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Jusqu 'ici , le Confédéré et ses amis poli-

tiques ne cessaient de soutenir cette absur-
dité que îles -tribunaux valaisans n 'étaient
que des tribunaux à tendances politiques.

De la à conclure à des verdicts de partis,
il n'y avait qu'un pas qui était bien vite
franchi.

Voici que , subitement , ces messieurs sor-
tent du. royaume de ces ombres et revoient
le soleil.

Le Tribunal de l'arrondissement Hérens-
Contihey ayant condamné un conservateur,
par surcroît ancien présiden t d'une commu-
ne où les luttes partisanes étaient devenues
excessivement vives ces dernières années,
ils (reconnaissen t tout ù coup la haute im-
partialité — nous reprenons intentionnelle-
ment l'expression — de notre magistrature
judiciaire .

Si le Tribunal en question comprenait
dans son aréopage ou son collège un mem-
bre de l'Opposition, on n'aurait pas man-
qué de prétendre que fles deux 'membres
conservateurs avaient été entraînés par ïe
troisième qui ne l'était pas.

C'est ce qui arrive une fois ou l'autre
pour le Tribu nal cantonal.

Mais rien de pareil dans le récent ver-
dict.

Les trois membres du Tribunal d'Hérens-
Conthey sont d'opinion conservatrice, enco-
re que l'un soit soupçonné d'avoir souven t ,
jadis , rué dans les brancards.

C'est donc bel et bien à des magistrats
que la presse de gauche qualifie du bon
bord, que vont les compliments d'impartia-
lité et de fermeté.

Nous retenons l'aveu.
Pour être ù même d'apprécier un juge-

ment , il importe d'avoir sous les yeux Jes
considérations qui l'accompagnent el que
l'on appelle les attendu dans un jargon ju-
diciaire qui devrait bien aller rejoindre les
vieilles lunes.

Ces attendu , nous ne les connaissons
pas.

Cette réserve faite , nous ferons remar-
quer que le procès électoral se termine, ex-
ception faite d'un recours possible et pro -
bable au Tribunal cantonal, par une con-
damnation sévère.

Si les cent francs d'amende, qui évoquent
les cent sous du Juif  errant, ne sont pas le
Rhône à boire, en revanche les trois ans de
privation des droits civiques aggravent sin-
gulièrement la peine à notre point de vue.

Là est la grosse épine dans la chair vive.
Défenseur convaincu des principes d'or-

dre et d'autorité , nous ne nous élèverons
pas contre ce jugement qui a été rend u , nous
voulons le croire, au plus près de la cons-
cience, basé sur des faits indéniables et en-
veloppé d'arguments juridi ques qui tran-
quillisent.

Le petit tambour du Confédéré peut fai-
re du bruit n ce sujet et même crever la
grosse caisse ; ses généraux en chef seront
tenus à plus de mesure.

Les mots de kroumirs et de fraudes qu on
lance tempétueusement à la tête du part i
conservateur et qui veulent avoir la valeur
de coups de cravache pourraient être 'faci-
lement retournés contre leurs auteurs.

Jamais nous n'avons approuvé et jam ais
nous n'approuverons l'importation de cito-
yens pour les 'besoins d'un scrutin, mais ,
sous ce rapport , certains adversaires ne sont
pas supérieurs aux autres êtres ni en ver-
tu , ni en besoins, ni en accident.

Us ont eu bien des fois recours à ces pro-

cédés, ici ou la , et même à I exportation de
citoyens don t un, dans une circonstance, a
fini tragiquement.

Inconsciemment, une loi électorale, qui
précisait mal la notion de domicile, favori-
sait ces déplacements.

Non seulement nous ne les excusons pas ,
mais nous estimons que les apostrophes, si
intempestives du Confédéré , pour avoir de
l'envergure et de la solidité, doivent s'adres-
ser indistinctement à tous les cas répréhen-
siibles de même nature, qu 'ils proviennent
de Gauche ou de Droite.

L'anathème du Tribunal d'Hérens-Con-
they frappe 'le procédé plutôt que l'indivi-
du ; la réprobation, se traduisant par la per-
te des droits civiques pour une période de
trois ans, s'attache au bloc des fraudes élec-
torales, suivant le mot en vogue aujour-
d'hui.

C'est là, pour nous du moins, le sens du
verdict, le résumé en deux phrases des pilai- d argent... Du moins, on est nourri !
dômes qui , des deux côtés de la barre, n 'a-
vaient d'autre souci que de protéger les li-
bertés les plus sacrées et les droits les plus
incon testables du citoyen.

A quelque chose sentence est bonne. A
Gauche, on ne parlera plus de l'obéissance
de la magistrature valaisanne assise et de
la magistrature debout aux ordres d'un par-
ti politique, l'arrêt ayant reçu toutes les bé-
nédictions de :F« impartialité et de la fer-
meté » .

