
M. Paul Pigna!
Tout doucement s'est éteint , cette

nuit, à I'Hòpital bourgeoisial de Sion
où tì s'était retiré, H y a  bien des an-
nées déjà , M. Paul Pignat , ancien se-
crétaire du Département de l'instruc-
tion publique et ancien rédacteur de
ìa Gazette du Valais.

L'honorable défunt, que nous avons
beaucoup connu et aimé, ne vivait
plus que pour se préparer à la mort.
Cesi dire que celle-ci ne l'aura point
surpria.

Aussi , après le passage de Dieu sous
un toit et dans un coeur, l'hommage
des humains est-ri chose bien petite
et bien vaine.

Pfoàs ne voulons tout de mème pas
laisser partir cet ancètre du journal is-
me valaisan, qui a tenu notre Asso-
ciation cantonale sur les fonts-baptis-
maux , sans déposer sur son cercueil,
un bouquet de violettes, si modeste
qu'H soit.

A l'epoque où M. Pignat prit la di-
rection de la Gazette du Valais, le
journalisme ne nourrissait pas son
homme. C'était la misere en quatre
volumes, si elle est en deux aujour-
d'hui encore.

Nos confrères devaient demander
leur pam quotidien è d'autres fonc-
tions qui n'étaient guère enviables.
Les rédacteurs des deux principaux
journaux d'alors, Gazette et Ami du
Peuple travaillaient dans les bureaux
de l'Etat.

L'Opposition, toujours en quète
d'armes et de vitriol, faisait à MM.
Paul Pignat et Oswald Allet, le pére
toujours bien vivant de M. Charles
Allet, de la Patrie, le reproche de dé-
fendre la crèche où se trouvait le pain.

M. Roger Mario, qui tenait la piu -
me au Confédéré , excellait dans cette
partie.

Ce reproche et cette accusation n'ar-
rétaient pas l'élan de M. Pignat, qui
fonda suecessivement le Journal du
dimanche, l'Ecole Primaire , YAlma-
nach du Valais et le Jeune Catholique ,
publications qui ont encore leur vo-
gue actuellement.

Le défunt n'avait pas de style per-
sonnel, mais il écrivait très correcte-
ment, mettant une ardeur au travail
qui était restée juvénile mème à soi-
xante ans sonnés.

Il nous avait ouvert les colonnes de
la Gazette . A son grand regret, il dut
bientòt nous les refermer. Nous avions
écrit quelques articles qui n'avaient
pas été appréciés en haut lieu où pas
plus alors qu'aujourd'hui on n'aimait
la poudre. Nous ne nous en portons
pas plus mal, mais lui avait souffert
de cet ostracisme, et il ne savait com-
ment nous le faire oublier.

Quand il cèda la barre à M. Al-
phonse Sidler, président du Tribunal
de Sion, il nous invita à un gentil sou-
per , dans cet appartement du deuxiè-
me de l'ancienne residence du préfet
de l'empire francais où il passa , en
compagnie de soeurs dévouées qui le
chérissaient comme un enfant , la bon-
ne moitié de sa vie.

Nous lui avons fait , depuis, cinq ou
six visites à I'Hòpital bourgeoisial. Ce
n'était plus le mème homme. L'ennui
l'avait gagné. Des pap illons noirs vol-
tigeaient autour de lui.

Des éclairs, cependant , éclataient
quand nous mettions la conversation
sur le journalisme. La piume était
restée au coeur. Un jour que nous par-
lions du patron de la corporation, il

opinait en faveur de Louis Vcuillot ,
tandis que nous avions choisi Saint-
Francois de Sales.

Cet article serait incomplet — et il
le sera malgré tout — si nous passions
sous silence son long séjour au Dépar-
tement de l'instruction publique où il
fut le bras droit de cinq ministres :
MM. Roten, Bioley, Chappaz, Rey et
Burgener.

Nous laissons à d'autres le soin de
célébrer comme elle le mérite l'oeuvre
du défunt dans ce domaine. Nous con-
naissons des faits charmants, mais ils
relèvent de l'anecdote.

Ce qu'il y a de certain, c'est que M.
Pignat adorait sa fonetion et que le
personnel enseignant primaire a tou-
jours rencontré en lui le plus désinté-
ressé des défenseurs, s'obstinant au
mieux des intérèts de la Société d'E-
ducation, sans souci de la critique
et du qu'en dira-t-on.

Les instituteurs et institutrices sa-
vaient cela et lui témoignaient une
confiance qui n'était contenue par au-
cune digue et par aucun rivage.

La mort est venue et l'a conche
dans le cercueil à quatre-vingt trois
ans. Il n'y a pas de plus belle épitaphe
à graver sur sa tombe que cette fière
et belle devise : Semper et ubi que f i -
delis !

Ch. Saint-Maurice.

RAIL ET ROUTE
Dans la première partie de son dis -

cours, M. le député aux Etats Evé-
quoz a exposé l'armature de la loi qui
est soumise au peuple . Aujourd'hui, il
examiné sa constitutionnalité et con-
clut, avec force arguments , par la ne-
gative.

II

La loi BI-é (ODslilinÈ ?
¦Messieurs,

A font ou à naison, — bien souvent avec¦raison , LI faut Je ireconnaìitre, - o n  a fait
Uè 'reproche au Pamlemant de ne pas se com-
ifiOTimer à Ja Constitutian et d'en rompre Je;*,
cadres en imvoquamt la iraison d'Etat , l'ur-
gence ou toute lauitre naison.

Réeemrmemt, c'est-à-dire en ootobre 1933,
— Je Pardement a créé um irmpòt de crise et
étabJ i un -impót sur Jes boissons, — pour ne
citer ique deux des primeipades dispositions
de l'arrèté d'umgerace fouchanit Je redresse-
ment financier de J,a Confédération . — En
soi, il est évident qua ni d'impót de crise,
ni J'impót sur Jes boissons n'avaient ide ba-
se conatilutionnele, Oe premie r d'autant
tnoins que dpns des circonstances analo-
gues on n'avai t pas ihésité à soumettre cet
impòt ià une disposition arrètée par Oe peu-
pJe e.t Jes cantoni*,.

Mais dans l'aure té du 13 octobre 1933, ie
Parlement, — avec raison seflo-n moi — a
iruvoqué ila nécessité, Je « Notrecht », ique
Ha Constitution contient, du moins dans son
esp r it, sinon dans, son itexte llittérail. On ne
peiut tguène, du reste, contester Ja .nécessi-
té, pour l'existance d'un Etat , du princip e
du « Notrecht -». Em second dieu . cet arirèté
de 1933 n'a qu 'un caractère provisoire , li-
mite dans sa durée .

iRien de pareid n 'existe dans le cas, qui
nous oocupe.

On ne viendra pias soutenir , par exemple,
tì'aifldeurs Je lOonseil federai ne s'y hasarde
pas — que Je droit de légitférer sur Je re-
gim e du transport pair route découle du
« Notsj tamd » en raison de Ja situation fi-
nanciere des C. F. F. et , d'autre part , ce
que l'on nous propose n 'a rien de provisoi-
re.

Le Conseil federai j ustifie le droit de le-
giferar par foute une sèrie de dispositions
constitutionneOJ es, art. 36, 34ter. 26 et 37ter.

Le tfait seul de citar autan t de disposi-
'tions 'traili* bien un peu O'embarras dans
lequal on se 'trouve. Mais, en réalité, et eu
tini de compte , Je Conscio fèdera] 'j ustifie la
suppression de la Jiberté du trafic routier
par l'art. 36 qui conifie à Ja Confédération
ùa (regale des pos>ter„ reconnue autrefois en
(faveur des cantons.

Lìant. 36 a Oa teneu r suivante (ler alinea) :
« Dans toute Ja Suisse, Oes postes et télé-
graphes sont du domarne federai. »

Si, pair voie d'initerprelation , on devait
arriver è décréter que la .regale des, pos-
tes implique le droit de monopoiiser le rou-
lage dans sa totniité , je crois que les au-
teurs de Oa Constitution de 1848, comme
aussi ceux de 1874, seraient très étonnés de
leur oeuvre ; car il es*,t bien évident que si
l'art. 36 justifiait ce monopole des trans-
ports de maTchandises, il j ustifierait auss 'ceiui des transports des personnes ; cela

penmettrait un beau 'jour de decretar que
tout citoyen suisse ne peut se promener en
autocar et qu'il a l'obMigaitkxn de se servir
du cJiemin de fer. Ce serait conforme à d'irt-
terprértation nonmale de J'art. 36 auqueO om
veut don ner une ptareidle portée.

Les ttransports postato ont été reconnus
comme um droit Tégafien, parce que cela
trépomdait a l'intérèt public. La regate des
postes n 'a pas été éitabflie dans. d'intérét de
Ja poste et son extension me peut etre réso-
lue dans l'intérèt des chemums de fer. Ce
m'est piasi ¦là l'esprit et Uè sens de Ja ré-
galle des postes.

Monopofliser d'urne (manière généraJe les
itramsports, les m&tionalllser ne constitue pas,
à mas yeux, un progrès, dans ' de domaine
tìe J'inténèt gémerai!, mais au comtraire une
rég ression.

lAussi bien, dans Ha loi qui noms est pro-
posée, la pj éoccupation essemtieJJe — quo!q-u'on ait pu dire — m'est-eUe. pas d'intérét
generali , mais pfliutòt la nécessité de venir
em aide aux chemins de fer et de substi-
tuer au monopofle de ifàit dont -iris j ouissaient
a/vamt d'invemriom de ¦l'automobile, Je mono-
pole de droit. On empèche, en irèaili'te, le
déveJoppamenit monmaJ et irégiulier de cet
instrument de tiransport qu 'est J'automobi-
Oe, en Onmitamt son utilisation pour suppri-
mer ou aiffaibflir , sinon irrvéme suppriirneT, la
concurrence, pour — comme on dit — « as-
sainir » Oes tìnances des C. F. F.

