
Ces souriaères
Chaque jour nous apporté quelque

édifiante révélation sur le passe de
Wesemann, accuse d'avoir machine le
guet-apens dans lequel est tombe,
comme dans une souricière, le journa-
liste Jacob qui, incarcéré en Allema-
gne, a tout le temps de méditer sur sa
ridicala imprudence.

Tanidt oe sont, sur ce ravisseur po-
litique, des renseignements qui nous
le montrent exploitant de longue date
son vilain métier ; tantòt on nous don-
ne quelques extraits d'un curriculum
vitae qui n'a rien d'enviable. Dans
tous- les cas, on lui confectionne une
biographie très corsée.

Des gens, qui appartiennent à tou-
tes sortes de milieux, nous racontent
méme comment ils réussirent à n'ètre
ni complices ni dupes. C'est ce qu'on
appelle aujourd'hui une lecon de cho-
ses. Malheureusement, elle vient un
peu tard.

La Suisse n'a jamais cesse d'ètre un
champ d'expériences.

Jadis, c'était de la France que nous
venaient les difficultés.

Louis-Philippe entretenait, chez
nous, un agent provocateti!*, nommé
Conseil, que nous dùmes expulser. La
corde était extrémement tendue entre
les deux pays.

Phis tard, le séjour de Louis Bona-
parte, devenu Napoléon III, en Argo-
vie où résidait sa mère, porta ombra-
ge au gouvernement francais. Le prin-
ce, qui nous aimait beaucoup, trouva
nne solution elegante. Il partit pour la
Hollande.

Mais les plus grosses tracasseries
nous furent suscitées par l'Allemagne.

En 1888-1889, le territoire suisse re-
gorgeait de réfugiés politiques d'Ou-
tre-Rhin, la plupart des chefs socialis-
tes qui devaient, quelques années plus
tard, jouer un grand ròle au Reichstag.
Entr'autres, nous citons Bernstein.

Bismarck nous harcela de plaintes
et de réclamations. Nous résistames.
C'était le droit d'asile qui se trouvait
menacé.

Neus eùmes la célèbre affaire Wol-
gemuth, un peu oubliée des jeunes gé-
nérations.

Commissaire de police à Mulhouse,
Wolgemuth avait incité un nommé
Lutz, tailleur à Bàie, de se mettre au
service de l'empire au titre d'agent
provocateur. C'eùt été un prédécesseur
de Wesemann.

Lutz mangea le morceau , et Wolge-
muth fut arrété a Rheinfelden , empri-
sonné et expulsé. Bismarck entra dans
une colere folle et nous menaca d'un
blocus économique.

Ce fut une bombe dans le ciel di-
plomatique, très serein à cette epoque.

Le Conseil federai maintint l'arrèté
d'expulsion.

Oa assura que l'homme de caractè-
re et de poing ferme avait été Numa
Droz, qui beneficia, pendant dix ans,
de cette réputation.

Uà jour, à la suite de nous ne sa-
vons quel incident, M. le conseiller fe-
derai Deucher, qui n'avait jamais eu
beaucoup de sympathie pour son col-
lègue, chercha à détruire cette legen-
de et attribua tout le mérite de la ré-
sistance aux objurgations de Bismarck
À Ruchonnet derrière lequel le gou-
vernement s'était rangé unanime.

Ce point d'histoire contemporaine
n'a jamais été éclairci.

•Ea 1898-1899 , quatre Italiens étaien t

expulsés de Suisse. Il y eut une inter-
pellation bruyante au Conseil natio-
nal sur le recours que ceux-ci avaient
adresse à l'Assemblée federale.

Il nous souvient fort bien que le ca-
tholique M. Decurtins était partisan
du recours, toujours en se basant sur
le principe du droit d'asile qu'il esti-
mait intangible et sacre.

Le gouvernement italien suivit l'af-
faire de très près, mais n'intervint pas.
Les expulsés étaient , du reste, des ré-
volutionnaires pour ne pas dire des
anarchistes.

Nouvelle bombe en 1902.
Les Turcs étaient accusés d avoir

organisé à Genève tout un service d'es-
pionnage dont Arméniens et Grecs
étaient les victimes. Mis sur la sellet-
te par le « Genevois » de M. Favon, le
baron de Richthoffen, allemand d'o-
rigine, qui était au service du Sultan,
prit la poudre d'escampette. Ce fut un
soulagement pour le Conseil federai.

En cette mème année 1902, il cela-
ta un conflit entre le ministre d'Italie
à Berne, M. Silvestrelli , et le Conseil
federai. C'est M. Bovet, aujourd'hui
chancelier de la Confédération, qui le
rendit public, dans une correspondan-
ce à la Revue, dont il était le collabo-
rateur régulier, qui fit le tour des
chancelleries européennes.

Le ministre s'était permis des criti-
ques acerbes sur notre législation à
propos du journal anarchiste, il Ris-
veglio, qui avait publie un article ou-
trageant pour la mémoire du roi Hum-
bert d'Italie.

M. Silvestrelli quitta Berne, rappelé
par son gouvernement, mais on sacri-
fia très injustement, et tout simple-
ment pour sauver la face, M. Carlin,
notre ministre à Rome. C'était le sys-
tème des compensations.

Comment se terminerà l'affaire Ja-
cob ?

L'enquète nous révèle des questions
de détails sur l'activité de Wesemann,
homme à conscience boiteuse et à rai-
son d'Etat difforme comme le sont
tous les agents provocateurs.

Des interpellations ont été déposées
au Conseil national et au Conseil des
Etats. Nous voulons espérer que, su-
bissant l'influence et les manières de
sentir du Passe, le Conseil federai sau-
ra défendre l'honneur de notre neu-
tralité.

Hitler ne peut pas plus nous ini-
pressionner, dans l'affaire Wesemann,
que Bismarck nous impressionna dans
celle de Wolgemuth.

Ch. Saint-Maurice.

TOUS SUSPECTS. .
L'aJifaire Wesemann-Jacob, une fois de

plu s, rannène (l'attention publique sur le de-
veloppe-ment forniidable qu 'a pris J'espkm-
nage depuis Ja guerre. Sans aucun doute,
Ja Russie soviétique et ITAHernagne sont
les grandes responsabJes du terrifiant pro-
grès de ce maj que d'aucuns prétendent né-
cessaire ! Nécessaire, -mais aJors qu 'on le
limite !

Je connais beaucoup de braves gens -qui
ont peur de se commettre avec les mHieux
cos-mopolites, par méfiance de J'erp ion et
qui ne vont plus au café pa-r crainte de la
basse poJice et des indteateurs. Le bon
bourgeoi s, dont Ja prudence n'est pas tou-
j ours ir rat km nel! e et qui a/vait peu de pro-
pension a ouvrir la porte de son foyer à
l'étranger le fera moins encore. Ajo utez
l'hostilRé in-stinctive pour ceux qu 'on ap-
peJile sans nuance les « métèques » et le
souci de sauvegarder certains intérèts pro-
le ss iorn*rels contre J'envahissement, fl vous

sera faciJe de conclure que notre vie con-
teimporalne est assez Iota d'une epoque de
paix et de charité cth-rétie-nries.

Le danger ime parait étre que les mceurs
pouicières pénètremt de plus en p-lus dans
la vie quotidienne. La mulltlpJication des
agemees de police privée est une fàcheuse
tadiication. Le goùt du -roman policier en
est une autre. Bien plus, ii y a auj ourd'hui
des groupes, des partis; des entreprises qui
ont Jeur poUce particulière. Des hommes
parfaitement honorable-s ne craignent pas
d'enquèter perpétueliement sur Ja vie de
leurs oneiiM-eurs canna-rades..

V-raiment est-ce tomber dans la naiveté
que d'accorder queffque crédit inorai à son
prochain ?

Sous le signe du silence
Parlez-moi des prophètes. Avec eux on

a toujours une surprise nouvelle. Sur ce
terrain, M. Gandhi, qui opera dans les In-
des anglaises, est imbattable. A l'epoque
où il entreprit de jeùner pour protestar
contre l'autorité britannique, qui dono
aurait pu, avec autant d'allégresse qu'il
en manifesta, se priver d'alimenta ?

En Suisse, nous n'avons paa des cham-
pions de cette endurance et si nos hom-
mes politiques sacrifiaient leur estomac
à leur conviction, ce serait plutót par
l'abus des banquets.:

M. Gandhi organisa aussi la désobéis-
sance passive. Là, les résultats ne furent
pas brillants. La nature, l'hygiène memo
la plus sommairo et tout simplement la
circulation ont des loia auxquelles il fau t
obéir obligatoirement sous peine d'y per-
dre la vie.

Du point de vue administratif, la doso-
béissance passive n'était mème pas une
invention originale; Chez nous, les eito-
yens l'ont pratiquée en tout temps et
l'exemplft leur est venu de haut, c'est-à-
dire des élus quelquefois, de ceux-là qui,
sous tous les régimes, ont volontiers de-
mandò aux autres l'obéissance aux édits
afin de s'en dispenser eux-mèmes.

La dernière originalitó de M. Gandhi
est la décision qu'il a prise depuis same-
di dernier d'observer pendant quatre se-
maines consécutives un silence absolu.
Comme un journaliste curieux le ques-
tionnait sur les motifs de ce mutismo to-
tal, il n'a pas mème répondu par signes.

Un prophète qui reste héroiquement un
mois sans parler, c'est vraiment quelque
chose d'impressionnant. Chez noua on
n'a jamais vu ca. Nous voilà loin de nos
pauvres petites minutes de silence pen-
dant lesquelles, sous prétexte de recueil-
lement, on pense au bouton qu'on a né-
gligé de faire recoudre ou à telle lettre
qu'il faudra ecrire.