Ch. Saint-Maurice.
* * *

R propos Du jugement
On nous écrit de Vétroz :
Certains journaux ont annoncé avec -une

grande complaisance un jugement rendu par
le Tribunal de l'arrondissement d'Hérens-Con-
tbey, au sujet d'affaires électorales à Vétroz.

Aussi longtemps qu'un jugement , n'est pae
définitif , on devrait avoir la pudeur de renon-
cer à le discu ter. On donne ainsi l'impression
que l'on veut exercer une influence sur l'opi-
nion publique.

(De pareils précédée sont particulièrement
condamnables, lorsque, dans le cas présent, il
s'agit d'affaires très controversées. La preuve,
c'est que le représentant du ministère public a
refusé d'admettre l'existence d'un délit et a
conclu à l'acquittement pur et simple du pré-
venu, Céleetin Dessiniez, ancien président, avec
tous 'frais à la charge des plaignants.

Il appartiendra au Tribunal cantonal de .tran-
cher ce conflit. O.

fl y a cinquante ans que
mourait Cugène Cabiclje
11 y a cinquante ans s'éteignait à Pari s Eugène

Labiche, le 'j oyeux auteur de tant de pièces ai-
mables et l'idole de plusieurs générations.

Quel est , eu effet , le Cercle, le collège , l'asso-
ciation , le théâtre, qui n'a pas j oué du Labiche ?

Labiche fit partie de l'Académie française.
L'histoire de son entrée dans l'auguste Corn-

paiginie littéraire vau t -d'être 'r appelée.
Un jour , Augier était l'hôte de Labiche, en sa

propriété de Sologne. Il passa la j ournée à fure-
ter dans la bibliothè que , lisa nt le répertoire de
l'auteur dramatique. H s'émerveilla de constater
que le 'théâtre de Labiche gagnait cent pour cen t
à la lecture. Il le dit tout simplement à son ami ,
en lui conseillan t de donner ses œuvres complè-
tes.

(Labiche se récria , alléguant que ses farce s n 'a-
vaient rien de littéra i re, que la grammaire et la
syntaxe s'y trouva ient trop souvent malmenées.
Augie r insista

— Eh -bien ! fit Labich e, j' y consens, a condition
que vous me présenterez au lecteur et que vous
assumerez sur votre tête la moitié de son indi-
gnation.

Augier s'exécuta , lui qui n'avait même pas vou-
lu préfacer ses propres œuvres. Et les dix volu-
mes parurent .

Ce fut un cri général. Un Labiche insoupçonné,
un Labiche à large envergure , un auteur de hau-
te volée, un moraliste , un psychologue, un Labi-
che beaucoup plus grand qu 'on ne se l'imaginait,

se dressait, débonnaire et souriant, sur l'ensem-
ble de ces pièces faciles, mais qui étaient le re-
flet de toute une 'époque.

Peu à peu , l'idée de faire de lui un Immo r tel
chemin a -dan s les esprits. Augier s'y employa, so-
lidement soutenu par Legouvé.

Labiche n'osait croire (à son talent :
« Mes filtres sont si minces, écrivait-il à ses

protecteurs. Je me suis bien tâté. J'ai mis -la main
sur ma conscience et ij e ne ane crois pas « dignus
int rare ». J'ai trop -fait et de n'ai pas fait assez.
Si, comme vous le prétendez , j'ai quelques gout-
ites de sang de Molière , j'ai mis trop -d'eau dans
ce sang-là. (Je l'ai noyé dans une quantité de pié-
cettes sans valeur. Je m 'ai pas su le ménager
pour en faire trois ou quatre bonnes comédies qui
vaudraient mieux que tout mon -bagage. Je ne
pourrais -représenter à l'Académie que la bonne
humeur. Est-ce assez ¦? »

Son élection triomphale le rassura sur ce point.
Le public lui fit ifêre , et ses (admirateurs 'ui adres-
sèrent tant d'invitations à déj euner ou à dîne r
lorsqu'il eut -revêtu l'habit vert , -qu 'il lança la
boutade restée fameuse :

— A l'Académie, on ne gagne pas beaucoup

'N'empêche qu 'il fit la fortune des -directeurs et
que son nom, -à lui , suffisait à remplir une salle.

On assure — le mot -est trop joli pour ne pas
être vrai — qu 'un de ses familiers, le sentant prêt
à partir, lut dit, en manière de réconfort :

— 'Quand tu seras là-haut, tu prieras le Bon
Dieu pour nous.

Et Labiche de retrouver ses forces pou r tan-
cer, dans un dernier essai de sourire :

— Ne pourrais-tu faire ta commission 10'nmê-
ime ? S.

