
lo mauvaise école
Le pays est donc délivré du cauche-

tnar de la succession Schulthess au
Conseil federai, et, aujourd'hui mème,
ks Chambrès éliront M. Obrecht dont
la candidature a été bien accueillie
par le groupe conservateur-populaire.

Reste à assurer le lendemain, ce qui
comporte des conditions moins élé-
mentaires.

Que fera le nouveau chef du Dé-
partement de l'Economie publique ?

Nova le verrons.
Son nom, son passe, son activité,

sa réputation d'homme de poigne, la
situation privée qu'il occupali font
sorgir de larges espérances.

A lui de ne pas les ébranler.
D'autre part, dans son talentueux

discours d'Aarau, M. Schulthess a
montre à son successeur les fossés le
long desquels il ne saurait s'aventurer
sans risquer des chutes.

C'est dans la lecture de Yin-extenso
de ce discours que M. Obrecht, s'il ne
veut pas voir par les yeux de l'Oppo-
sition politique nationale, pour ne pas
froisser son parti suffisamment cha-
touilleux , doit chercher son program-
me et sa marche en avant

Ainsi, il gagnera sans cesse des for-
ces et des sympathies dans le pays
qui n'aura pas à regretter l'appui qu'il
lui a donne à là première heure.

Nous venons de parler de suscepti-
bilité. C'est nous mettre une fois de
plus en travers du courant, mais nos
angoisses patriotiques et «otre cons-
cience civique nous le commandent

On a vu, au cours de ces deux der-
nières semaines, et alors que le batta-
ge électoral faisait son plein d'essence
dans les couloirs du Palais federai,
que les extrémistes de la Gauche radi-
cale-démocratique, avaient pris om-
brage du fait que la candidature
Obrecht avait immédiatement rallie
les suffrages de la Droite.

C'était, parait-il , un vice rédhibi-
toire.

Il serait donc acquis que pour cer-
tains milieux — on devine lesquels —
le perii n'est pas à l'extrème-gauche,
dans le communisme et le bolchévis-
me, mais à Droite, à cette Droite qui
se voue corps et àme au sauvetage de
la démocratie et qui a pris largement
«es responsabilités gouvernementales.

Quand donc cette triste mentalité
dispara!tra-t-elle de l'arc-en-ciel po-
litique ?

Est-ce bien le moment de jouer au
Bon Pasteur avec les révolutionnaires
et d'entr'ouvrir la porte de la bergerie
-au Soup ?

Il ne faut , certes, pas montrer le
tableau trop en noir. Au vote préli-
minaire du groupe radicai, M. Obrecht
a tout de suite tenu le bon bout de la
corde avec 25 voix contre 14 à M. Sei-
ler et 7 à MM. Schirmer et Keller.

Mais c'est déjà trop qu 'il se soit le-
ve un peu de brume.

Nous savons que cette mème men-
talité avec une nuance moins accen-
tuée cependant , règne également dans
les rangs de certains partis conserva-
teurs cantonaux.

Eh bien I tout fin observateur des
événements politiques, tout psycholo-
gue, tout connaisseur en hommes, ne
saurait approuver ce parti pris, ce sec-
tarisme de musée, ù une epoque où
toutes les forces nationales ne seront
pas de trop, mème cet automne déjà ,

pour lutter contre le bolchévisme me-
nacant.

A Droite, à Gauche, au Centre, il
existe des hommes fort distingués à
tous égards, dont l'esprit a beaucoup
de portée, qui sauraient gouverner et
plaire, qui ont du tact et de l'éduca-
tion.

Or, ces hommes se tiennent en mar-
ge des fonctions publiques, ayant le
dégoùt de la basse cuisine qui se mi-
jote dans les partis.

Nous sommes de ceux qui regret-
tent de ne pas voir ces esprits supé-
rieurs dans les conseils de la nation.

Ils y viendront le jour où auront
disparu ces fissures par lesquelles OD
limoge un citoyen de valeur en l'éti-
quetant avec les marques de 1844 ou
de 1873.

Nous nous résumons d'un mot que
nous cueillons des lecons des décisions
de groupes en faveur de la candida-
ture Obrecht : les partis ont leur uti-
lité dans une démocratie, mais il est
nécessaire qu'ils sortent d'une vieille
et mauvaise école où l'intérèt de la
nation était subordonné à celui de
caste ou de clan.

Ch. Saint-Maurice.

V imprudence
d'un motocycliste circuiant

sans permis
Responsabilité du propriétaire dn véhicule

(De notre correspondan t auprès
du TribunaJ tederà])

Lausanne, 2 avril.
Un nommé ìD. P., habitant Sion, avait

acheté une motocycflette qu 'id ne pouvait
touteifois utiliser dui-mème, vu son état de
sante. Un de ses, fils, S. P., avait possedè
pendant un certain temps un permis provi-
soire de conduire , mais oe permis n'était
plus en vigueur. Le pere conserva néan-
moins sa motocydlette et autor-Isaii ses,
trois fils à J'eimployer, adors méme qu 'au-
cun d'eux n 'était possesseur d'un permis de
conduire, que l'autorisation de circuler n'a-
vait pas été requise et qu 'il n'avait pas été
conclu d'assurance. D. P. pay-a méme di-
verses notes de réparations.

iLe 5 dulet .1932, ie fils S. P. utilisa da
moto pour une partie de pdaisir. L'impru-
dence avec laquelle 11 circulait provoqua
une collision de P. avec un autre motocy-
cfliste, du nom de B., qui fut itué sur le coup.
S. P. fut condamné de ce fa.it A 6 mois de
prisnn avec sursis.

La veuve et des deux enfants de B. in-
tentèrent à S. P. et A son pére une action
en .réparation du doanmage subi, évalué A
45,000 ir. Le Tribunad cantonal valaisan ad-
tnit J'action dirigée contre Je fils , mais la
rejeta en ce qui concernali le pére. 11 esti-
ma que celui-ci n'avait aucune obligation
de surveiller spécialement son fils , àgé de
212 ans, et qui savait conduire. Une moto-
cycflette ne peut , d'autre part , ètre consi-
dérée camme un « objet dangereux », dont
il eflt dQ prendre un soin special.

Le Tribunal federai , auprès duquel des
demandeurs recoururen t contre l'arrèt
rendu, a casse oe dernier en tant qu'il 'i-
bérait de pére P. et renvoyé d'affaire aux
juges valaisans pour éyafluer Ila part du
dommage dont Ja réparation dui incombali.

Le cas remontant A une période antérieu-
re à d'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur la circulation des véhicules automobile'
et des cycdes, il devait ètre j ugé d'après
'"es prescriptions de l'article 41 du Code
des Obligations, en liaison avec celles du
concordat intercantonal sur la circulation
des automobiles. Cela étant, D. P. peut ètre
appedé A répondre d'une partie du domma-
ge, non en tant que propriétaire de la mo-
taoyclette avec daquedde le dommage a été
cause, mais seulement s'il s'est rendu coupa-
ble d'une faute ayant eu un lien de cause
à effet avec d'accident.

Or, il esrt établi que P. laissait ses trois

fila utiliser Ja .moto, bien qu aucun ne fut
munì d'un permis dé conduire et que l'as-
surance prescrite pai Ile concordat n 'eùt pas.
été conclue. Le fils S. P. savait, il est vrai,
conduire, et c'est non son Lnexpérience,
mais une ma.ttention grave de sa part qui
a provoqué d'accident. Celui-ci aurait donc
pu se produire méme si de motocycdlste
avait été en règie avec la loi.

Mais il faut retenir A la charge du pére
qu 'il a permis è son fils, absolument dé-
pounvu de fortune, d'utHiser Ja moto sans
s'ètre assure contre la responsabilité civi-
le en cas d'accident. Le pére aurait dd
compter avec da possibilité que son fils eflt
un j our à répondre d'un dommage qu'il dui
serait impossible de réparer par lui-mème.
C'est précisément ce qùe de concordai a
voulu éviter en rendant obligatoire la con-
clusion d'une assurance «t en y subordon-
nant l'octroi d'un permis de circulation. Si
les prescriptions dégiades n'ont pas été ob-
servées en d'occurrence, c'est en partie la
faute de P., qui doit dès lors réparation du
dommage découlaht de son acte $1 ielle.

Ce dommage ne peut .toutefois étre su-
périeur à Ja somme de ,10,000 francs fixée
par. te concordat coimme montant de l'as-
surance obfiigatoire. Le pére .répond, bien
entendu, uniquement pour sa propre faute
ed non pour celile de son ifils , qui a"été la
cause directe de l'accident.

L'aifaire devait en conséquence étre ren-
voyée au Tribunali cantonal, qui aura à exa-
miner dans quelle mesure D. P. devra ètre
déclaré corresponsabile du dommage cause.

Si d'accident était survenu après le ler
j anvier 1933, il est fort probable que la res-
ponsabilité du pére aurait été engagé* pour
la totalité du dommage. En vertu de l'arti-
cle 37 de la nouvelie loi sur des automo-
biles., c'est le détenteur du véhicule qui est
civfflement responsable du dommage. Par
« détenteur.», 11 faut entendre celui qui a
eìMectivemesit ite véfcj cude en sa possession,
et, en cas de doute, Je propriétaire.

W. O.

L'appel du Pape
pour la paix du monde
Les émouvantes paroles

de Pie XI aux cardinaux réunis
en consistoire

(De notre correspondant particulier)
Rome, le ler avril.

