
Qui et que
l craint-on ?

Vou s n'ouvrez ipas un journal , vous ne
parcourez pas le compte rendu des délibéra-
tions d'un parlemen t ou d'un gouvernement,
sans constater qu 'il n'est partout question
que d'armement et de défense nationale.

Cela moins d'un quart de siècle après le
Traité de Versailles où tout n'était que ber-
quinades , feuilles d'olivier et baisers Lamou-
rette.

Lorsqu'une Allemagne, une Italie ou une
Angleterre porte leurs efforts sur les cons-
tructions navales et construisent des cuiras-
sés ou autres unités maritimes, on peut être
sûr — et cela est naturel — que les autres
nations s'émeuvent.

Il existe —sur le papier du moins — une
Conférence dont le but est de limiter les ar-
mements qui vont sur l'eau , comme dit la
chanson.

Cette conférence s'est réunie une demi-
douzaine de fois à Londres, puis elle est en-
trée dans le grand sommeil que nous n'osons
même pas qualifier de sommeil du juste.

Il y a des mois que nous n en avons plus
entendu parler.

Avons-nous bonne mémoire ? Tant de
faits du jour chassent ceux de la veUle qu'on
se demande parfois si on les a vécus.

Mais le gouvernement anglais a réitéré,
dans plus d'une circonstance, ses assurances
pacifiques et essayé d'obtenir la limitation
des armements navals.

Il n'y réussit point, hélas ! La forte et
subtile Albion a retourné son char et affir-
mé qu'elle répondrait ù la construction de
chaque navire allemand ou italien par la
construction de deux navires.

Nous n'avons pas vu qu'aucune puissance
méditerranéenne se soit ravisée depuis.

Au contraire, chaque semaine, les jour-
naux nous apprennent que l'une ou l'autre ,
quand ce n'est pas l'une et l'autre nations, a
vu sa force maritime augmenter de nous ne
savons quels milliers de tonnage.

Que deviennent, contre des préparatifs
aussi éloquents, les protestations de pacifis-
me des gouvernements et des chefs d'Etat ?

Les sacrifices consentis aux armées de
terre ne sont pas moins importants que ceux
consacrés à la flotte.

Ici, on décrète le service obligatoire, là,
on envoie des corps d'armée aux frontières,
ailleurs, on refond les unités pour les réor-
ganiser, plus loin ou plus .près de nous, on
perfectionne le fusil , le canon, on force la
science chimique des gaz , on crée des trou-
pes motorisées, etc., etc.

Et on a bien soin de souligner qu 'il ne
s'agit pas de programmes dont l'exécution
souffre de longs délais.

Leur partie principale est réal isée sur-le-
champ.

La Suisse n 'échappe pas à celte dangereu-
se emprise de la course aux armements.

Et , hier encore, à la reunion de la Confé-
rence fédérale des experts financiers, M. Me-
yer, chef du Département des Finances, a
annoncé la promulgation prochaine d'une loi
sur un impôt qui sera spécialement et uni-
quement destiné à la défense nationale. '

Nous ne saurions évidemment condamner
ces préoccupations d'ordre militaire en fa-
ce de dangers extérieurs pressants.

La politique de l'autruch e, mettant Ja tête
sous l'aile pour ne rien voir, ne sera jamais
la nôtre. .? '

La Suisse ne peut'pltts-"méconnaître la né-

cessité d'efforts nouveaux soit en outillage,
soit en hommes.

Notre neutralité, garantie par les traités ,
ne sera respectée par l'étranger qui aurait
la velléité d'emprunter notre territoire que
s'il sait que nous sommes à même de la dé-
fendre les armes à la main.

Les groupements politiques, du reste, à
quelques rares exceptions près, ont eu le
courage, il faut le reconnaître, de poser la
question, à ce sujet , comme elle devait être
posée.

Ils ont dénoncé le péril qu'une plus lon-
gue négligence ferait courir au pays

Ils ont accordé au Conseil fédéral les sa-
crifices nécessaires à ia défense du pays,
bravant les braillards du pacifisme à outran-
ce, et le peuple, dans un vote magnifique,
qui a fait impression au dehors, a approuvé
ce programme.

Seulement, le peuple a ie droit de s'éton-
ner et de se défier.

Que signifient, en fin de compte, ces dis-
cours de paix, alors que nous nous trouvons
dans des périodes de tensions qui ne font que
•se renouveler ?

Quelle impérieuse nécessité, si ce n'est la
crainte d'une guerre, d'une conflagration gé-
nérale, exige ces dépenses considérables, ces
armements sur terre et sur mer, au moment
où les budgets' de toutes ies nations man-
quent précisément de ressources et où, pour
faire face aux obligations, on doit songer à
des impôts nouveaux et à des emprunts ?

Certes, la mystique de la paix doit être au-
réolée. C'est le grand rayon du Christ qui l'a
apportée il y a quelque vingt siècles.

Mais le pays tout.entier, qui a témoigné
du patriotisme ie plus rassurant aux heures
difficiles, et dont le souvenir n'est point ef-
facé, a le droit de tout savoir. Qui et que
craint-on ?

Ch. Saint-Maurice.

Cessai D'émigration
Des Suisses en Amérique
Mard i , Ja conférence convoquée à Gen ève par

le B. I. T. a continué la discussion générale.
M. Aroclia (Venezuela) rappelle que son pays a

des terres à mettre en valeur. Il a les ressources
'financières suffisantes pour commencer une colo-
misation mesurée. 11 ne lui man qu e que l'expérien -
ce et la technique des migrations.

M. Y.-M. Vepes (Colombie) déclare que son
pays est disposé à accorder des facilités à une
immigration collective de travailleurs agricoles
'étrangers qui professeraient un respect absolu des
institutions et des lois nationales.

Après diverses interventions de M. 'Garcia Oldi-
ni (Chili) et de M. d'Hartoy (Républ ique Domini-
caine), M. P.-A. Feldscher, chef de l'Office fédéral
suisse d'émigration , rappell e l'intérêt que son rays
a touj ours porté aux question s d'émigration. Avan t
la guerre , on a comp té j usqu'à 10,000 émigrants
suisses par an. Dans ces dernières années, par sui-
te des mesures restrictives prises un peu partouit,
ce mouvement a été considérablement entravé. Ce-
pendant, le dési r d'émigrer demeure chez beau-
coup de Suisses. Pour leur venir en aide, les au-
torités fédérales ont pris, en j uin 1936, des dispo-
sition s permettant de mettre à la dispost'ion des
candidats a l'émigration les moyens dont ils ont
besoin pour s'installer comme colons à ''étranger.

Afin de surveiller et de diriger l'émigrat ion , une
société a été créée don t l'activité s'exerce sous
le contrôle d'une commission dan s laquelle son t re-
présentées entre autres les autorités fédéra'es et
cantonales. Cette institution à caractère d'utilité
publi que procède à une sélec t ion j udicieuse des
candidats et n'assiste que les personnes ap 'es aux
travaux agricoles et remplissant les conditions
physiques et morales requises.

Tout en laissant en princip e aux candidats le
cho'ix du pays d'émigration, cette institution guide
de ses conseils les intéressés et veille à ce que
l'exploitation choisie par eux offre des possibi-
lités de réussite suffisan tes.
'La société en question recherche do son côté

des possibilités d'exploitation dans les pays don t
les conditions de climat et autres se prêtent à ré-

tablissement des 'ressortissants suisses et elle si-
gnal© ces possibilités aux personnes dont elle a
retenu la candidature.

Dans l'espace d'une année, de septembre 1936
û septembre 1937, plus de deux cents familles,
comprenant plus de mille personnes, ont ainsi
émigré avec l'appui financier des pouvoirs pu-
blics. (La somme dépensée en faveur de ces fa-
milles par les pouvoirs publics suisses '(Confédéra-
tion, cantons et communes) s'élève à plus d'un mi-
llion de 'francs suisses ; 'la moyenne des frais 'to-
taux par famille oseille entre 6200 et 7800 francs.
Les pays de destination de ces familles sont sur-
tout l'Argentine, puis le Brésil, le Canada, le Pa-
raguay, le Pérou et l'Equateur.

