe tout épouvanté
venait annoncer au maire de Feigères
qu'ayant quitte eon camarade vera 17
heurea pour aller faire provision d'un li-
tre de cidre, il l'avait trouve, quelques
minutes plua tard, baignant dana une
mare de aang. Comme l'auteur de cea
déclarations ne pouvait pas ètre soup-
eonne d'un mauvais coup, sa version fut
acceptée comme plausible. Le corps de
son ami repoaait à la lisière d'un bois,
dit du Marais, assez loin du centre de
Tagglomération. On pensait se trouver
en présence d'un suicide, maia l'arrivée
du Dr Bonier , chargé de constater le dé-
cèa, devait détruire cette hypothèse. En
effet, le médecin refusa le permis d'in-
humer et la gendarmerie se mit immédia-
tement en campagne pour rétablir les
faits. La tàche des enquèteurs n'était pas
facile, car Gros maintenait intégraloment
ses premières déclarations.

Finaiement, aprèa mille réticences, le
jeune homme avouait que, s'étant empa-
ré du fusil à l'apparition de deux oiseaux ,
il avait appuyé sans le vouloir sur la gà-
chette, et qu'il avait vu avec terreur son
arni, placò à deux mètres de lui , recevoir
la décharge. Ensuite il avait perdu la
tète.

Après avoir subi un long interrogato!
re, il a été écroué à la prison de Saint-
Julien en proie à une violente crise de
désespoir. La crainte de la prison , eeule ,
l'avait incitò à inventer l'histoire du sui-
cide. Cette mort, en tout cas, ost bien
due à la fatalité.

Une auto contre un arbre
Un accident de la circulation s'est

produit vendredi soir, vers 18 heures, sur
la route cantonale Aigle-Bex, au lieu dit
« Le Chardonnet », territoire de la com-
mune d'OUon.

M. Pius Vcegeli, employé d'hotel à Lau
sanne, venait de Bex et rentrait à son
domicile en automobile. Dans la voiture
avaient pris place Mlles Louise Ehrier:
cuisinière, et dosi Kramer, sommelière,
MM. Hans Haag, manceuvre, et Adolphe
Vcegeli, portier, travaillant tous à Lau-
sanne.

Arrivò à l'endroit précité, en effec-
tuant le croisement avec une autre voi-
ture, le conducteur perdit la direction de
son véhicule et s'engagea sur le gazon, à
droite de la chaussée, puis, par un brus-
que coup de volant à gauche, traversa la
route et alla heurter un arbre.

M. Pius Vcegeli a le coude gauche frac-
ture et des blessures à la fage., Mlle Ehr-
ier a des contusions au visage et au dos.
Mlle Kramer a des contusions à la tète.
Les blessés ont été transportés à l'infir-
merie d'Aigle, où ils ont recu dea aoina
de M. le Dr Joly.

Les dégàts matériels sont importants ;
la voiture est restée sur place pour les
besoins de l'enquète. M. le juge de paix
ainsi que la deuxième brigade de la cir-
culation étaient sur les lieux de l'acci-
dent.

NOUVELLES LOCALES
-: a :-

Le prix du vin dans les hòtels,
cafes et buffeìs de gare

M. Rochaix, conseiller national, dans
une question , a relevé que dans nombre
d'hótels, restaurants et débits de bois-
son, sans en excepter certains buffets de
gares et autres établissements affermés
ou concessionnés, le prix demandò au
consommateur pour le vin du pays, mè-
me de qualité courante, est manifeste-
ment exagéré, étant donne le prix payé
à ia propriété ou au commerce de gros.
Il demande au Conseil federai s'il ne
pense pas qu'il serait opportu n de faire

son existence ?
— Lucile, mutimura-t-ìl d'une voix étouf-

fée , dis-moi que lorsque je vie udra i trappe r
à votre porte, à Paris... bientòt... ton ac-
cueil sera le mème qu 'autreifois ? Dis-moi
que j e te verrai emeore... souvent... tou-
jours ?...

— iBien sur , répond it-dlle en tournant
vers Je j eune homme son regard ala ir.
— Mais... c'est tout naturel, pounq uffii me de-
mandes-tu cela ? •fit-eCIe, soudain gènée de
sentir ifixés sur les siens — ardents et trou-
bles coinime s'ils cacliaient dans, leur mys-
tère un aveu d'aanour — les yeux sombres
de son cousin.

11 lut sur le visi-ge de la j eune fille l'an-
xiété qui venait de naitr e en elle. Et , se
ressaisissant, il reprit avec un sourire :

— Tu as été si intwnement liée à notre
existence, petite Luce, que je ne pui s me
faire à la pensée que je te verrai moins.
RappeJ,1ejtoi : DI n 'y a pas un de mes plus
oher**. souvenirs auquel tu ne sois mèJée...

— Cest vrai , flt-eille nass/urée. Nous som-
mes presque frère et sceur.

— Frère et soeur... répéta-t-tl tout bas.
— Mais oui, iasista-t-elle avec gentfflev

se, ie t'alane comme un ifrère, comme le

Le Xllme Salon toternadonal de l'automobile à Genève
Vue d'ensemble a l'intérieur du Salon

intervenir l'autorité competente auprès
dea établissements affermés ou conces-
sionnés par la Confédération (buffets de
gares, wagons restaurante, cantines mi-
litaires et autres), qui n'auraient pas en-
core adapté leurs prix aux conditions
actuelles du marche.

Le Conseil federai a fixé ce jour sa
réponse à cette question. Il relève que
déjà dans une réponse de juin 1930 à une
question analogue, il déclara « que selon
les instructions de la direction generalo,
les organes compétents des C. F. F. s'ein-
ploieraient énergiquement en faveur d'u-
ne baisse raisonnable des prix du vin
dans les buffets de gares, là où ils sont
réellement exagérés. Or, il appert des
constatations faites, récemment encore
par la Direction generale des C. F. F.
que dans l'intervallo les tenancière ont
diminué le prix du vin. Ila restent d'ail-
leurs sous contróle.