Dans l'état actuel du monde, on ne
pouvait douter que Pie XI réunissant ce
matin les cardinaux en consistoire saisi-
rait cette occasion pour faire entendre
un nouvel appel solenne! en faveur de la
paix. Les dépèches d'agences auront dé-
jà fait connaitre l'essentiel de l'allocu-
tion consistoriale, mais il est intéressant
de connaitre le texte exact des paroles
du Souverain Pontife.

Le voici, traduit du latin, à l'intention
de nos lecteurs :

« Quand nous toumon s Jes yeux vers ^etriste état de troubde de toutes, choses, —troutóie économique, polttique et en general
trouble morad , — où esrt actuellement plon-ge l'univers quasi tout entier , et que Nous
con&idérons les maux plus funestes encore
dont la menace pése sur l'avenir, id y a
vraiment de quoi étre aitfligé de la p"ur.profonde trisitesse.

En effet, les maux et les ruines cau<éspar da terrible guerre européenne, terminée
il y a quelques années, ne sont pas encore
réparés que déjà le ciel s.'obscurcit d'un
nuage sombre, que des éclairs menacants
déchirent les ténèbres. j etant les àmes des
hommes dans Tangoisse et la terreur. C'est
au point que des paroles divine s de Jésus-
Christ Nous viennent A l'esprit : » Vous en-
tendrez des bruit s de combats et de révo-
dutions... Et il y aura des pestes et des fa-
•mines, et des ohoses effrayantes dans le
ciel et de grands signes... Les hommes des-
sècheront à cause de la crainte et de l'an-
goisse qui étreindront le monde entier. »

Nous ne Nous étonnons donc pas si de
partout Jes peuples accablés de telles, dif-
ficultés et en proie à « cette détresse des
nations » tournent les yeux vers le Pére
commun, pour Jui demander un peu de lu-
mière, de consoflation et d'esporr. Désireux
de répondre , autant que Nous le pouvons, à
cette at tente de iNos fils , Nous voulons ou-
vrir Notre cceur paterne!, certes plein de
crainte mais conifiant dans l'aide très mi-
séricordieuse de Dieu.

Car, si Jes hommes ont touj ours besoin
de la vertu chretienne d'espérance, c'est
dans cette tourmente surtout qu 'ils devront
s'attacher davantage à elle et tenir pour
assure qu 'aussi bien eux-mèmes que tous
leurs intérèts sont gouvernés par la volou-
té divine . Oue I'anxiété des àmes s'apaise
donc sp us l'effet de cette vertu et que mon-
te vers de Pére des miséricordes une sup-
plication pressante afin que des temps meil-

leurs viennent néj ouir enfin le genre hu-
main. Comme des apótres, Jetés dans, Jes
flots en fureur et presque subtnergés, sup-
pdiaient de Christ en unissant deurs plaintes,
nous tous de mème répétons fleur prière :
« Seigneur, sauvez-nous, nous pèrissons »,
afin que pour nous auss i « se fasse enfin
une grande tranquillité ».

Comme d'autre part , la rumeur d'une
guerre future cincule partout non san;.
émouvoir profondément des esprits et non
sans trouver de plus grand crédit, Nous
croyons qu 'il convieni que Nous aj outions
queflque chose, quelque chose qu 'il Nous,
parait que récllaime la charge apostolique
que Nous rempllssons. Oue les peupdes se
déchirent de nouveau entre eux ; qu'un
sang frate rne] soit de nouveau répandu ;
que sur terre, sur mer et dans les airs or.
se liv re de nouveau A un immense cania-
ge, ce serait un crime telement grand er,
mème temps qu 'une telile folie que Nous
pensons que ceda ne peut pas arriver , Nous
souvenant de cette parole : « Quae contia
jus fluirt, nec fieri posse credenda sunt. 11
faut se refuser A admettre que l'on puisse
faire ce qui se iferait contre le droit. »

En elftfet , Nous, ne pouvons pas croire
que ceux ià qui da destinée et la prospérité
des' peupdes doivent étre à cceur puissent
pousser, non seulement da nation qui leur
est confiée mais la société humaine à peu
près tout entière au massacre, à la ruine et
à la mort.

'Mais si queflqu 'un — puissj e Dieu empè-
eher cela et Nous voulons garder confian-
ce que cela n'arriverà jamais — prenait
sur lui de déchainer un tei fléau , aflors
Nous ne pourrions Nous empèeher d'adres-
ser de nouveau à Dieu tout puissant cette
prière : « Dissipa gentes quae bella volunt.
Détruisez les peuples qui veuflent da guer-
re. »

Oue ceda soit dit de l'impossibilité mo-
rale d'une nouvelle guerre ; mais dans la
crise actuelle, da mème impossibilité Nous
apparait là Nous et à beaucoup d'autres en
ce qui concerne de point de vue matériel. »

Le Souverain Pontife termina en di-
sant que, dans une conjoncture aussi
douloureuse, il avait cru ne pouvoir
mieux faire que de permettre que l'An-
née Sainte s'acbève .à Lourdes par un tri-
duum de célébration euchariatique, et
qu'il àvàft tenu à s'y fàifé feprésenter
par un Légat. Puissent ces supplications,
dit Pie XI obtenir de Dieu que la paix
soit enfin rendue à l'humanité souffrante.

Guardia.
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Comment Hi. Flandin
mit le Parlement en congé

Sentant que la prolongation de la ses-
sion pourrait ètre dangereuse pour le Ca-
binet, M. Flandin a brusquó les choses.
Une petite et curieuse mise en scène fut
soigneusement próparée entre M. Flan-
din, M. Bouisson, président de la Cham-
bre, et quelques chefs de groupes (dont
ceux du groupe socialiste) pour assurer
dès mardi soir le départ de la Chambre
après qu'elle aurait accordò au gouverne-
ment le vote dont il avait besoin.

Vers la fin de l'après-midi, en effet, M.
Flandin demanda à faire une déclaration
au nom du gouvernement. Il fit un rapi-
de exposé où il effleura la plupart des
grandes questions. du moment, sans four-
nir, en réalité, beaucoup d'éclaircisse-
ments. Sur deux points cependant ses
déclarations sont à signaler. Il a pris
l'engagement de maintenir le frane sur
sa base or, et a mème annonce une frap-
pe prochaine de pièces d'or, qui ne se-
raient d'ailleurs mises en circulation
qu'ultórieurement.

D'autre part il a dit que, le 5 avril, le
hau t conseil militaire se réunirait pour
prendre les mesures nécessaires, ce qui a
étó interpretò comme l'annonce que le
contingent libérable le 15 avril serait
gardé sous les drapeaux. En terminant,
M. Flandin somma ceux qui le critiquent
dans les couloirs de venir s'expliquer à la
tribune, et invita la Chambre ou à le
renverser, ou à lui donner un vote mas-
sif de confiance.

Dès ce moment, il avait étó clair que
les jeux étaient faits. Un deputò radical-
socialiste, M. Emile Borei , déposa la de-
mande d'interpellation qui était nécessai-
re pour fournir l'occasion d'un vote. L'at-
titude des socialistes montra nettement
qu ils étaient dans la combinaison. Mais
alors la comédie tourna un peu à la far-
ce quand M. Flandin déclara que, pour
fournir à la Chambre le moyen de lui ac-
corder une majorité , il repoussait la dis-
cussion de l'interpellation (soUicitée, tout
le monde le savait, par lui) en posant la
question de confiance, et quand on en- ,

tendit l'interpollateur se dire tout à fait
d'accord.

On oommettrait certainement une er*
reur si l'on croyait que les difficultés po-
litiques sont eurmontées. Elles sont «ha-
plement ajournées.

Nous l'avons dit, ce matin, dans noir»
service télégraphique, le président du
Conseil obtenait peu après 410 voix con-
tro 134 et la Chambre qui avait, vendre-
di dernier, refusé de s'ajoùrner aussi biea
au 28 qu'au 21 mai, accueillit aujourd'hui
avec empressement la date du 28 que lai
proposait son président et levait une der-
nière fois, à sa demande, les mains qui
donnèrent au gouvernement oomme una
bénédiction laique.

Le Sénat, de son cdté, s'est ajourné a*
28 mai en laissant à son président le soia
de le convoquer avant cette date si ; lei
circonstances l'exigent.

» • *

Les Polonais accepteraient
le pacte de l'Est

Les messages de Varsovie déoouvrent
de nouveaux horizons. Les Polonais sem-
blent très désireux de trouver une for-
mule qui leur permettrait d'accepter le
pacte de l'Est, qu'ils ont repoussé jus-
qu'ici par le motif qu'ils ne veulent à au-
cun prix risquer de voir, méme comme
alliées, des troupes allemandes ou russes
sur leur propre territoire.

Le projet changerait évidemment d'iàs-
pect à leurs yeux si son application étàil
garantie d'une manière ou d'une autre,
non seulement par les puissances signa-
taires de l'Est, y compris l'Allemagne et
la Russie, mais aussi par les puissances
occidentales, et surtout par la Grande-
Bretagne, puisque la France est déjà
ralliée de la Pologne. On dit que diver-
ses solutions vont étre proposées, à M.
Eden, à Varsovie.

L'une d'elles, notamment, qui aurait
déjà étó examinée par le Foreign Office
et par l'ambassade de Pologne à Lon-
dres, envisagerait une réaffirmation pai
la Grande-Bretagne et pour l'Europe da
l'Est des obligations des articles 10 et 10
du Oovenant de la S. d. N. De cette inift»
nière, le pacte orientai aurait sa pleine
vadeur, et il serait acceptable par la Po-
logne aussi bien que par l'Allemagne, la
Russie et la Tchécoslovaquie, et par les
Etats baltes, auxquels la Pologne porte
un intérèt tout particulier.