Si mons voulons ètre sincères, nous de-
vons teconnaìtre que lebut ¦véritaDde de cet-
te Joi, c'esvt èe véri ir en aide àvarirt tout
aux iQhemins de ifer fédéraux «at dans une
certaine mesure aux chemins de ler pri-
vés ; mais ce .que l'on me comprend pas,
ce que l'on me comp-rendra pas suritout dans
le peuplle, cVst que pour justìifier const-Mu-
tionneMement cette laide, on en arrive à dé-
crater que de .transport d'um wagon de bri-
ques , de 10 tonnes de charbon ou de fa-
rine , ou de 100 tonneaux de bière constitue,
em réalité un aote sujet a da ¦regale des
postes et que, par cette faterprétaition ex-
tensive, J'ant. 36 de la Constitution suffit
pour donner une base constitutionmelde à ha
loi !

Le désir de iioumattre fl'ensemble des
transport s k des règles détertminées basées
sur l'intérèt public est une ravendicafion
turi se défend parfaitement. Mais vouloir
atteindre ce but en créanit un monopole des
transports en faveur de d'Etat, ou tout au
moin s des chemins de fer , c'est une autre
question. Dians d'un contrae dans l'autre cas,
une disposition constitutionneMe darre et
précise est nécessaire. Qne d'on cesse de
donner au peuple -Je sentiment que Oe Par-
lement Jègifère en marge de Ja Constitu-
tion et, pour les besoins de da cause, donne
à cette Constitution une interprétat ion que
la science absfcraite tette de j ustifie r , mais*,
que Je bon sens irepousse ! .

J'ai une profonde ladimiration pou r Jes
auto rités en matière juridiqu e qrui ont don-
ne deur avis au Conseil federai, mais ie re-
marqué très imodestamawt qu 'en fl' espèce, el-
les ont quelque peu dépasse Ja monme de
ce qu 'on peut appeler l'interprétation utiiii-
taire de Ja Constiti!tion.

M. Evé quoz ré f l i te  ici M. Blumen-
stein et souligne le fai t  que les C. F. F.
ne sont pas du tout sùrs de la consti-
tutionnalité de la loi. Puis il continue
en ces termes :

Que fon Vienne en aide aux C. F. F.,
c'est un point sur llequed il m'y a pas de dé-
saccord ; qu 'un des moyens pour leur ve-
nir en aide soit da création en leur faveur
d'un monopole total ou partici des irans,-
ports , c'est plus douteux ; mais pirétenidre
que ce unonopole, mème dans la forme mi-tigée et adoucie d'un proj et de Joi , puisse
ètre établ i sans, au pTéalaWe, reviser la
Constitution , c'est, à mon avis, contester
l'éviden-ce .

Et pounquoi ne suivrait-on pas Ha forane
ordinaire de da irevision de la Constitu t ion?
Ce m 'est ni en iraison de l'urgence, ni an se
basant sur ie « Notrecht -» ; c'est, —il faut
Je dire franclieanant, — par cra'inte que le
peuplle et Jes cantons*, n 'acceptent pas cette
revision .

Au surplus, je me penmets de demander
au Conse il fèdera! ce qu 'il pense de l'art.
37bis, qu 'il invoque comme base conj ,titu-
¦tiouneJJe. Cet article donne, dans son pre-
mier alinea , à Oa Confédération le droit d'é-
dicter des pres*;criptions eoncernant les au-
tomobiles et les cycles. Bile en a fait usa-
ge par la Joi sur Oes automob iles.

Mais J' ali n éa 2 .réserve des droits aux
cantons. « Les*, cantons, dit cet alinea , conj
senvent Jc diroit de limiter ou d'interdire
la circulat ion des automobiles. »
Gatte disposition est inconciliabile ,dans sor

essence, avec ile sens que le professeur Blu-
mensteim donne à il' ant. 36 de la Constitu-
tion . Car. si de par cet article , la Confé-
dóration a , en principe, un droit de mono-
polle absolu sur tous Oes transports , a quoi
peut bien correspondre le deuxième alinea
de cet art. 37 bis ?

En résumé, Oe Pardememt devrait ètre
très prudent et ne pas s'exposer à voir dis-
cuter devant de peuple, ou devant Jes, Par-
lements cantonaux, de Ja constitutionnaiité
de ses décisions ; en cas de doute , il de-
vrait carrément aborder la procedure de ia
revision constitutionnelOe, avant de s'enga-
ger dans Ila voie de la législation.

Nous, sommes tous très intéressés à ce
qui se passe dans le canton de Viaud au su-
j et de O'arrèté du 13 octobre 1933 ; nous
n'avons pas à nous immiscer dans ces af-
faires et nou s nous bornons a notar avec
curiosité fles événements ; mais cette situa-
tion comtpHquée n 'en est pas moins Ja preu-
ve que le RarOement, en cette matière , doit
ètre très prudent.

Processions à Séville ...
.....i....... *

Gomme tìha*nue année avant Pàques ont lieu à Sévffle Jes grandes processions de la
semaine sainte

La photo représente ce bizarre cortège des Nazaréens de la Corrfrérie des petto
nègres

Et , à ce sudet, o'e me puis me défendre de
faire remarquer d' opinion de M. le profes-
seur Bdumemstein. 'Dams notre cas, et par
une interprétation très exitensive, I adimet
que d'art. 36 de da Constitution contient la
iustification d'un manopole absolu des
transports en faveur de dia Confédération ;
fl est donc partisan d'une interprétatiom
très Janee de da Constitution dans Je sens
«tiitaire surtout.

En revanche, dans le cas qui préoccupe
nos Conifédérés, fl n'admet pas que d'òn
Arouve dans la Constiitution d'esprit du
« Notrecht », qui est une notion utilitaire
par exedrlemce et dont, dans, certains cas.
peut dépendre l'existence imèmé d'un Etat.

i(iA suivre). R. Evéquoz,
Député au Conseil des Etats.

Prédicateurs de Carème
Voici bientòt da fin du Carème, le

tempa de la grande pénitence. Nos con-
temporains qu'absorbent les soucis mul-
tipliés de la vie temporelle, demeurent-
ils aocessibles aux exigences du spiri -
tual ? La mission de l'Eglise est de leur
rappeler que « l'homme ne vit point seu-
lement de pain » et de faire confiance à
Dieu , quand il est difficile de gagner le
paim quotidien.

En Valais, dans les campagnes, c'est
ordinairement le cure qui assuré la pré
dication. Dans les centres, il y a les ca-
pucins qui possèdent une sorte de droit
à la Chaire pendant le Carème. C'est la
cas notamment à St-Maurice du Mercre-
di des Cendres à Pàques. Le sermon de
Pàques est prononcé à l'Abbaye de St-
Maurice par un fils du Poverello d'Assi-
se.

L irreligion n'existe pas, étendue, dans
notre diocèse, mais il y a un danger plus
grand que celui de l'irróligion systémati-
que, des arguments spécieux des athées,
il y a la vie moderne, dévoratrice d'é-
nergies, épuisante et riche, hélas ! en
distraotions faciles et abrutissantes. Il ne
suffit pas que les fidèles observent les
rites, il fant encore qu'ils trouvent dans
leur foi une raison de vivre, une métho-
de pour ètre plus heureux tout en étant
meilleurs.

Les prédicateurs le ¦comprennent. Dnns
la parabol e du « Semeur », rEvangélis-
te dit que la parole de Dieu tombe tan-
tòt sur les pierres, tantòt dans les buis-
sons, tantòt en bonne terre où elle fruc-
tifie. Cette parole s'adresse à tous : aux
« déja convertis » pour qu ils se main-
tiennent dans la bonne voie ; aux •*- pier-
res » pour Jes inciter à aller vers la mi-
séricord e divine ; enfin aux àmes enva-
hies de «buissons», c'est-à-dire à tous ceux
que la vie matérielle débord e, par leur
faute ou celle des circonstances, et en
qui l'ivraie étouffé le bon grain. Ceux-là
sont légion à notre epoque et c'est pour
eux que tombe des chaires de nos églises
la parole vivifiante, une parole que les
prédicateurs, avec patience et méthode,
ne sèment qu 'après avoir défriché l'àme
de leurs auditeurs. Arguments rationnels.
élégance littéraire, franchise rude , nos
prètres avec la mème ferveur mettent
tout en oeuvre pour que « ceux qui oni
des oreiHes entendent. »

A cea hommes qui croient ètre affaire»,
alors que les affaires sont choses frivó-
les, par rapport au salut, qui croient, ré-
flécliir alors que tout ies dietrait de Dieu,
les prédicateurs de Carème rappeìlent
leur ignorane* de tout ce qui est éasen-
¦tìel , ils veulent leur apprendre à «voir» le
Monde, à retrouver la présence divine. Ha
cileni la parole du patriarche Jacob lors-
qu'une vision lui eut montre les aages
montant et descendant l'échelle mystique
« L'Eterne! est dans ce lieu et moi je ne
le eavais pas ».