Une granûe ooix nous parle
On nous écrit :
Misère et grandeur de la radio !
Qui de nous, devant ce qui subsiste d'imper-

eonnel et de troublant dams une -audition ra-
diophonique, n'a une fois au moins sou-
haité que ces -ondes magiques, -captéee et do-
inrestiquées avec autant de hardiesse que d'im-
prévoyance par les grands enfants que nous
ec.mmes, s'évadent à nouveau et nous délivrent
pour un tempe de ce délire sonore.

Et voilà que tout à coup, parmi les échos
amplifiés du tumulte du monde, une voix s'é-
lève qui tout au long du Carême fera entendre
le langage même de la divine sagasse.

C'est déjà une tradition et le choix est fait.
A Notre-Dame de Paris, le dimanche soir, en
manière d'initiation pascale, un maître de la
pensée chrétienne et de l'éloquence sacrée s'a-
dresse aux fidèles et développe pour un audi-
toire que la radio peut étendre à l'infin i un
thème religieux approprié aux circonstances
(présentes. Quelle science du discoure ! Une ar-
gumentation irréfutable, qui s'exprime en une
langue claire et ordonnée. Ce style direct et
imagé, cette force de persuasion qui nous cer-
ne de tous côtés et martèle des vérités éter-
nelles, cet appel qui va droit aux âmes '.'t sa-
tisfait tout à la fois l'esprit le plue rétif , telles
furent , dans un passé récent, les qualités maî-
tresses des sermons du R. P. Pinard de la
Boullaye.

L Eglise, corps vivant du Christ, miracle de
l'éternité dans le temps, demeure, malgré les
défaillances inhérentes à notre condition hu-
maine, la seule véritable assise de notre vie
morale et spirituelle. C'est l'évidence même et
cependant avec quelle insistance ne doit-on pas
le répéter, en ce tempe de panique où toute s
les valeurs sont renversées. Dogme, référence
à la tradi tion, hiérarchie des mérites, humilité
et charité chrétienne, n'est-ce pas, tranepj sés
dans le domaine temporel, la grande carence
et le besoin fondamental de notre société mo-
derne.

Cette année, le Carême sera prêché par le
chanoine Ohevrot, qui portera, sur les problè-
mes du temps présent, un jugement éclairé par
la foi. La forme du discours sera sans doute
différente, maie l'esprit qui l'anime ne varie-
ra pas. Encore une fois, lee voûtée de Notre -
Dame vont retentir d'une exhortation pressan-
te. L'espace et le temps seront abolie et, par
le monde entier, on sentira passer ce souffle
chrétien qui toujours soulève les âmes. Réjouie-
sone-nous. Nous allons assister à un de ces
grands élans vers Dieu, qui eont faite de sou-

En rentrant du Salon, on s'assure à la « Mutuelle
Vaudoise » (double ristourne).

TH. LONG, agent général, BEX

mission volontaire à l'autorité suprême et ne us
confèrent, pair cela même, la vraie liberté.

Misère, oui, mais aussi grandeur de l'hom-
me... Dr Dami.

* • •
En revanche les misères de la Radio sont mi-

ses en relief par un petit fait divers que le
maire de La Rochelle, 'France, synorétiee par
ces mots : « La vérité officielle de la radio
n'est souvent pae la vérité intégrale. *

Le maire, M. Vieljeux a, en effet, informé le
préfet de la lOharente-Inf'éri'euTe qu 'il repous-
sait la demande que 'Celui-ci avait, fait1.1, au
nom du gouvernement, tendant à faire instal-
ler dans les écoles de la ville, des appareils
radlophoniques, destinés à permettre aux éco-
liers d'entendre des communications ou dee le-
çons diffusées par le ministère de l'éducation
nationale.

Le maire, dane sa lettre de refus, a écrit :
« Suivant lee hommes au pouvoir, oe procé-

dé d'éducation pourrait constituer un vé-rita^
ble danger pour la mentalité de noe enfante.

« La vérité officielle de la radio n'est 'sou-
vent pas la vérité. »

Les Evénements— — i

LA SITUATiO^l
La navet te continue

La navette du projet de statut du travail , en
France, e'est continuée péniblement. A chaque
voyage du Luxembourg au Palais-Bourbon et
vice versa, lee textes adoptée par l'une ou par
l'autre assemblée se rapprochent. Cependant, le
Sénat a dû faire d'assez grosses concessions.
Même amendé dans une 'Certaine mesure par
lui, le projet paraît être de nature à causer
bien des difficultés et peut-être des heurts.

Le scandale de l'intervention directe de îa
C C T. dane le travail parlementaire a déjà
été eignalé. Dans une lettre qu 'il a adressée au
président du Conseil, M. Gignoux, président
de la Confédération générale du patronat
français, le fait ressortir.

La Chambre a voté ' derechef avec ses mo-
difications le projet de statut du travail, par
401 voix contre 165.