Qu'elle prenne corps ou non, l'idée
montre que la Pologne, plus alannée qu'il
y parait par le réarmement des Alle-
mands, serait toute disposée à entrer
dans los vues de Londres si la Grande-
Bretagne consentali à assumer un ròle
de médiatrice active dans l'Europe orien-
tale.

L'ambassadeur de Pologne à Paris a
rendu visite mardi matin à M. Lavai, au-
quel il a transmis une invitation de son
gouvernement de s'arrèter à Varsovie an
cours de son voyage à Moscou.

M. Lavai a accepte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Un jeune couple martyrise
son enfant ju& qu à la mort

Une douloureuse affaire est venne au-
jourd'hui devan t la Cour d'assises du Cal-
vados, France. Jean Vaudelle, àgé de 26
ans, et sa femme, née Suzanne Lafontai-
ne, àgée de 22 ans, ménagère, sont accu-
sés de coups mortels à leur enfan t, lo pe-
tit Edouard, àgé de trois ans.

D'abord place chez une tante le pauvre
enfant grandissait en sagesse et en san-
to. Puis de couple le retira.

A plus d'une reprise, les voisins furent
témoins des mauvais traitements subis
par l'enfant.

Mais la scène mortelle se déroula le 20
juillet

Le mari venait de rentrer de son tra-
vail lorsque l'enfant, toujours affectueux
malgró les mauvais traitements qu'il su-
bissali, vint au devant de son pére pour
l'embrasser.

— Pour que tu viennes m'embrasser
ainsi, lui dit le pére, tu dois avoir été
méchant avec ta maman ?

L'enfant ayant répondu affirmative-
ment, Vaudelle le gifla avec une telle



force qu'il l'envoya rouler eur la plaque
de tOle de la cheminée. Il se mit ensuite
à genoux , s'acharna avec une sauvagerie
feroce -sur le pauvre petit, le saisit par
les épaules , puis le laissa rotomb or bru-
talement, la tète frappant le plancher.
L'enfant, avait perdu connaissance. Vau-
delle l'aspergea avec du vinaigre pour
le ranimer, puis, le prenant sur ses ge-
noux, il le frappa si durement sur les
fesses que des excréments jaillirent. Une
voisine, Mme Blin , ayant entendu les
coups, fit irruption dans la pièce. L'en-
fant gisait à terre inanime, le corps rai-
de. Mme Blin rentra chez elle, en larmes,
absolument anéantie.

Après son départ , Vaudelle voulut ra-
nimer l'enfant, qui avait les dents ser
rées. Il tenta de les lui écarter A l'aide
d'une fourchette ; il ne réussit qu'à lui en
briser une. Il demanda un peu plus tard
à son voisin, M. Blin, de venir voir l'en-
fant qui était couchó dans son berceau .
Le pauvre petit remua faiblement ses lè-
vres et ce fut tout.

M. Blin consolila à Vaudelle d'aller
chercher un médecin, mais le misérable
n'en fit rien.' Au soir, les époux se mirent
à table, puis se couchèrent sans plus se
préoccuper de l'enfant. Le lendemain ma-
tin, Vaudelle se leva à 4 heures, pour se
rendre à son travail. Avant de partir , il
se rendit dans la chambre d'Edouard ;
oolui-ci ótait mort.

Sur les instances des époux Blin, Vau-
delle fit venir un médecin, lequel , devant
l'état du cadavre, refusa le permis d'in-
humer. L'autopsie a révélé que l'enfant
ótait bien développe et n'était atteint
d'aucune infirmile. Son pauvre corps n 'é-
tait qu'une plaie, le visage était tuméfié
et le nez aplati. La mort était consecuti-
ve aux coups qui lui avaient été portós
et qui avaient provoqué une hémorragie
et une congestion des méninges.

Le chef d'un syndicat fasciste tue
Un attentat a eu lieu au début de l'a-

près-midi de mardi, en pleine rue de Ma-
drid. Des coups de feu provenant vrai-
semblablement d'un fusil-mitrailleur ont
été tirés de la portière d'une auto. Une
personne contre laquelle l'attentai parait
avoir été dirige, a étó tuée sur le coup.
Il s'agiràit d'un dirigeant d'un syndicat
fasciste.

Aldée par sa mère, une femme avait
décide de faire brùler son mari

, qui s'enivrait...
Avec la complicité de sa mère, une

femme de La Goulette, à Tunis, a tentò
de se débarrasser de son mari en le bril-
lant pendant son sommeil.

''La viotime, un Maltais, nommé Fran-
cesco Saìd, avait l'habitude de s'enivrer
et des scènes étaient fréquentes dans le
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30-16 h. 59 Baile. Gramo-concert. 22 h. 20-
24 h. Paris P. T. T., Radio-j ournal.

Qu'est-ce «ni ne wa pasf ie c@eur..
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le ili il i la 111
Un mouvement nerveux fit glisser la pe-

tite téte de platre qu 'il tenait sous son
bras. Elle tomba et s'épaipiffla sur le sol en
miile débris informés. 11 resta un moment à
Ites, contempler. Puis, s'avisant enfin qu 'il
était ridicale, il s'éloigna, tou t pensif , vers
sa demeure.

IX
.Thérèse n 'avait pas exagéré : Mme Né-

rel alHait mourir.
Le mieux Tessenti n 'avait dure que quel-

ques heu res après lesquelles la violile da-
me, brusquement, avait sombré dans un
état proehe de d'agonie.

Cela était survenu un peu avant le cré-
puscu'.e. La jeune fille qui se trouvait seu-
le. A cet instant , auprès de la malade , n 'a-
vait pu se mépren dre aux signes avertis-
seurs. 'Elle s'éttìnna Sieudement de ila rap ide
évolution du mail. Peut-étne, Mme Nérel
avàit-etle hàté, par de trop grands etiorts
de pensée et de parofle. le dénouement ?

ménage. La femme, Mane Debrono, et
sa mère, dócidèrent alors de tuer le ma-
ri. Tandis qu'il dormali étendu sur le lit,
elles arrosèrent les couvertures, ainsi que
l'orèiller, avec de Tessence, mais .au mo-
ment où sa femme approchait une allu-
mette, l'ivrogne s'éveilla ,et comprit ie
danger. Instantanément dégrisé, il saisit
ea femme qui parvint à s'échapper mai»
qui, rejointo peu apròs et arrètée, ainsi
que sa mère, avoua qu 'elle voulait se
débarrasser A tout prix de son mari , ajou-
tant regretter de n'avoir pas réussi.

N0UVELLESJ0ISSES
L'iiHiiio an [nei nalinl

Dans sa séance de mardi, le Conseil na-
tional a examiné l'arrèté -federai prolou-
geant l'aide aux producteurs de lait. Par
cet arrété, divers crédits sont mis A la
disposition du Conseil federai , notamment
pour soutenir le prix du lait pendant une
année A partir du ler mai. Ce son t : une
somme de 15 millions à prtèlever sur les
recettes de la Confédératiòn : les béné-
fices réalisés par da centrale suisse du beur-
re : le produit du centime de crise payé
par Jes producteurs non fédérés ; Je pro-
duit de la taxe de .monture percue sur le
blé pendant les six premiers mois, de l'an
dernier ; enfin , le produit des droits sup-
plémentaires sur les denrées fourragères.
Ces crédits s,eront aJlloués ù d'Union cenra-
le des pro ducteurs de lait aux conditions
qu 'arrétana le Conseil foderai .

M. Métry a présente là son tour une mo-
tion ainsi congue :

* Le Conseil federai est invite à prendre
des mesures, pour que les producteur s de
lait des régions de .montagne qui sont or-
ganisés corporativement et affiliés à une
association regionale de producteurs béné-
ficient de l'oeuvre de soutien de ila Confé-
dératiòn dans la mème mes.ure <me ceux du
plateau , notamment pour que l'Union cen-
trale des producteurs de lait verse à ces
organismes et à leurs membres des allo-
cations du méme montant qu 'à ceux du .pla-
teau. »

M. Stutz (Zoug, catti.), et M. Roth (Ber-
ne, soc.), combattent toute baisse des prix
agricoles et recommaradent l'arrèté federai.
Puis M. Bossi (Grisons , cath.), défend les
populations montagneuses. M. Pétrlg (Va-
lais , cath.) soutient le proj et tederai et rap-
pelle qu 'un 'postulai Troillet avait déjà de-
mande au Conseil federai un traitement
égail entre les populat i ons des montagnes et
celdes du plateau. M. Petrig émet enco re un
voeu à ce sujet. Puis M. Fischer (Argovie ,
cath.), parie aussi en faveur de d'aide aux
produc teurs, de lait en faisant ressortir que
'l'artisanat et l'agriculture ont des intérèts
comniuns. M. Schirmer (St-Gall, rad.), re-
lève que la position des producteurs de fro-
mage devient incotifortaible entre Jes gran-
des associations laitières et celles, des ex-
portateurs de fromage. Cette situation n 'est
pas faite pour favoriser da qualité. Enfin , M.
Poppa (Grisons, cath.), se prononcé aussi
pour l'arrèté .

'M. le conseiller .federai Schulthess prend
rei da parole. Le gouvernement reconnait
les difficultés dans lesquel les se trouve l'a-
griculteur en particulier A cause de la baie-
se des prix du bétail. Mais la Confédéra-
tiòn ne peut intervenir dans ce domaine
comme ai'Jleurs qu 'en veilllant A ne pas
sortir de ses limites financières. Malgré ces
préoccupation;-, d'ordre matèrie!, de Conseil
federai examinera les propositions de la
commission en vue d'une aide en faveur du
prix du bétail. Ouant A la motion Métry, el-
le est déj à réa'Jisée et elle n 'a plus d'obj et
auj ourd'hui. M. Schulthess prie M. Métry de
la retirer. En revanche, le chef du Départe-
ment de l'economie publique retient pour
étude la motion de M. Oehninger.