Actuellement, le Parlement fédéral: est saisi d'un
message et d'un projet d'arrêté prévoyant l'octroi
d'un nouveau crédit de il ,2 nïillion de francs des-
tiné à poursuivre l'action 'qui a été entreprise, il
y a un peu plus d'une année, et dont les résultats
peuvent être considérés comme satisfaisants. On
peut s'attendre à ce .que le Parlement accorde le
nouveau crédit demandé. Les subsides accordés
aux familles d'émigrants sont, en principe, alloués
sous forme de prêts sains intérêts. Un contrat est
passé avec chaque bénéficiaire, contrat qui prévoit
l'amortissement de l'emprunt entre la cinquième
et la dixième année. Les sommes rentrées pour-
ront, le cas échéant, être employées pour de nou-
veaux caSi d'assistance.

Ainsi qu on le voit, la Suisse a teinté un essai qui
semble devoir donner des 'résultats satisfaisants.
Comme l'a déjà relevé le représentant de la Ré-
publique argentine, la Suisse a conclu avec ce
pays un arrangement en matière d'émigra tion. Sans
doute, cet arrangement contritouera-t-il à faciliter
les efforts qui ont été entrepris depuis 'quelque
temps. La conférence permettra d'accomplir des
progrès dans le domaine de l'émigration, qui pré-
sente un haut intérêt pour la plupart des pays
y- compris Oe nôtre.

La discussion générale étant terminée, la confé-
rence a désigné comme rapporteurs : pour les
pays d'immigiration M. Dr Pinheiro Machado (Bré-
sil) et pour les pays d'étriiigrat ion M. W. Mazur-
ikiez (Pologne).

Ces Dictons sur 1 optique
De ratmospljère

Les proverbes sur le temps, ceux qui , en par-
ticulier, s'appliquent aux mois de l'année, sont
loin d'être exacts, d'une façon générale, niais
ceux qui regardent les phénomènes d'optique
dans l'atmosphère semblent être le fruit d'une
longue et minutieuse expérience des peuples an-
ciens.

Commençons paT l'arc^en-c'iel. Ce magnifique
météore résulte, comme chacun le sait, d'une
réfraction de la lumière SUT les gouttes d'eau.
H ee produit à l'opposé du soleil par rapport
à l'observateur. Son bord extérieur est rouge
et le bord intérieur bleu ou violet. Qu'annonce-
•t-il ? Un vieux proverbe arabe va nous le dire:
« Lorsque l'arc-en-olel se montre le matin , dé-
charge tes bêtes de somme et repose-toi ; s'il
se montre le soir, charge tes bêtes et mets-toi
en route. »

C'est la même idée qu'expriment les prover-
bes de nos régions :

Arc-en-ciel du matin
Fait mouvoir le moulin
Arc-en-ciel du soir
Fait mouvoir l'arrosoir.

Pourquoi ? Parce que, chez nous, presque
toutes les averses se meuvent de l'Ouest vers
l'Est. 11 s'ensuit qu'un arc-en-ciel du matin an-
nonce qu'une averse approche du lieu où l'on
se trouve. Le soir c'est tout le contraire ; il
signifie que la pluie s'éloigne et ainsi il an-
nonce du beau temps pour le lendemain.

Souvent, lorsque le bord d'un nuage conte-
nant des gouttelettes d'eau passe devant le
Soleil ou la Lune, il y a phénomène de diffrac-
tion et il se forme une couronne au contact de
l'astre : le rayon de oette couronne dépend de
la grosseur des gouttes d'eau. Plus ces derniè-
res sont grosses plus la couronne est petite. 11
faut donc en conclure qu'une couronne qui di-
minue est un signe de pluie.

C'est sans dou te ainsi qu'il faut interpréter
certains proverbes qu'on retrouve un peu par-
tout. Voici un dicton qui a été recueilli sur des
tablettes assyriennes, vieilles de plus de cinq
mille ans :

« Si le Soleil est entouré d'un cercle, il pieu
vra ou le temps changera ».

Même idée dans ce proverbe indien :

« Lorsque le Soleil 'est dans sa maison, il
pleuvra bientôt ».

Tous ces dictons ne précisent pas s'il s'agit
d'une couronne ou d'un halo. Ce dernier est, en
effet, un phénomène tout différent de la cou-
ronne. Le halo ee produit lorsqu'un nuage for-
mé d'aiguilles de glace (cirrus) passe devant le
Soleil ou la Lune. Dans ce cas, la lumière de
ces astres est réfractée et réfléchie et donne
lieu à la formation d'un cercle de 22 degrés de
rayon, puis d'un second cercle plus grand de
46 degrés, mais ce dernier n'est paè toujours
très visible. Ces cercles, qui indiquent la pré-
sence de cirrus, annoncent donc aussi la pluie.

Nous les retrouvons dans ces deux dictons
qui ne sont pas toujours exacts :

Cercle lointain (halo),
Eau prochaine

Cercle voisin (couronne),
Eau lointaine.

La couleur du ciel, le matin et le soir, a aus-
si donné lieu à de curieuses remarques.

'Un ciel rouge, jaune, vert, ou d'une couleur
correspondant à une petite longueur d'onde si-
gnifie que l'air est peu humide. C'est don c un
présage de beau temps, et c'est ce qu'expriment
les dictons recueillis dans tous les pays :

Air rouge du soir,
Beau temps amène.
Soir rouge et noir matin ,
Réj ouissent le pèlerin.

Ces conditions sont changées si on les appli-
que au matin ; car, par suite du rayonnement
nocturne, l'humidité n'envahit que les cou.mes
basses de l'atmosphère ; de là, (formation de
brume et de brouillard. Un ciel gris est don c
annonciateur de beau temps, et un ciel coloré
en rose ou en rouge annonce plutôt des chan-
ces de pluie.

Ciel .rouge dès le matin
Est un pluvieux voisin
Rouge soir et blanc matin.
Joie au cœur du pèlerin.
Aurore rose
De pluie t'arrose.

C'est d'ailleurs oe que faisait remarquer le
poète cilicien Aratus, dans ses « Pronostics » :

« Que le Soleil, au moment où il s'élève des
eaux de l'Orient, ne présente pas un visage
peint de toutes sortes de nuances ; car en ne
peut .espérer, quand il se lève ainsi, que le ciel
demeure calme et serein. »

Cas couleurs admirables que présente par-
fols le ciel au lever et au coucher du Soleil
ont toujours frappé l'imagination des peuples
qui les eurent vite interprétées :

« Il y a là, comme le dit si bien J.-J. Rous-
seau, une demi-heure d'enchantement, auquel
nul homme ne résiste ; un spectacle si grand,
si beau, si délicieux, n'en laisse aucun de sang-
froid. »

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire de Bourges. ¦

Les Evénements 
Il brûle de prouver que l'aviation

allemande est invincible
Le maréchal Gœring, ministre de l'air, a pro-

noncé un discours mardi au cours d'une mani-
festation organisée à l'occasion de la « Jour-
née de l'aéronautique », au ministère de l'air.

M. Gœring a tout d'abord donné nn aperçu
historique de l'aviation militaire et civile alle-
mande :

« Le programme du mouvement national-so-
cialiste, a-t-il dit, pré voyait le rétablissement
d'une forte armée populaire. Il 'est-inéluctable,
dès le début, qu'à côté d'une nouvelle armée et
d'une nouvelle flotte, devait naître une aéronau-
tique nouvelle, d'une manière camouflée d'abord
car l'Allemagne était encore faible. La cons-
truction de oette aviation militaire a été pour
•commencer prudemment opérée. Elle devait un
jour permettre de procéder, eous sa protection ,
au réarmement complet.

Si une fois l'aviation est mobilisée, elle ef-
frayera l'ennemi, car Tien ne pourra s'opposer
à son audace. Mais en tout temps l'aviation doit
se rappeler qu'elle forme une unité avec les
deux autres armes, qui ont autant de droits
qu'elle et ont une importance égale. La nou-
En rentrant du Salon, on s'assure à la « Mutuelle
Vaudoise » (double ristourne).

TH. LONG, agent Rénéral . BEX



veîle aéronautique allemande n'est pas un ins-
trument de parade pour le temps de paix, mais
le plus efficace des instruments de guerre.

Lorsque le chancelier du Reich, dans son dis-
cours du .Reiehstag, a fièrement déclaré que
nous ne souffririons pas plus longtemps .que
dix millions de membres de la nation alleman-
de soient l'objet de persécution de l'autre cô-
té de la frontière, vous savez, vous les avia-
teurs, que si cela doit être vous vous porterez
caution jusqu'au dernier -de cette parole du chan-
celieT.