Le projet est (retourné devant le Sénat.
L'accord est donc virtuellement réalisé entre

la Chambre et le Sénat, sur l'arbitrage ; mais
au prix de quelles laborieuses navettes !

S'agissait-il, au moins, de concilier des points
de vue contradictoires ?

Non... On a passé dee jours, par exemple, à
se demander si l'on écrirait « les pièces qui se-
ront versées au dossier »... ou « les pièces que
les parties jugeront devoir verser au dossier» ou
encore : « Les pièces que les parties verseront
au dossier à l'appui de leurs -prétentions •¦>...

L'homme de la rue n'arrivera jamais à com-
prendre pourquoi on a voulu couper les che-
veux en quatre.

* * *
Que se passe-1-il en Autriche ?

Que se passe-t-il ou que va-t-il se passer en
Autriche ?

La situation, en effet , se complique dange-
reusement.

En Styrie, les nazis font preuve d'une ex-
trême nervosité. Malgré les conseils de M.
Seiss-Inquart, ils ont organisé entre °ux un
plébiscite qui, naturellement, donne la majo-
rité à Adolf Hitler.

D'autre part, à Vienne, les ouvriers, répon-
dant au pressant appel des chefs des syndicats,
se déclarent prête à contre-attaquer par toue
les moyens.

Les monarchistee, enfin, relèvent la tête.
Ainel la « paix » de Berehtesgaden s'annon-

ce sans lendemain.
Le récent discours de Gœring lui aurait-il

porté le coup fatal ?
* # *

Le réarmement de l'Angleterre
L'Angleterre va -consacrer, en 1938, 51 mil-

liarde à la Défense nationale ; pour la période
de 4 ane comprise entre 1937 et 1941, le mon-
tant total des dépenses militairee sera de 225
milliards.

Ainsi l'Angleterre réarme ; et en même
temps elle entreprend, à l'égard de l'Italie, une
politique de conciliation.

Voilà qui prouve : 1° que le renforcement
de la défens e nationale n'implique pas, forcé-
ment, une volonté de .guerre : 2° que le désir



de négocier na pae non plus, pour corollaire
obli gé, une politique de faiblesse et d'aban-
don.

Nouvelles étrangères —i
BSJZè' sinistré bilan
I Ëdes inondations

Aux dernièree nouvelles, le nombre des morte
dans les inondations de (Californie serait de
124, dont 16 identifiés, et '50 manquants qu 'on
croit morts.

De nombreuses parties de la zone inondée
ireetent 'isolées, tandis que d'autres régions ont
pu donner de leurs nouvelles pour la première
foie depuis quatre jours;

Dix mille familles sont sans abri et les dé-
gâts atteignent environ 25 millions de dollars.
La (superficie inondée 'eet de dix mille kilomè-
tres carrés'.
" Les eaux sont descendues en torrent des
montagnee de San-Bernardino jusqu'à l'Océan
et de la vallée de Ventura, dans le nord , jus-
qu'à San-Cabesano.

La partie basse de Loe^Angelès est inondée.
Les studios de la Paramount sont aband onnés.

Un petit pont de bois eur lequel étaient poè-
tes des -curieux s'est effondré/ On compte dix
noyés. Et six personnes ont été ensevelies dans
dee glissements' de terrain. '• 

• Le barrage de Santa-Amita menace de sauter
sous la poussée des eaux.

o

Trois fois assassin
C'est un singulier domine! que oe René De-

lort, trois fois aesaeein (la préméditation ayant
été retenue). H tient depuis hier devant la
Cour d'assises de la Haute-Vienne (France), le
rôle de vedette somnolente. H a tué ses pro-
priétaires, M. Léonard Rabier, Mme Rabier et
leur fils. Il a massacré toute une famille. Pos-
sible. Il ne ee eouvient plus.

— Est-il fou ou à moitié fou ? II a depuie
la -guerre quatre balles dans le corps at des
crisee d'épilepsie. Les médecine entendus au
cours de l'audience d'hier ont été d'accord pour
déclarer que là responsabilité de l'accusé était
au moins très largement atténuée. Une quaran-
taine de témoins ont été -entendus.

(Ce -matin , réunis sous la présidence de M. le
conseiller Tiffon, la Cour et les jurés ont d'a-
bord écouté les plaidoiries de Mes Guy Char-
rière et -Bragard, au nom de la partie civile.
Puis M. l'avocat général Coste a rassemblé les
éléments de l'accusation dans un bref réquisi-
toire. 'Enfin Me Gloumeau et Me Charlet ré-
clament avec éloquence un verdict d'indulgen-
ce en faveur d'un homme taré physiquement
et irresponeable.