Dans les wagons-restaurants, il n'est
servi que du vin en bouteille ; le prix
en est approuve par les C. F. F. Vu les
frais d'exploitation et la qualité des pro-
duits, les prix ne sont nuUement exagé-
rés, comparés au tarif applique dans les
restaurants de mème ordre ; ils ne lui
sont en tout cas pas supérieurs.

A noter en outre que le vin consommé
dans les buffets de garos et les wagons-
rostaurants — dont le nombre est relati -
vement faible — n'a pas assez d'impor-
tance par rapport à la consommation
dans les hòtels, restaurants, auberges et
cafés pour que les mesures prises en ce
qui les concerne exercent une influence
determinante sur le marche des vins et
l'écoulement de la récolte indigène.

Il en est de mème des six cantines mi-

—GENÈVE—
Salon de l'Automobile

Amis Valaisans,
tous au Rallye du Pendant

au

Grand Café
du Commerce

Place du Molard

grand ifrère que j'aurais votulu trouver en
ce monde dès ma naissance.

— Tu as naison... nous sommes preswuc
frère et sceur , reprit -il ému. Ouand tu es
arrivée à Paris , tu avais deux ans à peine
et moi , je portais , depuis longtemps déjà ,
un uniforme de cotlégien. Un j our on m'a
mene vers, toi : une toute petite fille... je ti
dédaignais un peu... Mais , lorsq ue j'ai vu
ta jolie figure eaaadrée de boucles brunes ,
ta bouche mutine , ites, yeux étonnés et
rieurs , j'ai été conquis. Oh ! 'tu t'es vite
rn ontrée tiyranni qiie, comme une femme... Kt
j' étais, moi , dacie à tes caprices... C'était
mon ròle... Oue de (jours, de congé passés
à im'ooeupe.r ide toi !

— J'étais si fière de mie prometter en te
tenant par Ja main dans les jurd ins du
Luxemfoourg I

— Vers l'àge de cinq ans , ta petite sil-
hou©tte s'est aim incie dans une robe noire.
Tu avais perdu ton pére. Tu étais grave et
tu pleurais, souvent. Alors j e te consolais de
rnoa mieux.

— Tu as toujours été bon pour moi,
Alain. Ouand on ime grondai!, tu me défen-
dais, et tu t'irrltais contre les taquineries
d'Hug-uette.

litaires fédérales. Une enquète du dépar-
tement militaire a révélé que la bière
constitue le 50 % environ de la consom-
mation totale, le lait et les boisaona eans
alcool le 46 % et le vin approximative-
ment le 4 %. Depuis que cette enquète
a été faite, la vente du cidre doux a aug-
menté au détriment de quelques autres
boissons sans alcool, mais les propor-
tions que nous venons d'indiquer sont
certainement demeurées telles quellea.

Pour écouler leur vin, les cantiniere
sont évidemment obligés d'ajuster leurs
prix à ceux du marche, ne serail>ce qu'*_
causo de leurs clients civils. Le Départe-
ment militaire a constate qu'il se -end
actuellement dans les cantines du vin
suisse ouvert, à des prix abordablea. Il
surveillera tout particulièrement le tarif
des vins indigènes de la dernière récolte
et interviendra dans le cas où r»d_pta-
tion serait insuffisante. "

Mise en garde
On nous écrit :
On peut lire dans le dernier No de

l'« Ecole primaire » une mise en gard-
du Département de Tlnatruction publi-
que contre le colportage de livrea de
médecine eoi-diaant indiapeneables OT
Personnel Enseignant, et recommandés
par les autorités scolaires.

Bien des instituteurs et institutrices se
sont laissé prendre, et ces peu scrupn-
leux « voyageurs » qui font un tort im-
mense à leurs collègues honnètes, pen-
vent bien se présenter ailleurs qu 'à la
porte de l'école. Il est donc utile ponr
chacun, mème en dehors du Personnel
enseignant, de savoir que, dans des cas
pareils, on doit exiger des recomma nda-
tions écrites et encore fau t-il s'assurer
qu'elles sont authentiques.

In Mémoriam •
Nous venons de recevoir le rapport du

Comité d'« In Mémoriam » sur son acti-
vité en 1934.

En assistance, le montant verse ara
assistés ascende au chiffre de 2520 fr.

Les familles assistées touchent de 15
à 30 francs par mois.

La colonie de vacances qui comprend
également un certain nombre d'enfant»
de soldats nécessiteux ainsi que quelquee
petits mis en pension par diverses oeu-
vres de bienfaisance a connu un succès
encore plus grand que ces années pas-
sées.

La Colonie fut  fréquentée par 98 en-
fants représentant 2895 journées. Le rou-
lement finance fut  de 10,765 fr. 10. De
nombreuses personnes s'intéressèrent à
cette branche d'activité d'In Mémoriam
Au nom des petits colons qui bénéfi ciè-
rent de leurs largesses, merci I C'est ave*

— Et les vacances ? Te souviens-tu des
vacances... de notre « .Robinson » consitrurt
là-bas, dans de bois ? JHuguette se jugoait
trop grande pour s'aanuser avec une petite
filile comme toi. Moi, je redevenais enfant
a ton contact. J'avais près de vitngt ans, tu
en avais dix à peine.

— Mais , une année — de cela j' ai gardé
bonne niémoire — tu n 'étais pas là aux va-
cances. Tu faisais ton service militaire et,
cette -innée-là, les, vacances me sembjlèrent
moins gaies.

— Et je me souviens ensuite — ah ! c'esit
mon plus vivant souvenir — du jour óù
j e fai revue, après la guerre , à mon retour
de SaJonique. Je f avais quittée fillette avec
tes loags cheveux fJoirtant sur tes, épaules,
tes j ambes aues, et tu m'es apparue , après
¦trois ans de séparation, auréoJée de ta nat-
te sombre, uvee un visage aitine, une grà-
ce de jeune fille...