Comme Allemands, comme hommes, nous sou-
haitons ardemment la paix. Comme mambree de
l'aviation nous brûlons de prouver au chance-
lier et au peuple allemand que leur aviation
est invincible. »

Ce discours a fait une mauvaise impression
en dehors de l'Allemagne.

On constate notamment que l'oTateur s'est
vanté d'avoir sn naguère berner les autres
Puissances, et en réarmant en secret, contraire-
ment aux engagements pris, de ies avoir mi-
ses en présence d'un .fait accompli. Dans ces
conditions, se dit-on, comment pomrrait-on «e
Jier è, de nouveaux accords ? D'autre part,
on .trouve -fort déplacées les rmenaoes belliqueu-
ses par lesquelles se termine le discours, au
-moinent où il est question de négociations in-
ternationales.

Nouvelles étrangères ~

Une transaction sur la question
du statut du travail

Comme on le prévoyait en général lundi , la
question du statut du travail va probablement
être réglée par une transaction entre la Cham-
bre et le Sénat français. Cependant, cela a été
assez diffieultueux. Pour forcer la main au Sé-
nét au sujet de l'article relatif à la communi-
cation de documents concernant l'état de l'in-
dustrie, M. Qhautemps a dû poser la question
de confiance. Ce faisant, le président du Con-
seil a lui-même capitulé devant les extrémistes
de la Chambre, car dl a jeté dans un des pla-
teaux de la balance «on portefeuille an profit
d'une -solution contraire à celle qui était pri-
juntiyement proposée.

Néanmoins, le Sénat a réussi à introduire
des atténuations dans le texte voté par la
Chambre. Quant à .la question de l'extension
de la loi à l'-agriculture, extension à laquelle
le Sénat est à juste titre hostile, elle tfera pro-
bablement l'objet d'un autre débat sur un tex-
te spécial et qui aura lieu la semaine prochaine.

La navette entre les deux Chambres en ce
qui concerne le projet de statut du travail a pris
fin seulement mercredi matin.

O r*.

La mort subite du
célèbre p oète d'Annunzio

On annonce, de iGardone Riviera, Italie, la
mort dn célèbre poète italien 'Gabriele d'An-
nunzio.

'La mort le frappa mardi à 20 h. 05 alors
ijnHl se trouvait à sa table de travail. 11 'fut
victime d'une congestion cérébTale.

iLe corps du poète .fut transporté dans sa
chambre et revêtu de l'uniforme de généTal
de raéTonantique.

SI. .Mussolini a été immédiatement averti du
décès de l'écrivain. 11 se rendra probablement
mercredi à 'Gardone pour saluer la dépouille
mortelle.

D'Annunzio était né à Pescara, dans les
Abruzzes, le 12 mars 1862. Jusqu'à la Grande
\Gner.re, il fut uniquement le prisonnier des Mu-
t~es et son œuvre lyrique et dramatique est con-
sidérable. Malheureusement, un paganisme fon-
cier l'inspire et ees poésies, ses drames, jus-
qu'à ses morceaux choisis subirent une Juste
condamnation du Saint-Office. Malgré la beau-
té indémalble d'un style prestigieux qui en fait
l'un, des plus illustres écrivains de l'Italie con-
temporaine, ou pour mieux.dire .à cause d'elle,
les catholiques ne peuvent que regretter l'in-
fluence néfaste de ce faune passionné qui
sut mêler avec une habileté 'baudelairionne la
'volupté et la .mystique.

Apres des années d une existence traversée
par des passions désordonnées où la Duse joua
tin .grand rôle , il se lança à corps perdu , la
"guerre venue, dans l'aventure militaire, poussa
à l'intervention italienne, se couvrit de gloire
et écrivit l'épopée de Fiume de la pointe de
son épée. Ses appels-enflammés à la nation ita-
lienne contribuèrent pouT une bonne paTt à la
renaissance de l'esprit national et lorsque Mus-
solini, en 1924, le créa Prince de Monte Nevo-
so, il ne faisait que reconnaître la part prise
dans l'établissement du nouveau régime par le
poète-soldat. « Depuis la guerre, disait de lui
PieTre Plessys, d'Annunzio est comme un grand
oiseau blessé tombé des cîmes... tin regret tou-
jours le poursuit . Une ombre toujours I'ac-
i'ompagrne : il voulait mourir devant Punie ».

Malade depuis longtemps, il avait annoncé
d'une . façon un peu tapageuse la mort drama-
tique qu'il voulait choisir. La dépêche qui nous
apprend sa mort ne nous dit pas s'il a pu réa-
liser son triste rêve.

Tous les chrétiens amis de l'Italie opèrent
que non et qu'à l'ultime minute une lumineuse
espérance ait consolé son âme de poète déses-
péré et de soldat mourant loin du théâtre de
ses glorieux combats.

o 

Les vilains drames : 2 morts
et une jeune tille blessée

Un drame, qui a causé la mort de deux per-
sonnes et fait une blessée, grièvement atteinte,
s'est déroulé à Grenoble, rue du Polygone, hier
vers 16 heures. Deux jeunes filles qui avaient
voulu protéger leur mère que son amant mena-
çait d'un revolveT, sont tombées sous les bal-
les de celui-ci. L'aînée a succombé à ses bles-
sures et la seconde a été transportée, dans «n
état très grave, à l'hôpital.

Le meurtrier, Emile Vérat, âgé de 44 ans,
était mécanicien <dains une 'fabrique *ïe ciment,
à la Porte ée 'France. Il était veuf d'épais un
an et gardait avee lui ses deux jeunes garçons,
âgés -de 12 et 9 ans. Voici deux mois environ,
il avait installé dans «on logement ea maîtres-
se, une femme divorcée, Louise >Sappey, qui
emmena avec elle ses ceux Mies, Thérèse et
Marcelle, âgées 4e 23 et 16 ans. Mais, Vérat
avait reçu, â ce sujet, des observations de la
direction de l'usine. Avant-hier, il était renvoyé.

Hier, à midi, -le mécanicien irentra Ivre
chez lui et se mit à. ta/Me, avec ea maîtres-
se et les quatre enfants. Bientôt, une vive dis-
cussion s'éleva. Vérat injuria sen amie et sor-
tit son revolver, dont il la menaça. Louise Sap-
pey ee sauva, accompagnée nie ses <deux filles
qui s'étaient levées pour la défendre. Les trois
femmes étaient sur :1e seuil de la porte lorsque
la brute tira paT .trois fois, atteignant Thérèse
au cou et au côté, et (Marcelle an ventre. Elles
firent encore une vingtaine 4e mètres. Mais
Thérèse s'écroula, complètement exsangue,
ayant eu l'artère 'carotide sectionnée. Sa sœur,
'très grièvement 'blessée, a été conduite à l'hô-
pital.

Cependant, le .meurtrier était remonté dans
sa chambre et s'était tué 'met -d'une balle dans
la tête.

Nouvelles suisses—
La part les cantons dans
l'impôt fédéral 4e crise

Dans sa séance de mardi après-midi, la con-
férence des expeTts financiers s'est occupée de
l'article relatif aux [recettes de la Confédéra-
tion. Un long débat sYst institué sur le nouvel
article 41 ter. Par 18 voix contre 7, la commis-
sion a estimé qu'il ne saurait être question de
grever le tabac et la bière, (mais le tabac et
les "boissons alcooliques. 'En oe qui concerne les
recettes provenant des .eaux distillées, recet-
tes qui sont partagées, par moitié, aujourd'hui,
entre la Confédération et les cantons, il fut dé-
cidé, par 15 voix contre 8, conformément à la
proposition de la sous-commission, qu'à l'ave-
nir ce produit serait entièrement attribué 'à la
Confédération. De même, oanformêment à 'l'a-
vis de la sons-commission, la conférence a 'dé-
cidé que la part de la iGonBédération, d'ans le
produit de la taxe militaire, ne -serait plus de
la moitié, comme c'est le cas aujourd'hui, mais
des 4/5. Les cantons ne recevraient donc iplns
qu'un cinquième.