Après une assez longue délibération, les ju-
lés reconnaissent la piéniéditatLon, mais dé-
clarent qu'il existe des circonstances atténuan-
tes en faveur de l'accusé, qui est condamné à
20 ans de travaux forcés.

o-—

Les vilains drames
En proie à une soudaine crise de folie , Mme

Mari e Fournier, âgée de 40 ane, demeurant à
Ivry, ' près de Parus, ¦ a frappé à coups de ha-
che 'see trois enfants, Marte-Jeanne, 18 ans,
Jacqueline, 12 ans, et Bernard, 7 ans.

L'aînée a été légèrement blessée. .Mais lee
deux autres, qui avaient le• crâne fracturé, ont
été ¦ transportés' à l'hospice d'Ivry.

La démente, qui avait'tenté de se eukider
en coupant le tuyau du gaz, a été admise à
l'hospice de Bicêtre.

A Paris encore, un valet de chambre, Albert
Kaiser, au cours d'une discussion au domicile
de eon ancien patron, M. Pierre Dennetière,
demeurant rue 'Lafayette, '80, a tiré sur lui une
balle de revolver, le blessant peu grièvement à
la. tête. Il a .ensuite blessé d'un projectile à
la poitrine Mme Jeanne Dennetière, femme de
eon ancien patron.

Le meurtrier e'est alors tiré une balle dane
la tête et a succombé tandis qu 'on le transpor-
tait à l'hôpital.

o——

Le martyrologe de l'aviation
Deux accidents d'avions se sont produite

jeudi en Côte-d'Or, France.
Vers 15 heures, un monoplan de chasse de

la base de Dijon-Longwy, piloté par le Lieute-
nant René Trouillard , survolait le village de
Gorgoloin quand, sans doute par suite d'une
perte de vitesse, le train d'atterrissage heurta
la toiture de la mairie, brisant une cheminée.
Déséquilibré, l'avion franchit à très faibl e al-
titude la voie' ferrée où venait de passer le
rapide Vintimille-Parie et s'écrasa dans un
champ, à 300 mètres de la gare.

L'aviateur, grièvement blessé au cuir cheve-
lu st aux jambes, a été transporté à l'hôpital
militaire de Dijon.

Deux heures plus tard, un monoplan de ,1'aé.-
ro-club de la Côte-d'Or, survolait en rase-mot-
te- les terres labourées entre les, villages, de

F-ixin et de Couohey loreqii une perte de vites-
ee le plaqua au sol' où il prit feu.

Le pilote, M. Jaquier, propriétaire de l'hôtel
Central , à Dijon, et son passager, M. Schnae-
bclen , restaurateur, à Dijon , ont été carbonisée.

o 
L'affaire du sous-marin espagnol

La Chambre des mises en accusation de la
Cour d'appel de Rennee a rendu son arrêt dans
l'affaire du soue-marin espagnol gouvernemen-
tal « C. 2 », dont le commandant Tronoso,
ex-gouverneur d'Irun, a tenté de s'emparer
dans le port de commerce de Brest, au moie
de septembre dernier, pour le compte lu gou-
vernement insurgé espagnol. Le tribunal a ac-
cordé le non-lieu à toue lee accusés en ce qui
concerne la tentative de vol du soue-marin et
a mis en liberté provisoire immédiate le lieu-
tenant de vaisseau Las Heras. Les autres dé-
tenus sont renvoyée devant le tribunal correc-
tionnel de Breet, eoit Troncoso, Orandain , Se-
raats, Oliaix, avec lee charges suivantes : im-
por tation, détention et port d'armes de guerre
ou autres armes. D'autre part, Troncoso eet
inculpé de menaces de mort à l'égard du nom-
mé Vallarin-o, et Seraats eet inculpé d'usage de
faux passeports.

o 
Des moutons tués en Ecosse par des oiseaux

A Caibbness, en (Ecosse, un oiseau appelé
skua, s'est attaqué à des moutons -et en a
tué plusieurs. M. John Swanson, de Toftingall,
a trouvé deux de ees bêtes tuées dans des con-
ditions mystérieuses. Leur langue avait été ar-
rachée et les yeux arrachés des orbites. Le len-
demain M. Donald (Campbell, de Spittal, aper-
çut un oiseau de grande taille, e'attaquant à
une brebie. L'oiseau s'envola à son approche,
mais la brebie mourut de ses blessures. M.
'Campbell plaça une trappe près de la carcas-
se de l'anlinal, et au bout de peu de tempe un
skua se fit prendre par une patte. A l'appro-
che de M. Campbell l'oiseau prisonnier fit une
défense furieuse, 'frappant du bec et des ailes.
H fut toutefois possible de le capturer vivant.
Il mesurait 172,5 cm. d'envergure.

o 
Une brèche dans la digue d'Anver&

Une brèche d'une trentaine de mètres e'eet
produite ^eudi matin dane la digue du canal
Albert. Les eaux ont envahi les terrains .mvi-
ronnante. Une quarantaine d'ouvriers qui tra-
vaillaient aux digues du canal, prévenus à
temps, eont parvenus à ee mettre en sûreté.