— Dame ! J'avais quinze ans...
— Et tes yeux, ce j our4à, m'ont paru si

bleus, si linipudes, si apaisants, qu 'ils m'ont
fait oublier, en une ŝ coade, tout ce que-
je venais d'eadurer.

(A snlvre.)
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reconnaissance que le Comité recevrait
ponr ce» enfants des vétements, jeux, etc.

Le bilan après l'exercice 1934 se mon
te à la belle somme de 57,228 fr. 15.

Aax membres cotisants, aux amis, aux
donateure, le Gomitò adresse dea remer-
«ements et lea aasure que leur acte de
«barite a fait des heureux.

Coare préparatoire à l'Ecole normale
des Institutrices

L'examen d'admission au cours prépa ra-
toire à l'Ecole -onmale des -institutrices
traticaiscs aura lieu le 6 avril , dès, 8 h. 30,
au bàtiment de l'Ecole normale des filles,
A Sion.

Les aspirantes doivent s'inserire .au plus
tòt auprès de la Direction de l'Ecole nor-
male et produire les pièces «ilvantes :

a) l'acte de naissance ;
b) un certificat de bonne conduite ;
e) le livret scolaire ;
d) un certificat de sante délivré par le

médecin scolaire.
Ce cours est à recommander aux aspi-

«anfes insti tu trite s. 11 Oes, place dans Jes
meiHeu.Tes conditions possibles pour affron-
ier avec iuccès les épreuves d'admissj on à
I Ecole normale. Il peut également conve-
nir aux j eunes filles de quatorze ans dési-
leuses un iquameat d'une foinmation complé-
-ventaire {voi r aux annonces).

Un médecin valaisan à l'honneur

Lea curateura de la Fondation Flinker-
Wagner-Jauregg, à Vienne, pour la lut-
¦te contre le goitre et le crètinisme, vien-
aent de dócerner le prix pour le meilleur
travail dans ce domaine aux médecins
•uisses Heinrich Hunziker, à Walchwil,
Otto Bayard, à Zermatt et Hans Eggen-
berger, à Hérisau. Les fonds mia amai à
diapoaition aerviront à la lutte et au trai-
tement du cretinismo dans les communes
ilo montagne de la Suisse.

Le temps
Ce matin dane lea Alpes le ciel eat

•ncore généralement clair ou légèrement
nuageux. Les derniers rapporta officiels
«gnalent l'approche de légères perturba-
tone, avec tendance au fohn. Les som-
mete dee montagnes signalent un vent du
sud à sud-ouest assez frais, mais pas de
précipitations. Une épaisse couché de
neige recouvre encore les sommets des
nautee montagnes. Au Santis elle atteint
4 _ 5 m. d'épaisseur.

On prévoit une augmentation prochai-
ne de la nébulosité et plua tard quelques
précipitations.

Un chauffage au bois
Noirs Jlsons dans le « JournaJ forestier

suisse », numero de ifévrier 1935 :
«Le village de Bassins, {Vaud) vient de

rénover son église. Le vieux fourneau à
bois, encombrant et fort laid , les tuyaux
mal ioiuts traiversant toute la nef à mi-
bauteur ne sont plus. Jls ' ont iait pilace à
mm siystòme de chauffage nouveau , ra.tion-
ael, rapide et au bols„ Bassin s a , en effet,
songé à ses 100 hectares de forèts , et n 'ad-
«ìit pas que le combustible vini de Ja plai-
ne. Qu 'il eoi soit félicite. Le problème n 'é-
iart pas facile à irésoudre. On conseille le
chauffage au bois ; mais place devant le
caf, conerei, les moyens font défaut. Le ha-
saird a voulu que le comité de rénovation
entre ea relation s a.vec un poèlier valaisan ,
M. Charles Due, à St-Mauric e, spécialiste
des chauifiages d'église. Ce maitre fumiste
a instaifié ù Bassins. un chauffage a- . air
chaud. alitnenté au bois , donnant toute sa-
tisfaction. Le corps de ehauffe , installé
Hans le parvis , n 'encombre p lus . Un venti-
lateur électrique appell e l'air Iroid par une
bouche placée daas l'église, à ras, du sai.
L'air traverse tous les méandres du corps
de chaurfe, et sa temperature s'élève. IJ est
alors expu'Isé par une deuxième bouche ,
placée à quelque 2 m. de liauteur. L'air de
l'église ie reuouvellle ainsi constamment.
Après un certain temps, le ventilateur s'ar-
rète et la circulation d'air se fait a-torna -
liqueiment. Toute il'in stallia rion ne coùte que
1700 fr. (Nou s pensons que cette réalisation
.pratiqué du chauffage d une égli ise, a u bois,
Interesserà les lecteurs de ce j ournal et
en particulier les forestiers.

Ch. Gonet.
Note rédacdonneile : l'I est a constater

•que la consommation maximale de bois,
Combustibile spécirfiquetneat nation ad , s'élè-
ve à 4 stères environ pour la saison de
thauffage, tandis que la force électrique
«tilisée atteint au pius un montani de ir.
10.—. U ae semole pas qua ce prix aucune
é-glise ne puisse ètre chauffée ; aux autori-
tés compétentes d'en prendre note et de
voir si vraimen t leurs ressources ne leur
-permettent pas de procurer cette nécessai-
ire satistfaction a leurs ouailles.

Loterie Pro-Sion
autorisée par TEtat du Valais, garantie
par la ville de Sion, en faveur d'ceuvres
d'utilitó publique. Chaque billet donne
droit à deux tirages. — ler lot fr. 100
mille.

La fortune ne vient pas en dormant,
mais en achetant un billet de la loterie
Pro-Sion. Etre posaesseur d'un billet de
la loterie Pro-Sion, c'eat avoir une va-
leur dana aon portefeuille. Profitez pen-
dant qu'il est encore tempe, lee billets
•'enlè-ent rapidement En vente partout.

LE SERVICE MILITAIRE EN VEDETTE !