L'article 42 ter — création d'une source spé-
ciale de recettes pour couvrir les dépenses -des- ;
tinées à la défense nationale — a donné lieu
à une discussion nourrie. La conléreuce a re- !
jeté plusieurs propositions individuelles et dé- 1
cldé que l'impôt de crise actoéflftmerft en vi- j
gueur subsisterait jusqu'à la promulgation d'u- 1
ne loi fédérale SUT un impôt destiné à la défen- j
se nationale. M. Meyer, 'chef •du ©"âpartement j
des finances, annonça que celui-ci ferait tout
son possible pour que ce dernier impôt, dont le
produit sera exclusivement aiffeûté a la Con-
fédération, soit prélevé dès 1942. En oe qui con-
cerne l'impôt de crise, les cantons Tecevront
encore 40 % — comme précédemment — de son
produit total pour les trois prochainas années i
(1939 à 1941). Par la suite, lia ne recevront1
plus que le 20 %. Dès Ï999, la paTt de la Con- i
fédération, provenant de l'impôt de crise, sera ;
uniquement affectée au service des intérêts et
de l'amortissement des dépanses eXtraorâinai- j
T.BS de défense nationale.

iO 

Le jubilé du professeur Galli-Valerio
La Faculté de médecine de l'Université de

Lausanne célébrera, sous le patronage du rec-
teur de l'Université, le samedi 5 mars, les 70
ans et les 80 semestres d'enseignement de M.
le professeur Bruno Galli-Valerio.

Une cérémonie est prévue à 10 heures à l'au-
d itoire de chirurgie de l'Hôpital cantonal, et au
cours de laquelle on entendra des discours de
MM. E. Golay, recteur, parlant au nom de l'Uni-
versité, professeur Dr Ed. Ramel, doyen , au
nom de la Faculté de .médecine, professeur Dr
Bilberscbmiàt, délégué de l'Université de Zurich,
qui retracera la carrière scientifique du jubilai-
re, et Dr F. Messerli, privat-dooent, qui .parle-
ra au nom des élèves de M. Galli-Valerio. Les
délégués de plusieurs universités étrangères et

.suisses, prendront encore la parole ; on enten-
dra notamment MM. les profeseeurs Rochaix, de
Lyon, Bujard, de Genève, Dœrr, de Bâle, Hal-
lauer, de Berne, Chatoie, de Neuchâtel ; ainsi que
des délégués de sociétés savantes, auxquels ré-
pondra le jubilaire.

Un déjeuner, placé sous la présidence de M.
le conseiller d'Etat P. Perret, sera servi à l'Hô-
tel de la Paix ; plusieurs orateurs y prendront
la parole.

——o 
Asphyxiés

Rentrant .mardi soir à son domicile, à Ge-
nève, M. Bolongaro trouva son épouse étendue
inanimée dans le corridor de l'appartement et
son f Us, âgé de 11 ans, gisant «ans .connais-
sance 6ur son lit.

Un médecin, aussitôt appelé, pratiqua la res- !
piration artificielle, mais tandis qu'il parvenait!
à ranimer l'enfant, la femme ne .put être rap- i
pelée à la vie.

L'enquête a établi que Mme Bolongaro, et
son fils avaient été Intoxiqués par du gaz car-
ibornique «'échappant d'un fourneau qui fonction-
nait mal.

o 
L'express Zurich-Bienne tue un cheval

et pulvérise un char
Au moment de rarrlvêe de l'express Zurich- :

Bienne-rîTeuehâtel-Lausanne, quelques minutes
avant 18 heures, mardi, au passage à niveau'
raon gardé près «de •Gléresse, ia locomotive a|
heurté un char attelé d'un cheval, conduit par !
2 jeunes .garçons, et qui venait de s'engager j
SUT la voie. Le char a été réduit en miettes, le
cheval tué et les deux enfants s'en tirent sans '
mal.

Procès de presse
En 1933, l'« ilsraelitisches Wochenfoiatt » de

Zurich accusait M. Henri-Louis Servettaz, di-
recteur de « L'Homme de droite », d'avoir pu-
blié des faux sur la question juive.

M. Servéttaz déposa tme plainte .pénale pour
diffamation. Dans un récent mémoire adressé
<au plaignant, il est fait allusion à une «série de
documents parus dans « L'Homme de droite »„
lesquels, de l'avis des juifs, sont faux.

Ce procès, instruit par M. le juge Xeller, de
Zurich, va prendre l'ampleur de celui des * Pro-
tocoles des Sages de Sion » qui .fît tant de
¦bruit à Berne ces derniàrres années. Aussi les
débats devant la justice zurichoise réservent des
audiences intéressantes.

C'est le Dr W. Ursprung, avocat à Zu'rzach,
qui est chargé de la défense de M. H.-L. Ser-
véttaz et. 'Me Gugenheim (-Zurich) des intérêts
israélites.

o 

Nouveaux aumôniers
En corrélation avec la nouvelle 'organisation

des troupes, le Département m'ditaire fédéral
vient de prendre une décision ayant trait à la
libération du service, aux changements d'incor-
poration et à la nomination de nouveaux au-
môniers au rang de capitaine avec brevet da-
tant du -1er mars 1Ô38. Voici les morns intéres-
sant la Suisse romande : le 1er lieut. Visinand
Alexandre, de Pomy, cp. imdtr. mont. IV/105 est
nommé aumônier (pro t.) du rgt fr. 42 ; l'appin-
té carabinier Delnz René, de Denezy, op. car.
¦111/1, est nommé aumônier (prot.) du rgt inf.
mont. 5 ; le sergent Trembley Charles, de Fri-
bourg, op. car. .1/13, est nommé aumônier {cath.)
du igt 3.

Dans les changements d'incorporation, on re-
lève les mutations suivantes :

Infanterie : le capitaine Gagnebin Charles-L.,
de St-Saphorin, jusqu'à présent au Laz, camp.
1, passe au rgt inf. 2 (prot.) ; le cap. Savary
Pierre, d'Aigle, passe de la garn. St-Maurice au
rgt inf. mont. 5 (prot.) ; le cap. Voirol Jidgar,
de St-Maurice, passe de la garn. St-Maurice au
rgt inf. mont. 6 (cath.) ; le cap. Voillard Louis,
de la Cemeux-Prêquignot, passe du gr. san. 1 au
Tgt inf. S ('cath,); le cap. Chapatte Roger, de
Tramelan, passe du rgt iinf. 41 au grt M. 9
(cath.).

Infanterie territoriale : cap. Hug Henri, de Ge-
nève, passe du rgt irif. 39, au rgt ter. 71 (prot.);
le cap. Barbey Edmond, de Genève, passe du
Tgt inf. 3 au rgt ter. 71 (cath.) : le cap. Mayor
Maurice, de Marges, passe du rgt inf. mont. 5
au rgt ter. 72 (prot.) ; le cap. Perrin Armand,
de Bulle, passe du Tgt inf. 42 au rgt ter. 72
(cath.)

Troupes 'frontières : le cap. Ferrari Eugène,
de Lausanne, passe du rgt 1 au rgt fr. 41 (prot.).;
le cap. Perret Etienne, de Bevaix (N'tël), passe
du Tgt car. 4 au rgt fr. car. 44 (prot.) ; le cap.
Berthoud Paul, de Neuchâtel, passe au rgt inf. 41
au rgt fr. car. 45 (prot.).

Service de santé : Le cap. Rapin Edouard,
de Ballaigues, passe du gr. san. mont. 11 au
gr. san. 1 (prot.) ; le cap. Raemy Louis, de Fri-
'boUTg, passe du rgt car 4 au gr. san. 1 (cath.);
le cap. Blailé Gaston, de Palézieux, passe du gr.
san. mont. 12 au gr. san. 1 (prot.) ; le cap.
Juillerat Jules, de Damphreux, passe du laz.
camp. 1 an gr. san. 2 (cath.) ; le cap. Rrilly
Bernhard, de Châtel-St-flDenis, passe du rgt inf.
'39 au laz. camp. 15 (cath.); le cap. Wachsmuth
Jean, de Lausanne, passe du rgt inf. au laz.
camp. 15 (prot.) ; le cap. Philipona Alphonse,
Jean, de Lausanne, passe du rgt inf. 88 au laz.

camp. 15 (cath.) ; le cap. Vuilleumier Pierre, de
Bière, passe du laz. camp. 2 au laz. camp. 15
(prot.).

o 
Les prises illicites de photographies

Le Tribunal de division 6 a, siégeant à St-
Gall, a condamné à dix jours de prison et 200
(francs d'amende, pour prise illicite de vues
dans une région fortifiée, un reporter-photogra-
phe du canton de Thurgovie qui , depuis la rive
allemande du Rhin, a photographié des ouvrages
militaires en territoire suisse, dans l'intention
d'offrir ses photographies à un journal illustré
suisse. Les plaques purent être saisies à temps,
car l'accusé, en rentrant en Suisse, demanda au
poste de douane où il .pourrait obtenir l'autori-
sation de publier ses photographies.