L exemple de M. Gandhi, par hasard,
serait à recommander à tous les hommes
publics. Quel bien ils retireraient person-
nellement, dans bien des cas, d'un mutis-
mo inébranlable. Le gouvernement lui-
mème, ayant décide de temps en temps
une cure de silence parlementaire, apla-
nirait bien des difficultés politique*-).

Un mois, evidemment, ce serait fabu-
leux. Il ne faut rien exagérer. J'ai lu hier
que la semaine de bonté a commencé. Si
mème pour étre bons nous ne pouvons al-
ler au delà d'une semaine, on devrait es
sayer le silence consenti au moins pour
cette durée. Un grand apaisement collec-
tif et domestique en résulterait.

Imaginez-vous aussi des élections qui
se feraient, aussi bien du cète des can-
didats que de celui des votants, sous le
signe du silence absolu, c'est-à-dire sans
marchandages, sans promesses monson-
gères, sans vociférations ?

Hélas ! nous ne serena jamais Hindous
à ce point-là.

LES ÉVÉNEMENT S
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La lin dn Etne Mita
Les entretiens anglo-allemands ont pris

lin mardi soir à Berlin.
Il y a eu pendant les deux journ ées un

total d'environ douze heures de conver-
sations à la chancellerie. Il est à remar-
quer que le dialogu e entre sir John Si-
mon et M. Hitler a été ralenti par le fait
que les deux hommes d'Etat s'entrete-

Le ,,St. Petrus", pr emier avion de la Cité du Vatican
...................................... M...........................̂. W.....». .»..*.«...*»».̂ ............«.... **»»»»"«.«»**»"«««««*<

Le « St-Pe-fcrus », l'un des deux avions Klemm otferts a S. S. par Ja Société Mtva, est
arrive de Berlin, pilote par 'fl' aviateur allemand bien connu, Je capitaine Koefal , qui a
atterri à l'aérodrome de Littorio ((Rome). L'avion repartira sous peu pour la mission

Alwal-North, en Afrique du Sud.

paient par l'entremise d un interprete.
Le communiqué final constate d'une fa-
con très generale l'utilitó des entretiens,
qui ont permis de mettre èn pleine lu-
mière les points de vue des deux parte-
naires sur le programme de Londres du
3 février, et leur désir d'assurer la paix
et de parvenir à une entente européenne.

A la fin des conversations, on étale,
comme on l'a fait pendant ces deux jour-
nées, le minimum d'optimiame qui ne sau-
rait manquer tant que des conversations
se dóvoloppent,;«t eurtout des conversa-
tions sur le caractère d'information des-
quelles on insiste toujours. C'est dire
combien prudente est la réserve dont on
entoure les résultats de ces deux jour-
nées préliminaires. L'attente mondiale est
si grande et fiévreuse qu'on veut éviter
à tout prix de donner occasion, par quel-
que indiscrétion, .  à des polémiques pré-
maturóes qui pourraient ètre extréme-
ment prójudiciables aux travaux diplo-
matiques qui vont suivre en élargissant
le nombre des partenaires.

Mardi soir, la presse allemande s ìn-
surgeait avec une extréme indignation
contro le terrible jugement du tribunal
de Kaunas, que nous publions dans nos
dépèches de ce matin, qu'elle appelle un
défi à l'Europe entière. On dirait vrai-
ment que la Lituanie est le seul pays
d'Europe où l'on condamné à mort pour
crimes politiquea paa très bien définis. Le
jugement de Kaunas est tombe à propos ,
au moment où l'on parlait à la Wilhelm-
strasse entro autres chosas, aussi du
pacte orientai.

Comme il était prévu , M. Eden et ses
collaborateurs sont partis mardi soir mé-
me pour Moscou. Sir John Simon et ses
collaborateurs sont restes à Berlin jus-
qu'à mercredi, mais leur visite officielle
s'est terminée hier.

En somme, les conversations de Berlin
se eont déroulées dans les conditions mè-
mes auxquelles on s'attendait , et la ma-
noeuvre poursuivie par Hitler est exacte-
ment celle qu'on avait prévue. Le Fiih-
rer a fait un grand effort pour dissocier
l'Angleterre de la France et de l'Italie.
Après le fait accompli du 16 mars, il es-
sayé d'en tirer tout le parti possible en
engageant des négociations qui ne pour-
raient que le légaliser, tout en empèchant
la réaction salutaire qui était en train de
se produire. A des exceptions insignifian-
tes près, l'opinion parait unanime à ce
sujet.

On attend maintenant de voir si, en se
prétant aux combinaisons qui leur ont
été offertes , Jes ministres anglais em-
brouilleront une situation qui avait du
moins l'avantage de la clarté. Cependant,
on veut encore croire que le gouverne-
ment anglais ne se laissera pas prendro
dana un filet qui est si visible à l'oeil nu.

* * *
Une alerte à la Chambre francaise
En fin de séance, hier, une chaude

alerte s'est produite à la Chambre fran-
caise.

M. Planche , député socialiste, ayant
réuni les 50 signatures nécessairea, de-
manda la discussion immediate de sa mo-
tion eoncernant le trafic des armes. sou-
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tenu, comme il fallait s'y attendre, par
les communistes et une partie dea radi-
caux, à la tète desquela se trouvait M.
Pierre Cot. '-, . "- •.

M. Flandin a eu fort à faire pour dé-
jouer cette manoeuvre politique et fl lui
a fallu poser la question de confiance
pour l'emporter finalement par 374 roix
contre 210. . ' -,

Le préaident du Conseil doit compter
les jours qui le séparent encore dea va-
canees parlementaires 1

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1»

Le Japon quitte la S. d. N.
Il y a aujourd'hui, mercredi, 27 mars,

exactement deux ana que le Japon an-
noncait au secrétaire general de la S. d.
N. qu'il ae retirait de la Société et lui
donnait le préavis de deux ans que le
Pacte exige. Cette décision avait été pri-
se par le gouvernement japona is environ
un moia après la mémorable séance de
l'Asaemblée de la S. d. N., où celle-ci s'é-
tait prononcée dans le différend mand-
chourien et où on avait vu la délégation
japonaise au complet quitter la ealle des
délibérations du quai Wilaon.

Le délai fatai de deux années est écou-
lé. Depuia des mois on était fixé sur les
intentions du Japon. On savait trèe bien
que son gouvernement ne viendrait pas
réoccuper pendant qu'il le pouvait enco-
re, le siège du Japon demeure vide à cha-
que séance du Conseil de la S. d. N., ni
les fauteuils qui continuaient à ètre ré-
serves à sa délégation à l'Aasemblée de
la S. d. N.

Le Japon s'en va. Mais il n'y aurait
paa lieu d'ètre autrement surpris, si, dans
un avenir plus ou moins èloigné, le Ja-
pon devait en venir à se poser de nou-
veau la question de d'opportunité de son
retour à la S. d. N. Celle-ci ne fera as-
surément rien pour le ramener à elle, et
elle ne considéré, pour le moment, une
collaboration avec lui dans ses servicea
techniques comme désirable que pour au-
tant qu'elle estime que celle-ci est utile
à la communauté des nations. Mais le
temps aplanit beaucoup de chosea, et il
est possible qu'il travaille de telle ma-
nière que le Japon reintegrerà, un jour,
le Conseil et la Société des Nations.

Traine sur 150 mètres par arte vache
Le jeune pàtre Bénoni Morillon , àgé do

6 ans, demeurant à Kerergu é, en Baden ,
près Vannes (France), gardait les vachea
quand il eut la fàcheuse idée, pour qu'un
animai ne lui échappé pas, de s'entourer
le poignet avec la corde. La. vache, tout
à coup apeurée, se mit à bondir , tralnant
eon frèle gardien sur plus de 150 mètres.

Le pauvre petit fut relevé dans un état
lamentable. Son éta t est désespéré.

Collision aérienne : 2 morta
Deux hydravions, pilotes respective-

ment par les Jieutenants aviateurs Pie-
tro Pinacci et Luigi Papetta se sont heur-



tèe au coura d'un voi d entrainement. Lea
deux appareils sont tombés dans la rade
d'Angusta, près de Syracuse. Les deux
pile-tea ont, péri.

20,0100 francs par la fenètre
Un typographe aourd-muet, M. Jean

Armoire, 54 ana, avait laissé tomber par
la fenètre, en aecouant des draps, à Mou-
liné (France), un paquet de titres d'uno
valeur de 20,000 francs quii avait cachés
dans aon lit.

On apprit qu'un couvreur , Jules Re-
noult , 41 ans, habitant le méme immeu-
ble, avait ramasse les titres dans la rue.
Interrogò, il nia énergiquement.

Lo Parquet a perquisitionné dans sa
chambre où l'on a découvert les titres
dans un débarras, sous un escalier. On a
également trouve, sous la couverture
d'un appentis, des bijoux de provenance
suspecte.

Renoult a été écroué.

Ce que contiendrait
la prochaine encyclique

La « Stampa » de Turin dit pouvoir
donner dea précisions sur une -encyclique
que le Pape publierait à Pàquea sur la
situation internationale. Ces précisions
doivent ètre aceueillies sous toutes réser-
ves.

« Pie XI, écrit notamment la « Stam-
pa », croit que le moment est opportun
et qu'il doit montrer aux peuples les gra-
ves dangera qu'il y aurait à persieter
dans la voie de l'égoTsme et des diffé-
rends, dangers qui sont tels qu'ils peu-
vent faire craindre le retour en arrière
de la civilisation qui prend aon nom dans
Jésus-Chriat, et les progrès d'une barba-
rie dont on voit déjà , malheureusement,
de clairs signea. »

Plus loin, l'encyclique ajouterait :
« Des tentatives très nombreuses ont

étó accomplies et s'accomplissent pour
rendre possible le retour de rapporta fra-
terhels entre les peuples avec une con-
fiance mutuelle, en s'interdisant la vio-
lation des intérèts légitimes de chacun
et des intérèts gènéraux.