Deux motions
M. Gadient a développe, au nom de la

commission , une motion qui invite Je Con-
s.eil fede rai A déposer un rapport . avec de;
propositions et éventuellement une deman-
de de crédit permettali! de relever les prix
du bétail A cet effet, on cherchera notam-
ment : 1) à adapter la productio n animale
et laitière aux possibilités fourra gères clu

Meiiez-weys au CUPE B4A@ sans caféine
En effet , dès que la porte s'était refer-

mée sur Lucile, elle était sortie de la som-
nodence où eMe paraissait plongée, et , fai-
«ìarit signe ià Thérèse :

— Venez là... tout près. Je voudrais cau-
ser... cceur à eceiir , avec vous.

'La 'j eune ifille avait tressaill i au son de
cette voix , tout emprcinte d'une solennelle
gravite. Soucieuse de ne pas trahir son
émotion, elle s'était approchée et, d'un ton
doucement autoritair e :

— Vous alllez unieux aujourd'hui. Rcpo-
:ez-vous encore. Nous causerons demain.

Puis , adrolte et vive, elle avait .redres-
sé les oreillers sous la tète de da .madadc.

Mais celle-ci avait pris au passage une
des mains de Ja j eune fille , l'avait s©rrée
dans l>a sienne et la earessait d'un geste
lent :

— Asseyez-vous là, Thérèsie, au bord du
lit. Cet instant est probabflemen t le dernie r
que Je passe seule avec vous. Mes Jours ,
— qui sait — mes heures , peut-ètr e, sont
comptées.

Thérèse esquissa un geste de protesta-
tion. Mais Mine Nére! hocha la téte :

— M y a des intuition s, qui ne trompen t
pas, mon enfant... Depuis longtemps, sen-

pays ; 2) là réduire l'eifectiif des vaches
laitières dans une proportion efficace ; 3)
à restreindre ta production porcine.

IPuif. M. Oehninger (Zurich , rad.), a déve-
4oppé la motion suivante :

« La baisse catastrophique du prix des
porcs et des véaux gras finit par entrainer
aussi les prix du reste du bétail de bou-
cherie.

(Les autorités fédérales et cantonales re-
j ettent Ja réduction du troupeau porcili , qui
est recounmandée par l'Union suisse dei
paysans.

iLes fromagers réclamenf tuie réduction
du prix du lait pour couvrir les pertes qu 'ils
subisseiit dans la vente des déchets de fa-
brieation pour l'engra issement des porcs.

L'agriculture ne peut continuer à suppor-
ter le poids de l'écart entre les pr ix de ses
produits , qui ne cessent de baisser , et les
frais de production , ainsi que les prix des
articles qui lui sont nécessaires. Les mi-
lieux dont l'economie ,es.t liée à la sienne
souffrent aussi touj ours davantage de l'in-
solvabilité croissaute des paysans.

Le Conseid federai est instammen t invite
à prendre sans délai des mesures pour un
redèvement efficace des prix 'des produits
agricoles , en vue de leur adaptation aux
frais de production et aux prix des arti-
cles nécessaires à l'agrieullture .

Ou bien A prendre des mesures efficaces
pour la réduction des frais de production
et des prix des articles nécessaires à l'a-
griculture , en vue de leur adapt ation aux
prix des produits agricole?» »

Le Conseil national a repris , ce matin ,
mercredi, la discusfj on de ila prolon gat ion
de l^aiid e aux producteurs de lait.

M. Hadorn (Berne), paiysan , a appuyé le
proj et federai . 11 s'est dit persuad e que Ja
Confédératiòn devra eaitreprendre une ac-
tion pour soutenir le prix du bétail et 11 a
appuyé da motion de da commission pré-
sentée par M. Gadient.

M. Siegenthal-er (iBerne),paysan , a déola-
re que d'aide de la Coiiitédération était in-
suffisiainte pour maintenir le prix du lait et
que des mesures plus rigoureuses devraient
étre prises p our la production du beurre in-
digène.

La discussion dose, la motion de la com-
mission a été adoptée.

u natii ni not
M. Hermann Obrecht , aujourd'hui àge

de 58 ans, pére de deux enfants, est né
à Granges (Soleure) où son pére était
ouvrier horloger.
.De belle prest-ance ed de haute statu-

re, M. Obrecht s'est véritablement fait
tout seul, gràce à des qualités tenaces
que personne ne songe à lui contester.

Il fut d'abord institùteur soleurois , et
sans doute les années qu 'a passa à ins-
truire le petit monde de son canton fu-
rent-ellos pour lui riches en expériences
fécondes. Il passa ensuite au département
soleurois des finances (après avoir subi
avec succès l'examen de notaire) en qua-
lité de commis, puis do secrétaire.

De 1907 à 1909, il fut appelé à la ré-
daction de la « Solothurner Zeitung »,
qu 'il quitta pour entrer au Conseil Q'E-
tat, comme chef du département où il
avait travaille jadis. Au bout de huit
ans, il abandonna son fauteuil à l'exécu-
tif pour ouvrir à Soleure, en collabora-
tion avec les avocats Schenk et von
Arx , une étude qui fut bientót fort acha-
landée.

La carrière militaire de M. Obrecht Fut
brillante. Il est colonel de brigade et
commanda une division combinée lors
des manceuvres de 1934.

Sur le terrain communal , il fui long-
temps adjoint au maire de Soleure et
travailla activement à la prosperilo do
sa ville.

Conseiller national do 1917 à 1928, M.
Hermann Obrecht déploya dans l'exerci-
ce de son mandat une grande activité. Il
fit partie de plus de vingt commissions,
dont plusieurs fort importantes, notam-
ment do la commission des finances.

tant mes forces décliner, j e pressentais la
fin... La mori n'a rien , en elle-mème, qui
doive nous effrayer. C'est pour chacun le
terme inévitable de la vie. C'est le repos,
ap rès la lutte.1.

Bile s'iiite r ronipit. Son soufflé devenait
plus court. Bile faisait un effort si visible
pour parler que Thérèse de nouveau , s'ei-
fraya. Cràignant que la malade épuisà t ain -
si ses faibler, forces , elle essaya de lui im-
pose: silence.

Mais , quand elle eut repris haleine , Mme
Nére! s'obstina :

— 11 èst plus difficile dc bien vivre que
de bien mourir. Ce que je voulais vous, di-
re, Thérèse, c'est ceci : ma Lucile va res-
ter seule, sans appui , sans guide dans la
vie. Je sais que son onde l'a ime sincère-
ment. Mais il n 'est pas libre dans ses affec-
tions. Lucile est presque une enfant ; son
lime ne s'est pas encore foranee dans la
doul-eur. Je lui ai inculqué la notion du de-
voir. Son cceur est sain. Pourtant , l'ètre
humain est faible...

Mme Nérel eut une légère suffocatioii.
Elfl e ferma Jes yeux. Sur son visage passè-
rent , camme des ondes, quelques contrac-
tions, doitìoureuses. Bile resta un instant

SS on lui reproche de présider le con-
seil d'administration, à Soleure, d'une
fabrique d'armements, on oublie de dire
que c'est gr&ce à son activité que l'èco- :
nomie solouroiee a pu étre soulagóe, de
tfè a nombreux ouvriers horiogers ayant
pu étre engagés dans la fabrique.

Terminons cette brève presentation on
remarquant que M. Obrecht a fait beau-
coup, d'une manière generale, pour tenter
l'assainissement de l'industrie horlogère
dont on connait les graves difficultés.

Spécialiste incontesté des questions fi-
nancières, si importantes à l'heure ac-
tuelle, travailleur acharn é, homme à poi-
gne, redouté avec raison par ses adver-
saires, M. Hermann Obrecht connait fort
bien les besoins de l'industrie et de l'a-
griculture.

Fatale imprudence
L'autre jour , à Domdidier, Fribourg,

le jeune Gabriel Corminboeuf , àgé de
douze ans, s'empara d'un obus servant
de vase à fleurs au cimetière de l'endroit.
Il bourra l'obus de poudre et de papier et
y introduisit une mèche faite de fils de
laine imprégnés d'esprit de vin. Tenant
l'explosif charge entro ses genoux , il y
mit le feu. Aussitót une violente détona-
tion se produisit et le pauvre garcon re-
cut la déch arge en pleine fi gure. Ses pa-
rents le relevèrent avec le visage tumé-
fié, les cheveux, les cils et les sourcils
brùlés. Actuellement l'état du blessé s'est
amélioré , mais on craint fort que les
yeux ne soient gravement atteints.

Atterrissages mouvementés
Hier soir, mardi, vers 7 heures , deux

avions quittaient Berne, un avion postai
Fokker, pilotò par M. Schupbach, l'autre,
faisant le trajet Berne-Genève , piloté par
M. Albert Waegelin, ayant comme com-
pagnons un radiotélégraphiste et un pas-
sager.

Immédiatement après Fribourg, les
deux avions se trouvèrent subitement
pris dans une tempète de neige et un
brouillard qui leur enlevaient toute visi-
bilité.

Le premier , après beaucoup de peinp,
parvint à repérer Romont et atterrii sans
incident à Drognens. La préfecture de
Romont , informée , a pris soin du cour-
rier , qui a été expédie par le train.