°*-
Les braconniers

Le Tribunal cantonal d'Obwald a condamné
à des amende de 300 à 400 fr . et aux frais
cinq braconniers qui avaient tué 4 chevrettes
et un faon.

Poignée de petits faits
•jf Une confrontation émouvante a ou '.ieu .mar-

di après-midi, au Palais de justice de Paris entre
Ja femme PJewiskiaïa (femme du générai! Skobiine)
ett la générale Miller. 'La première des deux aurait
îëemandé à la seconde de l'aider à sortir de pri-
son, tui «promettant d'obtenir des nouvelles du gé-
nérai Millier.

-M" Réuni en séance plénière, le Tribunal fédéral
a nommé (greffiers MM. Franz -Faesser , Dr en
droit, d'AppenzeM, et Hans Ruegger, Dr en droit ,
de Winterthour, jusqu 'ici secrétaires au Tribunal
ifédéral, en remplacement de M. E. Ziegler, é!u
juge .fédéral et de M. Oscar Daeppen, greffier , dé-
diêcé îl y a .quelque s mois.

-)f On mande de Messine qu 'une église en cons-
truction s'est écroulée. De nombreux ouvriers ont
été contusionnés. Les pompiers ont dégagé 5 bles-
sés graves et deux morts.

-%¦ Les j ournaux de Pérouse relatent qu 'un car-
dinal décédé aux 'Etats-Unis aurait laissé aux des-
cenaants de la ïamiMe Pascusci, de Pérouse, une
somme de .1̂300,000^)00 de lires. Les héritiers
ont fait des démarches auprès du Vat ican pour
éctarircir l'affaire.
# Un étudiant allemand, qui se livrait 'à des

recherches géologiques dans les montagnes des
environs de Pékin, a été enlevé avec 6 Chinois
par des bandits .qui sont poursuivis par ia police-.

-)f Le feu .a complctement détruit la nuit der-
nière à Armoy sur Thonon (Hte Savoie), l'exploita-
•tion agricole >de MM. François Planchant et Jean-
Ls iBondaz. Les (pertes sont évaluées à 150,000 fr .
français environ couverts en partie par une as-
surance. Las causes du sinistre sont inconnues.

-)f Ites troupes continuent à traquer les ban-
dits dans le centre .d© la Palestine.

One rencontre s''est produite près de Naplouse ,
dans la valée d'iAssira. Un Arabe a été tué ci
un autre «fait prisonnier. 'Guidée par des chiens , lia
police a arrêté un villageois suspect de partici-
pation au crime de Jouara dont fut victime un
Juif 'américain.

¦H- A Shanghaï, la police -de Ja concession iu'ter-
nationale a arrêté un coolie porteur de deux mains
coupées qu 'il devait 'j eter devant Ja porte des
deux 'j ournaux chinois contre lesquels des pro-
tjectites ont été (récemment tancés, pou r protes-
ter contre' leur antinipponisme.

Nouvelles locales 
Mardi Gras se meurt

Mardi gras se meurt. Mardi gras ixt mort...
C'est un peu à la manière d'une OTaison funù-
hre qu'il faudrait évoquer les fastes miteuses
et transies de cette journée d'hier qui , SUT le
calendrier tout au moins, portait encore le titre
prestigieux de Mardi gras.

11 est vrai qu'en Valais il était handicapé par
les désastres provoqués par la fièvre aphteuse
qui , heureusement, est éteinte chez nous.

Mais les coutumes changent et c'est quelque-
fois bien dommage. Aux cavalcades d'antan, au
cortège du bœuf gras, aux "mascara des joyeuses,
aux monômes chahu teurs, aux guirlandes de
¦pierrots, de colombincs et d'arlequins jaillies,
semblait-il , d'un album de Gavarni et qui , na-
guère encore remplissaient l'air de chants, il

S Votre hôtel à GENÈVE : ¦
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n'y avait plus, se promenant, dans certaines lo-
calités, que des fantômes dépaysés en compa-
gnie de quelques enfants bien sages, déguisés
en marquis et marquises de huit ans.

Les magasins spécialisée dans la location des
travestis travaillèrent un peu moins cette an-
née que l'an passé, de même que l'an passé ils
avaient travaillé un peu moins encore qu 'en
1936...

— Où sont les réjouissances de jadis ? nous
disait l'un de ces artisans, en .époussetant les
costumes pailletés de son arrière-boutique. Le
(métier ne vaut plus grand'chose. Les gens ne
savent plus s'amuser...

La soirée fut-elle plus gaie ?
L'on chanta encore, çà et là, sur un mode un

peu moins lugubre la chanson traditionnelle :

Mardi gras est mort ,
11 faut l'enterrer.
Sa 'femme 'qui pleure
11 faut la consoler...

o 

Curieuse histoire
Nous lisons dans la « Revue » :
Le 1er mars, vers 15 h. 80, une vingtaine de

chômeurs, conduits par un nommé B., se pré-
sentèrent sur un chantier, au chemin du Cou-
chant, à Lausanne. Us interpellèrent trois ou-
vriers, qui travaillaient là, leur disant : « Lâ-
chez pelles et pioches et venez avec nous, sinon
ça ira mal pour vous ! » Les trois .travailleurs
— qui sont d'origine valaisanne — abandonnè-
rent leurs outils et suivirent le groupe. On les
fit (monter sur une auto et on les amena dans
leur pays, aux Evouettee. '

Là, on les fit descendre et on les laissa sur
place, sans autre forme de procès. Le trio d'ou-
vriers dut revenir à Lausanne par ses propres
moyens.

11 s'agirait de représailles contre un entre-
preneur ; nous ignorons tout du conflit.

'Quant aux Irais du taxi, les trois Valaisans en
feront les frais : ci 40 (francs.

La fièvre aph teuse
Le séquestre renforcé, qui pesait sur la zone

du (Glaner à St-Maurice a été levé mercredi ma-
tin à 8 heures. La veille, aine inspection sérieuse
des lieux et des animaux a été faite par M.
Défago, vétérinaire cantonal, et M. Jules De-
fayes, délégué de l'Etat pour la région. Cette
inspection a donné boutes les assurances. 11 ne
reste plus aucune trace de la terrible infection.
Peu de localités, selon nous, dans le oantm et
hors du canton, ont connu des mesures de pré-
servation aussi sévères que St-Maurice. U n'y
a qu'à s'en féliciter , étant donné les excellents
résultats.

o—:—
ST-MAURICJE. — Aujourd'hui jeudi on ense-

velit à St-Maurice une collaboratrice de la pre-
mière heure die l'Oeuvre St-AugrU6tin, Mlle
Marine Levet, décédée à Sierre, à l'âge de 60
ans. Très douce, très surnaturelle, intelligente
et instruite, l'honorable défunte fut jadis la
correctrice appréciée du « Nouvelliste Valai-
san ». Après avoir travaillé à St-Maurice, à Lu-
gano, Mlle Levet devint la supérieure de la
Maison de St-Augustin à Sierre et la directrice
de l'Imprimerie sierroise. A sa Famille et à
l'Oeuvre St-Augustin, l'hommage de nos co ndo-
léances !

Chronique sportive
Muraz bat Vouvry 3-1

Ce match a été j oué dimanche à Vouvry. Dès le
début, Muraz obtient un but grâce à une grosse
faute de la défense vouvryenne qui est acculée
devant ses bois. La ligne d'attaque de Vouvry se
met immédiatement en action et pendant une de-
imi-heure c'est un assaut continuel des buts de
Mura z ; 'à ce moment un arrière de Muraz glisse
et tombe ainsi que le centre avant de Vouvry ;
c'est un penalty qui ne sera transformé qu 'après
une mêlée : ci 1-1, résulitat iqui restera inchan-
gé j usqu'à la mi-temps.