CORIN-MONTANA. — Est-il .besoin de
dire qu 'avec le beau printemps qui revient,
le cceur humain si sensible à la j oie sa iae
et au plaisir sans mélange, machiaalenient,
le dimanche surtout , en profite pour taire
une sortie, en compagnie de sa lemme, de
sa fiancée , dans la campagne nouvelilement
pareo de ses nouveaux attraits.

Eh bien ! vous tous... qui avez passe dans
vos bureaux , dans vos demeurés un Jong et
dur hiver, vous, tous... qui avez qu it te la
montagne sevère avec ses chanmes parti-
culiers... vous tous qui aspirez après des
j ours imeilleuirs. eh bien ; vous tous... profi-
tez du premier d imanche de prin temps
pour venir à Caria , le dimaache 24 mar...
Tous vous savez que Corin est fle pays de
la bonne gaieté, du plaisir sans regret, et
qu 'on y fait du joli !

iDonnez-vous, donc rendez-vous dans ce
coquet hameau si ensaleilé, et venez ap-
plaudir les vieux deunes de J' « Echo de la
Montaigne ».

Le programme est des meilleurs. L'« A-
valanche », pièce v-laisanae du Chne Pon-
cet ; Q* _ Belone », comédie ; « Le Roi des
Frontins » et «En Piatochaat». Ces pièces
seront jouée s aivec itout l'aliali t que l'on
connait. Les eatr'aetes, très courts, seront
agrénnentés par les productions de l'Or-
chestre «Sans-Soucis », orchestre sa avan-
tageusement connu dans la région.

Donc à Corin le 24. Vous ne regretterez
rien, ni votre temps et eacore moins votre
argent.

Thomas.

Le prix d'un éboulement
Le 6 juin 1932 un éboulement s'était

produit dane la commune d'Ausserberg
(Haut-Valais). Le chalet d'un habitant
fut complètement détrui t, ensevelissant
soue les ruines un proche parent du prò
priétaire. Celui-ci intenta a la commune
un procès en dommages-intérèts de 14
mille francs. Le Tribunal cantonal avait
réduit l'indemnité à 4000 fr. mais le Tri-
bunal federai l'a portée à 8000 francs.

MONTHEY et ST-MAURICE. — Classe
1874-1875. — Los, contempo ra in s de 1874-
1875 des Distriets de St-Maurice et Mon-
they sont eonvoqués _ une assemblée qui
sera tenue à Mon -iey au Café Industriel ,
avenue de .la Gare, le jour de la St Joseph ,
mardi 19 mars, à 14 heures. Formation d'un
comité et d'une cagnette en vue de fète r
dignament les, 60 ans. Tous les contempo-
rains de ces dates sont cordialement invi-
tés a assister ià cette assemblée.

Le comité provisoire.

RÀDiO-PROGRA^mE
i r 1

Dimanche 17 mars. — 9 h. 55 Sonnerie
des cloches. 10 h. Calte protestant. 11 h. 15
Gramo-concert. 12 h. 30 Dernières nouvel-
les. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Orches-
tre .Ray Ventura . 15 h. 25 Reportage du
match International Suisse-Tchécoslova-
quie. 18 h. Musique religieuse. 19 h. Cau-
serie rel igieuse cath olique. 19 h. 30 Entre-
tien. 19 h. 40 iRadio-chroaique. 20 h. Reci-
tal de chant. 20 h. 30 Amour Tzigane. 21
h. 30 env. Dernières. nouvelles. 22 h. 45
Derniers résulltats sportifs.

Télédlffusion. — 6 h. 35-8 h. 15 Ham-
boung, Concert du port depuis ie navire
« DeutscMaad ». 8 h. 15-9 fa. 15 Radio Pa-
ris, Revue de la presse. 14 h.-15 h. Paris,
P. T. T., Orchestre. 14 h. 15 Informations.
14 h. 35 Musique variée. 16 h. 55-17 h. 40
Paris, Match de Footbal l « France-A!lema-
gne » (Reportage en allemand) . 22 h. 20-1
h. Paris P. T. T„ L'operette moderne fran-
caise. 23 h. 30 Rad'io-jouanali.

Lundi 18 mars. — 7 h. Gymnastique . 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert.
16 li. Concert. 18 li. Entretie n fém inin. 18
h. 20 Lheure des enfants. 18 h. 50 Deux
ceuvres de Ixeillet. 19 li. 10 M usique popu-
laire. 19 h. 40 La taxation des biens agri-
coles. 20 h. Le développement de la mu-
sique . 20 Ji. 40 Qualques choeurs. 21 h. 15
Dernières nouvelles. 21 h. 25 Concert. 22
h. Rad io-chromique.

Télédifluslon. — 7 fa. 15-8 h. 15 Frane-

Pb-ima.i.-Diog. BERTMKD . SI Hamice

fort , Concert matin al. 8 h. 15-9 li. Radio
Paris, Revue de la presse. 10 h. 30-12 li.
25 Grenoble, Orcher.tre radio. 14 h.-15 li.
Paris P. T. T., Musique légère, informa -
t ions. 16 h.-«15 h. 30 Lyon la Doua, Gramo-
concert. 22 h. 20-23 fa. 50 Vienne, Une heu-
re de vieidle musique viennoise. 23 h. 50-1
h. Vienn e, Concert nocturne.

Salon Automobile, Genève
EN AUTOCAR

le 19 mars (St-Joseph)
Prix : fr. 10.—

Garage GeimaiD ZuchaaT. Sex. fél. 5135
VOYAGES aux mei'Jeures conditions poni
tous pays du monde. — Billets réduits poni
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisj ères Gènes-Naples avec les ba-
teaux de luxe e Rex » et i Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A- Siège : ZURICH
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa.

^%Q£, sur les spécialités Chéron, Jef et de la
** Pharmacie Principale (tonique et salse-
pa re il le Toledo, poudres Kafa, pastilles Léry,

Autovichy, etc.