« Mais ces tentativea n'atteignent pas
entièrement leurs buts parce que la cha-
rité chrétienne manque et surtout parce
que le monde est envahi par un senti-
ment de défiance et d'incertitude. On vio-
le quelquefois des pactes et des accords
solennellement sanctionnés, ce qui affir-
me chez les peuples la conviction qu'au-
cune force morale rie peut refréner les
désirs immodérés et que la tranquillité et
la sécurité des peuples n'ont désormais
plus aucune garantie. Les meilleures in-
tentions, jusqu'à présent, restant vaines,
il ne reste donc au monde qù'à rentrer
en lui-mème et à recourir à la suprème
vérité, celle d'écouter docilement la voix
de Dieu, la seule qui ne trompé pas et
qui ne decoit jamais. **•

D n'est pas impossible, ajoute la « Stam -
pa » que l'encyclique se termine en an-
noncant des prières spéciales pour la
paix qui seront rócitées dans la basili-
que vaticane en présence du Pape.

Dunikowski offre son invention
au gouvernement francais

A la suite des experiences de fabrica-
tion d'or qui se sont déroulées à San Re-
mo, Me Jean-Charles Legrand, avocat de
l'ingénieur polonais Dunikowski, a fait
cónnaitre au président du Conseil fran-
cais que son client offrait au gouverne-
ment francala une priorité sur son inven-
tion.

« Négligeant le scepticisme de la scien-
ce officielle (qui a nié les plus lourds que
l'air et le phonographe) , j'entends pour-
suivre le développement de mon inven-
tion, écrit l'inventeur dans aa lettre au
président du Conseil. Mais quelle que
puisse ètre ma rancoeur légitime après ce
que j'ai subi, je ne puis oublier que pen-
dant huit années la France m'a donne
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le jÉffl ii la Ir
— Mais... ce n'est pas... grave ?
Le vieil homme endossait dans J' anti-

cfaambre son pardessus. W regarda la j eune
fffie à travers -ses (lunette s, vit deux pru-
neJJes -humides attachées sur Jui , implo-
rantes.

— Je ne crois pas, mon enfant , aiffirnia-
t-il , bonhomme. Pourtant , beaucoup de pru-
dence est nécessaire. Votre maman n'est
plus j eune et sa sante me pacali assez
ébranflée...

JJ se gratta ile fron t die nouveau , puis :
— Dites-moi, vous vivez reule avec vo-

tre mère ? Oui... et, vous n 'avez , dans vo-
tre fa-mille, personne qui puisse venir près
de vous ?

— Ma fa-mille est absente , répondit sim-
plement Lucile.

Il esquissa un geste vague et conclut
d'un tOn patern-efl :

— AUons petite, ne vous tourmentez pas.
Sruivez mmutieusement mes prescriptions ,

son hospitalitó. O est pourquoi je désire
offrir au gouvernement francais la prio-
rité de mon invention. Je meta donc,
Monsieur le président, mon activité à vo-
tre disposition si vous voulez l'aocueillir.
Telles seront seulement mes represailles.»

NOUVELLESJOISSES
Aux Chambres fédérales

L'initiative de crise
Le Conseil national continue la discus-

sion de l'initiative de crise.
M. Saxer (St-Gall, radicai), présente le

contre-projet à l'article constitu tionnel.
Il est signé de 12 députés radicaux et
paysans.

M. Reinhard (Berne, socialiste), déolaré
qu'il n'est pas possible de dire si l'initia-
tive est socialiste ou non.

Le « Bund » de ce matin fait , à ce su-
jet, les réflexions suivantes :

« Nous apprenons que Je comité du
groupe radical-démocratique s'est pro-
noncé à une très forte majorité pour la
mise sur pied d'un contre-projet à l'ini-
tiative de crise...

Si une majorité bourgeoise adoptait
l'idée d'un cotìtre-projét, cela no signi-
fierait pas nécessairemerit que le texte de
M. le conseiller national Saxer serait ad-
mis. Le Parlement demanderait plutèt au
Conseil federai de préparer un contre-
projet pour la session de juin. »

Et la « Revue » ajoute :
« Noua espérons encore que la majo-

rité du groupe radicai rejettera sans hé-
sitation le point de vue de son comité. »

La main-d' ceuvre étrangère
En 1934, le nombre des autorisations

d'entrée et de séjour accordées à dea
étrangers a été de 38,789. Sur ce nom-
bre, 21,664 concernaient la main-d'ceuvre
masculine et 17,125 la main-d'ceuvre fé-
mmine. Sous l'influence des mesures pri-
ses pour décharger le marche du travail,
le nombre des autorisations accordées à
de la main-d'ceuvre étrangère a diminué
de 42,900 en 1933 à 37,441 en 1934. Ce
nombre n'est ainsi que des deux cinquiè-
mes de l'effectif maximum de 90,258 en-
registré en 1931.

Comme l'an dernier , la plus grande
partie des autorisations concerne l'agri-
culture (8008), le service de maison
(7765) et l'industrie du bàtiment (7406).
Viennent ensuite les professions libéra-
les, l'hótellerie et l'industrie du vétement.
Ces six groupes professionnels réunissent
ensemble 87 % des autorisations. Les au-
torisations d'entrée accordées aux ou-
virers saisonniers et au personnel du ser-
vice de maison ont augmenté de 289 par
rapport à l'an dernier.

Le groupe conservateur populaire contre
l'orientation à gauche du Conseil federai

Au cours de la séance d'hier du grou-
pe catholique-conservateur dea Chambres
fédérales, son président M. Walther a
rappelé la mémoire des com-teillers aux
Etats decèdè : MM. Huonder, Savoy, Hil-
debrlmd et Sigrist. Il a salué les nou-
veaux conseillers aux Etats membres du
groupe : MM. Piller et Itten.

Après avoir passe en revue la situation
politique generale, le président a parlò de
l'élection complémentaire d'un conseiller

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 28 mars. — 7 h. Gymnastique pour

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouveldes. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 li. Pr
•madame. 18 h. 30 Le coin des br.idgeurs. 18
li. 45 Le r a fil et Ja négion de Charmey. 19
h. Le quart d'heure de ila cantatrice. 19 h.
16 L'actuaJité musicaile. 19 li. 40 Radio-ohro-
n ique. 20 h. RécitaJ de violon. -20 h. 20
Concert. 21 h. 10 Dernières nouvelles. 2!
h. 20 Bonspir Voisin. 22 li. Les travaux de
Ja S. d. N.

tout ira bien. Je revienidrai demain.
Ouelques jours •s.'écoulèrent. A Ja phase

for t inquiétante du début , succèda un état
moin s aigu , moin s fébrile , mais la resp ira-
tion devint llaborieuse.

Abatliue par une petite fièvre persistente ,
Jes yeux briillants , Jes mains, sèches ct diau-
des, Mme Nére! restait prostrée dans son
lit , com-nie absente.

Lorsque Lucile interrogeait Je docteur
sur Ja nature ou ila durée possible de !a
maladie , iJ répondait en hés.itant :

— Je ne sais... -j e ne sais,... M faut isurveil-
Jer Iles poumons... D'ic i peu nous serons fi-
xés.

Ges paroles n 'étaient pas rassurantes. El-
les penmettaient, tou tefois, de ne pas déses-
pérer non plus, et la j eune fille fi t  appel
à toute son energie pour dominer son an-
goisse.

Tout Je j our, elle trouvait Ja force de scu-
rire auprès*, du lit de sa mère. Ne failiait-1!
pas écarter de il'esprit de la pauvre femm e
tous motifs d'inquié tudc aux rares mo-ments
où elle paraissait sortir de l'état demi-in-
consc ient où elle était plongée ?

Thérèse avertie par Lucile dès le début
de ia -mailadie, passai! auprès des deux fem-

fédéral et a pris position contre l'orienta-
tion vers la gauche (repréeentée par une
possible candidature Keller). Ce point de
vue a été approuvé à I'unanimité.

MM. Wick et Aeby ont rapportò sur
l'initiative de crise. L'unanimitó e'est pro-
noncée contre l'initiative. Au cas où uno
contre-proposition serait présentée une
décision sera prise au cours d'une deuxiè-
me séance.

A défaut de I'assassin
en retrouvé l'or

A Genève, l'enquète sur l'assassinat de
la tireuse de cartes se poursuit laborieu-
sement: L'examen des blessures de la
victime a permis d'établir de facon pres-
que certaine" qu'elle a étó tuée avec la la-
me-tournevis d'un couteau militaire. Le
fait que cette lame est courte a obligé
I'assassin à trapper de nombreux coups
pour tuer sa victime qui devait se défen-
dre puisqu'elle porte une trace de l'ar-
me sur la main. Do plus, la forco qui
était nécessaire pour faire de telles bles-
sures avec une pareille arme semble ex-
clure que le meurtrier puisse ètre une
femme.

Hier, dans l'immeuble du crime, un lo-
catale constatait chez lui une panne d'é-
lectricité. Un homme qui se trouvait
là déclara que ce n'était rien , qu'il s'agis-
sait dea fusibles qui avaient sauté et qu'il
se chargeait de les raccommoder avec du
papier d'étain.

Pour ce faire, il passa dans l'allée de
l'immeuble, au 2me étage, deux étages
au-dessous de l'appartement du crime, et
dévissa le fusible, situé sous le plafond ;
mais, à ce moment, il laissa tomber son
morceau de papier d'étain. Et, en le cher-
chant dans la demi-obsourité de l'alleo,
près du mur, il découvrit derrière la por-
te palière un petit sac de cuir gros cora-
me une blague à tabac, mais très pesant,
qui était cache derrière la porte.

Cette grosse bourse était pleine de piè-
ces d'or.

La trouvaille fut portée au commissa-
riat de police, où l'on en fit l'inventaire.