Ils exaltent la foi des simples, des pay-
sans : «Combien peu de chose leur faut-il
pour penser à Dieu ! » L'homme des vii
les, au contraire, parce que tout auboui
de lui a éfcé créé par l'homme, ©st à la me-
sure de l'homme, ne découvre plus Dieu
dans son univers artificiel. A cette huma-
nité de l'ère des rnachines que tout por-
te à s'adorer elle-mème, les prédicateura
opposent le peuple hébreu « enveloppó
de sa Présence » ; ils évoquent la Terre
Promise. N'est-ce point un symbole tou-
jours valable « Par la foi , soyons l'Is-
rael des temps nouveaux. »

L'univers n'est pas « un grenier pu-
blic » ou « une oeuvre d'art »; il est cela,
certes, pour les besoins et les plaisirs de
l'homme, mais il est aussi une Bible. Le
ròle suprème de l'homme, c'est de prèter
sa voix au concert des choses, c'est d'è-
tre l'univers prenant conscience de soi-
mème pour dire les louanges de son créa-
teur. Et c'est dans cet esprit que les pré-
dicateurs redisent le mot de l'Evangile :
« Soyez le levain du Monde ». C'est en
atteignant à cette « vision religieuse »
que l'homme moderne remplira sa fone-
tion naturelle et retrouvera son óquiiibre
perdu.

LES ÉVÉNEME NTS
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Qne feront les trois?
La Conférence de Stresa va s'ouvri r

demain, jeudi , dans des conditions qui ne
sont point satisfaisantes.

Elle a été aussi mal préparée que
toutes les réunions internationales qui
ont eu lieu depuis la guerre, ce qui n'est
pas peu dire. Alors qu'il faudrait dans
les circonstances actuelles avoir quelques
idées . claires et nettcs, qui se dégagent
d'ailleurs d'une facon evidente de la
situation européenne, on parait s'enfou-
cer plus que jamais dans le brouillard
d'une misérable ph ras oologie.

Du coté anglais, la confusion est an-
core extréme.

Le gouvernement de Londres sernhle
toujours considérer qu 'il doit jouor un
ròle de médiateur entre l'Allemagne et
le reste du monde, et mardi, à la Cham-
bre des Communes, sir John Simon a
déclaré que la conférence n'aurait qu'un
caractère de pure inform ation, aucuae
décision n'y devant ètre prise.

Fait curieux , le gouvernement frane iis
parait avoir lui aussi , en ce qui le con-



cerne, une idee analogue. A Stresa, ii
voudrait prendre une position interaaó-
diaire entre la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie, et, à la manièro d'un arbitre, com
biner les suggestions de Londres et de
Rome.

On ne saurait commettre plus grande
erreur. ; .{ * -.,,

Il n'y a qu'un moyen d'agir utileraent
•à Stresa, c'est de défendre la thèse que
M. Mussolini parait vouloir présenter.

Certes, jusqu'à l'an dernier, l'Italie
s'est complètement trompóe dans sa po-
litique à l'égard de l'Allemagne, qu'el' j
a aidée à devenir puissante et dangereu-
se. Mais ce n'est plus le moment de re-
proche,r, ( des fautes passées.

Aujourd'hui, le gouvernement italien
voit juste. L'Allemagne precipiterà un
jour l'IJurope dans la guerre si les pays
qu'elle ai en face et autour d'elle ne l'em-
péohenti. jpas de poursuivre ea course à
l'abiure -,en s'unissant et en s'entendant
pour la paralyser. B importe qu'ils ne se
laissent- .surpreadre par aucune des éven-
tualités à prévoir et que, pour cela, ils
déterminent exactement leur action ins-
tantanée pour chaque cas envisago. Si à
ce propos, M. Mussolini fait des propo-
sitions concrètes, il devrait ètre soutenu.

L'Allemagne a en vue des buts qu'elle
ne peut atteindre qu'en provoquant la
guerre. EHe ne ee détournera de la voie
fatale où elle s'est engagée que par la
sensation qu'elle a affaire à des forces
eupérieures. Ceux qui répètent qu'on ne
doit pas constituer une ooalition en face
d'elle se trompent du tout au tout. C'est
l'existence d'une telle coalition, non pas
dissimulée mais hautement proclamée;
qui épargnera à l'Europe la guerre. Dans
un discours qu'il a prononcé hier, M.
Baldwin a dit que l'Europe a l'air d'un
asile d'aliónés. La comparaison n'est
exacte que si l'on précise que, dans cet
asile, il; y a un seul fou furieux et beau-
coup de faibles d'esprit. Ces derniers ont
permis au premier de menaeer la vie de
tous les pensionnaires de la maison. Il
faut que cela changé, sinon l'édifice se
ra détruit. On a tout ce qui est nécessai-
re pour empècher cet événement. Mais il
fau t agir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« nei»

Le feu au Palais
Une fois par siècle environ, le Palais

de Justice de Paris prend feu et met la
population parisienne en émoi. Cette fois,
elle en a été quitte pour une alerte qui —
c'est le cas de le dire — fut chaude. Les
dégàts matériels seront faciles à réparer,
Ies archives sont à peu près indemnes.

Le premier grand incendie du Palais
eut lieu le 7 mars 1618.

En 1737, ce fut le tour de la Chambre
des Comptes et de ses archives : perte
irréparable pour l'histoire francaise.

L'incendie de 1776 détruisit une partie
des minutes du Parlement de Paris, mais
il épargna fort heureusement les regis-
tres.

Ces flambées d'archives sont désas-
treuses pour l'histoire d'une institution.
Mais elles servent par la suite d'alibi à
toutes des destructions ou soustractions
généralement quelconques dont la vérita-
ble cause échappé à la vigilance des ar-
chivistes.

Enfin, le Palais de Justice de Paris a
été, comme chacun sait, incendie le 24
mai 1871, par la Commune , qui a dé-
truit précisément la réfeetion effectuée
par Salomon de Eresse au lendemain de
la catastrophe de 1618. Les bureaux de
l'état-civil furent la proie des flammes.

Souhaitons que l'incendie d'hier soit le
seul que notre siècle, après ce sacrifice
à la déesse des fatalités périodiques ,
puisse avoir à déplorer.

Les contemporains, d'ailleurs, ne pre-
naient pas ces fatalités au tragique. Au
lendemain de 'l'incendie de 1618, un «bon
compagnon » fit le quatrain suivant qui
courut tout Paris :

Certes, ce fut un triste j eu
iQuanid, ià Paris , dame Justice¦"• '. Pour avoir trop mangé d'épices
Sé1 mit de Palais tou t en feu.

Les justiciables, au dix-septième sie-
de, avaient fort mauvais esprit...

8.000 litres de liqueurs
brùlent sur un camion

Un tracteur et sa remorque chargée de
8000 bouteilles d'un apéritif connu quit-
taient dimanche soir Paris à destination
de Rennes, France.

M. Helairin , propriétaire du camion , et

H'aggravez pas vos rhumatismes...
dès atomirtiPliiii dm CAFÉ HA6 sans caféine!

son aide, M. Bourdon, se relayaient au
volani du véhicule. .

Arrlvé lundi matin au lieudit « La Ca-
serae-en-Bréal-sous-Vitré », le conducteur
ee rendit compte qu'une certaine résis-
tance gènait la inarche du véhicule. Les
deux automobilistes s'apercurent qu'une
roue était dégarnie de son pneu. Celui-ci
sans doute avait étó arraché après i'é-
edatement. La roue étant jumelée le deu-
xième pneu avait énormóment chauffé et
fumait beaucoup.

Los deux hommes, à l'aide d'un cric,
s'apprètaient a soulever la remorque,
lorsque le feu se déclara brusquement.
En un clin d'ceil les flammes jaillireut et
los deux conducteurs furent impuissante
à combattre le sinistre.

Les 8000 litres de liqueur flambèrent
bientòt et ce fut un formidable punch
que les pompiers de Lavai et de Vitré,
alertós, ne purent que regarder flamber
Les dégàts s'élèvent à plus de 250,000
frames.

Exploits de bandits
Dans les environs de Chachocho (Po-

logne), à moina de cent mètres de cette
peti te station, une bande de malfaiteurs
qui se sont spécialisés dans le pillage
des trains de marchandises, ont mia un
sémaphore à l'arrèt axi moment où al-
lait passer un train de marchandises.

Le train s'étant arrété, son personnel
fut mia dans l'impossibilité de resister.
Les malfaiteurs organisèrent alors ' sys-
tématiquement le pillagé du train, char-
geant les marchandises sur des voitures
qu'ils avaient amenées, puis ils disparu-
rent.

Ce n'est qu'une Heure ou deux après
qu'on commenca à s'inquiéter du retard
du train et qu'on en découvrit la cause.

* * *
Hier, à 8 heures du matin, à Oran, cinq

individus se sont précipités sur la voitu-
re de la poste arrètée devant la succur-
sale de la Banque d'Algerie et, sous la
menacé de leurs revolvers, ont pris deux
sacs destinés à la banque, et contenant
209,000 francs francais, puis, après avoir
tire un premier coup de feu , ils se sont
enfuis en protégeant leur retraité par une
salve de leurs armes et ont gagné une
automobile qui les attendait, près de l'u-
sine à gaz.

L'alerte ayant été donnée, la police est
partie aussitòt à leur poursuite en auto-
mobile, mais n'a pu les rejoindre. Leur
signalement a été envoyé dans toutes k-s
directi ons.

NODVELLESJDISSES
Un accord germano- suisse

Les négociations économiques suisso-
allemandes ont abouti à une entente sur
les points principaux et un protocol e pro-
visoire a été paraphé hier.