Hofre Service
Apres le vete de

la Chambre francaise
LONDRES, 16 mars. (Havas.) — On a

recu à Londres, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de Grande Bretagne à Pa-
ris, une note du gouvernement francais
exposant les raisons pour lesquelles la
France a dù porter d'un an à 18 mois
puis à 2 ans la durée du service militai-
re.

PARIS, 16 mare. (Havas.) — La Com-
mission administrative de la Confédéra-
tion generale du travail a pris connais-
sance de diverses correspondances con-
cernant des travaux de front unique,
d'unite d'action et d'unite. En raison de
la prochaine réunion du comité confede-
rò aucune décision ne fut prise. Une lon-
gue discussion s'est poursuivie au sujet
de la main-d'oeuvre francaise. Le secré-
taire general exposa les conversations
qui eurent lieu avec les représentants du
gouvernement à ce sujet D'autre part la
commission administrative a protesté
contro la prolongation du service mili-
taire.

Détente italo-yougoslave
PARIS, 16 mars. (Havas.) — Les dé-

clara tions faites vendredi à Belgrado par
le nouveau ministre d'Italie lors de sa
reception par le Régent de Yougos-
lavie, le prince Paul, sont appelées à
avoir un grand retentissement inter-
national. En dehors des répercussions
générales en Europe centrale et notam-
ment dans la protection de l'indépendan-
ce autrichienne qu'aura le rapprochement
entre Belgrade et Rome dont les bases
sont jetées par les déclarations faites
par le représentant de M. Mussolini qui a
recu mission de travailler à sa réalisa-
tion, en se félicite dans les milieux offi-
ciels à Paris de l'aisance et de l'appui
que cette entente apporte à la politique
francaise.

La France alliée de la Yougoslavie,
amie de l'Italie, a pris dans cette oeuvre
nécessaire de rapprochement une part ac-
tive. Le résultat obtenu n'est sans doute
pas sans relation avec l'entrevue qu'ont
eue le 7 janvier dernier, à Rome, MM.
Mussolini et Pierre Lavai. Le Duce avait
auparavant d'ailleurs, dans un retentis-
sant discours, à Milan , à la veille de l'as-
sassinat du roi Alexandre, affirme ses
bonnes dispositions à l'égard de la You-
goslavie. Saisissant aujourd'hui l'occa-
sion de l'entrée en fonctions de son nou-
veau représentant à Belgrade, le dictii-
teur italien a donne à ses précédentes
déclarations une forme positive et solen-
nelle qui constitue un acte politique de
première importance et une contribution
indéniable à la sauvegarde et à l'orga-
nisation de la paix.

Tra gique chassé aux bandits
BARCELONE, 16 mars. (Havas.) ¦—

Samedi matin s'est déroulé un épisode
de la lutte engagée entre la police et un
groupe de malfaiteurs spécialisés dans
les attentats a mains armées. La police
avait recu aujourd'hui des indieations
suivant lesquelles un attenta t devait
avoir lieu à un endroit donne. Un servi-
ce extraordinaire de surveiilance fut or-
ganisé et vers 9 h. 15 la police apercut
les malfaiteurs arrivant en voiture. Une
fusillade s'engagea. Un des bandits fut
blessé mais ses compagnons prirent la
fuite après l'avoir jeté hors du taxi. Un
lieutenant de la sùreté que se trouvait à
proximité en compagnie de gardes lanca
une bombe sur le taxi, mais celui-ci ne
fut pas atteint et la bombe tomba dans
la voiture de la police qui lui donnait
la chassé. Le conducteur fut tue et deux
gardes d'assaut blessés.

D'actives . recherches sont effectuées
pour retrouver les malfaiteurs.

Electrocufé
LENZBOURG, 16 mars. (Ag.) — M.

Otto Leitwiler, électricien, àgé de 51 ans,
était oceupé à la sous-station des usines
électriques argoviennes à Boniswil (dis-
trict de Lenzbourg) lorsqu'il entra en con-
tact avec une ligne de 8000 watts. Pen-
dant cinq heures on essaya de le rame-
ner à la vie mais en vain. La mort a été
instantanée.

«niiiaiie et féiéplìoiose
i ¦¦¦ « ( $ .»' '

Electrocution en Argovie

Heurs et malheurs
COPENHAGUE. 16 mars. (D. N. B.)

— La reine du Danemark a subi une .opé-
ration des organes intestinaux dans un
hòpital de Suède. L'opération a parfaite-
ment réussi. La souveraine séjourne ac-
tuellement dans la capitale suédoise à
l'occasion des fiancailles du prince hó-
ritier de Danemark avec la princesse de
Suède. .

PARIS, 16 mars. (Havas.) — On signa-
le de Port Lamy qu'on n'a aucune nou-
velle de l'avion du gouverneur de l'Afri-
que equatoriale francaise, M. Ed. Renard,
ancien préfet de la Seine, parti de Bra-
saville le 15 mars à 7 heures. Le dernier
message a été recu à 9 h. 20 (heure de
Greenvitch). Tous les postes ont été aler-
tés entre Coquilhatville et Brasaville.
Des recherches sont effectuées par deux
avions militaires de Bandin et un avion
civil belge.

La crise norvébienne
OSLO, 16 mars. — Au cours du Con-

seil de Cabinet tenu samedi matin, M.
Mohwinkel a remis officiellement au roi
la démission du gouvernement Le roi a
accepte et a chargé M. Nygaardfond, lea-
der travailliste, de former le nouveau
Cabinet. M. Nygaardfond a accepte.

La troisième victime
LE CAIRE, 16 mars. — Le pilote Soo-

ner blessé dans l'accident d'aviation qui
coùta la vie à deux passagers suisses
vient de succomber à son tour.

Sus aux consti.alisi
TOULON, 16 mars. (Havas.) — La nuit

dernière des malfaiteurs ont pénétré dans
les locaux du Consulat d'Itiiie et ont
emporté 3 passeports en blanc et , une
somme d'argent peu importante. Aucun
document n'a été volé. Les cambrioleurs
étaient au nombre de quatre. L'un d'eux,
sujet italien a été pris sur le fai t et ar-
rèté. La police en a poursuivi trois au-
tres qui fuyaient et en a blessé un. Elle
réussit à arrèter un malfaiteur à la gare.
Il s'agirait d'un sujet italien.