L'autre eut moins de chance. Il erra
quelque temps au-dessus de la vallèe de
la Broye, cherchant un terrain d'atter-
rissage. Forcò de descendre, il se posa
dans un pré, à environ dix minutes de
Promasens. Malheureusement, l'exiguité
du terrain , les dimensions considérables
de l'appareil ainsi que la proximité d'ar-
bres entravèrent la manceuvre. L'appa-
reil heurta violemment un boqueteau de
chènes. Si les passage rs et le piiote sont
indemnes, les dégàts subis par l'appareil
sont considérables. Les deux ailes ont été
arrachées ; la carlingue a également souf-
fert.

Le passager et le courrier ont été
transportés à destination par automobi-
le.

Aujourd'hui mème, un groupe de mé-
caniciens est arrivé de Dubendorf pour
démonter l'appareil

DramatiqUe fin d'un automobiliste
Un douloureux accident dont les sui-

tes furent mortelles, est arrivò cette nuit
ìi La Sallaz près de Lausanne.

M. Théodore Poget , àgé de 36 ans ,
6fe.it descendu en ville avec sa caniion-

sans parler , retenant dans sa main crispée
la main de Thérèse. De minute en minute,
son soufflé se faisait plus court.

Cette aggravation evidente était de plus
cn p lus 'pénible à la j eune fille. Elle dési-
rait -le retour de Lucile et elle l'appréh-en-
dait à la fois , songeant au choc douloureux
qu 'allait recevoir son amie... Pourtant , il
fallali au pdus vite aller quérir le médecin.
Dans sa pensée, elle calcala le temps que
devait dure r l'absence de Lucile et con-
clut : « Eie ne sera pas ici avant une heu-
re. Une heure ! C'est long... » Oue farre ?
Bile ne pouvait (laisser da .malade seule en
cet état : « Peut-ètre n'est-ce qu 'une cri-
se », se dit-elle pour se rassurer .

Le visage de Mime Nérel avait repris en
part ie sa serenile. Il semblait s'idéaliser
dans une maj esté caline. Ses paupières s'é-
taien t abaissées. « EHe s'est endormie »,
songea la j eune fuile cn reprenant espoir.

Avec d'infime?, précaution s, elle dégagea
ses doigts de l'étre inite qui les retenait et
demeura près du lit , immobile et silencieii-
se, l'ceil en éveìl , l'orcille aux aguéts, at-
tentive au moindre mouvement de la ma-
ladie connue au moindre bruit venant du
palier.

nette, afin d'y préparer son marche. Ce
matin, A 7 heures, ne <le trouvant pas
dans sa chambre, M. Pogot pére descen-
dit au garage pour voir si Son fils était
rentré.

Il trouva la porte fermée. Il l'oavri t et
vit... son fils qui gisait inanime a coté
de la machine.

On appela immédiatement un médecin,
mais ce dernier ne put que constater le
décès de M. Théodore Poget. Ce dernier
avait succombé à une asphyxié.

M. Poget était rentré assez tard Jans
la nuit. Après avoir rentré sa machine
au garage, il ferma la porte du locai, car
la nuit était froide , et s'approcha du mo-
teur qui tournait encoro afin , probable-
ment, d'en vérifier le fonctionnement car
on retrouva le capot puvert... Les gaz,
qui s'échappaient de la machine indìspo-
sèrent M. Poget qu s'affaissa sur le sol.
Et, petit à petit, ce fut I'asphyxie.

Les aveux de wesemann
Le Dr Dubi, premier procureur à Bà-

ie, a donne mardi soir, A la presse quel-
ques renseignements complémentaires sur
l'affaire Wesemann et les aveux de l'in-
culpé. Wesemann a commence d'-avousr
vendredi soir à 6 h. et sa dèposition se.
prolongea fort avant dans la nnit Ces
aveux furent absolument volontaires. We-
semann déclara qu 'il espérait ainsi amé-
liorer le sort de Jacob qui, du -point de
vue humain , lui faisait de la peine.

Wesemann ajouta qu'il avait déjà ren-
contre Jacob en Sarre peu avant le plé-
biscite. A Trèves, où il se rendit peu
après le plébiscite, Manz lui dit que deux;
émigran ts allemands étaient particulière-
ment dangereux pour le Reich : -Munzen-
berg et Jacob. Wesemann se déclara alora
dispose à, aider l'Allemagne.

En automne 1934, il se rendit à Ber-
lin. Ce voyage fut pour lui un événe-
ment et c'est à cette occasion qu'il de-
cida de se rallier à la cause nationale.
La raison principale du voyage de Jacob
à Bàie fut qu'on avait promis de lui pro-
curer un passeport. Manz fut présente à
Jacob comme trafiquant de passeports du
Liechtenstein. Pendant plus d'une heu-
re on débattit le prix du passeport, pour
lequel Manz reclamali 1200 francs, som-
me que Jacob avait auparavant re?ue de
Wesemann.

Quant au récit de l'enlèvement, il est
conforme à ce que l'on sait déjà. Le pro-
cureur a ajouté que la complicité du meur-
trier Schulz n'avait pu ètre établie. L'en-
quète sera poursuivie en Suisse et à l'é-
tranger jusqu 'à ce qu'on ait eu mains-
tous les éléments de l'affaire.

* * *
A coté de cela, il vient d'éclater, à

Bàie, une • nouvelle affaire d'espionnage
qui a amene l'arrestation d'Un commer-
cant. Ce commercant travaillait en com-
pagnie d'une femme et re<jut de l'argent
de la part d'un étranger habitant au-delà
de la frontière suisse, afin de recueillir
certains renseignemérits sur les arme-
ments de l'Allemagne. Nombre de docu -
ments et notamment un questionnaire ont
été trouvés au domicile de cet agent et
de sa complice. Ce questionnaire ne lais-
se aucune doute sur la nature de la mis-
sion dont le commercant s'était charge.
Tous deux ont été mis en état d'arresta -
tion et lundi soir , le dossier de l'affaire
était transmis au parquet federai à Ber-
ne.

Ce matin , sur mandat télégraphique du
parquet federai , l'agent et sa complico
ont étó remis en liberto, car aucune dis-

Ies nerfs f
Une demi-heure passa. Soudain. Mme Né-

re! entr 'ouvrlt Ies yeux et TMrèse fai dea*
loureusement frappé e du regard qui la ii-
xait , Jdinfain et triste.

— Lucile, murnnira Mme NéreC d'une
voix presque sans timbre.

— Bile fi 'est pas encore rentrée. Bile va
venir tout de suite .

— C'est vous... Thérèse ?...
— Oui. Lucile va venir.
La vieille idatne sémblà tenter nn suprè-

me effort. Se redressànt un peu SàT sa
conche, die dit , raffermissant sa voix :

— Thérèse, je vous conifie Lucile... En
toutes choses — jurez-le moi — vous la
cohseillerez... selon votre consiciertce... qui
est droite.

— Je le jure devant Dieu, répondit ta
jeune fille avec gravite , en étertdant ia
main vers le crucifix débène aooroché au
mur.

Alors, Mme Nérel retomba sur de 1lt où
die s'fommobJlisa , les traits détendus. Quel-
ques minutes, son ceil hagard fixa obstiftè-
ment devant elle une présence tnvisiWe.

ÌA srahre.)



Le nouveau ministère espagnol
L'aide aux producteurs de lait et aux hòteliers N. Stucky suit N. Schulthess dans la retraite
position pénale ne permei de les poli rmi

Un guide meurt en tombant d'une fenètre
Le guide G. Vetter, àgé de 62 ans, qui

tenait une pension privée à Pontresina,
Grisons, eat tombe d'une échelle devant
sa maison et s'est grièvement blessé à
la téte. Il a succombé peu après.

LA RÉGION
Le feu détruit un hotel à St-Gervais

Hierj vers 21 h. 80, le feu s'est décla-
ré ait hameau dit « Le Chatrix », à l'Ho-
tel des Plans-Champs, à St-Gervais, (Hte-
Savoie), dont Mme Ossent est proprié-
taire. De suite la moto-pompe s'est ren-
due sur lea lieux sous les ordres du ca-
pitaine Conseil. Son action s'est bornée
à préserver le village qui se compose d'u-
ne vingtaine de maisons toutes cons-
truites én bois.

Le manque d'eau, d'une part et la ra-
pidité du sinistre n'ont pas permis de sau-
ver los meubles. Tout a étó consumè. Les
dégàts sont assez importants, mais cou-
yerts par des assurances.

NOUVELLES LOCALES
Société valaisanne de Lausanne

Dans sa dernière assemblée, la Société
valaisanne de Lausanne, a réélu son co-
rnilo comme suit :

Président, M. i^lie Roux ; vice-prési-
dent, M. Prosper Germanier ; secrétaire,
M. Cyrille Darbellay ; caissier, M. Mau-
rice Marschall ; archiviste, M. Jean Pe-
toud ; vice-secrétaire, M. Armand Exhen-
ry ; vice-caissier, M. Charly Troger ;
membres, Mmes Troger et Carroz.

Succès
Nous apprenons avec plaisir le succès

à l'Université de Lausanne de M. Jean
Lonfat, de Finhaut, aux examens d'ana-
tomie et de physiologie dans l'art den-
taire. Nos compliments.

Aux Forts de Savatan
Samedi a ótó licenciée la compagnie

de mineurs I, commandée par le capitai-
ne Stettler, et forte d'environ 200 offi-
ciers, sous-officiers et soldats. Cette trou-
pe a été occupée aux forts pour des tra-
vaux de souterrains, galeries, etc. Elle a
étó remplacée lundi par la compagnie II
sous les ordres du capitaine Strasser.
avec un memo effectif. Elle continuerà
les travaux commencés par la compagnie
I. Ces troupes travaillent jour et nuit. 11
no- faut pas s'étonner si quelques coups
de mine nous réveillent parfois au mi
lieu de la nuit.