L'élaboration du nouveau traité et la
mise au point de différentes questions
exigeront encore un certain temps. Aussi ,
a-t-il été conventi de réduire à nouveau
le délai de dénonciation en ce sens qu'une
dénonciation intervenant avant le 18
avril deviendrait effective dès la fin du
moia.

Pour des raisons techniques les deux
délégations poursuivront leurs pourpar-
lers à Zurich. Des renseignements ne pour-
ront étre fournis sur le contenu du nou-
vel accord que lorsque le traité sera dé-
finitivement mis au point.

Un facteur retraité
assassine près de Vevey
Un horrible crime, qui rappelle par ses

détails celui dont avait étó victime il y
a quelques années un ¦commercunt de
Donneloye, Fame, sauvagement assassi-
ne par un nommé Geiser, arrété depuis k
Par is où il s'était réfug ié, a été découvert
hier à Saint-Légier, joli village perché au-
dessus de Vevey, et a provoqué une gros-
se émotion dans toute la population de
ce village.

Un ancien facteur retraité, M. Henri
Dubuis, né en 1883, qui avait fété joyeu-
semont son 52me anniversaire lundi soir,
avait quitto ses amis sur de plaisants
propos. Depuis, personne ne le revit dans
le village.

Il habitait dans la partie supérieure
du village « Vers-choz-les-Béguin » une
maison assez óloignée do toutes celles
qui l' entouraient. Il y vivait seni , étant
célibatuiire.

A la fin de l'après-midi , des voisin;.

inquiets de ne pas l'avoir va, constatant
que portes et voleta , étaien£ hermétique-
ment femnés et que les poules n'avaient
pas été nourriea allètent trapper à la por-
te de la maison. Ils 'ne recurent pas de
réponse.

Deux amis de Dubuis essayèrent de tor-
cer la serrare de la porte d'entrée mais,
n'y parvenamt pas, ils arrachèrent une
planche au chonil de la maison et péuó-
trèrent dans l'immeuble.

Dans toutes les chambres un ordre
parfait régnait. Mais leur attention fut
retenue par le fait que la porte de la
chambre à coucher était fermée à clef et
que cette clef était restée à la serrure ex-
térieurement.

Ils purent donc entrer dans la pièce où
un effroyable spectacle s'offrit k leurs
yeux.

Dubuis, tout habilló, était affal e sur le
plancher, près du lit, et toute la pièce
était maculée de sang. Les deux hommos
mandèrent alors le juge de paix. M. Voi-
dan, qui alerta immédiatement la police
de sùreté vaudoise.

M. Robert Jaquillard, chef de la police,
se- rendit en hàte sur les lieux, accom-
pagno d'une forte brigade du service d'i-
dentification judiciaire et les 'recherches
cormmencèrent pour se poursuivre active-
ment.

Selon les premières constatations, on a
relev é les traces d'une lutte violente dans
la chambre du ma'lheureux. Une chaise
en bois dur a été mise en pièces et on a
pu établir que le meurtrier en avait utili-
sé les pieds pour frapper et assommer le
facteur. La téte de la victime était forte-
ment tuméfiée et porte en outre une quin-
zaine de blessures faites avec une arme
tranchante.

On a retrouvé dans la chambre à cou-
cher deux projectiles d'un flobert que pos-
sédait Dubuis, mais l'arme a disparu.

La police de sùreté a constate encore
que Dubuis portait dans une poche un
porte-monnaie contenant 25 francs, ce qui
donne à croire que le crime n'a pas eu le
voi pour mobile. On pense plutót qu'il
s'agirait d'un acte de sadique.

Cependant, pour l'instant, ce drame
reste entouré d'un mystère complet. De
leur coté, les amis de Dubuis ne peuvent
faire aucune supposition car ils s'accor-
dent à dire que la victime ne comptait
pas d'ennemis.

En marge de l'honnèteté...
Le Tribunal criminel de Glaris a con-

damné à deux a/iis 4e pénitencier chacun
deux Polonais qui avaient passe la fron-
tière en contrebande et qui durant tout
le mois de novembre dernier commirent
de nombreux vols et cambriolages dans
plusieurs distriets du canton de Saint-
Gali et dans le canton de Glaris. Lors-
qu'ils auront purgé leur peine ils seront
expulsés à vie du pays. Leurs différents
vols leur ont rapportò environ 2300 fr.
en espèces, des vètements et des ali-
ments. En outre en tentant de forcer un
coffre-fort d'une fabrique à Niderurnen
ils provoquèrent un commencement d'in-
cendie qui fit pour 12,000 francs de dé-
gàts.,

* * *
Le tribunal criminel de Vevey a con-

damné à 36 mois de réclusion , 10 années
de privation des droits civiques et aux
frais, Paul Juillerat, 21 ans, menuisier
demeurant à Vevey, reconnu coupable de
brigandage. Le 5 novembre 1934, il s'é-
tait introduit masque dans la clinique
l'Ermitage à la Tour de Peilz dans l'in-
tention d'y commettre un voi. Surpris par
la directriee, il l'assaillit et la frappa
mais le personnel étant interventi , il prit
la fuite. Juillerat a été arrété à Belie-
garde (France).

IH HNHEÉB fi lli! C É É
Le tribunal criminel de Lucerne vient

de condamnei* à trois ans et demi do pri-
son et à la privation des droits civiques
un gros brasseur d'affaires , Joseph Am-
rhyn , àgé de 46 ans, Lucernois , apparte-
nant k une famiile très connue de la Suis-
se allemande, et qui habitait avec sa fa-
mille le beau chàteau de Malagny, près
de Versoix, Genève, autrefois propriété
de la famiile de Pourtalès.

Cette condamnation est la conséquen-
ce de plusieurs escroqueries d'un montant
élevé.

Dès que le jugement fut connu , la jus-
tice lucernoise dócerna un mandat d'ar-
rét et Joseph Amrhyn fut arrété à Mala-
gny et transféré dans les prisons de Lu-
cerne.

Le chatelain , qui possédait autrefois
une grosse fortune , a perdu la plus gran
de partie de celle-ci en Allemagne et au

Mexique. Sa propriété de Malagny appar
tient actuellement à une société anony-
me.

Joseph Amrhyn, que les journaux lu-
cernois appellent «le petit Stavisky »,
était reputò pour son faste. U roulait
dans une luxueuse Horsch dernier modè-
le, conduite par un chauffeur en livrèe et
effectuait tous ees grands déplacements
en avion. A Malagny mème, on menait
grand train et le chàteau, rnagnifique-
ment meublé, comprenait un nombreux
domestique impeccablement styló.

Par ailleurs, Joseph Amrhyn posséda
à Brissago le Grand-Hotel et la luxueuse
villa de Leoncavallo.

Appelé par un groupe d'amis, Me
AbramoWitz , avocat à Genève, est parti
pour Lucerne afin d'examiner la possibi-
lité d'un recours.

Ivre, il tire sur sa logeuse
Mardi après-midi, à Zurich, un boulan-

ger, nommé Robert Schmid, 31 ans, céli-
bataire, a tire un coup de feu sur une
femme de 47 ans, Mme Frieda Boppre, à
Zurich 1, qui lui louait une chambre. Mme
Boppre, atteinte au bas-ventre, a été
transportées à I'hòpital cantonal où elle
fut opérée. Schmid, qui se trouvait en
état d'ébriété au moment où il accomplit
son geste, a été conduit à la maison de
sante du Burgholzli où des psychiàtres
examineront son état mental et où il fut
déjà en traitement pendant plusieurs se-
maines, il y a quelques années.

Réorganisation
du Département de l'economie publique

Une demande a été faite au Conseil
federai tendant à détacher la division de
l'agriculture et l'Office vétérinaire fede-
rai de l'actuel département de l'economie
publique et à les rattacher au départe-
ment dirige . par M. Minger.

H y a  lieu de relever qu'une nouvelle
répartition des divisions administratives
des différents départements est unique-
ment de la eompétence des Chambres fé-
dérales. En effet , c'est la loi federale sur
l'organisation de l'administration centra-
le de la Confédération, datant de mars
1914, qui fixe le nombre et la composi-
tion des départements fédéraux. Une mo-
dification ne peut donc intervenir par
une simple décision du Conseil federai ;
c'est aux Chambres qu 'il appartiendra ,
le cas échéant, de prendre un arrété mo-
difiant la loi federale sur la matière.

Explosion dans une fabrique
Une explosion, due à l'éclatement d'un

fourneau de séchage, s'est produite dans
une fabrique de boìtes en aluminium à
Enmatingen (Thurgovie). Les portes du
fourneau , pesant chacune plus de 100 ki-
los, ont été projetées à une distance de
cinq mètres.

Un mur s'est écroulé et plusieurs vitres
ont été brisées. Les dégàts sont évalués
de 20 à 30,000 francs. Personne n'a été
blessé, l'accident s'étant produit à midi ,
en dehors des heures de travail. L'exploi-
tation ne subit aucun arrèt.

Happé par une courroie
Mardi matin, un meunier habitant à

St-Sulpicc (Neuchàtei), M. Jean Berthoud ,
àgé de 37 ans, travaillait dans son mou-
lin quand il eut, on ne sait encore dans
quelles circons tances, un bras happé par
une courroie de transmission.

Le malheureux meunier fut projete au
plafond de la salle et, pendant trois mi-
nutes, resta coincé entre le plafond et
un arbre de transmission, dans une posi-
tion extrémement critique.