Il y avait là une pièce de 100 fr., 1900
francs en pièces de 20 fr. et 1010 francs
en pièces de 10 francs , soit au total 3010
francs,

C'était une partie du magot de la ear-
tomancienne.

Le sac a été mis en lieu sur en atten-
dant la suite de l'enquète. On suppose
que le meurtrier aura jugé que lea pièces
d'or pouvaient le compromettre ou que le
sac était un peu encombrant malgré sea
petites dimensiona. Il n'a donc^gardé, d'a-
près ce que l'on sait, que les 12,500 fr. en
billets de banque, soit trois ou quatre bil-
lets de 1000 francs et le reste en billets
de 100 et de 50 francs.

Association populaire catholique suisse
Le comité centrai ide J'Association Popu-

daire s'est réuni llundi dernier à Zurich , sous
Ja présidence de M. P. Conrad, avocat à
Baden. Après avoir saJué ies membres pré-
sente de président centrali eut un souvenir
pieux pour M. Siegrist, conseiller aux Etats,
époux de lia presidente de la Ligue des
Femmes catholiques et -membre de J'Asso-
ciation populaire depuis de (longues années.
IO fit der, voeux pour le rétablissemen t de
Mgr Bacciarlni et de Mgr ArmbiinJ et souJi-
gna l'heureux résultat de la quète faite en
Suisse pour l'Université de Fribourg.

Les différentes imutatlon-s faites au sein
du comité des Missions, intérieures — M.
Itten, directeur de banque k Zoug rempla-
can-t M. Etter , M. Conrad , président centra!
prenant la piace de M. Buoniberger et ce
-derniei celle de M. KocJi , défunt — furent
appro-uvées par Jes membres présents. L'as-
sermbllée prit connaissance du budget pour
1935 der, Missions intérieures non sans dé-
plorer, avec Je dévoué caissier Mgr Haus-
her r , ia situation criti que de cette bienfai-
sa-nte institution qui accuse un déficit de
rfr. 130,000.— Les paroisses à soutenir aug-
¦mentent sans; cesse et Jes ressources au
contra i re diminuent .

Le budget de J'Association Populaire fut
égatament approuvé. Le président ct le
caissier centrai , tout en félic itant certains
cantons qui paien t exactement leurs cotisa-
tions , — c'est Je cas de Neuchàtei, du Jura

mes tous Jes instants de (l iberté que lui lais-
saient ses cours de dessin . Bilie sputenait
le cou-rage de son amie et ne manq uait pas
une occasion de Jui rend re service. Par-
fois, méme, eMe s'histaillait -à s-es cóté s de-
vant la table, où s'accumuiaient les travaux
inadievés et J' aidait k venir à ibout de sa
tàche en méme temps qu 'elle Ja réconfor-
tait par sa prèsene*: et ses conseils*,.

— Tu devrais, Jui dit-elle un après-mid i ,
frapp ée de Ja pàleu-r de la niallnde , preve-
nir M. Villeroy. IJ te faudrait quelqu 'un, en
ce moment, pour t' aider à soigner ta mère.

Lucile seco uà Ja tute.
— Non , ifit-ellle d' un ton décide , ma tante

lanrait i cerlja inement (connaissance de ma
lettre et ero-irait peut-è tre que le veux im-
pilorer sa pitie. -Qui sait s.i elle ne dirait pas
¦encore, que je ione Ja comédie... Alain vien-
dra , sans doute , un de ces j ours. 11 prévien-
dra mon ondi e.

Pourtant Ja j eune lille n 'était pas sans
angoisses ct 'le soir les. augmentait encore.
Lorsqu 'elle se retrouvait setiJ e dans J'ap-
partenient silencieux , 'les bruits du dehors
s'étant apaisiés , elle se sentait submergée
sous Jes sombres pensées comme sous un
Slot débondant. Elie croyait sentir róder au-

et de Vaod — ne .plaignirent amèrement de¦oe que mombre d'autre s cantons ne donnent
pas à la caisse centrale da cotisation pré-
vue pa* ks -statuts.

Un point important des tractanda était
J'approbatron du programmo du prochain
Congrès des caihoiliques siuisses. M. Je pré-
sident centiraJ felicita et remercia tout d'a-
bord Ile comité d'organisation de Fribourg
pour l'excelJent travail déj à fourni. Point
par point le programme fut ensuite discutè
et à part quelques Jégères modifications. il
fut adopté. M. le chanoine Rast presenta
dans sies gra ndes Jignes Je j eu du my stère
de M. le chanoine Bovet et répondit aux di-
verses questions posées. IJ demanda aux
membres du comité centrali de (faire Un gros
effort pour amener (le plus de monde possi-
ble à F-riboirrg. La j euness*£ surtout doit
étre largement représentée. Des groupes
spéciaux furent envisagés pour le cortège,
ce sont entre autres : Ja Jeunesse suisse,
les gymnastes cathol iques, des écHaire-tirr,
les étudiants suisses, Jes iGeseiHenvereme.

POUT terminer , l'asse-nubiée approùva les
statuts de la commission du cinema, de la
radio et de J'ens.eignement.

LA RÉGION
Une auto genevoise capote

une morte, deux blessés
Un terrible accident d'auto sur lequel

le silence avait étó gardé, mais qu'on
est néanmoins parvenu à connaìtre par
la rumeur publique, est survenu diman-
che soir sur la route de Chambéry à Aix-
les-Bains.

Une rapide Nash 6 cylindres, pilotóe
par M. Auguste Wohnlich , ingénieur, ren-
trait à Genève, ayant à bord Mlle Grieb
et Mme Hermine Huber, née Hunemann,
àgée de 42 ans. La voiture genevoise se
trouvait à 15 km. de Chambéry, allant à
bonne allure sous la pluie. Tout à coup,
à la suite d'une circonstance encore mal
définie , la voiture derapa sur la chaussée
glissante et termina son embardée par
deux terribles loopings. Au premier, Mme
Hermine Huber-Hunemann fut projetée
hors de la portière et vint se briser le
cràne sur ie sol. La mort fut instantanée.

Quant à l'ingénieur, M. Wohnlich , on
le dégagea avec plusieurs plaies à la tè-
te. Mlle ftrieb souffrait de lésions inter-
nes.

Après avoir recu des soins, les blessés
furent transportés en auto dans une clini-
que genevoise.

Le corps de Mme Hermine Huber a étó
conduit à la morgue de Chambéry et les
formalités ont été aussitòt entreprises
pour ile transfert de la dépouille mortel-
le à Genève.

Le fils unique de la victime, qui suit
actuellement une école d'aviation à Du-
bendorf, prévenu par son pére, est aussi-
tòt accouru à Genève. -./>

Les chevreuils s'étaien t installés
au chalet

L'autre jour, M. Emile Blum , pére,
montali à son chalet de la Vieille-Com-
baz près Chàteau-d'Oex. Il avait pris
avec lui un robuste cheval et un homme
de renfort , dans le but de descendre la
meule de foin qu 'il avait faite en autom-
ne.

Hélas ! en arrivant , plus de fourrage
odorant ! Le chevreuils affamés s'étaient
servis largement et n'avaient laissé que
des souvenirs en guise de remerciements.
Il ne resta plus à M. Blum qu'à redescen-
dre à vide.

NOUVELLES LOCALES
Préoccupations hòtelières
Dans la requète adressée par la Fédé-

ration suisse du tourisme au Conseil fe-
derai sur les problèmes les plus urgents
du domaine du tourisme, il est fait allu-
sion à la nécessité, pour da centrale suis-

tour d'edile une présence imystéricuse et re-
doutable. Elle avait beau implorer Je ciel , se
coinfie r à Ja Providence, Jes idées noires
l'assaiiiiaient en rfotile et ne dui Jaissaien t
de repos que lo.rsique , accabJée de Jassitu-
de , eJJe s'endormiait d'un lourd sommeil.

Malgré d'aide et 1es encouragenients de
son amie, ses, tavaux de peinture se ressen-
tai-ent -de J'ép.reiwe qui lui était imposée.
Elle y revenait pourtant , chaque fois que
cela lui était possibile, avec obstination. En
ces heures de dinficulltés matérielles autant
que de pein e moral e, n 'était-ce pas dà, pour
elle, une iimpérieuse nécessité. Où trouver
Ics ressources indispen sabJes si le produi t
de ces travaux venait à Jui manquer ? Ce
terrible souc i J'obsédait -Sians arrét. Les
frais d'existence quotidienne s'augmentaient
des dépenses de pJiarmaicie, auxquelles
viendrait s'aj outer bientòt sans doute , la
note dm docteur. Comment y salire ? Et
LuciJe se rendait compte avec tereur qu 'en
regard du diiffre croissant des débours,
le diiffre de ses gains diminuait presque
d'autant . Comment résoudre cet effrayant
problème ? TravailJer davantage ? Certes
eJJe J'cùt voulu. Mais ii es,t des limites anx
plus bej les énerzies...

se du tourisme, de disposer de moyene fi-
nanciers plus étendus, dana l'intérèt de
l'action tendant à procurer des ttecaaions
de travail. Nona domandone, dit la requè-
te, qtfon porte de 200 à 800,000 franca au
moins la subvention à l'Office suisse du
tourisme, en employant éventuertemeot
en faveur de l'Institut de propagande na-
tionale le produit des droits de douane
prélevée sur les marchandises achetées
par l'hótellerie.

La requète relève ensuite que le pro-
blème excessivement compliquó de la
concurrence des tarifs ne peut paa ètre
résolu uniquement par la politique fer-
roviaire, mais par la collaboration de
tous les groupes intéressés. Nous prions
instaanment l'Office federai des trans-
ports fle favoriser la collaboration des di-
vers moyens de transport pour résoudre
le problème en cours.

Dana l'intérèt de tous les transports,
c'est-à-dire dans l'intérèt des chemins de
fer, des entreprises d'automobites, y com-
pris les postes alpestres, il est nécessaire
de tómiter les concessions accordées à
de nouvelles entreprises de transport.
Noua demandons au Conseil federai do
donner des instructions en conséquence.