Un médecin à Fully
I>e la « Feuille d'Avis » d'Aigle :
* Tous ceux qui l'ont pratique d'un

peu près apprendront avec regret le dé-
part d'Aigle de M. le Dr Siegrist , qui quit-
te notre localité pour s'en aller résider
dans le canton du Valais , à Full y nous
assure-t-on.

Les bons vceux de tous l'accompagnent
dans son nouveau champ d'activité. »

Le battage et la burnire printanière
de l'asperge

U n 'est pas possible d'indique r une epo-
que fixe pour le buttage de l'asperge, tout
dépend du temps et de J'état du terrain. En
règie generale, le moment précis pour cet-
te opération nous est indique par de départ
de végétation des griffes,, c'est-à-dire, lors-
que les yeux de ces dernières commencent
à se développer et à s'addonger.

'Le buttage exécuté trop tòt n'avance pas
la récolte ; au contraire, car :la griffe d'as-
perge découverte réceptioime mieux la
chaleur ambiante, c'est une raison pour
laquelle Jes buttages eiffeotués en deux
fois favoriscili la précocité de la cueillette.

Le buttage de l'asperge peut «'exécuter
do deux .manière s :

soit en buttes continu es sur toute la li-gne , soit en buttes isolées sur chaque plant
d asperge (eni t ;\upiniè re ) .

Le premier système a l'avanta ge détre
plus-, rapide et convieni surtout aux jeunes
plantations, il peut . en partie , s'exécuter
avec des machines (buttoirs ou charrues).
Il est donc indique, dans la grande culture.

Le second système est mieux adapté à
'a petite culture. La butte en taupuiière
permei un échauffement plus rapide du s.ol.
D'autre part. dans tes aspengières àgées
dans lesquelles les griffes ne tienn ent plus
la ligne, ce genre de buttage individue! à
chaque pliant rend possjbl e une couverture
pfais régulière.

Que d'un ou l'autre système soit adop té ,
il est essentiel que l'épaisseur de terre soit
suffisante pour permettre un allongement
minimum ide 22-24 cm.) des turions. Pour

cette raison les forts écartements des li-
gnes en grandes cultures (1 m. 50), per-
met tent des buttages plus réguliers d'où un
moins grand nombre 'de turions, trop courts
A ila récdte.

On aura soin également , lors du buttage,
d'éOiminer tout ce qui pourrait faire obsta-
cle au développement norma! des turions
i(ohaumes de l'année précédente, pierres,
mottes, etc.)

Si les lignes d'asperges ont recu, en au-
tomne, un paillis, de fumie r , ri faut , avant
le buttage, U'enlever compdèteiment.

La fumure de restitution de l'asperge se
donne sous forme organlque, complétée par
un apport d'engrais chimiques.

Le fumier est toujo urs épandu à l'autom-
ne, dors du débuttage. Place entre les lignes,
id est recouvert par la terre provenant du
débuttage. Une petite partie seulement de
oe. fumier est réservée pour ètre épandue
en pailis, sur la ligne méme de l'asperge.

Ouan t aux engrais chimiques complémen-
taires, ils peuvent (sauf pour des scorie';
Thomas) ètre épandus au printemps.

Si du fumier a été donne à l'aspergière
au débuttage on aura recours, coirane coni-
pléments, à des engrais chimiques simples,
phosphatés et potassiques tds que, par
exemple, Superpliosphate (4-5 kg. à l'are)
et Sulfate de potasse (3-4 kg. l'are). Dans
le cas contraire, on utilisera des engrais
complets,, par exemple : Compiei Lonza
12. 9. Ii2. (5-8 kg. l'are) ou Compiei Mar-
tigny 5.10 (6-8 kg. à l'are). On peut égale-
ment employer des Nitrophosphates ou
Phosphazotes complétés par un épandage
de sds de potasse.
Ces engrais soni épandus sur toute la sur-

face de l'aspergière et non pas seulement
sur des lignes. Pour régulariser la distri-
bùtion des, engnais un bon procède consis-
te à en épandre une demi-dose avant le
buttage sur toute la surface et l'autre de-
mi-dose après le buttage dans les inter- 'i-
gnes seulement.

Noton s encore qu 'au cours de la cueillet-
te, vers le 10 miai environ , un léger épan-
dage de nitrate de chaux (1-2 kg. à l'are)
fou mira aux plantes, un apport supplémentai-
ire d'azote, rapidement assimilatile, qui in-
ifluencera favorablemient la récolte.

Mon seulement les fumures annuelles de
l'asperge -augmentent le rendement, mais
eiliés améliorent la qual ité et évi-temi l'épui-
iSement premature des plantes.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

La circulation sur le Pont Salllou-Saxon
Le Département des Travaux publics du

canton du Valais rappelle que Ja circulation
sur le pont idu .KiliOiie de ia route SaiHoii-
Saxon est rigoureusernent interdite au pu-
blic j usqu'à nouvd avis.

bxamens de fin d apprentissage
Les patrons soni prié s d'inserire auprès

de d'Office cantonal des apprentissages, .jus-
qu 'au .12 avril , leurs, apprentis astreints aux
examens 1933.

Office cantonal des apprentissages.

Nouvelles cartes nationales
Le ConseiJ federai soumet à l'Assemblée

federale un projet de loi concernant l'éta-
blissement de nouvelles cartes nationales.
Ce projet stipule que la Confédératiòn éta-
blit , public et conserve A ses frais de nou-
velles, cartes nationales pour remplacer les
cartes fédérales actuelles. Cette tàche in-
combe au service topographie .federai.

Les frais totaux s'élèvent pour la carte
au 50,000òine , y compris les agrandisse-
ments pour buts spéciaux (cartes d'artille-
rie) et la mise A jour dc la nouvelle carte
et des cartes Siegfried et Dufour a 15,827
mille franc s auxquel s s'aj outent 792,000 fr.
pour les frais de la carte au lOO.OOOème et
7,882,000 fr. pour la carte au 25,000ème.

Ces frais sont compensés par des econo-
mies s'élevant A 14,943,000 fr. de sorte que
•le total des dépense sera de 9,558,000 fr.,
en réalité , ià répartir sur une période de
42 ans.

Le Conseil federai pense éohelonuer l'éta-
blissement et la publication des nouveiies
cartes de la facon suivante : pour la carte
au 50,000me, de 1935 à 1951 ; pour la car-
te au lOO.OOOme de 1942 à 1956 et pour la
carte au 25,000me de 1937 à 1976.

La carte au 50me sera ifractionnée en
feuil les de la .méme facon que la carte Sieg-
fried au 50,000ème. La grandeur de chaque
feuille sera de 24 : 35 cm. Le nombre des
feuilles s'élè.vera à 291.

BAGNES. — Du pied de la Tournillé.
— Corr. — Je ne crois pas qu 'il existe
beaucoup de cités où la bonne harmonio,
la bonne camaraderie régno comnio chez
nous. C'est le cas de chanter :

« Il n'y en a point corame nous ! »
Ainsi , l'autre semaine, une demi-dou-

zaine de familles décidèrent et firent un
repas en commun. Chacun apporta quel-
ques victuailles A la maison centrale :
qui de la viande, qui des saucissons, qui
du lard, de la crème et que sais-je enco-
re ? pour accompagner les gros plats d^
choucroute et de patates du pays. Plus
de vingt convives agitèrent leur mandi-
buie à qui mieux mieux. L'avaloire ne
s'obstrua point gràce au bon apprèt des
mets et surtout au vrai jus de la treillc-
qui conia à flots. Le renflement de cha-
cun et de chacune se prononoait à vuo
d'ceil ! Il eùt fallu voir cette « compa-
gnie »,• cette table couverte de toutes
sortes de plats que chacun choisissait se-
lon ses goùts.

Ce fut un repas pantagruélique, saupou-
dró de chocolat, de cigarettes de toutes
les merveilles imaginables !

Quand le repas fui fini , à voir les res-

Notre Service féiegraphioue et
La démission de M. Stucky

BERNE, 3 avril. (Ag.) — M. le minis-
tre Stucky a annonce au Conseil federai
sa démission de chef de la division du
commerce du Département federai de l'e-
conomie publique pour la fin de cette
année. Ainsi que nous l'apprenons, cette
intention avait déjà été exprimée dans le
courant de la semaine dernière, c'est-à-
dire avant qu'une candidature quelcon-
que ait été présentée pour la succession
de M. le conseiller federai Schulthess.

Gros incendie
TARBES, 3 avril. (Havas). — Le feu

s'est déclaré dans une maison d'habita-
tion et dans un entrepòt de chiffons. Ac-
tive par un" vent violent, il fit de rapides
progrès. Un pompier a été frappé d'une
embolie. Neuf familles sont aans abri. Lea
dégàts sont évalués a plusieurs centaines
de mille francs. Les causes du sinistre
sont inconnues.

Un sergent de gendarmerie
sur la sedette

LUGANO, 3 avril. (Ag.) — Le procu-
reur general a ouvert une enquète sur le
cas du sergent de gendarmerie Grilli qui
s'est rendu coupable d'irrégularités au
préjudice de la caisse cantonale: La « Ga-
zetta Ticinese » dit qu'un mandat d'ar-
rèt serait lance contre l'agent. Celui-ci
se trouve actuellement à l'hópital où il
est ótroitement sur veille. Il y avait été
transporté après une blessure qu'il s'é-
tait faite avec une armo à fqu accidentel-
lement.