MARSEILLE, 16 mars. (Havas.) —
Cette nuit , vers minuit, un attentat a été
commis contre la « Casa Italiana » 56,
rue d'Alger. L'immeuble était en répara-
tion en vue de l'installation prochaine du
Consulat d'Italie. Un individu , grimpant
par l'échafaudage a jeté dans le corridor
une bombe qui fit explosion, brisant por-
tes et fenètres mais sans faire de victi-
tne.

La peste
LE CAP, 16 mars. (Reuter.) — L'epi-

demie de peste qui fit son appari tion en
octobre dernier continue à faire des vic-
times et a cause la mort de 45 person-
nes : 14 européens et 31 indigènes. La
population est cette année menacée plus
dangereusement que jamais par le fléau.

Le feu au salpetr-e
SAVANAH (Geòrgie), 16 mars. — Un

incendie a éclaté dans un dépòt de sal-
pétre. Le feu s'est communiqué à un ba-
teau chargé de salpètre et à un vieux
steamer qui ont été détruits. Les dégàts
s'élèvent, à. 1 million de dollars.

Collisaon d'avions
Deux morts

HOERLI, 16 mars. (Havas.) — Un ac-
cident d'aviation a coùté la vie à deux
aviateurs. Un avion de tourisme est en-
trò en collision avec un autre appareil
appartenant au centre de réserve. L'a
vion militaire réussit à atterrir sans ac-
cident tandis que l'avion civil tomba
comme une pierre. Les deux oecupants
ont été retirés morts des débris de l'ap-
pareil.

Tou/oui s irnitée, jamais egalèe ,
„la Liqueur du SIMPLON"

reste la marque préfér ée
des connalsseurs.

Le service militaire
ebligatcire ep Allemagne

BERLIN, 16 mars. (D. N. B.)- — L»
Conseil de Cabinet tenu sous la présiden-
ce du Fuhrer et chancelier Hitler a pro-
mulguó une loi qui prévoit l'introducilo-
du service militaire obligatoire. L'armée
de paix allemande comprend 112 camps
d'armées, c'est-à-dire 36 divisions.

BRUXELLES, 16 mars. — La nouYÓi-
le du rétablissement du service obliga-
toire par le gouvernement du Reich a
produit une vive émotion à Bruxelles o_
l'on considère cette nouvelle d'une ex-
trème gravite.

Le chòma&e
ROME, 16 mars. (Stefani.) — Le nom-

bre des chómeurs en Italie qui était de
1,011,711 au 31 janvier a passe à 955,638
à fin février. Sur ce chiffre on compte
778,805 hommes et 176,828 femmes. Ces
chómeurs sont pour la plupart des ou-
vriers agricoles.

NO-R-DEUIL soigné
enaque lour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

Madame Henri PREMAT, ses enfants et
la parente remercleat bien s,incèrement
toutes les personnes fluì ont pris part à
leur grande épreuve, spécialement le per-
sonne» de Ha iO.ilnic.ue St-Amé pour les bons
soins dont a été entouré Je cher défunt
aiasl ique ses, supérieurs et camarades des
Forts.

Madame Veuve Adrien RAUSIS ainsi que
Jes famlles parentes et aJiliées, très toti-
chées, des nombreuses marques de sympa-
thie recues daas leur crucile épreuve,
pirieat toutes les personnes qui Jes leur ont
témolgnées de trouver lei G'expression de
Deur sincère reconnaissance.

Moasieur Gustave BELLON, cure de Sa-
Jin s, les familes BELLON-DUBOSSON.
DONNET-BELLON et PREMAND-BEL-
LON, à Morgins et Trois.tOTrents, re-
mercient bien siacèrement toutes, les per-
sonnes qui leur ont témoigne tant de sym-
pathie à l'occasion du deuil cruel qui les
a frappés par la perte de Monsieur Alexis
BELLON, leur très cher pére, beau-père et
grand-pére.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
préférence a la SUZE parmi tous
lei apéritifs qui vous sollicitent ?
(' P-RCE QUE la Suzeeit

un apéritif :'i base de racine
de gentiane fralche ;

i' PARCE QU- leabienfalti
de la racine de gentiane aont
connus depuis lea temps lei
plus reculési

3' PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considère
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE Ia Suzead-
ditionnèe d'eau de Seitz et
d'un zeste de citron délai -
tare )

sans fatiguer
l'estomac

La tète en bas,
Le**, pieds en haut et celia sans que
Je sang vous monte au visage, voilà
un spectacle qu'il ne vous est pas
encore arrive de voir chez vous.
Vous ile pttuvez pourtant. Il suffi t
que vous encaustlquiez vos parquets.
et linoléums avec CRISTAL à J'eu-
calyptus, pour en faire de véritables
miroirs. Rétìlleimeat CRISTAL ren-
versé tout.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.50 1 kg. = 2.70

| Lactlna Suisse Panchaud S. A- Vevey I

Imprlmerfe Rhodanlqot, — St-M__rtc«



ARDON
Orarate représentation donnée par Je Cihoeur d'Harmires

(Mardi 19 mars, en matinée et soiree
Dimanche 24 mais, en soirée seulement

1P1ROGRAMME :

LA KROTZERANA
Drame ea 4 actes de Ls. Thilnler

LEUR BONHEUR
Comédie en 1 acte de G. Matiiieu.