C'est la reprise. Les Vouvryens encouragés par
un nombreu x public , qui ne fut pas toujours très
correct, repartent à l'attaque, mais la défense du
Muraz, très solide ne laisse rien passer. C'est au
rtour de notre centre-avant Turin E. et des inte rs
Moret A .et Carreaux L. de partir à l'attaque en
parvenant en 10 minutes à marquer deux magnifi-
ques buts. 'La fin est proche. Vouvry veut mar-
quer , mais Ja solide défense de Muraz, composée
du gardien Fumeaux .1., des 'arrières Parvex J. et
Donnet A., bien appuyés par le cenitre-demi Turin
L. et des demis ailes Donnet L. et Chervaz P.,
renvoie tout. On a beaucoup '.remarqué ia tech-

j nique et la vitesse des deu x j eunes ailiers du F,
C. Muraz, Turin !R. et Donnet J. qui sont nos plus
grands espoirs. Un spectateur.

J
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Service télégraphique

et téléphonique
Ce pasteur TiiemoUer

conbamné
BERLIN, 2 mars. (D. N. B.) — Le tribunal

«spécial a prononcé vers midi son jugement dans
le procès intenté au pasteur Martin Niemœller.
L'accusé a été condamné pouT violation de
l'article 130, alinéa 1 du ©ode .pénal à 7 mois de
fortereeee; en outre, pour violation de l'ordon-
nance du 28 février 1938 à 500 marks d'amende
et ponr une autre violation semblable à 1500
marks d'amende. La peine de détention en for-
teresse et les 600 marks d'amende sont consi-
dérés couverts par la préventive. Au cas où
l'amende de 1600 marks ne serait pas payée,
elle sera transformée 'en trois mois de pri-
son.

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Le procès Niemœller a attiré au Tribunal une

foule pouvant être estimée à 500 personnes en-
viron. Deux cents seulement furent admises avec
les journalistes à assister à la proclamation du
jugement qui selon la loi doit être publique.

L'accusé 'est déjà sur son banc à 1 arrivée
du public. H donne l'impression du calme. Sa
femme .est assise au premier rang du publie par-
mi lequel on remarque de nombreux pasteurs,
amis de l'accusé.

A midi précis, le Tribunal entre. Les assis-
tants se lèvent et saluent la plupart le bras ten-
du.

Le président donne immédiatement la parole
à l'accusé et lui demande s'il a quelque chose
à ajouter à ees déclarations.

D'une voix ferme et haute, le pasteur répond
qu'il n'a rien à ajouter à la péroxaieon de sa-
medi dernier, et qu'il continue à se proclamer
innocent des quatre chefs d'accusation qui lui
sont reprochés.

Le Tribunal annonce alors qu'il se retire et
¦que le jugement sera proclamé dans cinq mi-
nutes. Cette courte attente met les merfs de
l'accusé et du public à une rude épreuve.

Le pasteur, assis à son banc, cherche, des
yeux, des figures amies et se tourne à plusieurs
reprises vers sa femme à laquelle il sourit.

Les cinq minutes ©ont 'écoulées et le président
proclame immédiatement au nom du peuple al-
lemand la sentence.

Le Tribunal annonce dautre part qu en rai-
son des graves questions .soulevées par le pro-
cès qui contribue à mettre en danger la sécuri-
té de l'Etat, le public n'est pas admis à la lec-
tuTe des attendus du jugement.

¦Le public s'écoule alors lentement comme à
regret.

Dos manifestations silencieuses ee déroulent
au dehors. Des groupes ee forment et interro-
gent anxieusement les personnes admises dans
la salle.

Le jugement qui est prononcé équivaut à une
libération.

—-o 

La conférence des migrations
GENEVE, 2 mars. (Ag.) — La conférence

convoquée par le Bureau international du tra-
vail pour le développement des migrations co-
lonisatrices a continué mercredi matin l'exa-
iment des mesures techniques que les Etats
étrangers peuvent prendre pour faciliter ces nii-
gratLons. Parmi ces mesures figure en premier
lieu l'organisation d'un échange régulier d'in-
formations entre pays d'immigration et paye
d'émigration, désireux de favoriser de l'un à
l'autre un empivement de colons.

La 'conférence s'est oocrupée également des
moyens par lesquels dans chaque .paye d'émi-
gration et d'immigration, les pouvoirs publies
pourraient mettre à la disposition dee personnes
désireuses de s'établir comme cotons, des (infor-
mations utiles sur les habitudes, le capital re-
quis, sur lee poesiMités de rendement des ter-
res, sur les conditions de vie dane les régions
de colonisation, etc. Des services de renseigne-
ment officiels et .officieux devraient être créés
dans ce but afin d'éviter que des émigrants
partent à l'aventure eans avoir été mie au cou-
rant des conditions d'existence qui lee atten-
dent dans les paye où ils veulent se rendre.

—« 

Une voiture dans un tasse : un mon
SOLBURiE, 2 mars. (Ag.) — Passant paT

dessus le bord -de la route, entre Soleure et
Riittenen, une voiture de tourisme est venue
choir dane un fossé, 'mercredi matin. Sur les
trois occupants du véhicule, iMm3 Anna
Schnetz, 32 ans, de Rtittenen, a rsuccombé à une
grave fracture du crâne, .pendant son trans-
port à l'hôpital ; son mari et le conducteur de
l'automobile s'en tirent avec des (blessures peu
dangereuses. La voiture a été détruite.

o—-
Le procès Boukharine

(MOSCOU, 2 mars. (Havas). — Le pToeès in-
tenté à Boukharine et à 20 de ses coaccusés
faisant partie du « 'bloc trotskiste droitier »
commence mercredi à midi à la Maison des syn-
dicats de (Moscou.

La neutralité traditionnelle de la Suisse
et la Commission (tes Affaires Etrangères

BERNE, 2 mars. (Ag.) — La Commission
des affaires étrangères du Conseil national a
siégé à Berne les 1er et 2 mars 1938 sous la
présidence de M. Vallotton, Vaud. Les 13 mem-
bres de la commission étaient présente. Le con-
seiller Céderai Motta, assisté du ministTe M.
Bona et du conseiller de légation M. Gorgé, ont
pris part à ees travaux.

La commission a décidé de proposer au Con-
seil national d'approuver le rapport eur la 18me
assemblée de la Société des Nations et a dis-
cuté des diverses conventions internationales
Elle a adopté la réeolution ci-après :

En manifestant eom attachement à la S. d.
iN. -et -tan plein accord avec le Conseil fédéral,
la 'commission a approuvé à l'unanimité la ré-
solution suivante sur la neutralité suisse :

1. La commission exprime derechef la con-
viction qu'dl est indispensable que la Suisse
revienne au statut de la neutralité traditionnel-
le.

2. La commission prend acte que le Conseil
fédéral a décidé de .faire toute démarche utile
poux faire reconnaître cette neutralité intégra-
le. M. Motta a .déclaré que les commissions par-
lementaires seraient tenues au courant des trac-
tations du Conseil fédéral.

3. La commiseion exprime l'avie qu'à l'ave-
nir, pour une question d'une importance telle
que le principe et la mesure de la neutralité,
oe soit le chef du Département politique, in-
terprète du Conseil fédéral, qui fasse devant les
'Organes internationaux compétente les déclara-
tions nécessaires pour préciser la situation uni-
que et le point de vue «de la Suisse.

o——

Un réservoir d'autocar saute : 12 victimes
TEHERAN, 2 mars. (Ag.) — Le réservoir

dun autocar, a fait explosion, au col de iMa-
lavi, près de Luristan. 5 voyageurs ont été
tués et 7 autres grièvement blessés. C'est le
conducteur du véhicule qui 'est cause de l'ac-
cident, car il a voulu voir le niveau de la ben-
Eine du réservoir avec une lampe ouverte.

o 
Manifestation blessante

iGRAZ,, 2 mars. — Mercredi matin au mo-
ment où des négo dations étaient engagées en-
tre M. Seiss-rlnquart et les représentants 4u
JRront patriotique plusieurs maisons de Graz
avaient hissé le drapeau à croix gammée qui,
sur l'ordre des autorités, fut enlevés rapi-
dement. La ville 'est absolument calme.