Les exploits du „chirurgien
PARIS, 3 avril. (Havas). — On man-

de de Bordeaux au « Matin » : Le ma-
gistrat instructeur a lance de nombreu-
ses commissions rogatoires à traverà la
France.

11 est en effet à craindre que le « ehi-
rurgien » . de Bordeaux ait operò dans
d'autres villes du pays.

Le nombre des « stérilisés », si les
craintes de la justice se vérifient, pour-
rait ètre impressionnant. Ne dit-on pas
que, dans la seule ville de Bordeaux, il
dépasserait largement le chiffre de 300.

BRUXELLES, 3 avril. — Au cours d'u-
ne perquisition effectuée dans une villa,
la police a découvert des documents se
rapportant aux opérations de stérilisa-
tion de Bordeaux. La villa devait par la
suite ètre aménagée en clinique d'opé-
ration. Deux Francais ont étó ' arrètés,
mais on ne sait si l'enquète permettra de
relever contre eux des charges. L'enquè-
te n'a rien révélé au sujet des preterì-,
dues relations de Bartozec avec les agi-
tatene yougoslaves.

tes, on eùt dit qu ii n était point com-
mence !

Mais, malheureusement pour les ba-
vards, il y était défendu de parler inu-
tilement. La chanson était cependant au-
torisée !

Faites-en autant si vous le savez el
surtout si vous le pouvez.

Le pauvre Lazare.

LEYTRON. — Le match des reines à cor-
nes. — C'est donc dimanche 14 avril que
se déroulera le grand match de reines à
cornes organisé par le Syndicat d'élevage
de Leytron.

Les préparatifs se poursuivent avec en-
train et tout fait augure r de la réussite de
cette Importante manifestation. Le jur y
pour les, luttes est déjà désigné. Il est com-
pose comme suit : Président, Dr Parker,
Chàteauneuf ; membres, MM. Emile Su-
chard , Edouard Cheseaux, Jules Ducney,
Leytron , et Felix .Reymiond eulaz , Chamo-
son.

Le Comité d'organisation s'est assure le
concours d' un lot de vedettes, qui ne man-
iqueront pas de suscite r Je plus vif intérèt
par 1es luttes opiruàtres qui se disputeront.

Oue tous nos éleveurs et ceux qui s.'in-
téressent à notre beau béta il de la race d'Hé-
rens réservent donc leur jo urnée de diman-
che 14 avril pour assister A ce spectacle
bien valaisan qui leur est rés.ervé à Ley-
tron. Ils seront certains d'y passer une
agréable j ournée sous tous rapports et au-
ront ainsi contribué à l'encouragement et
BU soutien d'une branche importante de
notre economie cantonate : l'élevage du
¦bétail.

Inutile d'aj outer qu'une cantine sflignée
avec restauration est prévue. Ce sera éga-
lement une excellente occasion de pouvo,:
déguster les meilleurs crus du Valais.

le ma inisie Lenoni
MADRID, 3 avril. — M. Lerroux a

constitu e le gouvernement.
l.e nouveau Cabinet comprend 7 radi-

caux.
MM. A. Lerroux , président du Conseil ;

Juan Jos Rocco, ministre des affaires
étrangères ; Vicente Cantos, ministre des
finances ; Rafael Guerra Oelrio, minis-
tre des Travaux publics, Cesar Jalores,
ministre des Communications ; Manuel
Maìiraco, ministre de l'industrie et du
commerce ; M. Vaquero, ministre du tra-
vail ; un pregressiste, Alfredo Zamora,
ministre des finances actuellement direc-
teur de la Banque d'Espagne ; un indé-
pendant, M. Juan BenajèSj. ministre de
l'agriculture, directeur de l'Institut des
réformes agraires, un general M. Masque-
let, ministre de la guerre, actuellement
chef d'Etat-major general de l'armée ;
un Amirai M. J. de Salas, ministre de la
marine, actudlement chef d'Etat-major
general de la marine et M. Manuel Por-
tela Valladares, ministre de l'Intérieur,
actuellement gouverneur general de la
Catalogne et Ramon Prieto Bances, mi-
nistre de l'instruction publique.

Des 13 membres du Cabinet six seule
ment sont députés.

Lei ìHKJWIB Annui
ta sièies

MADRID, 3 avril. (Havas). — Le pré-
sident dù Conseil vient d'ètre informe
que tous les conseillers municipaux po-
pulaires agrariens ont donne leur démis-
sion et cela dans toute l'Espagne.

Aux Chambrès f édérales
L'aide aux producteurs de lait

et à l'hótellerie

BERNE, 3 avrai. (Ag.) — Le Conseil
national poursuit la discussion de la pro-
longation de l'aide aux producteurs de
lait.

On passe à la discussion des articles.
M. Delatena (Fribourg, cath.) déclaré que
les producteurs de lait de la montagne
ne peuvent supporter le contìngente-
ment du lait. Les rapporteurs déclarent
que le contingentement est un mal né-
cessaire.

L'arrèté est adopté à une grande ma-
jorité.

On passe A ìa prolongation et au dé-
veloppement de l'aide à l'industrie hòte-
lière. MM. Zimmerli (Lucerne, rad.) et
Rossi (Tessin, cath.), rapportent.

Le Conseil federai est autorisé à al-
louer à la Société fiduciaire suisse pour
l'hótellerie, une nouvelle subvention do
6 millions. La loi restreignant la cons-
truction et l'agrandissement d'hòtels est
prorogée jusqu'au 30 décembre 1940.

L'arrèté est adopté sans opposition.

L'impòt sur les vins

La Chambre liquide ensuite un certain
nombre de pétitions, après rapport de M.
Duft (St-Gall). L'une d'elles est présen
tèe par le comité d'action contre l'impòt
sur les vins et cidres indigènes. Elle de-
mande la suppression de cet impòt et est
signée du président du Grand Conseil
vaudois, des gouvernements de Vaud,
Fribourg,. Neuchàtel et d'une foule d'as-
sociations agricoles. La commission pro-
pose de repousser la pétition.

Possibilités de travail

Le Conseil des Etats adopté sans dis-
cuter un arrètó urgent qui ouvre au Con-
seil federai un crédit de 18 millions pour
la lutte contre la crise et la création de
possibilités de travail, à titre d'avance
sur les crédits qui seront ouverts après
la mise en vigueur du second programme
finaneder.

Le marche des vins et l'initiative de crise

M. Bosset (Vaud, rad.), altare l'atten-
tion du Conseil sur la situation extrème-
ment grave du marche des vins. On cons-
tate que malgró toutes les mesures qu 'on
prend pour protéger les difficultés bran-
chea de la production nationale , le com-
merce des vins indigènes est handicapó
par l'importation des vins étrangers.

M. Bosset demande des mesures pour
protéger la production vinicole indigèno
et favoriser l'écoulement des vina.

M. Schulthess, conseiller federai , décla-

téiéphonioiie
La déclaration de Mi. Motta

LONDRES, 3 avril. (Reuter) . — La
déclaration de M. Motta, de mardi, ali
Conseil des Etats, au sttjet de l'alfairé
Jacob, dit le « . Manchester Guardian »,
a été faite avec le courage digne du pae-
se historique de la Suisse. Les Suisses
parlent non seulement pour eux-mèmes,
mais aussi pour les voisins de l'Allema-
gne qui eurent leur territoire menacó dé
la mème facon. Faisant allusion à la ré*
ponse du ministère des affaires étrangè-
res du Reich, le journal dit qu'il est pos*
sible que le gouvernement allemand né
se soit pas encore rendu compte combietf
ces incidents offensent l'opinion mondia-
le et combien ils confirment la crainte
de l'impérialisme national-socialiste. Sf
l'Allemagne veut prouver qu'elle est urf
membre pacifique de la communauté desf
nations européennes, il n'est certaine-
ment pas trop tard pour elle d'admettre''
le rapt de Jacob dù à un excès de zèlé*
de nationaux-socialistes irresponsables ef
de libérer Jacob. Une telle décision fe-
rait une impression excellente bien au-
delà de la Suisse.

Des chómeurs envahissent
* ¦une mairie

LILLE, 3. avril. (Havas). — Mercredi
matin plusieurs centaines de chómeurs
ont cnvahi la mairie de Houplines près
d'Armantières. Ils avaient auparavant en-
voyé une délégation au maire pour lui'-
présenter leurs revendications. N'ayant'
pas obtenu satisfaction, ils ont fait ir-
ruption dans les bureaux et dans la sal-
le des délibérations en chantant des re-
frains révolutionnaires. Le maire a pré-
venu le préfet du nord. Celui-ci a nnvo-
yé aussitót un camion-automobile de,
gendarmes de Lille.

M. Eden à Varsovie
VARSOVIE, 3 avril. — On publié lo.,

communique officiel suivant sur la visi-
te de M. Eden à Varsovie :

Durant son séjour à Varsovie, M. Eden,
lord du Sceau prive, a été recu par le
président de. la République ot par le ge-
neral; Pilsudski En outre, M. Ed^n a eu
pibisieurs. entretiens aveo M. $e.ck, mi-
nistre polonais des affaires étrangère?. M,
Eden a informe M. Bèck dù còùrs 'des
entretiens que les ministres britanniques
ont eus dernièrement à Berlin et Moscou
sur la vaste directive établie par le com-
munique dondonien du 3 fóvrier. Au cours
des entretiens avec M. Eden, poursuivis
dans une atmosphère sincère et amicale,
M. Beck a informe M. Èden des vues dn
gouvernement polonais sur les questions
discutées et sur la situation internationa-
le generale. Les deux ministres ont ótó
d'accord pour reconnaitre que ' leurs
échangés de vues — avec caractère d'in-
formations — ont répondu au but et ont
souligne l'opportunitó d'un maintien d'un
contact étroit , en relation avec le déve-
loppement ultérieur de la situation politi-
que de l'Europe.

re accepter pour étude le « postulai » de
M. Bosset.