Prodnctlons du OHOBUiR DTHOMMES au» entr'actes.
Rideau à 14 heures et ià 20 heures

Grande Vente de Meubles
Trois jours de vente

Mercredi 20, Jeudi 21. Vendredi 22 mars 1935
de 9 h. du <11uti.11 à midi, et de 2 li. à 6 ih.

dans l'Innueuble du PASSAGE DU KURSAAL
¦18 , Avenue du Kursaal

Montreux
un vendra de gre _ gre (cause départs), un important
hjóbtlier de grands appartements, ià savoir :

Belle chambre à coucher acajou, armoire à giace 3
portes, grand flit de 150 flange ccwnpilet, coiffeuse et ta-
Me de nuit. — Chambre Ls. XV noyer deux lits. Cham-
bre avec grand Ut. Chambre chène avec Jit 2 pi. Jaitoa .
Une salte à manger simple. — Une jolie chambre Ls
XVI laquée gris arvec flit canne. SUPERBE SALLE A
MANGER complète. — lOaaapés, divans, fauteuils,
commodes, lavabos, armoires avec et sans giace, bi-
bliothèques , tables diverses» dressoirs, dessertes, coif-
Seuses, une machine à coudre, tabfles à ratlonges. BU-
REAU AMÉRICAIN et classeur. Bureau-secrétaire.
Grande table à écrire en chène, dessus, buffet. EXCEL-
LENT PIANO NOIR parfait état. Canapé anglars avec
coussins plumes, peroduiles, etc.

•Mobiliers de saflons. Plusieurs, TAPIS. Des lits com-
plets. MEUBLES DE SALONS, soit : Bergères, fau-
teuDs, guéridons, secrétaires et _hiftfoaaiers bois, de ro-
se marquetés et une beJIe bibiiothèque imarquetée, vi-
trine, belles commodes. grande giace cadre dorè 135
em* 210. Buffet de serrvice ~cajou dessus giace ovale,
ttrès beau. Superbe vftriae scalptée, ainsi qu'un fau-
teuil chinois sculpté. MEUBLES ANCIENS. soit : Ar-
reoires scmlptées, commode*. bureaux et secrétaires Ls.
XVI marquetés, bombe et empire. Un bureau «Bonheur
du jour » et commode dessus marbré, BAHUTS, mor-
biers, lits de repos, bMiothèques, vitrines, fauteuifls»
glaces, penduiles de oheminée avec caadélabres, doni
une en onyx. CaFlectioa aquareffles japonaises signées.
Tableaux peints, parraveat dorè. Lustres. vases, conso-
le, une fausse cheminée bois, dessus bibi iothèque,
écrans, une superbe table acajour scuìptée dessus mar-
bré. Tabfle rande a rallonges et une Ls XIII. etc- etc-
etc. etc. On peut visiter et traiter éventuellement le
mardi 19 mars courant de 10 li. du matin à 5 heures.
TOUT SERA VENDU A BAS PRIX.

R la Ville de Lausanne S. H
St-Maurice

Grand choix en chapeaux Dames. Demoiselles, Enfants.
bérets, toutes /formes aouveillles et toutes Jes entrées, à
partir de fr. 3.50, 3.80, etc. Bel assort. en garnitùre et
motif pour chapeaux.
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C mcesslonnalre pour- la Suisse :

GRAND GARAGE E. MAURER, SO, Bd des Tranchées, Genève
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Voyageur
sérieux, bien inbroduit, possédant carte rose, est de-
mande pour (La vente ide cafés, etc. — Faire offres a
Case postale 10,529. La Chaux-de-Fonds.

Gharly Moret
Hmeublement- Martigny
Mobiliers en tous genres
Rideaux
Meubles rembourrés
Linoleum

Le Bureau de Place ment Magnin, à Martigny li 1 fi II H fi fi II fi(Bureau du Travail) offre et demande tout personnel pour de suite et pour la salso» I 1121118K II I I Kd'éte. Téléphone 61.245 Urgent \ J W II II U II 11 U
sérieuse, sachant bien cuire,
au courant des travaux de
maison, est demandée pour
le i5 avril dans ménage die
médecin ayant femme de
chambre.

Offres, par écrit, a MM
Dr Vuilleumier, Bei.

*"~ ~̂ ~̂"~̂ -M_——-e——_

International Harvester Company S. A., Hohlstrasse 100, Zurich

Le soussigwé a J'iionneu-r d'aviser ile public de A II 1 A I U 8FQO

Monthey et des environs SISIrH!
pourraient reprendre :

qu ii ouvre un COMMERCE de ». „„ café tenu depuis 25

ProdDits m ¦ PitaB - EJìIé s?S*S.tZj
dans l'ancien acca» de aa Malterie centraJe, rue du Bourg S^^

P _3joLd!?Ì_Saux l-avres. tauration, vu la situation.
Par des irriarohamlises de premier choix, un service Ces deux établissements

empressé et des prix avantageux. _ espère gagner la • sont exceptionnels.
conifiance d'une cdle-iitèfle nombreuse et fidèle. E. Barròe. rue Petitot C,

FRANCOIS GILLIOZ Genève, agence comraercia-
Tlmbres d'escompte Ouverture le 16 mars 1935 1*-* immob.I.ère fondée en

Court-Noué et Acariose
Traitez avec succès vos jeunes vignes avant le départ

de la végétation, avec

Polysulfure alcalin solide
(remplacé la Bouillie Sulfocalcique)

Haute pureté, teneur garantie en soufre soluble
56, 57 % fabrique par

Société des produits cupriques S.ìA
Cortaillod Usines à Renens (Vaud)

*§_Ss_§___K.

<6JP-W
*•»

En vente chez tous les bons négociants

Etile iile te toii.iit.ii
Cours préparatoire

L'examen d'admi îon aura lieu le 6 avrà à 8 h. 30
à .l'Ecole Nonmalle des Ffflles , à Sion.

Voir cammunkiuó

Derniers jours de
la liquidation partielle

de meubles
Lits LP, XV compilets, bon crin, dep. fr. 65.—

Lits fer imat. vegetai dep. rfr. 35.—, armoires à gia-
ce dep. fr. 100.—, belles coiffeuses modernes en chè-
ne et noye r fr. 85.—, ioli canapé neuf ir. 50.—, fau-
teuils divers depuis fr. 25.—

diak.es (longues moquette fr. 50.—, pupitre fr. 10.—
Bureau de dame fr. 30.— 1 vitrine .marquetée fr. 100.—
Lavabos giace, une machine à coudre fr. 15.— 1 four-
neau cateUes fr. 10. — 1 c ailorifère , bonne marque fr.
45.— Lits à 2 places. — 1 'lot grands rideaux, 1 pemdu-
ie électrique fr. 35.— Tables fantaisies. 1 poussette
pliante fr. 35.— Etagères. iChaws de salile à manger et
quantité d'autres uneubiles.