En ce qui concerne le maintien d'un
prix relativement bas de la benzine, la-
requète attire l'attention sur les consé-
quences graves qu'aura la chute de la li-
vre sterling sur (le tourisme au cours de
l'été et sur le fai t que les questions du
tourisme germano-suisse ne sont pas
éclaircies ; elle demande que le prix ac-
tuel de la benzine soit maintenu jusqu'en
automne et que le prélèvement de l'im-
pót additionnel en faveur des routes al-
pestres n'ait pas lieu avant ce moment

Le Département militaire federai est
prie de favoriser systématiquement 1W-*
pinisme estivai. En ce qui concerne les
grands concours de ski, les autorités fé-
dérales devraient examiner le moyen de
remédier, au moins en partie, aux risques
que courent les grandes stations de tou-
risme à l'occasion des manifestations
sportives nationales.

Des mesures sont proposées eh faveur
des bains, pour faire connaìtre deur va-
leur curative, et en faveur des instituts
suisses d'éducation et des écoles privées.

En ce qui concerne les négociations in-
ternationales en faveur du tourisme, et
pour écarter la concurrence du dumping
étranger, le Conseil federai est instam-
ment prie d'entrer en négociation aussi
rapidement que possible avec l'Autriche
et l'Italie, afin d'obtenir immédiatement
des facilités de voyage pour les Italiens
et les Autrichiens se rendant en Suisse.
Au besoin, il ne faudrait pas recuier de-
vant des mesures placant tout le touris-
me dans le trafic de compensation.

De quelques locutions
La langue francaise comprend un nom-

bre considérable de locutions communé-
ment employées et qui ont leur histoire*
souvent peu connue et pourtant curieu-
se ; les unes se présentent comme de»>
manifestations pittoresques de l'esprit po-
pulaire, les autres perpétuent un souve-
nir folklorique piquant.

Ainsi, l'expression argotique « avoir du
foin dans ses bottes » vient de l'usage
qu'avaient, autrefois, les campagnards
aisés de matelasser de foin leurs sabota
ou autres chaussures.

Le mot « binette » remonte à Binet
perruquicr de Louis XIV, inventeur d'un
genre de perruques spéciales appelées
« binettes », qui donnaient à certains vi-
sages un aspect très particulier. Le termo
ne se prenait nullement en mauvaise part.
Des écrits du temps parlent de jolie bi-
nette, de binette charmante. Ce n'est
que dans la suite que le mot perdit son
caractère et se vit attribuer un sens plu-
tót péjoratif.

« Ripaille » derive de la dénomina-
tion d'un célèbre chàteau de la Haute-
Savoie, qui existe encore , et où le due

Anx instants de plus grande défaillance»
la pensée Jui venait d'écrire à son onde.
De ce coté, Je secours vien drait , eJJe n'en
douta it pas. Mais, puisque Alain , par une
iàcheuse coincidence, se faisait attendre,
seiie une lettre pouvait étre anessagère au-
près de M. ViUer oy . Or , sì souvent elle
avait vu, à Ja Beuvrette , sa tante s'empa-
rer du courrier et le décacheter ! Avec
quelle hàte curieu se eie parcourrait la let-
tre dans laquelle -la j eune ftlfle exmalerait le
secret de ses angoisses. Sans doute, Mme
Villeroy éprouverait quelque peine de sa-
voir sa sceur aux prises, avec Ja analadie
mais de quel sourire d'mconsciente satis-
faction aussi, n'accuerl'lerait-elle pas l'aveu
du désarroi de Lucile ! Celle-ci ne -s/était-
ellle pas crue assez forte pour Jutte r, seule
contre les exigences de Ja vie ? N'avait-el-
Je pas fièrament aiffirmé sa confiance en
eaie-méme ? Elle avait compte sans Ja des-
tinée qui s<e rit de nos prétentions, nous
tient dans sa main puissante et se j oue de
nous avec ind-rfférence. AHait-id iatìoir,
maintenant, abaisser son orguerl, faire ap-
pel a la générosité de Ja riche parente si
imprudemment dédaignée ?

(A siutvre.)



M. Schutthess se dresse contre l'initiative de crise
Une jeune fille assassinée à Soleure

Amédée Vili avait accoutumé de faire
de retentisaantes bombane*».

« Faire un four » trouve son origine en
ee fait qu 'autrefois , si un spectacle théa-
tral ne réunissait que peu d'assistants , on
renvoyait eeux-ci, après leur avoir rem-
boursó le prix de leur billet, et on étei-
gnait lea lumières dans la ealle, où il fal-
sali noir comme dans un four.

Rossier arrété
L'escroc international Eloi Rossier, né

à Martigny en 1898, vient d'ètre écroué
à La Rocbelle, France. Cet escroc, re-
cherché par les justices francaise, belge,
suisse et italienne, avait été condamné à
cinq ans d'emprisonnement en 1933 par
le tribunal correo tionnel de La Rochelle
pour une escroquerie de 10,000 francs.

L'escroc se faisait appeler tour à tour
Rossier, Servala ou Dr d'Héricourt.

Dans le vignoble
Après un -long et humbde (hiver, le vigne-

ron a pu enfin ireprendre ses outils et 5ie
remettre au travail : Ies travaux de vigne
battent en ce moment leur pdein.

«Nous profitons -de l'occasion pou r rappe-
éer aux viticuiteurs soucieux d'obtenir de
belles récoltes, qu 'il est absofament néces-
saire de compléter les fumures par l'em-
pio! judicieux d'engrais ohimiques qui re-
donnent au sofl une bonne partie des élé-
ments qui viennent 'remplacer ce que les
•frurtf, fl-ui ont enlevé.

M. StxBckJi, professeur à Chàteauneuif, qui
a déj à procède à des essais d'engrais dans
différentes parties de notre vign obli e, pour-
ra donner des renseignements intéressants
è ce sujet.

Au moment du fossoyage -des plantations
aanéricaines, nous croyons utile de rappe-
ler qu 'il est nécessaire de procéder à une
inspection soignée des pieds pour en élimi-
ner délicatement les radicelies aui auraien t
pn se former sur le grefion, et éviter alasi
l'affranchlssement.

Bientòt, des, plantations vont commencer.
SI Je terrain est prèt , nous recommandons
de les eHectuer le plus tòt possible. Le sol
imprégné d Ti umidite, après la pluie et la
neige qui sont to-rnbée-s abondantes cette
année, est bien conditionné pour recevoir
Jesi plants et en assurer ainsi une bonne
reprise. Ici, nous reco-rrwnandons vivement
de n'utUiser que des suj ets de premier choix
et de soudure parfaite.

Potrr tout ce qui concerne Jes autre ì
soins à appliquer à un pliant amérieain , nous
invitons, -le vigneron k s'en référer à la bro-
chure LavancJry, ainsi qu 'au volume « No-
tre Vignoble ». Ces ideux ouv.rages son t en
vente au Service cantonal de Ja Viticultu-
re à Sion, le premier au prix de fr. 0.20 et
He 2me à rfr. 1J20 d'exempdaire.

Le Service cantonal de Ja Viticulture.

La race tachetée
L'assemblée generale de Ja Fédération

Valaisanne des syndicats d'éflevage de la
race taonetée «aura lieu le 31 mars, à 2 heu-
res, à d'Hòted de Ja Pdanta, à Sion.

Les s-udets ià -traiter sont ceux prévus
dans Jes statuts.

Nous. comptons sans faute sur la présen-
ce de .tous les ayndicats à cette séance.

Pour Je comité : Dr Pétrig.

Réduction de prix
dans les wagons-restaurants

A partir du ler avril 1935, la Compa-
gnie suisse des wagons-restaurants et la
Compagnie internationale des wagons-lits
abaisseront de 5 fr. à 4 fr. 50 le prix des
repas en commun dans les wagons-res-
taurants. En outre, la Compagnie suisse
dea. wagons-restaurants abaissera k par-
tir de la mème date le prix de certaines
eaux minérales auisses.

Placements de vacanees
en faveur des enfants suisses de l'étranger

Gette année, (le secrétaria t general de
Pro Juventute inviterà un nombre d'enfants
plus considerabile qu 'en 1934. Les prépara-
tifs sont déià commencés ; Jes consulat*-*
et les sociétés suisses des pays voisin s se
préoccupenl des enfants qu 'il convient d'in-
viter. Oliez nous, d'autres organisations
font de Jeu-r mieux pour que les j eunes
Suisses, bien équipes , puis^ent se -mettre en
route au moment voullu.

Créce ià l'intérèt croissant que rencontré
dans notre pays cette branche de d' activi-
té de « Pro Juventute », on a pu elargir
quelque peu (ies Jimites. En 1935, Ics en-
fants des pays, éloignés viendront plus nom-
breux : nous souhaitons voir chez nous des
petits compatriotes d'Alger , de Hongrie , de
Roumanie et des pays bai tes.

Le placement concerne avant tou t les en-fant}} nécessiteux, mais ii s'adresse aussi à
ceux de la classe moyenne qui maintenant
déjà ne souffrent pas moins que les autres.

Nous sommes persuadés qu 'il y aura en-
core des familles suisses hospitalières qui ,
pendant 6 semaines, ouvriront Jeur foyer à
ces petits amis de J 'étranger.

iLa Fondation « Pro Juventute » peut an-
noncer avec une ioyeuse reconnaissance
que , de mòme -qu 'en 1934, plusi eurs sociétés
de la jeune generation ont accepté, pleines,
d'enthousiasme, de coliaborer à son oeuvre,
de trouver des pflaces et de -réunir des res-
sources •financières.

Oarrs iles semaines*, qui vont venir , nous
espéroas que cette action sera énergique-
ment engagée et qu 'eDe -rencontrera un
écho dans toutes les familles.