Un appronti eut la présence d'esprit
d'arrèter la machine. On s'empressa au-
près du blessé qui avait perdu connais-
sance et on le conduisit à I'hòpital de
Fleurier. M. Berthoud souffre de graves
blessures aux bras, aux épaules, à la nu-
que.

Ce matin , il n'avait pas encore repris
ses sens.

La France renonce aux permis
internationaux

L'Automobile Club ide Suisse nous com-
muniqué quia partir du 15 aviril prochain
ler, voiture s de tourisane et imotocydleittes
inumatriculées ©n Suisse pourront se iren-
dre cn France au bénéfiee du permis na-
tional de circulation. Le conduoteur de la
volture pourni utilliser sou pe.rmis national
de conduire. IJ est pairticirlièremeiit agréa-
ble à d'Automobile Club de Suisse de pou-
voir constater qme des aiombreur,es démar-
ches qu 'il a ent reprises depuis 1930, soit
auprès du DépaTteiment lédéraJ de Justic e
et Police, soit auprès de J'Association in-
teruaitionaJ e des lAutormobille-Olubs, recon-
nus à Paris , en vue de faire abolir il' exigen -
ce des permis initennationau x pour les voi-
tures de tourisme se rendant en France,
soient enfili , apròs 5 ans d'efforts , couror.-
néc s ide succo?» iRapptì lons à ce suiet que

sur Iles i-rrterve-ntions de dUutomobJlfe Onb'
de Suisse et grace a Ha comp-r-é-hensioa du
Département •federai de Jusrtice et Podice,
les touristes francai?, pouvaieirrt circuler en
Suisse depuis Ile iter aout 1932 dój à avec
leurs pemmls nationaux. iMalgiré les efforts
du Dépair.tement-ifédéTal et de l'A. C. S„
l'accord ifrairco-suuise n'avait pas pu etre
réadisé jusqu'ici.

Id est (bon de relever que dans le domai-
ne des simpdificaitions adm-inistraitives, la
Suisse a donne He bon exemple, puléKru'eMe
a été de premier pays à admettre la sup-
pression des permis internaitionaux et à
oheroher à gagner des autres pays là sa ma-
nière de voir. Voici une reali irp/tion de plus
à l'actif de la poflrtiqu e suisse en maltiére
de tourisme.

La décision prise par les Autorités fran-
caises, toute tairdive qu 'eflle soit, ne man-
quera pas en effet de redoliir des automobi-
listes suisses qui se trouvent ainsi ètre mis
sur le anéme pied que Oes iautomob*ili«tes
francais venant en Suisse. iRappelons en-
fin qu 'un accord avec d'Italie en .1930 et
l"iAÌlemaigne en 1932, avait déljà abouti aux
mèmes facilités en ce qui concerne ces
deux pays.

Dtautre part, da Direction igénérafle des
douanes francaisies a décide égaJement de
supprimer da limitation du poids prévue à
1000 kg. pour des remorques de tourisme.
CeMes-ci devront à d'avenir remplir unique-
ment les conditions de gabarit prévues par
le code de la .route.

LA RÉGION
En amont des Tines, la route est coupée

par un eboulement
Au cours de la nuit dernière, un ebou-

lement de terre et de cailloux e'est pro-
duit au lieu dit « La Poya des Tines »,
route de Chamonix. La route a été cou-
pée sur plus d'une vingtaine de mètres.
L'éboulement est dù au mauvais temps'
et aux pluies tombées ces derniers jours.
Immédiatement après, le déblaiement a
eu lieu.

Durant toute la journée, une vingtaine
d'ouvriere s'y sont employés. La terre
devra ètre non seulement débarrassée de
la chaussée, mais transportée à distance;
un camion à benne basculante y est déjà
employé, et les travaux devront se pour-
suivre toute la journée de mercredi enco-
re, avant que la circulation puisse ètre
rétablie.

Les lignes téléphoniques ont subi quel-
ques dégàts, interrompant les Communi-
cations avec mainbs abonnés.

NOUVELLES LOCALES
X :-

La répartition du produit
des droits sur la benzine

Le Conseil federai a pris hier un arre-
tè eoncernant la répartition pour 1934
du quart des droits perrms sur la benzi-
ne. Le montant à distribuer aux cantons
atteint une somme de 12 millions de fr.
qui sera répartie en proportion des dé-
penses effectuées par les cantons pendant
les années 1931-33 pour l'entretien des
routes.

Par la mème occasion, le Conseil fede-
rai a pris un ariète sur la xépartition du
fonds de compensation de 250,000 francs
parmi les cantons à régions montagneu-
ses.

La quote de base pour les cantons de
Glaris, Zoug et Bàie-Campagne ayant été
augmentée, ces trois cantons n'ont plus
aucun droit aux versements provenant du
fonds special, de sorte que les autres
cantons à régions montagneuses rece-
vront une part un peu plus importante.

Le canton d'Uri recoit 80,000 francs :
le canton de Schwytz 15,000 fr. ; Obwald
50,000 fr. ; Nidwald 25,000 fr. ; Appen-
zell (Rhodes extérieures) 10,000 fr. ; Ap-
penzell (Rh . int.) 10,000 fr. ; Tessin 25,000
fr. ; Valais 35,000 fr. du fonds de com-
pensation.

Avec la part des droits sur la benzine,
la quote pour le canton d'Uri représente
le 50 % de ses dépenses pour l'entretien
des routes ; pour Obwald, Nidwald, Ap*--
penzell (Rh. ext.) le 23 % ; pour le Valais
28 % et pour le Tessin le 19,6 %.

CEUVRES PIES
M. l'abbé Heymoz , prètre retraité à St-

Maurice de Lacques, a fait les dons sui-
vants à la mémoire de son frère , M. Jo-
seph-Antoine Heymoz :

6000 franos à l'église de St-Maurice
de Lacques ; 4000 francs à la Chapelle do

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation da
renvoyer à demain la suite >J e notre feuil-
leton.



Déraillement dans les Grisons

Crettel, de St-Maunce de Lacques ; 1000
francs aux pauvres de la paroisse ; 500
francs à l'église de Montana-Station ; 500
francs à l'Action catholique ; 500 francs
à la Chapelle de Mollens ; 500 francs à
la Chapelle de Randogne ; 400 francs à
l'église de Noes (Ste Thérèse de l'Enfant
Jesus) ; 300 francs pour des messes ; 100
francs à l'Institut des Aveugles ; 100 fr.
à l'Oeuvre des Vocations sacerdotales ;
100 francs aux Missions étrangères.

M. l'abbé Heymoz a, en outre, remis
6000 francs aux parents de la femme du
défunt

Que le généreux donateur soit remer-
«ié.

Le match de reines a Leytron
Tout est prèt pour da grande imanifesta-

tion qui aura lieu dimanche prochain à 'Ley-
tron.

Pdus de 140 lutteuses, venant des diverses
régions. du canton, sont annoncees comme
participantes. C'est dà un òhiffre record qui
ne pounra que rendre plus aUéohant fle pro-
gramme de da journée. .Ce ebififre, «n eiiet,
donne une idée du travail ardu qu 'ont dù
fournhr les personnes de idévouement qui
orni assume la laborieuse mission d'assurer
un tei dot d'engagées. Ce mérite revient
pour une darge part au Comité d'organisa-
tion adminabdement seconde par M. Louis
Besse, ie populaire voyageur der, Caves
coopératives, auquel seront confiées diman-
ehe les fonctions délicates de « manager
des lut tes ».

Cuant au j ury, il se trouve compose dé-
finitivemein/t camme suit : Préaident : M.
Cappi, vétérinaire, Sion ; membres : MM.
Cheseaux Edouiard, Leytron ; Reymondeu-
laz Felix , Chamoson ; Diucrey Jules, Ley-
tron ; Mabillard Maurice, Saillon.

Le programme, qui sera vendu .pour le
prix modique de 50 cts., donnera fla Jiste
détaiìlée des rfigurantes, leu r thorax et fleurs
ébarts de fiervice. Voici queilques-unes des
« étoiles -» qui ne manqueront pas de se
distinguer sur ile ring. Nous avons : la
« Verdon », de M. Joseph Clretteinand, a Isé-
rables, irelne de (BaJavaud ; « Moteilaz »,
de M. Alphonse Fournier, à Riddes. reine
tìiu Larzeys en 1-933 ; « Pianse », de M.
Louis Besse, ià Leytron , reine de Salile cu
1*934 ; « Griotte », de M. Marcai Oarrupt ,
à Chamoson, Teine de Ciha/inosentze en
1934 ; * Réveil », de M. Emide ©uchard, à
Leyitron, reine de Bougnonnaz ; «Cornaz»,
de M. Abefl Rossier, 'reine en 2me catégo-
rie dors du coricoursi de Sion en 1934 ;
-« Souris *», de M. Siiméon Sauthier, à Erd e
(Conthey), ancienne reine ides génisses de
'Conthey, etc.

lUn service d'autocans est prévu de la
gare de Riddes à Leytron. Des déparits
dìaiutocarA se feron t égadement -de Comthey
¦et .Charrat.

Le public sera tenu régulièrement au
¦courant (des luttes par Ila voix du haut-pair-
leuir de Oa Maison Nicolas de Sion qui s'est
révèle si utile Hors du -match de Chamoson
en 4933.

iBref, lavec de beau temps qui voudra bien
étre de da partie, nous pouvons, assurer au-
j ourd'hui que la j ournée sera d'un intérét
captivaut. Nous adressons donc un dernier
appel à tous ceux qui ont à coeur de don-
ner leur appui k une imanMestation bien va-
laisanne.

iLeyitron attend dimanehe, sains faute , tous
lesi aimis du beau bétail , ces amis qui se-
ront en cette circonstance Jes sout iens de
l'agricullteur et du paysan.