Tout doit .tre vendu
S'adr. Louis Suter, Le Verger , irez-de^chaussée, au

Basset, à Clarens. — Téli. 62.939.

Pour un Jot cortséq-ent, offre raisonnabile ?«ra accep-
itée.

Cause de départ
A vendre une belle chambre à coucher acajou, comp.

1 lai à deux places, armoire à giace et table assortie, plus
l chambre à manger. état de neuf, en chène, sty le hol-
landais, avec servante, 6 chaist-s, 1 table à rallonges. En
outre, 1 canap é et 1 fourneau potager S'adresser Ou
écrire Maupas, ,̂ Lausanne. Pagliazzo. (Pour visiter de
3 à 6 heures).

On cherche pour Marti-
gny-Ville, dans un bon café,
une

jeune fille
pour aider au ménage «t
servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
Dar -orli, «mie C. M. fifi-.

leune lille
comme bonne à tout faire,
nourrie, logée, blanchie. Ga-
ge fr. 65. — par mois pour le
début. Indiquer àge.

Écrire sous T. 53/84 X. -
Publicitas, Genève. 46 X

A louer au Pont-de-la-
Morge, un petit train de

CAMPAGNE
avec logement et grange-
écurie, ainsi qu'un

appartement
de 4 chambres, tout confort.

S'adresser à Mme Clavien,
Pont-de-la-Morge. 

iMhll^VJL-iiP
h r

* |Af* |  Fromage ds montagna
Jl ou Emmenthal tout j-ras,imi ¦ à fr * i_ à 1 *°'

• JJU* Fromage d'alpage 2 à 3
. , àns (Sbru.z) tout gras, à fr.1 armoire a giace 2 portes, 1 \ a 1 30grand lit 2 places, 1 lavabo pel„ fromage de mon-

pu commode, 1 diyan ture, 1 t a 3/ l ,rais -_
jeté velours, 1 table de nuit, vj. QX à fr 0 90
2 chaises rembourrées, 1 ta- Fromage a tranche» ouble bois dur, 1 table de cui- 4 -flper mi-gr_S _ fr. O.Msine, 2 tabourets, 1 douz. es- , U K(j
suie-mains, meubles garantis fromage tendre -/,--/• gras
neufs. txp. emb. franco. Av. ft fr 0 CO à 0 65
literie extra 5oo fr. Beurre de table du paye

R E C O R D O N , Meubles, centrifugé, a fr. 1 9 J .
_?;«'«-. .̂

T.,nnel ,
=o

AU" J««- Achermenn-Bi».
SAM NE. Tel. N» 27-581. Cher. fr,_a«rii. BuocM (MM

A louer au centre de ST- . «il n gm _r
MAURICE un grand M *— <¦"»> E At

__
Il II I H II I F lì/I f I! A remettre à Monthey.
H l l  fi 11 I L III L U I  caf *5 marchaint bien. Affaireni 1 nni  talli L U I  avantageuse. Somme neoerr
avec ou sans jardin. saire fr. 5000.— tout com-

A l'avenue de la Gare, 2 pris. — S'adr. au notaire G.
appartements l'un de 4 Deferr, Monthey .
pièces et l'autre de 3. Prix 1
avantageux. Importante fabr'tque di

S'adresser à Osw. Mottet, chemiserie cherche

nTmemfad^e.à ven- Représentant
dre d'occasion un h'en introduit auprès olien-dre d'occasion un b'_ri introduit auprès olien-
• téle particuJière. Rayoe
!OUrn63U Martigny et Brigue. — Of-
r^-f Qn-r -i *-«..a. lres avec références souspotager, 3 trous. chif{res H --  ̂

 ̂ puWi_

A VENDRE ciias' (knève- 
c.aÌ

a
n%

n
c£sVpt7 o

d
;.a: j g fà  fc M\WmÌSion, 1 volture neuve, ainsi _

qu'une moto Condor 5oo cc. P(rar hote-s frt d,vers

s_^.-_3_A£ munii. I 108HIB
réchal, Sion. Tél. 416. fé-I. 202. R. MétrailJer.

A la Ville de Lausanne S. A. - St-l-am ce
iCompJets Messieurs, deunes gens, enfants. grand assor-
timent, nouveauté, marin pour communiants et colilé-
giens, drap suisse, complets -'usage de fr. 39.— à fr.
110.—, coupé kiipeccable. Qualité et prix sans cc-ncur-
Tenoe. Tiimbre vert.

082-___ -_ „^__ _ Ne commandez pas vos plants
U||: ' iP l fl '|S Sans VÌ! ,iter nos Fé P inlères les P 'us
WlJ p llW I UIIU anciennes du canton. Sélection
depuis (5 ans dans nos vignes. Toutes var étés, commer-
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production personnelie des porte-greffes amé-
ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-
seignements.

CARRON Abel a Frerea, pàplnléri-tee. Fully,
Téléphone 62.034. Compte de chèques Ile. l325.

ASPHALTAGE
¦ Couvertures de toitures plates. Terrasses ¦

_ Sole d'étendages. Chambres à lessives et à bains. S
Isolations en tous genres :

S Chaussées. Trottoirs. Etanchéité garantie. ¦

A. Buser - Martigny
S Matériaux de conetruction. Téléphone 61.267. ¦
¦ . . - ,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PEPIN1ERES

Arbres fruitiers et d'ornement
Conlfères, rosiers. plantes grimpanles et vtvaces

PARCS. TENNIS. JARWNS . ELAfiACES
Enor-is et spécialités horticoles C.P.H.R

T«»pl,ana 21 515 Calalo»- frane.