Etant données ces circonsitanices, «Pro Ju-
ventute » ne fera pas de propagande par-
ticulière. Cependant, pour renseigner vos
amis, eJJ-e doit indiquer que J'action sera
entreprise dan s des milieux de conviclions
politiques et religieuses -diverses, car la
Fondation, fidèle au but qu 'elle s'est fixé
depuis des années, \eut demeurer impar-
tiale. Elle voliera tous ses soins à l'orga-
nisation tout entière , au choix, à .l'arrivée
et à Ja répartition des enfants suisses de
J'étranger.

Les chauffages d'églises
Convaincu des incontestables avantages

du système de cha-uffage de la Maison Ch.
Due, de St-Maurice, de Compii communal
de Boudry •(iNeuchàtel) vient de taire appel
à cet excellent maitre d'état pour ¦l'instai-
lation de ce procède dans Je tempie de la
localité.

Loterie « Pro-Sion »
Placez-vóus sous He tigne de da for tune

en achetant un billet de Ja Loterie <- Pro-
Sion », autorisée par d'Etat du Vadais, et
garantie pair la Ville de Sion, en faveur
d'ceuvres d'utiilité publique.

Premier Jot : Far. 100,000.—.
La Qoterie « Pro-Sion » Offre de très

grandes chances et Ile maximum de sécuri-
té. Ette autorise tous les espoirs. Jamais oc-
casion aussi exceptioniieUe ne s'est présen-
tée pour tenter votre chance.

Pourquoi ne -seriez-vous pas un des heu-
reux gagnants ? Songez ad ors à tous vos
proj ets réalisés d'un coup.

ST-MARTIN. — Le magasin de con-
sommation de St-Martin fut visitò dans
la nuit du 23 au 24 mars par des voleurs.
Ces derniers s'emparèrent d'une somme
s'èlevant à un millier de francs en billets
de banque. La police de sùreté s'est ren-
due sur place et a commencé une en-
quète.

ST-MAURICE. — Soirée de l'« Agau-
noise ». — (Corr.) — Elle fut très bien
réussie et la plus complète satisfaction se
lisait sur tous les visages des nombreux
spectateurs. Le programme promettali
beaucou p : ce ne fut pas une fanfaronna-
dc. M. Stridi peut ètre justement fier di
ses musiciens et ceux-ci, de leur profes-
seur.

il est difficile d'épingler l'ime ou l'au-
tre oeuvre tellement leur exécution fut
soignée aussi bien au point de vue ryth-
mique que justesse. Nous avions entendu
pas mal de fois par exemple et par des
corps de musique plus nombreux que
l'« Agaunoise », « Cortège de Ballet »
d'Avon : nous lui avons découvert di-
manche soir des flots d'harmonie tout
nouveaux , tant il est vrai que l'interpré-
tation du directeur et l'àme musicale des
exécutants accomplissent ici de vérita-
bles prodiges.

Nous formulons un vceu : que nos mu-
siciens nous pfocurent l'occasion de les
applaudir plus souvent, très souvent. Ex-
celiente idée de remplir les entr'actes par
de délicieuses productions de piano et
d'accordéons qui n'eurent d'égales que
la gràce des musiciennes et du tout jeune
musicien aussi.

On était dans un bon jour et au régal
musical s'ajouta la joie du frane rire que
déchainèrent l'une après l'autre et avec
« surenchère » saynètes et comédie inter-
prétées par des amateurs en passe de de-
venir de vrais artistes.

Merci , chers musiciens de l'« Agaunoi-
se » pour le verre de bon sang que votre
soirée familiale nous a procure et... à la
prochaine !

Paterfamilias.

SION. — Lundi matin , vers 10 heures,
à l'avenue de la Gare , vers l'Hotel de la
Pianta , un cheval attelé à un char, a pris
soudain le mors aux dents. Le conduc-
teur a été projete très violemment à ter-
re, avec une fraeturé d'un bras et des
contusions multi ples. Quant au cheval,
continuant sa course folle , il s'est einpa-
lé sur une barrière. Il ne sera cependant
pas nécessaire de l'abattre. Le conduc-
teur fut transporté à I'Hòpital cantonal.
Il lui faudra quelques semaines de soins.
Le char est complètement demolì.

NOIR-DEUIL soigné
cnaque jour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

Issue mortelle
GENÈVE, 27 mars. (Ag.) — Une octo-

génaire, Mme Pugin , qui , hier à son do-
nneile à Versoix , avait été grièvement
brùlée, le feu ayant pris ensuite à sea
vètements, est décédée aujourd'hui à
I'Hòpital cantonal.

50*000 personnes noyées dans les débordemenls d'un fleuve

notre Service
Chambres fédérales i

M. Schulthess combat l'initiative
de crise

BERN E, 27 mars. (Ag.) — Le Conseil
national continue la ddscussion de l'ini-
tiative de crise.

M. Schmid (Schaffhouse, paysan) ap-
puie l'initiative tandis que M. Gnaegi
(Berne, mème parti) la combat.

Puis M. Schulthess, chef du Départe-
ment de l'economie publiqu e prend la pa-
role.

Il décrit le caractère et l'ori gine net-
tement socialistes du pian de travail, qui
est lui-mème à Ja base de l'initiative (ex-
clamations à l'extrème gauche).

L'initiative impose à l'Etat le devoir
d'assurer la subsistance de tous. Nous
disons que c'est l'individu qui est supé-
rieur à l'Etat et en première ligne res-
ponsabie de son existence. Elle ne se
rènd paa compte que la Suisse n'est pas
seule au monde. Elle ouvre toutes les
écluses des subventions d'Etat. Si elle
était acceptée, ce seraient les èxtrémis-
tes politiques qui prendraient le pas sur
les autres. Depuis 20 ans nos impóts ont
quadruple. La Confédération n'est plus
en mesure de tirer de l'economie natio-
naie ce qu 'il faut pour la soutenir. La
Suisse sera obligée de suivre l'exemple
commun et de procéder aux adaptations
nécessaires. L'emprunt à primes prévu
par l'initiative est une dette de l'Etat
comme toutes les autres. L'initiative de
crise aurait des répercussions financières
sur plusieurs générations. Parlant de son
discours d'Aarau, M. Schulthess déclaré
qu'il estime nécessaire d'amener une bais-
se des prix en réduisant certaines mar-
ges sur les produits contingentés. Mais
aucun Eta t ne peut espérer régler d'une
facon durable les lois économiques. M.
Schulthess déclaré qu'il a dit la vérité à
Aarau et que pour avoir dit cette vérité
on le lapide. Mais la vérité s'imposera
malgré tout.

M. Schulthess s'exprime ensuite sur le
contre-projet. L'initiative forme un tout,
dont le principe est inacceptable. Le peu-
ple doit se trouver en présence d'un pro-
blème elairement pose.

Le Conseil federai a conscience des
grandes difficultés de la situation et de
la gravite de la lutte qui s'engage. Mais
la lutte est encore préférable à une paix
dans l'équivoque. Aujourd'hui , une partie
considérable du peuple, méconnaissant
les ressources de notre economie, multi-
plie ses revendications à l'égard de l'E-
tat. L'orateur espère que la démocratie
fera encore ses preuves en temps de dif-
ficulté et de sacrifices. Si Jes passions de-
vaient l'emporter , l'avenir serait sombre.
Si le peuple savait les faire taire, notre
avenir serait plus serein (bravos).

M. Ast (Bàie-Campagne, paysan) se
prononcé pour un contre-projet et M. Ga-
dient (Grisons, ind.) pour l'initiative , puis
la séance est levée.

L'aide aux producteurs de lait
Le Conseil des Etats reprend le pro-

jet sur la prolongation de l'aide aux pro-
ducteurs de lait.

Le projet est défendu par M. Moser
(Berne, agr.), tandis que M. Schfipfer .(So-
leure, rad.) demando une application plus
rigoureuse des dispositions pénales. L'en-
trée en matière est décidée par 22 voix
sans opposition. Les premières disposi-
tions de l'arrèté , selon lesquelles l'aide
est prolongée jusqu'au 30 avril 1986 et
une somme de 15 millions est mise à la
disposition du Conseil federai , passent
sans débat.

Puis l'arrèté est adopté sans opposi-
tion.

M. Riva (Tessin, cons.) rapporto ensui-
te sur la prolongation et l'extension do
l'aide aux entreprises hòtelières.

Inondations catastrophiques
SHANGHAI, 27 mars. (Reuter.) — De

10,000 à 50,000 personnes auraient péri
au cours de ces dernières semaines, dans
les flots du Hong-Ho debordò. Le Fleuve
Jaune est sorti de aon lit en plusieurs en-
droits, à l'ouest du Chang Toung, au sud
du Hou Pei et au nord-est du Honan,
rompant ses digues. Plusieurs milliers de
km. sont couverts par les flots. Un grand
nombre de villages ont été detraila et
dea villes inondées. Des milliera d'habi-
tants ont dù abandonner leurs maisons.

télégraplìioue et téléptionioue
Les [tvtiuta a l'Atlemaiino
LONDRES, 27 mars. (Havas.) — On

mande de Berlin au « Daily Telegraph »
que la substance des "revendications que
le chancelier Hitler a exposées à sir John
Simon et à M. Eden a la teneur sui-
vante :

1. égalité de force aérienne avec la
Grande-Bretagne et la France, aon ni-
veau étant determinò par celui de la Rus-
sie soviétique.

2. droit de posseder une flotte de 400
mille tonnes, qui donnerait à l'Allemagne
un tonnage doublé de celui que la Fran-
co possedè d'après le traité de Washing-
ton.

3.* réunion de la Prusse orientale à
rAHemagnc par la suppression du cou-
loir polonais et déclaration d'après la-
quelle la frontière actuelle de Pest ne se-
rait pas permanente.

4. ajustement de la fron tière tohécos-
lovaque et retour de 3,500,000 Allemands
à la mère patrie.