Venez là Leytron pour som match de rei-
nes à cornes, vous n'en serez sùremen t pas
décus*,

.(Voir laux annoncés).

MONTHEY.— Phllharmonle italienne. —
Notre petite société fondée en 1907, sous le
titre de « Farfare 'italienne », a eu une
activité feconde pendant ces 28 années d'e-
xistence qu 'elle compte aiotueillement. En
1924, elle affronta le grand concours can-
toni»] qui eut dieu là Viège. ElM e y remporta
deux premiers pri x (à vue et exécution) en
2me catégorie, Ire division harmonie.

En 1931, edile se .rendit au grand concours
intenna'tioai al de Cenòve ; Ila aussi, elle se
taillla un grand succès puisqu 'elle obtint le
ler prix eu 3me catégorie. Ire division har-
monie égailennent. Dès lors , olile participu
aux festivals bas^vallaisans de St-Maurice ,
Bouveret, iMartigny et Mortthey. Edile don-
na de nombreux concerts publics et dans
des fètes champétres organisées par des
sociétés amies, où edile if ut invitée à maintes
•reprises,. AotueMeimenit, son effectif est ré-
duit k 23-24 musiciens ; toutefois , une pha-
lange d'alèves attendent deur tour de venir
grossir les irangs de «otre petite société ,
mais vola , notre comité a des soucis. Il
faut acheter de nouveaux instruments et
réno-ver partidlleineriit liane! erme instru-
mentation défectueuse. C'est pour cala que
nous avens décide de flancer xme daterie
« Pro-Instrumeii 'tation » avec fl'autorisatioii
du Conseil dlEtat . Le tirage de cette Jote-
Tie aura Jieu le 31 décembre de cette an-
née. Nous, publions dpns ce numero la liste
des lots forman t Je TJflain du tirage.

Nous Jan coins un apped chadeureux à tous
nos amis bas^vailaisans, qui , tout en ¦ten-
tant Ja chance, nous lapportorons Jeur appui
mora) et ¦financier. D'avance un grand mer-
ci , car ls permettront ù nos élèves de
pratiquer ce bel art qu 'est Ja musique.

Tous ceux qui désirent des billets peu-
vent ecrire à M. Maxime Stridi , caissier de
la commission « Pro-Loterie » Philh armoni e
italienne, Mouthey. La commandé des bil -
lets peut se faire par 10 au minimum. Prix
des billets 0 fr . 50. Comme ce sont des bil -
lets avec talion , iiious insorirons 'tious-mèrne
Je nom des demandeurs sur Je dit talon et
nous, expódieron s de billet y correspondant;
ainsi aucune arreur possible.

Les bhlleits peuvent étr e payés d'avance
au compte de chèques No II e. 1625, an y

LES PAYSANS ET L'INITIATIVE DE CRISE

aj outant 0 fr. 40 pour Je port de retour ou
contre remboursement. Chaque envoi sera
fa it impeccableimenit.

Commission Pro-Loterie.
SION. — Le déméuagement de la Pou-ponnière. — Corr. — C'eat une chose fai-

te. Depuis huit jours d-édà, iles beaux bébés
de la Pouponniòre vaJiaisanne s'ébattent j o-
yeusement dans de 'grand verger entourant
Jeur nouvel home, la Villa Gessler (ancien-
ne edanique iGermanier). Certes, ce n'est
pai, sans un petit seorremant de cceur qu 'on
a quitte Je j odi ehiailet « dià-haut .». N'est-ce
pas là que d'oeuvre a vu ses débuts, que,
un après l'autre, ale a recueilfli des premiers
poupons. C'est aussi ila que, très modeste-
merrt, l'Ecole vaflaisamne de Nurses a pris
naissance que , petit à petit, elle s'est dé-
vedoppée pour devenir ce qu'elle est main-
tanamt, savoir une institution oMiciellement
ireconnue d'où , aninée après année, sort tou-
te une phallange de jeunes nurses bien for-
mées, portant iun dipdòme officiai et qui ,
jusqu'ici, n'ont pas eu de peine à se pia-
cer.

Si, il y a 'Une aninée, da Pouponnière a en-
visagé non sans soucis le idéménagement
prévu , .alile peut se féliciter lauj ound'hui d'a-
voir pu s'instaler dans la spacieuse Villa
Gessler qui semblle avoir 'été construite
tout exprès pour un institut de ce genre.
'R ien n"y manque, depuis Ja grande salde
de j eu réservée aux ainés , da claire bibe-
ronnerie, Ha salile réservée au traitement
aux .rayons ultraviolete, l'infirmerie , jus-
qu 'aux girandes chambres claires et emso-
leiitlées où dorment des mouveaunnés et où
les « Moyens » essa ieint leurs. premiers pas.
Un très grand verger clòturé sert de place
de leu et c'est bien joli d'y voir, tais de
Sraiches*. IfJeurs priinitanières, Jes enfants, si
bien portants de d'Oeuvre vailaisanne « des
petits lits bllancs ».

Gràce ;à da compflaisance des autoritc*? ,
communales, l'Eeofle de Nurses a pu s'ins-
tailler tou t à coté, soit idians fl' aneiennie «ran-
de Clinique, et nul doute qu 'eile prendra là
un nouvel et grand essor. Ce sera tout à
Ihoraieur et à d'avantage de Ja Ville de
Sion.

Mais*, tous ces chanigements n oni pas été
sans occasionner de grands ifnais et il est
dome panmis de recommander à nouveau
cette oeuvre si sympathiqu e à da .charité du
publ ic sédunois. Oue calui qui ne peut pas
donner en argent donne an légumes,, fruits ,
en habits d'enfants i(usagés). Tout est ac-
cepté avec fla plus 'grande .reconina issane e.
Nous croyons aussi .savoir que la Poupon-
nière aimerait recevoir encore quelques
moises. Oui en a un au gaJetas ? gg.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 11 avril. — 7 h. Gyimnastique. 12

li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour madame.
18 h. 30 Le coin des, bridgeurs. 18 h. 45
Le Tali et la ragion de StejGroix-Les Ras-
ses. 19 h. Le quart d'heure de la musique
d'intérieur. 19 h. 15 L'actualité musicale.
19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Séance de
musique de chambre. 20 h. 25 Le Bourgeois
genitiflhomme. 21 h. 15 env. Dernières nou-
velles. 22 h. 05 Les travaux de la S. d. N.

lìHDNfREl BANQUE de MONTHEY
OUVERTURE

d'un magasin d'

Hoilope - BijoafÉ - Opnp
lundi 15 avril

Superbe choix d'articlee de Pàque
Visitez nos vitrines

Ch. TITZE

NOIR-DEU§L. soigné
chaque jour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

La vie en rose
La crise vons obilige à taire des eco-
nomie^,. Mais payer moins cher et
obtenir de bien meileurs .résultats ,
fait voir Ila vie en rose. C'e^.t ce
qui vous .attend, si vous essayez
CRISTAL, Ila ciré à l'eucailyptus.
D'un prix •inoroyatìlement bas pour
sa .qnail ite, alile enithousiasme Jes, mé-
nagères les pdus exigaantes , par l'é-
cdait qu 'dile donn e aux parquets ct
meubles.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.S0 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = l.— , = 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A.. Vevey

Le manate du ministre
BERLIN, 10 avril. (D. N. B.) — Le

mariage du general Goering, premier mi-
nistre prussien et minis tre de l'Àéronau-
tique du Reich , avec Mme Emmy Sonnc-
mann , actrice du théàtre de l'Etat prus-
sien, a óté célèbre ce matin en l'église du
Dòme. La cérémonie civile s'est déroulée
à l'hotel de ville. La population berlinoi-
se a pris une part active a ces deux cé-
rémonies et salua longuement les deux
époux durant le trajet qui les conduisit à
l'hotel de ville et à l'église du Dòme. Sur
tout le parcour s, une doublé haie de
35,U00 membres du parti national-socia-
iiste avait été disposée.

Un wagon flambé a Aoste

Notre Service
Le. Parai, et l'initiative ile crise I s
BERNE, 10 avril. (Ag.) — Le Grand

Comité de l'Union suisse des paysans
s'est prononcé au sujet de l'initiativo
de crise. Il a décide par 61 voix contre
4 de proposer à l'assemblée des délégués
qui se tiendra le 30 avril à Berne de re-
jeter l'initiative de crise. Le Grand Co-
mité a décide sans opposition d'approu-
ver le projet sur la répartition du trafic
soumis en votation federale le 5 mai.

Une hallucinante découverte
CHAULNES, 10 avril. — Un garde-

chasse de Chaulnes faisait une tournée
dans le bois de la Marlière, quand il vit
son chien disparaitre dans un trou qu'il
prit tout d'abord pour un terrier de re-
nard.

Inspectant plus attentivement le sòl,
il s'apercut qu'une ancienne sape de guer-
re se trouvait à cet endroit creusée au
flanc d'un cóteau. Ayant elargì i'excava-
tion , le garde réussit à s'y introduire en
rampant et arriva dans une sorte de ga-
lene. Des tòles ondulées maintenues par
des pièces de bois pourries soutenaient
la terre. A la lueur de son briquet le gar-
de-chasse distingua, près de l'entrée, un
squelette adossé contre le mur, assis sur
une sorte de banquette de terre. La tète
était encore enfoncée dans le casque de
fer des combattants afllemands, ies tibias
dans les bottes. Le squelette était re-
couvert d'une tunique en loques. A por-
tée de sa main se trouvai t son fusil.