Cependant, la brèche atteignait à la fin de
l'après-midi une cinquantaine de mètres. D0s
centaines d'hectares sont inondée. Toue lee*
nommée valides dee environs -ont été appelée
au secoure des sinistrés et des soldats du gé-
nie ont été envoyés sur les lieux. Dès à pré-
sent, les dégâts dépassent troie millione 'belges.
Le trafic d'Anvers à Liège par le canal Al-
bert devra être arrêté un certain tempe.

Un enfant de huit ans porte plainte
contre ses parents

D'après une nouvelle de Moscou à l'E. I. B.,
le jeune Alexander Sofonov, âgé de huit ans,
a adreeeô une plainte au Soviet local, à charge
de ses parents, les accusant de « mauvaie trai-
tements ». La direction du Parti a -ouvert une
enquête judiciaire à ce eujet. L'information a
démontré que les parente avaient puni leur
fils parce que celui-ci refusait d'aller à l'église
et de -porter une petite croix eur la poitrine.
(Le Tribunal a rendu un jugement déela-raut que
ces parente étaient Indignes d'assurer l'éduca-
tion des enfants et d'en faire de bons citoyens
soviétiques. 'Le mineur a été confié à l'insti-
tution communiste- d'éducation, « Clara Zetki-
ne ».

Nouvelles suisses 
Proj etait -on des enlèvements

en Suisse ?
Ou annonce officiellement : une dénoncia-

tion-est parvenue au Parquet fédéral 3'aprèe
laquelle l'enlèvement de M. iMallaun, entrepre-
neur suisse qui séjourne à Zurzaoli, après s'ê-
tre évadé de la prison de Waldshut, serait pro-
jeté pour 1-3 reconduire en Allemagne. Qu-el-
quee Suisses seraient également impliqués dane
la tentative. Le Parquet fédéral a ordonné
l'ouverture d'une instruction basée sur l'arrê-
té fédéral du 21 juin 1935 relatif à la prj tee-
tion de la sécurité de la Confédération. Après
quoi, le service de police du Parquet fédéral
est entré en liaison avec lee organes Je poli-
ce cantonaux et a -procédé à Zuraach à dee
perquisîti-one et à des interrogations. La pro-
cédure est en coure. Aucun renseignemmt ne
pourra être donné avant ea clôture.

Banque Maurice Troillet, Martigny
Ouverture de crédits sous toutes formes

Réception de dépôts à vue et à, terme, jusqu 'à 4 °/0
Etudes de rendement — Ordres de bourse
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On mande de Zurzaeh au « Zofinger Tag-
tlatt » : la police fédérale, agissant avec le
Ministère public argovien, a procédé à fiée
perquisitions domiciliaires. Lee organes de la
police eont intervenus chez troie personnes qui ,
dane la vie publique, ont souvent déjà fait
parler d'elles. Toutes les personnes mêlées à
l'enquête ne sont pas revenues dane leur ap-
partement. Il s'agit en l'occurrence de docu-
ments de nature politique et économique dont
la portée s'étend au-delà de nos frontières.
L'enquête ee poureuit.——o—(La réunion des deux Bâle

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a reprie,
dans ea s-éance de jeudi après-midi la discus-
sion générale sur l'article constitutionnel re-
latif à la réunion des deux Bâle. Lee repréeen-
tants dee communistes, des catholiques et des
socialistes ont approuvé le projet au nom de
leurs groupes alors que les radicaux ee sont
prononcés en faveur de l'autonomie des com-
munee de Bâle-Campagne. Le groupa libéral
œt divisé sur cette question. Au vote à l'ap-
pel nominal 69 voix se prononcent eur la prise
en eone-idération du projet d'article constitu-
tionnel, il y a 20 abstentions. L'examen dee
détails ne soulève aucune discussion.

En votation finale, le projet d'article cone-
titutionnel est adopté sane opposition.

r> 

Horrible accident en
gare de Lausanne

Vendredi matin, en voulant descendre avant
l'arrêt du train de StjMauriee, qui arrive à
Lausanne à 6 h. 44, M. John Zulauf, batelier
à la (Compagnie générale de navigation, a glie-
sé du marchepied d'une des voitures du mi-
lieu du convoi et a passé sous lee roues ; traî-
né sur une distance d'une vingtaine de mètres,
il a été déchiqueté : une profonde blessure à la
tête, une jambe et un bras coupés. Relevé sane
connaiseance, il a expiré pendant le transport
'ordonné par M. le Dr Ouggenheim, à l'Hôpi-
tal cantonal.

Son frère 'Charles, également employé à la
C. G. N. et un collègue de chantier, M. Busset.
-se 'trouvaient dane le même train ; M. Busset
tenta de retenir la malheureuse victime, mais
en vain, et fut le témoin atterré de l'affreux
accident.