&ADIO-PROGRÂMME
Jeudi 3 mars

SOTTENS. — 12 h. 30 Informât ions. 1(2 h. 40
Disques. 17 heures Emission commune. 17 h. 40
Récital de piano. 18 heures La cuisine pratique.
18 heures 20 Musique viennoise par i'O. R. S.
R. 19 h. Causeries. '19 h. 30 (Intermède musical.
19 ih. 50 ^formations. 20 h. La Soupe aux Choux,
comédie. 20 h. 30 Musique .anglaise. .21 h. Soirée de
chansons. 22 h. 05 Musique légère française par
l'O. IR. S. (R.

iBEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gym. 10 h. 20 iRa-
driosoOIaire. 12 h. Disques. 12 h. 40 Concert récréa-
tif. 16 h. Pour îles malades. 16 h. 30 Disques. 18
h. Causerie. 18 ih. 10 Disques. 18 h. 25 Causernes.
19 h. 10 Disques. 19 h. 55 Communiqués scolaires.
20 h. (Radio-orchestre. 21 h. 10 Coninaissez-vous ?
31 h. AS Balades de maîtres. 21 h. 40 Concert par
rOrch. de Budapest Bêla Jani.

Monsieur Alexis CHESEAUX et sas enfants Phi-
lomène , Léonce, Etienne, 'Marguerite, Ignace, La-
zare, Marie-Thérèse et Faustine, à Leyttrom.; ainsi
que les familles parentes et alliées ont -a profonde
douleur die faire part du décès de

Jean - François CHESEAUX
leur très cher fils, frère, neveu et cousm, 'enlevé
à Heur tendre affection le 2 mars 1938, à l'âge de
13 ans, après une courte et cruelle maladie, chré-
tiennement supportée et «mmi des Secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura .lieu à Leytron îe vendre-
di 4 mars, à 9 h. 30.

P. P. L.
'Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel.

Contre laToux, une Pastille
«est indiquée : la véritable*

VALDA
La Boîte métallique I Fr. 10

t
Monsieur Antoine PONT et ses enfants Pierre,

Joseph, Jacques, Marie-Thérèse et Marie-Antoinet-
te :

Madame Louis DEYM0NNA2 :
Madame et Monsieur Joseph PONT ;
Mademoiselle Cécile PONT :
Monsieur Georges PONT :
Les Révérendes Sœurs Marie-Joseph et Marie-

Victoire, à la Visitation de Charrfbéry ;
La Révérende Soeur Constance, au Carmel de

Chambéry ;
Madame veuve François ROCHAT et sa fille,

(à Cbambéry ;
Mesdemoiselles Eugénie et Thérèse DEYMON-

NAZ, à Chambéry ;
Madame Angélique DELALOYE-PONT et famil-

le, à Ardon ;
Madame Delphine LUISIER-PONT et famille, à

Sion ;
Monsieur Alexis MAYE et famille, à Chaimoson. ;
La famille de feu François GIROUD, à: Chamo-

son ;
La famille de feu Jules MOULIN, à Saillon ;
La famille de feu Maurice MOULIN. ,à Saillon ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de
Madame

Jeanne Pont-Deymonnaz
rappelée û Dieu dans sa 39me année, munie des
secours de notre sainte religion. —~ *>.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 «ftâys. ta 10
heures. R P - E- ùfôCet avis 'tient lieu de faireHpart.

4*I * : .-;IT 9-". ! '*

¦': T^i-ZiO
Monsieur Clément CRETTON et ses enfants Gil-

bert, Yvon, Gérard, aux Ecotteaux ;
Monsieur Jean ABBET, aux Ecotteaux ; '
Monsieur et Madame Maurice CRETT0N-DES-

COMBES, (à Chemin-Dessous ;
Mons'ieuir et Madame Alexis ABBET et leurs en-

fants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean ABBET et leurs en-

fants, à rOrsières ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTON-AB-

BFJT et leurs enfants, aux 'Ecotteaux ;
Monsieur et Madame Jean GRETTON et leurs

enfants, à Martign.y-iVfflOe ;
Révérende Sœur Appoline, à C&ambéry »...
Monsieur et Madame Léon PETOUD-CRETTON

et leurs 'enfants, à Ravoke ;
Monsieur et Madame Pierre PllPPiE, et leur en-

fant, à Maritiigny-'Vil'le ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte çruelé
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame ROSE CRETTON
née ABBET

leur chère épouse, maman, file, sœur, belle-sœur,
tante et cousine , enlevée à leur affection à l'âge
d© 38 ians, après une courte maladiie, munie des
Sacrements de 'la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura feu à Martigay-Vililie 1«
vendredi 4 mars, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-flart.

Monsieur Armand GAY-CROSIER, à 'Martigny-
Vill'le ;

Madame et Monsieur Ernest KOPF, en France;
Madame Louisa DOSSO-CLAVEL, à Lyon ;
Madame Joséphine GAUDIN et son fils John, à

Martigny ;
Madame Marie SAUDAN et ses 'enfants ;
Madame et Monsieur Adrien LUGON et leur fils

Roger, à Genève ;
Monsieur Henri GAY-GROSLER, 'à Liitroz-Tirjent;
Mons'ieuir et Madame Séraphin GAY-CROSIER

et leurs enfants, à Litroz ;
Madame Célina GAY-CROSIER et son fils, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse GAY-GROSIER

et leur fil s Roger, à Trient ;
Madame -Louisa MATHEY, à Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe DOSSO. à Lyon ;
Monsieur et Madame Henri GAY-GROSIER, à

Trient ;
ainsi que les familles parentes et alliées CLA'

VEL, CRETTON, COUTTET, LUGON-MOULIN
GAY, DISTROFF, MATHEY, VOUILLOZ, CHAP
POT, ont la profonde douleur de faire nart du dé
ces de

Madame Esther Gay-Crosier
née OLAVEL

leur chère .épouse', sœur, belle-fille, .belle-sœur,
tante et cousine, décédée (à l'âge d© 57 ans, après
une pénible imaladie courageusement auj>poritée.

L'ensevelissem'ent aura lieu 'à Saxon ie 4 mars
à US heures.

Départ de la Chapelle .protestante.
Culte de famiUe là .14 h. 30.

<c L'Eternel te gardera de tout mal,
(11' gard'era ton âme,
L'Eternel gardera iton départ et ton arrivée
Dès maintenant et à j 'aimais. »

Ps. 121.
(Cet avis tient lieu de fa'rre-partt.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièreanent 'le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel mous obligeronit en nous
signalant .par une «impie carte cette anomalie,
après s'être renseignés au préalable auprès da
Leur buxe»u die ponte.



Il - Vente an nttn
Le notaire soussigné exposera en vente aux

enchères le samedi 5 mars prochain , à 15 heu-
res, à la grande salle du Café Industriel , à Sion :

Une vigne à Clavoz , près de la route canto-
nale de 6151 m2 avec maisonnette et vaquoz ,
en voie de recon stitution.

Taxe et conditions de payement seront don-
nées à l'ouverture de l'enchère,

Pour l'Hoirie Jean Jost :
II. Leuzinger, notai re.

PURIFIEZ VOTRE
SANG

Il est nécessaire de soigner le
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi -
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
sain doue d'un sang riche et pur

T SANEOESCHARTREUX
DE DURBON .

LeliaconOOdans. tontes les Pharmacies. Dépositaire
pjur la Sursse : Union Romande et Amann S. A.

à Lausanne.

L'Hoirie Charles-Marie Morand vendra par
voie d'enchères lundi , 7 mars, au Café de la
Place, à 44 heures, à Martigny-Vill e :

un pré, aux Champs Neufs, 1827 m2, sur
Martigny-Ville ;

une vigne, à la Croix des Besses, 1960 m2,
plus vaque attenant, 5912 m2 sur Martigny-
Combe.

f O n  cherche dames et Jeunes filles sérieuses qui au- I
raient plaisir à prendre El

dépôt de vente
d'étoffes d'après iions d'échantil-
lons, soldes d'étoffes et linoe en tricot
d une importante maison suisse. Capitaux pas né-
cessaires, haute commission, toujours bel assorti-
ment et bon gain.

Offres sous chiffre R. 1750 G. à Publicitas S. A.,
Zurich.

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fras - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

28 FEUILLETON DU c NOUVELLISTE » mis en tête de faire de bonheur de Marguerite ,
« malgré elle », ce qui est bellement et propre-
im«nt :uine Mie, en matière de mariage surtout , il
s'obstina, pendant des semaines et des mois, à
proposer à la j eune .fille une succession de nies-
sieurs, jeunes et vieux, briguant l'honneur d"unir
leur destinée à la sienne.