5. Union économique (Anschluss) avec
l'Autriche.

L'Allemagne ne serait disposée à re-
tourner à Genève qu'une fois qu'elle au-
rait recu satisfaction sur tous ces points.

LONDRES, 27 mars. (Havas.) — Bien
que les milieux officiels attendent le re-
tour de sir John Simon et le rapport quo
fera le ministre avant de formuler aucun
commentaire sur les entretiens de Berlin,
on indiqué officieusement que lea reven-
dications allemandes sont conformes en
substance à celles qu'indiquait ce matin le
« Daily Telegraph ». Si les diverses re-
vendications qu'elle a formirlées étaient
prises en considération l'Allemagne re-
viendrai t alors à Genève.

PARIS, 27 mars. (Ag.) — Il ressort de
conversations qu'un représentant de l'a-
gence Havas a eues avec des membres
de la délégation britannique dans le train
de Berlin-Moscou, au cours de la nuit,
que les délibérations de Berlin ont en
quelque sorte dóulayé le terrain des en-
tretiens anglo-russes en soulignant l'op-
position résolue de la Grande-Bretagne à
la formation d'un bloc antì-soviétique en
Europe.

L'un des membres de la délégation a
affi rme que ce que les hommes d'Etat
anglais cherchent ce n'est pas la paix à
l'Occident, mais la paix tout court.

D autre part , on affirme qu'Hitler a
toujours place un rapprochement direct
entre Paris et Berlin , mais que ce rap-
prochement demeurerait pratiquement
impossible jusqu'au jour où, de l'avis du
Ftihrer, la politiqu e francaise se serait
définitivement dissociée du jeu soviéti-
que.

LONDRES, 27 mars. (Reuter.) — Le
comité d'assistance des réfugiés alle-
mands à Londres avait envoyé hier à sir
John Simon, à Berlin , un télégramme lui
demandant de soulever à l'occasion de sa
visite en Allemagne la question de la
sécurité des réfugiés en insistant parti-
culièrement sur l'affaire Jacob enlevé en
Suisse et maintenant emprisonné en Al-
lemagne. Cette affaire a cause une gran-
de inquiétude parmi les réfugiés. On igno-
ro encore la suite donnée à cette requète.

LONDRES, 27 mars. — L'avion ayant
à bord sir John Simon est arrive à Croy-
don à 17 heures. Sir John Simon a été
accueilli par l'ambassadeur d'Allemagne.
Il s'-est refusé à toute déclaration.

Escroquerie à l'assurance
ZURICH, 27 mars. (Ag.) — Une fem-

me qui tenait une pension ouvriere et
deux jeunes manceuvres italiens ont com-
para en justice pour escroqueries à l'as-
surance. Les deux ouvriers, avec la com-
plicité de cette femme, réussirent à obte-
nir de la caisse national e suisse d'assu-
rances en cas d'accidents plusieurs cen-
taines de francs pour quelques blessures
qu'ils se firent dans un accident de vólo
et qu'ils firent durer au moyen de vinai-
gre, de sei et d'autres produits. Le tribu-
nal de district a condamné les trois pré-
venus à trois mois d'emprisonnement cha-
cun. L'un a obtenu le sursis. Les deux
autres ont interjeté appel au tribunal
cantonal qui a accordé le eursis pour 5
ans. Les trois prévenus devront rem-
bouraer les sommes indument touchées à
la caisse d'assurance.

L'a me du complot
ATHENES, 27 mars. (Havas.) — Les

autorités ont saisi différents documents
chez M. Pistolakis, filleul de M. Vonize
los, qui fut l'àme du complot d'Athènea.

Il resulto de cette perqudsition que,
pendant le mois de février, M. Pistolakia
avait retiré de diverses banques une som-
me de 1,300,000 drachmes. On a trouve
chez lui une fich e portant les noms dea
chefs de section de l'organisation dite de
« défense républicaine », auxquels M. Pis-
tolakia remettait de l'argent.

Panni les documents saisis se trouve
une lettre adressée au general PJast-fcaa
et une autre au colonel Bakirtzis, actuel-
lement en fuite avec le colonel KamenoB.
M. Pistolakis leur rendait compte de l'or-
ganisation du complot.

Un camion heurté un arbre
Un mort

BOURG EN ERESSE, 27 mars. (Havas.)
— A Orépieux-le-Pape (Ain) un camion
automobile a heurté un arbre. Le con-
ducteur, M. Aimé Pont, de Lyon, a eu la
poitrine défoncée par le volant et a étó
tue sur le coup.

M. Walter Chàtelard, originaire de
Suisse, qui était à ses cótés, a été griève-
ment blessé.

Assassinée ?
GRANGES, 27 mars. (Ag.) - On signa-

le la disparition depuis . le 10 mars à
Granges d'une jeune fille de 22 ans d'o-
rigine italienne en place à Soleure. Le
jour de sa disparition elle vint voir aes
parents à Granges et déclara le soir
qu'elle rentrait à Soleure. Or, on ne la
vit pas ce soir-là dans cette ville et de-
puis lors elle a disparu.

Les recherches de la police viennent
d'aboutir à l'arrestation d'un jeune hom-
me soupeonné de l'avoir assassinée.

Le contre poids
PARIS, 27 mars. (Havas.) — Le gene-

ral Denain, ministre de l'air, a été enten-
du par la Commission senatoriale de l'air
et la Commission du contròie du travail
du ministère de l'air réunies, auxquelles
le ministre, après avoir fait une déclara-
tion sur le réarmement aérien de l'Alle-
magne, a souligne la nécessité de réali-
ser rapidement la 2ème tranche du pian
de rénovation du matériel de l'armée do
l'air. Dana ce but, le gouvernement va
déposer sur le bureau du Parlement la
2ème tranche de eredita correspondant à
ce pian. Le miniatre a exposé le nouveau
programme d'armement à róaliaer en fa-
ce du réarmement du Reich.

Le respect des traites
HANKARA, 27 mars. — M. Pavloff, le

nouveau ministre de Bulgarie à Hankara
a déclaré au ministre des affaires étran-
gères de Turquie et président en exerci-
ce du Conseil de la S. d. N. que son gou-
vernement n'a jamais songé et ne' songe-
ra jamais à annuler unilatéralement Tea
clauses militaires du traité de Neuilly.
Le ministre des affaires étrangères en a
avisé les Etats balkaniques et le secrétai-
re de la S. d. N. Cette manière de voir
de la Bulgarie est accueillie avec sym-
pathie par les milieux politiques et diplo-
matiques.

Madame Maria CARREL et ses enfants
Huguette et Christiane, ainsi oue Jes famil-
les parentes et alliées , ont la douleur de
faire part à Jeurs amis et connaissances de
la mort de

Monsieur LOUIS CARREL
Conducteur aux C. F. F.

leur cher époux, pére et parent, decèdè à
St-Maurice fle 26 mars 1935, dans sa 33me
année, après une court e maladie chrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu k Courtion
(Fribourg ), Je vendredi 29 mars k 10 h. 30.

P. P. L.
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Uvee le Printemps
les grandsjimOYfiGES !

rO™KGipUIZ Le produit idéal pour le nettoyage de vos
parquets, sopprime la paille de fer, . la bouteille Fr. t •—

EnCaUStìqUeS Liquide et solide, è partir de fr.
1 .80 le kg.

MOsTClcllltS Bufile , Clu, Loba, etc. Toutes teintes.

s^**C£ Îl3l Lessive liquide concentrée qui supprimé la cuisson du
; linge tout en ne l'endommageant pas, et en le rendant parfaite-

ment blanc et souple, la' bouteille Fr. -.85

POH MeUbleS Z p0ur les meubles cirés .MS.
blex *¦ pour Fr. 1 .80 le flacon ; pour les meubles laqués
» O-Cedar " pour Fr. 1 .75, etc, etc.

¦"̂ •"¦•S-BOriS toutes teintes pour remettre vos cuisines à
neuf, paquet Fr. -.80 et 1 .—.

Couleurs à l'huile - Vernis - Pinceaux - Eponges - Peau de daim
Envoi oontre remboursement. Demi port payé par quantité.

Droguerie Valaisanne, Martigny
•I. Lugon. Téléphone 61.192

OJcm&cns, j v£ >

^̂ O ŵfllc fiwfrc
î ^^smauffcinls-

Le Bureau de Placement Magnili, à Martigny
(Bureau du Travail) offre et demande tout personnel pour de suite et pour la saison

d'été. Téléphone 61.245. Urgent

Tailleur ^AT.%^Apprentì ou apprende est #.%.i* rliS EtMBfflf tg^
demande. ^aW,< / W ' f§ sii ^i*.,̂ ^.S'adresser au Nouvell iste m ^EmWeMrÉStmà HB-" * r*̂ "-- "̂  *̂ sWso»» T. 674. "IEMB^On demande de suite ou "* ' "*

CllTw 11. Foire Suisse
donne ì fiat faire Bàie
sachant taire une bonne cui- «j p^, . * AVRJL 10Msine simple, pour un ménage
sans maitresse de maison.
Age 25 à 35 ans.

S'adr. chez Albert Blum, à g .gmAÉr
Bex. Tél. 5,.46. 

Éà ĴM^^
9̂

Grande occasion $$»J6"I .̂ ^salami de MilaD i^Ttrès bon et de Ire qualité, à JV&^^
manger cru à fr. 3.- le
kg. - Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès io kg. et plus
franco de port. CartM d.aoheteur, ,u.