Emù par cette hallucinante découver-
te, le garde-chasse se .hàta de iremonter
pour aller avertir le {jrardien d'un cime-
tière voisin. Peu après, des terrassiers ar-
rivaient dans le bois -de la Marlière et ou-
vraient ia sape. On -f découvrit encore
une vingtaine de squeléttes de soldats al-
lemands. D'après la position qu'ils occu-
paient, on .conclut qu'ils étaient morts as-
phyxiés, l'entrée de la sape s'étant ébou-
lé sous un intense bombardement, pro-
bàblement en septembre 1917.

Le mystère lendenien
LONDRES, 10 avril. (Havas). — C'est

dans une atmosphère petulante que s'est
ouverte ce matin à Westminster l'en-
quète officielle sur les circonstances qui
furent à d'origine de la mort de deux
émigrées allemandes, Mmes D. Fabian et
M. Wurms, dont les cadavres furent dé-
couverts jeudi dans un appartement de
Bloomsbury. On xemarquait notamment
dans l'assistance le député travailliste in-
dépendant James Maclon, M. W. Jilles,
secrétaire de la section internationale du
« Labour Party » venu en observateur
au nom du parti et l'auteur allemand E.
Toller.

Au cours de l'enquète un des témoins
a déclaré qe Mme Fabian avait eu une
liaison avec un certain Dr R. et que tous
deux avaient eu récemment une violente
dispute. Par ailleurs, le rapport medicai
attribué la mort à un arrèt de la respi-
ration dù à l'absorption d'un narcotique
violent , probàblement un barbiturique.

LONDRES, 10 avril. (Reuter). — L'en-
quète médico-dégale sur la mort de Mmes
Fabian et Wurms a conclu à un suicide
pendant un moment d'aberration menta-
le.

Sfresa, centre ilomaine
STRESA, 10 avril . — M. Mussolini est

arrive à Stresa à 12 heures à bord d'un
hydravion. L'appareil, parti ce matin de
Rimini a amerri devant Isola Bella. Le
chef du gouvernement a óté sa'lué par
les comtes Borromei, par le podestat de
Stresa, le député Basile et par les auto-
rités.

MM. Grandi , ambassadeur d'Italie à
Londres , Chamhrun, ambassadeur de
France a Rome et Sir Eric Drummond ,
ambassadeur d'Angleterre à Rome sont
encore attendus à Stresa.

PARIS, 10 avril.(Havais). — MM. Pierre-
Etienne Flandin , président du conseil et
Pierre Lavai, ministre des affaires étran-
gères, qui se rendent à Stresa , ont quit-
te Paris ce matin à 9 h. 30.

Dans le méme train avaient pris place
parmi les membres de la délégation le
professeur Basdevant, jurisconsulte du

télÉNhiniie et télépflioniaue
Quai d Orsay, MM. Léger, secrétaire ge-
neral du ministère des affaires étrangè-
res, Bargeton, directeur des affaires po-
litiques et Massigli, ainsi que de comte Pi-
gnatti Morano di Custoza, ambassadeur
d'Italie.

LONDRES, 10 avril. (Havas.) — Sir
Robert Vansittart, secrétaire permanent
au Foreign Office, et les autres membres
de la délégation britannique a la confé-
rence de Stresa, a l'exception de M. Mac-
donaid et sir John Simon, qui prendront
l'avion de 13 heures 40, ont quitte Lon-
dres ce matin à dix heures par la gare
de Victoria.

M. Grandi, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, qui se rend également à Stresa, est
parti par le mème' train que la déléga-
tion britannique. "v * ¦'

Victimes du grisou
TOKIO, 10 avrii. (Havas). — Une ex-

plosion de grisou s'est produite aux mi-
nes de Fushun près de. Moukden. Dix mi-
neurs ont été tués dont deux Japonais,
tandis que 50 autres sont blessés.

Le ioiif a acquitté li Poitó
GENÈVE, 10 avril. (Ag.) — Mercredi

a compara devant la Cour d'assises, Mme
Suzanne Porchet, 36 ans, accusée d'ho-
mieide sur la personne de son mari. Dans
la nuit du 12 au 13 décembre dernier, les
époux Porchet eurent une violente dis-
cussion au cours de laquelle Mme Por-
chet, se sentant menacée, porta un coup
de couteau dans da poitrine de son ma-
ri. Ce dernier, mortellement atteint, mou-
rut deux jours plus tard.

Après délibérations, le jury a acquit-
té Mme Porchet qui m'était poursuivie
que pour lésions corporeles ayant eh-
trainé la mort sans l'intention de la don-
ner.

Déraillements
SARGANS, 10 avril. (Ag.) — Merce-

di matin, à 4 heures 33, en gare de Sar-
gans, l'arrière-partie du train de voya-
geurs No 3314 Coire-Zurich, formée d'un
fourgon et de deux wagons-poste, a été
happée par le dernier wagon d'un train
de marchandises en manoeuvre, à la sui-
te d'un malentendu. L'une des voitures
postales du train de voyageurs et
deux wagons vides du convoi de mar-
chandises ont déraille. Personne ne fut
blessé et les dérangements de service fu-
rent insignifiants. Les dégàts matériels
sont de l'ordre de 8 à 10,000 francs.

LA HAVAN E, 10 avril. (Havas). — Un
train a déraille à Guantanamo, causant
la mort de deux personnes. 14 autres ont
été blessées. On croit qu'il s'agit d'un at-
tentai.

Les pots de vin
WASHINGTON, 10 avril. (Havas). —

Une enquète menée par le département
du travail vient de révéler qu'au cours
des dix dernières années des étrangers
ont verse des pots de vin atteignant un
total d'un million de dollars à des for-
bans qui s'étaient insinués à titre d'avo-
cats au sein du service de l'immigration.
Ces étranges fonctionnaires, en échange
des subsides que leur versaient leurs
«clients» leur faisaient obtenir la natio-
nalité américaine pour leur éviter d'ètre
déportés. Le département du travail a
pris des mesures énergiques pour mettre
fin à ce trafic. Les étrangers ainsi natu-
ralisés de facon illicite seront déportés.
Quant aux employés concussionnaires, ils
seront poursuivis.

Un wagon flambé a Aoste
AOSTE, 10 avril. (Ag.) — Un wagon

d'un train de marchandises de la ligne
Chivasso-Aoste a pris feu et a été com-
plètement détruit. 60 bidons d'acide sul-
furique sont restes dans les flammes.

19 soldats blessés
MADRID, 10 avril. (Havas). — Près

de l'aórodrome de Cetace un camion
transportant des soldats de l'aviation a
verse. 19 d'entre eux ont été blessés,
dont neuf grièvement.

Le mystère londonien

Pensili* ta les banques
BRUXELLES, 10 avril. — A ta suite!

de l'instruction judiciaire sur la dévalua-
tion, la police judiciaire du parquet de
Bruxelles a effectué de nouvelles per-
quisitions dans 12 banques, deux socié-
tés financières et plusieurs é-tablissements
financiers. On a également saisi des ou-
vrages parus avant la chute du ministè-
re Theumis et traitant de la dévaluation
du frane en présentant celle-ci comme
une necessitò.

Mademoiselle Théoslne PIGNAT, à Ge-
nève ; Madame Aimée SOUCHON, à Mar*
scile ; Miaèaime Adele STREIT et damile.
à Genève ; MademoiseiMe Octavie PAR-
CHET, em religion ->. Mère St-Maurice, à
Lyon ; Monsieur AIlp PIGNAT et famiile, à
Chippis ; Monsieur Louis PIGNAT et rfamil-'
le, à Sion ; Madame Adrien PIGNAT et ifa-
milUe, à Vouwry ; Monsieur Arthur PAR-
CHET, ià Vouwy ; Monsieur Arnold PAR»
CHET.à Genève ; Mme Frédéric OGGIER
et ifamiMe, à Sion ; a in si mie Ics ifam illesi
lalliées et amies, ont fla douleur de ifaire part
du décès de

Monsieur PAUL PIGNAT
ancien secrétaire

au Département de l'instruction Publique
Jeur cher et regretté onde, grand'oncire, ar-
rière grand-anele, parrain et cousta, enlevé
a Jeur tendre aliéotion le 10 avril, dans sa
81me année, munì des Sacrement de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, ven-
dredi ile 12 avril, à J0 h. 15.

Dépaint de iTHópital

Madame AMHERDT-LORENZ, à Sion ;
Madame et Monsieur André TERRETTAZ
et feuirs enfants, à Sion ; Mademoiselle Ro-
se AMHBRDT, à Sion ; Mon«eur Ed. AM-
HERDT ainsi que sa fiancée Mademoiselle
Marthe GUENAT à Délémont ; Miadame et
Monsieur Pierre FERRERÒ et Jeu r enfant,
à Sion ; Monsieur Henri AMHERDT. à
Sion ; Monsieur Felix AMHERDT, a Sion ;
Monsieur Frédéric AMHERDT, à Genève ;
Madame Veuve Catherine AMHERDT, à
Sion ; Monsieur ett Madame Emile AM-
HERDT et leurs enfante, à Sion ; Monsieur
et Madame Francois AMHERDT, à Neilen
(ZuT i'di) ; Maidemoiseffle Clementine AM-
HERDT, ià Sion ; Madonne et Monsieur Au-
guste GEIGER eat leurs enfants, k Sion ;
Monsieur et Madame Ignace LORENZ et
Jeurs enfan'ts, ià Sion, ainsi ique Jes familesi
parentes et aliées AMHERDT, GEIGER,
WINTEREGGEN. PETER, LORENZ, NAN-
ZER et SCHMIT, ont la profonde douleur
de ifaire part du décès de

Monsieur Fridolin AMHERDT
Jeur cher époux, pére , beau-père, grand-
pére, frère , ibeau-<frèr e, onoie et cousin , sur-
vanu ià Sion Je 9 avril il935, à J'àge de 62
ans, après une courte et pénible maladie,
chrétieninemeinit ijupportée.