A vrai dire, l'excellent homme était animé des
meilleures intentions Qui soient et demeurait ,per

| H uflffllOf MIL
— Mais... vous-même... enfin, je veux dire... vo-

tre attitude... vous paraissez si peu satisfaite... j e
me disa'is.. j e croyais... que cette fortune que vous
n 'attendiez pas allait vous causer une grande
Doie...

— Je suis très heureuse, articula un peu ner-
veusement Marguerite, mais j e ne vous ai j amais
caché que si ce monsieur avait fait des... diffi-
cultés pour restituer ce .qu 'il devait à... mon pè-
re, j e vous aurais demandé d'abandonner cette
affaire , maître Barreau...

Abandonner oette affaire ! Le brave homme
n'en revenait pas. Marguerite, au demeurant, ne
(lui laissa pas le loisir de s'étonner davantage et
prévenant toute nouvelle question du tabellion ,
ell e s'en fut d'un pas rapide après l'avoir grati-
fié d'un furtif salut.

XII
Un autre que Me Barreau se serait découragé,

lui ne se découragea pas, entendons que s'étant

suadé qu'un beau mariage ou même un maria ge
passable, serait seul capable de rendre à la fille
du feu comte cette belle humeur qu 'il lui avait
connue ja dis, car s'il manquait de psychologie, île
notaire était suffisamment observateur pour avoir
remarqué la croissante mélancolie de Marguerite
de Vieuxville et le farouche isolement dans quoi
elle se confinait depuis son retour au pays.

IH est juste d'ajouter que les candidats à la
main de la j eune fille ne se faisaient pas faute de
harceler le brave notaire de leurs continuelles sol-
licitations, Me Barreau étant, jusqu'à nouvel or-
dre, le seul intermédiaire .qualifié pour entrer en
relations avec une jeune personne aussi réso-
lument sauvage, dont la beauté faisait pourtant
sensation, à Ha' grand'messe du dimanche ou au
cours de ses furtives sorties dans le village qu'el-
le traversait au volant d'une petite 5 HP, pour
aller porter quelque secours à de pauvres gens
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50 succursales et
agences en Suisse

SUCCURSALE DE

SION
Avenue de la Gare
Téléphone No. 2.36

Crédit Sierrois
Capital-actions et réserves Fr. 1.414.000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions

VENTE DE mmn
OCCASIONS A PROFITER

A LA VILLE DE LAUSANNE S, A„ ST-MAURICE

St-Maurice - Avis
Le soussigné avise son honorable clientèle que son ma-

gasin ,, CHEZ MARCEL" , épicerie, est transféré dans la mai
son du Dr de Cocatrix , dès le 1er mars 1938.

Se recommande : Marcel Duroux.

TOUJOURS BIEN RASE
avec

les bonnes lames
B U L. L. D O G

a 20 et 40 ct.

A vendre quelques cents
litres de

uin rouit
1er choix. S'adresser au jour
nal sous A 1440.

Grissiëssês
Ceintures spéciales en réclame
dep. fr. 14.—. Bas à varices
avec ou sans caoutchouc. Bas
prix. Envois à choix.

Kt. Michel , spécialiste, 3,
Merceri e, Lausanne

On achèterait

VIGNES
bien situées sur vignoble de
Martigny. Ecrire sous chiffre
114, à Publicitas, Martigny.

On demande 2 bonnesmm
Faire offre av. prétentions

au Nou velliste tous T. 1441.
A louer à Marii gny à par-

tir du 1er mai ou date à
conveni r

IPfflïlI
de 4 pièces, confort, jardin,
bonne situation

Offres sous chiffre 1777 P
à Publi citas Sion.

Institut de massage et pédi-
cure, soins de beauté, manucu-
re, demande

une élève
Enseignement scientifique m
complet de chaque branche.
Ecrire s ous chiffre OF 5267 L
à Orell Fùssli-Annonces,
Lausanne. 

Doppel-
schlafzimmer

gesucht mit Heizung und
Kiich'-benùtzung, mit Was
ser u. El.-Licht, Véranda od.
Balkon. an sonniger, milder
Lage, nicht ûber l5oom Hôhe
Ausfûhrliche Eilofferte mit
Preis erbeten an Kussmaul,
Badenerstr. 358, Zurich.

On cherche

jeune fille
de 18 à 21 ans comme sooi-
melière et aide au ménage.
Entrée immédiate.

Adresser offres avec certi-
ficats et photo au Café de la
Place, Fully. 

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

cept

dont elle s'était fait donner l'adresse par l' abbé j eune fille qui n 'est point bossue et dont 3a dot
Dubois, le digne officiant de la paroisse. est suffisamment rondelette pour faire 'e bonheu r

Des j eunes gens, Jes plus audacieux, sinon les d'un honnête homme disposé à en prendre soin,
plus amoureux , car chacun sait que les vrais A deux ou trois reprises, la Vieille Louise, dû-
aimoureux sont incroyablement timides , avaient ment chapitrée par quelque soupirant plus tena-
guetté la petite auto de (Mlle de Vieuxville , au ha- ce que les autres, s'était risquée à émettre de
sard des .routes , dans l'espoir qu 'une providentiel- timide s observations concernant les « dangers »
le panne leur procurerait l'occasion d'offrir leurs que court une « j eunesse » qui n'a mi père ni me-
services à la 1 belle insensible, mais ils en avaien t re aux prises avec la vie, mais chaque fois elle
été pour leurs frais d'imagination. s'était fait si vertement remettre à sa place que

D'aucuns, bien résolus, à attire r l'attention de l'envie lui avait passé de servir d'intermédiaire
la ijeune fille, de gré ou de force, s'étaient adres- entre « Mademoiselle <» et ses soupirants,
ses à la vieille Louise, l'avaien t fait parler — ce Après tout, si c'était son idée, à « Mademoisel-
n'était guère difficile au demeurant — persuadés le ». de rester fille. « Mademoiselle » était bien
que la brave femme ne se ferait pas faute de Gib re... Les hommes, c'est pas ça qui manque ,
rapporter leurs propos a son ancienne maîtresse ,
mais, comme les autres , oe stratagèm e s'était
avéré 'inefficace. IMlle de Vieuxville leur avait fait
répondre, par la même voie, qu'elle entendait de-
meurer dans son splendide isolement.

Me Barreau, le notaire, et Louise , la vieille
bonne, avouaient n'y rien comprendre, Margue-
rite repoussait les uns après les autres tous les
prétendants, à croire, ainsi que disait !a vieille
Louise que « Mademoiselle » avait fait vœu de
coiffer sainte Catherine, fantaisie qui est touj ours
sévèrement dugée dans nos campagnes, où l'état
de (mariage est le seul que doit envisager une

tffl UBUCITÂS: """-••p««««««- "-«-««-"""—••••—-
ït

Société anonyme suisse de publicité

l'organisation spécialisée, éprouvée
de confiance, i laquelle vous confiez

toute votre publicité
paroe que c 'est votre Intérêt

IIS APPARTEMEN TS
au soleil, trois pièces et dé-
pendances, 22 et 25 fr.,
étable et champs si désirés.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. i i38.

ON CHERCHE pour de suite
ou date à convenir une

bonne à mt il.
pour ménage soigné à Mar-
tigny.

Adresser offres avec con-
ditions au bureau du journal
sous X. 1439.

V Voire caletae. 3

|& Il y o dans votre go- I
W letoi une machine à m
J coudre, un berceau V

fia ou une commode ¦
V oui ne servent à rien. 1
I vendez • les. Corn- M
i\ menlSFaltes paraître w
I» une petite annonce 1
H de 3 lignes dans vo- M

PUBLIGITH S
Avenue de la Gare SION

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par T1MPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

IMPRIMERIE RHODANIQUE

libre... Les hommes, c'est pas ça qui manque ,
Dieu merci, et si « Mademoiselle » venait à chan-
ger d'idée , dans un an ou deux , il M suffirait
de lever le petit doigt pour que tous se précipi-
tent, trop contents de lui offrir leur cœur, leur
fortune et leur nom.

— Quand on est j olie comme Mademoiselle ,
conciliait la brave femme-, on peut se permettre
de choisir et d'être difficile.

Marguerite, pourtant excédée, n'avait pas la
force de se fâcher.

(A suivre)