M. John Zulauf , âgé de 32 ans, marié et
père d'un jeune enfant, était un employé très
apprécié de la direction de la C. G. N. et de
ses collègues de chantier. Chacun compatit
à la douleur de sa famille, si cruellement éprou-
vée.

Un couple de cambrioleurs
La Sûreté de Lausanne a arrêté un "ouple

de cambrioleurs, cette nuit, au moment on il
s'apprêtait à prendre le train pour Zurich. U
e'agi-t de René D., récidiviste, âgé de 24 ans.
Vaudois, et de son amie, Simone R., 16 ans,
qui, au coure d'un interrogatoire qui s'-eet pour-
suivi toute la nuit, ont avoué.

Au moment où ils ont été appréhendés, -ils
venaient encore de perpétrer un vol par ef-
fraction dans un magasin à l'avenue d'Ouchy.
René D. était armé d'un pistolet automatique
chargé. Les deux complices étaient porteurs
d'abonnements généraux eur lee C. F. F. 2me
classe, établie sous un faux nom.

Jusqu'à maintenant, ils ont avoué six cam-
briolages à Lausanne, quatre à Montreux , uu
à Neuchâtel, un à Bienne, deux à Berne, troie
à Râle, un à Zurich et deux à Genève, soit au
total dlxdiuit.

Le couple vivait depuis un moie dane les
hôtels, eoue divers faux noms, se cachant le
jour et sortant la nuit pour se livrer à leurs
exploite.

0 
Un wagonnet dans un ravin : 5 blessés

Deux accidente qui firent six blessée ee eont
produits sur les chantiers de eonetruction du
pont de la Bitter (St-Gall). En procédan t au
déchargement d'un wagonnet, celui-ci et 5 ou-
vriers furent précipités dans un ravin par un
malheureux concours de circonetanoee. 1 des
ouvriers purent regagner leur domicile , après
avoir -été pansée, tandis que le cinquième, qui
souffre d'une blessure à la colonne vertébra -
le, devait être conduit à l'hôpital. Peu de
temps après, un père de famille fut .atteint
par une pierre et si grièvement blessé qu 'il dut
être lui aussi hospitalisé.

Poisrtée de petits faits
-)((¦ Son Excellence, Mgr (Bernki 'g, Evêque d'Ôs-

«abr-uok, a pris l'initiative -d'introduire 1-e procès
de canonisation du -savant -évêque géologue, uni-

versellement connu , .Niels Stee-nsen, Danois, con-
verti à 1.1 religion chrétienne. L'on sait qu 'il pour-
suivit ses études en HoWande , fit des découvertes
scientifiques connues du monde entier.

-M- La Chaimbre -française a voté à l'unanimité
des 583 votants le proj et de ici p ortant créatio n
d'une Caisse d'investissemen t -des dépenses de
défense nationale.

¦%¦ Une statist ique américaine indique que, peur
.l'année 1937, «1 y a eu sur tes .routes des Etats -
Unis , 40,000 tués, record ! Le nombre des bles-
sés resités invalides s'élève à 370,000. 'Et 10 mil-
lions de personnes ont subi une invalidité pas-
sagère.

La conclusion est que, sur cen t accidents , dix
sont dus à .un excès de vitesse.

-)f Près d'iElmante , Etat de Tamauli, Mexique ,
un train de marchandises a tamponné ,111 auto-
bus, -qui 'est tombé dan s -le canal longeant da
route. On compte 14 morts et plusieur s blessés
graves , notamment 7 enfants.

-* L'Académ ie de médecine de Paris a enre-
gistré la découverte par M. Etienne Sergent , de
rins't iitU't Pasteur -d'Alger, d'un S'énum permettant
de traiter (la piqûre du scorpion qui j usqu 'ici -en-
traînai t la mort dans certaines régions de l 'Afri -
que . Après diverses expériences , M. Sergent est
arrivé à mettre au poi nt un sérum qui fut ex-
périmenté avec succès sur 33 personnes dont l'é-
tat était 'j ugé désespéré. Sur ces 33 malades, 26
furent totaJemeint .gué r is.

-#- Le Parquet de Bruxelles a ouvert une ins-
truction au suj et de détournements importants
s'éJevant à plusieurs millions , commis a l'agen-
ce d'une banque bruxelloise à La Louvière . Une
partie de cette somme 'aurait été utilisée pour
des spéculations. Le direc teur, te fondé de pou-
voirs et plusieurs caissiers de d'agence de La
Louvière ont été arrêtés , ainsi -que le directeur
de Ja société anonyme.

Dans la Région 
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Un mort au bord de la Gryonne
Jeudi à la fin de la matinée, un caporal de

gendarmerie aperçut eur le pont de la Gryon-
ne. à Arveyee, le cadavre d'un homme étendu
sur la chaussée, dans une mare de eang. La
-mort était due à un coup de feu qui avait été
•entendu par des voisine, mercredi à 23 h. 30.