CHARCUTERIE près dea exposanta eu¦mai niiL - BELunzoiu aun:è? <;„,:* ?Kon
Tel. 3 8<> de la Foire a Baie

I Sii Frères i i - Sion
! Fabrique de Meubles
B La plus ancienne da Canton

£/£$1 * I- ' ISS.Sl. ls. —*l IH.--

&3 MflGflSINS à l'Avenue de la Gare complètement transf ormés,
il nouvellement et supérieurement décorós

I 1 Grand choix de TISSUS, RIDEAUX

M Mffl !lÌlÌfiPC* et RflVISSANTS BIBELOTS

11 III 111111161 © Récent arrivage de

g Simplesetluxueux Voitures d'enfants
pi r Pousse-pousse
H d'une construction par- ¦-» a;a— [ifas
f$, faite et à des prix de- I

|j fiant toute concurrence yj ÌSnEZ NQTRE EXp0Sm0ri

f f l  ! i lOUVGl lGS  [IMIMI S Magasins à Monthey et /ligie.
| _ Leon TORRENT, Monthey.

Hla Ville de Lausanne S.H.
| St-Maurice
Pr votre complet de Pàques
Messieurs, Jeunes gens, Enfants. Pantalons marine et

J fantaisie. Vestes noires pure laine.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

AH. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Ite cherchons on
vendeur

pouvant prouver un grand succès dans li
vente à la clientèle privée et qui est pret ì
mettre tout son talent et toute sa peine ai
service d'une ancienne et très renommé<
maison de trousseaux. En contre-partie i
est offert une situation de premier rang
ainsi que tous les avantages qu'offre U
travail dans une entreprise qui tient ì
conserver sa réputation. Offres sous chif-
fre P. 3740 Y. à Publicitas, Berne. 

Echalos JlPIIIB"
en véritable épicéa rouge l'échalas „flLPIN/V
offre par son bois et les propriétés de son im-
prégnation la durée garantie de 30 ans.

Par sa valeur dósinfectante, son impregna-
tion chasse les insectes et combat le phylloxó-
ra. Sa forme est triangulaire de 30X30, sa lon-
gueur 4 m. 50.

Prix selon quantité , franco gare ou domicile
Dópositai res pour le Valais : Deslarzes , Ver-

nay & Cie, Sion. 

CONFIRMATIONet COMMUNION
Grand choix de

COMPLETS
avantageux pour enfants

COMPLETS bleu-marin. PANTALONS courts
ou longs

MAGASIN

GIROD
MONTHEV 

Éleveurs de bétail
Donnez à tout votre élevage la célèbre émulsion d'huile

de foie de morue vìtaminée

i9Le Pentosin "
Les vaches affaiblies par une trop forte lactation ou la
maladie, ainsi que les porcs atteints de rhumatisme, ne

devraient en manquer, succès garanti
Bidon d'essai, 5 kilogi Fr. 6.—

Aloys Delaloye, Ardon,
Dépót pour le Valais.

Ecole Jawefe SNNE
MÉTROPOLE

Maturité federale ENSEIGNEMENT
R » «->*-• si ai a *• <?ata méthodique et conscien-
B**c*c***ure*»« cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 é èves au ¦max5mn«»

PARQUETS
Entreprise de parquets en tous genres, ré-

parations , radage. Pnx très modérés.
Emile Schùrch, Vernayaz, représentant de

a parqueterie de Schleitheim pour le Bas-Va-
ais 

DépDt : Charles Antille, Sierre. Téléphone 51.317

POMMES

laiiiit à venire à Son
construction neuve, jo lie position , 2 ótages, à
vsndre par étage ou en bloc. Reprise de dette
possible. S'adresser à Edouard Bonvin , agent
d'affaires. Sierre.

i un pilnei is Rhcdaii ique%~" St~M vurice

Les Engrais de Martigny
d ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par les etàblissements fédéraux de chimie agrìcole

A vendre pour cause de II li II • ¦

nrònneui/e **"!MlM"m
tenant ffiSKT  ̂ mZLSZti^timf S?. "* * '" «"" ***' *

métier °U " ̂ ^^ qUe' " Profit ? de cette °*=casion pour remercier sincèrement
„, , tous ses chents et fourmsseurs de la confiance qu 'ils ontS adresser sous P. 4o.433 F- bien voulu lui accorder et les prie de la reporter sur so.à Publicitas, Fribourg. successeur.

A |*|# Jl  ii Marc Tacchini.A L*|* A f nift Marc Tacchini.

l^ l 'I f^ l l H I  lU TOC J 
Me référant à l' annonce ci-dessus , j'avise la populatioa

I UiWIilllUI I I  ICA de Collonges et des environs que dès le 1" avril ifJ35 je
f inn prends à mon compte la Fabrique de meubles et menui-
tf sllljjl j sene Marc Tacchini , à Collonges.
IS l'ili " • Pa-r U," trava11 soi gné à des prix les p lus aTantageux.
Il* Jll ||« je p.ne la P°Pulation de me reporter la confiance qu 'elle

. ___ „.• „ i , „ , ! avait en mon prédécesseur.1 armoire a giace 2 portes,!
grand lit 2 places, 1 lavabo Se recommande : Ernest SCHCEPF.
ou commode, -l divan ture, l —^——^——^——^—___^___^_^^^jeté velours, 1 table de nuit, . .
2 chaises rembourrées, i ta- vendre On demande de suite une
ble bois dur , 1 table de cui- ¦ S/L \ ¦ WfBM » £* f «sine, 2 tabourets , 1 douz. es- M Q M EnB 1CU11 *S2 TI II 6suie-mains, meubles garantis ¦¦ ¦ mWmjk ¦ BbOsl i ^ 'm "mm 1̂* § mT m^0
neufs. Exp. emb. franco. Av. bianche et noire, portante de ,6

r à  ̂ ans' P°nr aider

*̂™Ì  ̂
fn de Ia 2me ™te° P»"'- •« 22 a« «énage et au jardin.

RECORDON , Meubles, avril. S'adresser à Bressoud „ SJadr"s«f, à Mme Octave
12, Place du Tunnel, LAU- Dionis, Vionnaz. Roduit, Saillon. 
SANNE. Tel. N° 27.581. -̂ T ; On demande une bonne

IMIEL artificiel
Ire qual. brun clair

Bidons 2 VE et 5 kg. par kg. 1.10
Bidons IO et 15 kg. par kg. 1.-

Qualité fine, jaune
Bidons Z Va et 5 kg. par kg. 1.45
Bidons 10 et 15 kg. par kg. 1.30

Bidons vides retournés
sont remplis à fr. 0.90 et

1.20 par kg.

On demande une bonne

fille de cuisine
pour bon restaurant.

Adresse : Mme R. Mariot,
Restaurant du Léman, Mor-
ges. 

fìiastic
<a A , n-« vi jf**mr i V i

Mae L̂
pour gneffep è froid.
Ancienne marque re-

; nommée. La meilleu»
] ra-En vente partout.

Baertschi frères I
» pépiniéristes a
V LiitzelfliJh (Berne) y

Bureau de placement E. Bildv
Siene. Té!. 51.319

demande : cuisinières quali-
fìées pour hotel de monta-
gne, laveuses, cuisinières pr
restaurants et bonnes à tout
faire sachant très bien cuire
pour familles soignées.
offre : personnel qualifié pour
toutes branehes. 

A vendre une

pou ss ette
d'occasion, fr. 3o.—. S'adr. à
l'ancien Café du Pont, t cr
étage, St-Maurice.

A vendre un

potager
d'occasion, marque Sursee,
un peu usagé. Prix fr. 5o.—.

S'adresser au Nouvelliste]
sous A. 6/5. I

Un le Piatii
Pour hoteJs et dive»

inaiai DE MTIII
TéL 202. R. Métraffler.

A vendre 6 beaux

porceleta
de 8 semaines, et une

vache laitiere
(9 1. par jour). - C. Veuthey...
Vionnaz. . *

JOS. WOLF - COIRE. Tfl. fi.3B
Négligence

Nous atti-
ronsl 'atten-
tion sur les
avantages
qu 'o f f r e n t

361-1 L

coffres-forts
et Cassette* Incombustibles

de la Maison Francolf
Tauxe, fab ricantile Coffres
forts , à Malley, Lausanne
Non concours sux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations Ouvertures - Trsntport

[ni* pia!
POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudre
d'os - Sels de potasse
ENGRAIS OE LA LONZA.
Foin, paille, farines, tour~
teaux Wagon et détail

Buio li - Sii
Maison contròlée. Tel. 14»

FROMHGES
OCCASION

Tilsit gras 1.40 le kg. Emmen-
thal l .5o le kg. Envois 8 kg.
rembours. - Mudespacher-
Bosshard, Josefstrasse 22, à
Zurich. il Z

Cuisinière
expénmentée, demandée pr
le i5 avril, dans institution
d'enfants des Alpes vaudoi-
ses. Place à l'année.

Ecrire offres sous E. 26162
L. Publicitas, Lausanne.

Suis acheteur de. Canada.
Calville, Francroseaux, de
choix. Offre à Cathelaz, pri-
meurs, Georgette, Lausanne.
Éventuellement on prendraitImprimerle Rhodanique sur place

HERNIE
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE
Les Etàblissements du Dr L. BARRÉRE, de

Paris, ont fait breveter S. G. D. G. en France,
sous le No 259113, un nouveau bandage qui
offre l'immense avantage de contenir SANS
PELOTE, les hernies scrotales róductibles les
plus volumineuses.

Il est inutile de souligner l'importance de ce
progrès. De nombreux essais pratiques dans
les cas les plus divers, permettent de
présenter à notre clientèle ce nouvel appareii
en toute confiance.

Nous invitons tous ceux qui sont gónés par
un bandage à pelote à venir essayer le Reo-
Barrerò sans pelote , à
Blartigny, Pharm. Morand , Avenue de la Gare, le

lundi ler avri l .
Sion , Pharm. Darbellay, Rue de Lausanne, le mar-

di 2 avril.
Ceintures ventrières BARRÉRE pour tous

les cas de ptose, descente , éventration , suites d'opération ,
etc, chez l'homme et chez la femme, toujours
faites sur mesures.