On aborde ensuite ie rapport sur l'ini-
tiative de crise. M.Schoepfer (Soleure,
rad.) rapporte. Le but que se proposent
les initiànts est conformo quoi qu'on en
disc, à l'idéal socialiste et, comme tei.
irréalisable.

Promettre à tous Ies citoyens de? con-
ditions d'exisjtence sulfisantes, ce ft'est
pas seulement promettre queique chose
qu'on ne peut pas tenir, c'est provoquer
la débàcle generale.

La famille BU5S1EN-ANTH0NI0Z. à
Bouveret, profondément touchée des nom-
breux témoignages de ' sympathie réctiS ' A
l'occasion de son grand d-euifl . reuiercie tou-
tes les perspnnes qui y ont pris part.
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Nos

Qualités
vous les connaissez pour
les avoir déjà éprouvées

Nos PRIX
vous ótonnent par le

BON MARCHE
auquel nos IMPORTANTS ACHATS

nous permettent de vendre

Notre

GRAND CHOIX
unique dans la région vous permettra de
vous habiiler au mieux de vos intérèts

VOYEZ

Nos PRIX
NOTRE COMPLET populaire en bon drap

suisse pour le prix dórisoire de

39.-
Nos séries moyennes :

45.-, 50-, 55.-, 59.-, 65.-
Nos séries supérieures :

75.-, 80.-. 85.-, 95.-, 105.-
jusqu'à 130.-

Voyez également nos superbes draperies
pour complets sur mesure, avec essayage

Une seule et bonne Maison
sans succursale ni voyageur

E. Oéroudet
( Fils, Sion

Maison valaisanne fondée en 1851

Au comptant 5 °/0 d'escompte en timbres
verts de l'Union commerciale valaisanne

Mignon-Cinema Sonore - Monthey

i%
*i:

................................................¦¦¦>¦•
- Sa Ambulance moderne \

Ecole Jawetz SS"
Maturile federale
Baccalauréats
Polytechnicum

Jeune HOMME

m Deuxième epoque ||
31 Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7, Lundi 8 avril à ao henres 3o |U:
|S| Dimanche matinée à 14 henres 3o fr: ;

Les MISÉRABLES
"

fc t̂ d'après le chef-d'oeuvre de Victor HUGO entièrement pai le francais Sp,

IH Location : Téléphone 60.62 jj|&

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

d'été. Téléphone 61.245. Urgent

Les Engrais de Martlony
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 contrólés par les établissements fédéraux de chimie agricole

rrrs ¦£*<* GRANDE LOTERIE
fortune ne vient p^TOgtT municipale „ PRO-SION "
pas en dormant i_J*>^/ L/fa garantie par la Municipalité de Sion
mais en prenant 

^|§gP 
Fr

. 250,000.-en espèce»
Un muet de la pgHgaHpvi Lots de Fr. 10.- et 20.- payables de suite

I ntppip ^glPff p"»ml««" 
" 

Fr
- 100,000.-

LUIGI IC /f'JS]Cl̂ SÌy ^' 
En vente Partout : Prix du b'ilet Fr. 8.—

ti t*m 11 l§4ì«JyW5|S'̂ -\>' Bureau de la loterie :
PrO-òlOll c^rt̂ T̂

1 Avenue de la Gare — Sion|yi i w  VIVII  ¦— fOTouoi MI VOUS?-* Cpte de chèq. Ile 1392 ou contre rembours. majoré de fr. -.45

Mia Frères h Oe - Sion
Fabrique de Meubles

Une des plus importantes de la Suisse romande

MAGASINS à l'Avenue de la Gare complètement transformés,
nouvellement et supérieurement décorés

Grand choix de TISSUS, RIDEAUX

Mnh i l l f lPG et RAVISSRNTS BIBELOTS

I I I U U I I I w l u  Récent arrivage de

simpleset luxueux ÉSS^SSE*
d'une construction par- fetìtS litS
faite et à des prix dé- I *
«ant-tonte concurrence VISITEZ NOTRE EXPOSITION

limili! CIBBtiOnS °éM^Ml«8 à Monthey et Aigle.
IIUUUHE il lUiUllUUil Lé^»n TORREMTt Monthey.

A VENDRE
chez Jean-Didier Parvex , à Illarsaz , 2 che-
vaux , 4 gónisson, 1 voiture, 3 col'iers, 2 chars,
1 char à pont, charme, butoir , faucheuse, oli-
tila aratoires et divers meubles d'appartement.

Pour traiter s'adresser à C. Mariaux avocat,
à Monthey. ' 

Vous tous
qui ètes appelés à vous déplacer rapide-
ment vous avez besoin d'un bon

VELO
MOTO

ou d'une robuste

adressez-vous en tou

te confiance a

Louis Magnin- Garage
Sembrancher

AccessoiresRéparations

fl la Ville de Lausanne S. A. - St-NLaonce
ECLAIREURS !

Nous avons le PANTALON OFFICIEL en velours
cótelé marine , qualité et teinte garanties, tout doublé,
grand, de 9 a 14 ans, Fr 8.5o, grand, jeunes gens Fr. 9.80

Timbres verts ou escompte

(mprtmerie Rhodanique — St-Mturtce

A louer, à St-Maurice, un
joli

APPURIMI
moderne, de 4 ou 5 cham-
brès, av. ou sans chambrette ;
salle de bains, gaz, chauffa-
ge centrai. Exposition: midi
et levant.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. B. 681.

Am1mm9t_99tH

r^ ^Trìm\ m *4mmA Ka#/jJk
H^^H

|̂ Cx " CjTvijP

HENK.EL & Cìe SA.,

Op débitera dès vendredi
matin la viande d'une bon-
ne vache

ROH If. 2.41 le H.
¦LI fr. II le kg.

Se recommande : Pochon
La Valaisanne, Lavey.
Tél. 24. 

KUIUES UUHIEBSES j Garage GCEGEL - St-Maurice lET BOBES
f>our la vente aux particu-
iers de spécialités de bis-

cuits. Vente facile et bon
gain assure.

Offres sous F. 24008 X. à
Publicitas, Genève.

1 mobilier
390 fr.

ea noyer massii
grand lit 2 pi. avec literìe

soignée, 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table ronde,
tapis, 1 canapé, chaises as-
sorties, table de cuisine, ta-
bouret*.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. France

5. Tél. 31.781. Lausanne.
(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)

A vendre quelques ca- ¦wc uc. ^ui^» tholet, Tattes d'Oies s.Nyo*.
mions de A louer à St-Maunce, pour '

bon fumier •niitifint "Si**
chez F. Schwitzguebel, Fer- ment à vendre. S'adr. à"̂  L IfluiUlulH Ut Sufl l fllli
me des Salines, Bex. Luisier, Pension, Sion. FétL 203. R. MétraHJer»

Mesdames, pr vos toilettes de Printemps...
Voyez d'abord chez

DUCRET f RERES
_ gf unum m
\̂ l MAISON VALAISANNE -^tSÈ-dÈ^

^̂^ K\ 
Robes 

lainage 
^JQ^̂ SÉ

^̂ ^̂ ^̂ m /̂l/l 
à partir de Fr. 5.— 

Ŵ^^ À^0^ * t|L

M ^^ ŜìA JKanteaux ^̂ ^̂ K/q^ B̂M\ à pardr de F- 27- mI ^̂
y-

^̂ ^̂̂  
Costumes 

% /MmSM UVia 3 à pardr de pr- 3e- / pi WSé %*

Wm * ' ^̂  prpJ
Wwk Choix immense ìw\imi o- • ì%$ìI n i/A  Pièces umques p|p

(rff ¦ Prix ìf ( '
ì \\ . avantageux /M
 ̂ , Joli ensemble paletot •/« et

Costume 3 pièces, sport, ^k jupe en tissu fantaisie haute
tissu fantaisie, doublé crèpe _^_A nouveauté, doublé crèpe de
de Chine, CQ ÀW^ Chine, TQ .
le costume 3 pièces OO." Jg_ \ §_)_ le co lume ¦ *»•

flla Ville de laasanne S.il
St-Maurice

Pr votre complet de Pàques
Messieurs, Jeunes gens, Enfants. Pantalons marine et

fantaisie. Vestes noires pure laine.

En cu d'accidents et pour le. transport. de waam-ém
tdlépbonex aa No 09

Aulo Taxls Cara Transports ¦

:.......... ..................... a.S

MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENT

méthodique et coosciea-
cienx par petites classe»
de 6 élèves au nuTìimm,

On demande

pour tous travaux de cam-
pagne, àgé de 17 à 20 ans,
bons soins assurés et vie d*
famille, gage à convenir.

S'adresser à Edouard Ber-
tholet, Tattes d'Oies s. Nyo«.

Cuisinière
est demandée pour hotel,
saison d'été. Envoyer certifi-
cat. Bon gage. S'adr. P. 214 1
S. Publicitas, Sion. 

MÌUBIB
Quelques tables rondes po-
hes, pied noyer, à enlever
de suite. Prix exceptionnel

fr. 45.— pièce.

ILI ITE» - IH
Rue des Remparts

On prendrait de suit*
quelques centaines de

moutons
jusqu'à l'al pée. S'adresser t.
Ferme du Couvent, Collom-
bey; 

KR1SI1
Sans odeur, fin et moussant, il n'attaq*,POS la peau, méme la plus delicate