L'ensevelissement aura lieu k Sion, jeudi
le 1.1 avril 1935, à 10 heures.

P. P. L.

Madame Josephine BALLEYS née DE-
LEZ ; Monsieur Joseph BALLEYS : Mada-
me et Monsieur Maurice VEUTHEY : Mon-
sieur Emile BALLEYS et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Jules MARQUIS et Jeur
enfant ; Monsieur Charly BALLEYS. ainsi
que les familles parente?, et aililiées font
pairt de Ha pente cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Francois BALLEYS
leu r 'regretté époux , pére, grand-pére , ar-
rière gramid-père, beau-frère , omcle, grand-
ondle et cousin, decèdè dans sa 86ème an-
née, .mun i ides sacrements de l'Eglise.

L'ensevali.ssemerut aura lieu à Collonges
le vendredi 12 avr il , à 10 li.

Cet tìivis tient Jieu de faire -part.

Imprimerle Bhodani que , — St-Mavk«
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CHAUSSURES
Chez Reymond, ,, La Mascotte " || f|| IVSt-Maurice, vient de rentrer H HI I W

bel assortiment Ull li li I
Qualité et chaussant parfaits

Prix très avantageux „Service d'escompte"

LOTERIE
en faveur de la Société de Musique

Phllharmonle Italienne
de Monthey pour Ja rénovation par-
tielle de son instrumentation, avac i'autorisation
dn Conseil d'Etat. Prix du billet : fr. 0.50
La (liste dn tirage sera pubdiée dans ile « Bulletin
Officiel du canton du Valais », le « Nouvelliste
Valaisan », le e Confédéré » et la « Feuille d'A-

vis de (Monthey ». Le tirage aura lieu le 31
décembre 1935.

PLAN DU TiERAGE :

ler Prix : 1 voiture automobile JPEL "
fi chev., conduite int., 4 places, dernier modèle

valeur fr. 2990.—
2. Un Salon moderne, 6 pièces, soit 1 divan, 1 ta-

ble, 2 chaises et 2 fauteuils le tout vai. fr. 500 —
3. Un radio dernier cri, 5 lampes, marque « Pig-

mèe » très sélectif, le radio , valleur fr. 245.—
4. Un lampadaire en fer forge, valeur fr. 150.—
5. Une pendute moderne en noyer poli, vali. 100.—
6. Un divan (tète mobile), valeur fr. 70.—
7. Un sup. service à café metal , 4 pièces, vai. 42.
8. Un service à .thè, poroelatae bleue, vai. fr. 35.
9. Une lessiveuse en zinc, valeur fr. 25.—

10. Un servirboy Rolllmaid , valeur fr. 25.—
Id. Un écritoire haute nouveauté , valeur ir. 18.—
12. Une lampe de table très chic (électrique) vai.

fr. 18.—
13. Un fer à repasser, valeur fr. 17 —

Valeur totale des lots : Ir. 4235.—
Nombre de billets émis : 20,000

Toute commandé est ià faire à M. STiRLDI Maxi-
me, Montiiey, caissier de la commission « Pro
Loterie ». Nous expódion s au minimum 10 bil-
liets i(voir airtidie dans ce numero du 'j ourn al),
versement d'avance au No compte de chèques
II e 1625 ou contre remboursement . Dans les
deux cas, prière d'y aj outer fr. 0.40 pour frais.

line - lente aux enchères
Madame Elise Kamerzin , née Bagnoud

d'Etienne, domiciliée à Icogne vendra par voie
d'enchères publiques qui se tiendront au Café
de M. Martin Rey à Ollon , rière Chermignon,
dimanche 14 courant à 14 heures, diverses
propriétés consistant en prés et vignes sises
sur le territoire des communes de Chermi-
gnon et Lens.

Prix et conditions à l'ouverture de ron-
cherò. P. o. : Edouard Bagooud , notaire.

LE GRAND PAQUET
ìoo

savon

P INE HE
3ne Ies négociant*. membres

u Service d'Escompte
llvrent bien et

avantageusement.
Plus de fr. 1.700.000
ont été versés jusqu'à ce jour
aux consommateurs.

Des milliers, des milliers
de familles profitent chaque
jour de cette oeuvre émi-
nemment sociale.

11B1PIE
ne renchént pas le prix de
la marchandise comme d'au-
cuns le croient.

C'est au contraire une bo-
nification que I'acheteur per-
coli sur tous les achats qu'il
effectué au comptant.

Il a pour but ;
1. de lutter contre le cré-

dit en stimulant les ventes
au comptant ;

2. Il règie les déptnses d'a-
près les recettes :

3. li simplifie la compta-
bilité du commercant, en
évitant des écritures dispen-
dieuses et l'envoi des relevés
de compte ;

4. Il met (in aux Iiti ges
dans les réglements de
comptes ;

5. Il évite dans de nom-
breux ménages des dépenses
inuiiles qui ne sont «pas en
rapport avec leur capacité
financiere ;

6. Il est enfin un f cteur
d'ordre et d'economie.

Di VOlII! l'UÉlét
èèI Mi ao

comptant
et favorisez les Magasins qui
distribuent rationnellement
les

Tlmbrss Escompte
A vendre environ 10.000

beaux plants de

fraisiers
variété „Mme Moutot".
Plants repiqués fr. 2.50
non repiqués fr. 2.—

le cent, pris sur place.
Pour l'expédition, port et

emballage en plus.
S'adresser à Abel Carron,

de Jos., à Fully.
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Produit suisse

Leytron - Dimanehe 14 avril

Match ite Reines
Commencement des luttes à i3 heures

Entrée Fr. 1.— Enfants Fr. -.5o
Cantine soignée — Restauration froide

Vins du Valais de toutes marques

ij^̂ rj'' m^l̂r 9ta~ ' 'i m r

de l'Aspirine, cor elle adoucit et
chasse les douleurs.

ASPIRINE©
Dans toutes las pharmacies. Fra. U6 tes 20 comprimés

Pour nettoyer vos parquets, un seul produit

„ PARKETPUTZ "
supprimé la paille de fer

Encaustiques solides et liquides
Mordants pour planchers

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon. Martigny Tel. 61.192.

Arrivage ^̂d'un convoi de mules et mulets ragots de 4 à
5 ans et un convoi de juments ragotes genre
Franches-Montagnes.

Vente de confiance et à l'essai.

Pierre Gottagnoud, Vétroz
Téléphone 41.220. Ecurie de Sion : en face

des écuries militaires.

Imprimerle Rhodanique — St-Mturice

toni. ™e /«.

A remettre, pour cause imprévue, joli petit
magasin de

les [Borale de Martigny
d'ancianne 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 agricole

iM. orfévrerie et horìonerie
très bien situé. Prix de l'agencement fr. 2000.-.
Marchandise , au gre du preneur. Ecrire sous
chiffre Z. 5554 L. à Publicitas, Lausanne.

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

d'été. Téléphone 61.245. Urgent

La Fi ile Para
nous invite

à faire de plus gros
achats ; réservons - les aux

négociants du pays qui
distribuent

les timbres - escompte
MEUBLES
Quelques tables rondes po-
lies, pied noyer, à enlever
de suite. Prix exceptionnel

fr. 45.— pièce.

Alphe li - Sion
Rue des Remparts

PORCELETS
màles, de 4 semaines.

S'adress. a Alfred Saillen,
Vérossaz.

MOTO
à vendre 600 cm3

sport, évent. avec side-car
état de neuf fr. 650.— et 2
vélos occasion à fr. 20.—
pièce. Case postale 20663, a
Marti gnv-Ville.

LE DEMI-PAQUET

CTS
SAVONNERIE SUNLIGHI OLTED

Meublé
2 pièces confortables et cui-
sine, demande par 2 person-
nes. Marti gny ville ou cam-
pagne.

Offres sous B. 55641 X. à
Publicitas, Genève. 

La ileite montre

10*>A&0sm
Garantie I .̂Sfjf' J&^
me en cas TO/W ™* \!fc§-

CHEZ 1T \1I
Henri Moret

Horlogerie
MARTIONY 

A vendre, faute d'emploi,
une toute bonne

jument
ragote , de IO ans. On échan-
gerait éventuellement contre
du bétail de boucherie.

S'adresser che/. M. Ernest
Cordonici*. Lens.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser à l'Hotel Napo-
léon, Bourg-St-Pierre. Tel.
242.

A louer, à St-Maurice, un
joli

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

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

kiosque
a 1 état de neuf, construction
très solide, transportable, à
prix très avantageux. Con-
viendrait pour bazar ou petit
magasin de tout genre.

S'adresser sous P. 2219 S.
Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
travailleuse et honnéte, com-
me bonne à tout faire.

Faire offres en donnant
àge et prétentions : Boulan-
gerie Leon Boymond, Plan-
les-Ouates (Genève). Télé-
nhone 8lo5l.

81111 de Piami
Ponr botels et divers

LìtiDlCATEOR OE MITHU
Té!. 202. R. Métrailler.