Le visage d-e l'homme, couvert de sang et
méconnaissable, ne permit pae de l'identifier
(immédiatement et le juge de paix de Bex.
soupçonnant dee dessous troublante , alerta la
police de sûreté.

Près du cadavre, on trouva une douille de
revolver du calibre 7,8 mm. et un peu plus
loin, une cartouche du même calibre ; à l'ex-
trémité du pont, on ramassa un soulier de la
victime et plue loin 'encore son chapeau.

L'enquête parvint rapidement à identifie r le
cadavre -comme étant celui de M. Vincent .M.,
domicilié à Ar-illars, où M était très connu. La
sûreté, ayant procédé à toutes oonstatatbns
•utiles, conclut au suicide par le moyen, du- mas-
que à tuer le. bétail et retrouva en effet ce
masque dans le lit de la Cryonn-c.

M. avait des comptas à rendre à la ju stice :
il devait comparaître à une première audience
aujourd'hui. Par la dispersion d'un soulier ci
du chapeau , on suppose qu'il a préparé une
-mise en «cène pour faire  croire à un crime

Nouvelles iocafe-s —

La tête cantonale de chant 1938
La terrible fièvre aphteuse, qui fit tant de

ravages dans plusieurs iré-gions de notre can-
ton, est en recul manifeste, voire en train di*;
disparaître, grâce aux énergiques mesu res pri-
ses par nos autoritée (sanitaires cantonales.
Aprèe quelques moments d'incertitude et mê-
me d'anxiété, la Fédération dos sociétés de
chant du Valais vient de prendre la décision
de mainte nir sa fête de 1938. C'est dire que
'Cette fê te aura donc bien lieu à Viège les 28
et 29 mai prochain , comme les journaux  l 'ont
annoncé précédemment.

Un assez grand nombre de socié tés ont dé-
jà envoyé leur inscription à la section "rgani-
satrioe. Un dernier appel est adressé à ¦.•elles
qui ne se sont pas encore décidées mais qui ne
manqueront certainement pas de venir elles
aussi à Viège manifeeter leur attachement à la
Fédération ct leur sympathie au courageux
Maennerchor toujours présent dans nos fêtes.

La participation à la fête cantonale de chant
est -obligatoire pour toutes les sociétés aff iliées
à la Fédération. Celle-ci espère par conséqu ent
vivement voir à Viège la phalange complète
des sociétés de chant du Valais.

Un concours de Chant grégorien étant or-
ganisé à leur intention , un appel est tout par-
tieulièreiiLci '.t adressé aux chœurs d'églises, qu
ne voudront pas manquer non plus cette pré-
cieuse occasion d'être jugés pur un jury com-
pétent, comme au> ' e venir fraterniser avci
la Fédération pr-om-. ' ce de la cause commu-
ne qu 'est le chant.

•Le Comité de presse.



La vie médiévale dans
la Haute-Italie

Les autorités municipales
Dane cet article et ceux qui le suivron t —

les une plus longs, les autres plue courts, ee-
lon l'abondance de l'information — je me pro-
pose de voir comment les gens du Moyen Age
léglaient les différente aepeets de la vie pu-
blique. (Cela fera connaître de curieusee cou-
tumes.

Je me souviens d'avoir lu quelque part que
le Sénat de Côme avait fait mettre, sur le fron-
tispice de son palais , la curieuse inscription que
voici :

« Chi o intra quîsto loco, parla bene , parla
poco ».

Autrement dit en français : « Celui qui en-
tre ici doit parler bien mais peu> Quelle sages-
se ! Je ne m'attendais nullement à la v oir con-
firmer par la décision que voici, inscrite dans
les Statuts consulaires de 1281' : «A chaque Con-
seil général, il ne sera pae permie d'émettre
plus de quatre propositions et le même individu
ne pourra parler que deux fois... » Voilà qui est
d'or, et mériterait une nouvelle 'édition... un
peu partout... N'allons pas plus loin , car cer-
tains députés seraient -capables de me chercher
chicane. Voyone autre chose.

Toujours à Côme — qui , entre parenthèses,
était une cité commerçante dont lee voyageurs
se -dispersaient aux -quatre -coins de l'Europe
septentrionale — il y avait un collège consulai -
re dont les membres étaient limités à onze, eoit
quatre du collège dee juges, quatre de la so-
ciété des marchande et trois du collège des no-
taires. Chacun d'entr'eux était assermenté avant
son entrée en fonctions, et les juges de justice
ne devaient pae se mêler dee causes agité-ee
entre marchands, car ces derniers avaient leur
juridiction. Les juges dos marchands devaient
rendre la justice dans la maison qui leur était
propre, laquelle portait comme enseigne ou ar-
moiries une mule chargée d'un fardeau. Ces ju-
ges ne devaient pas s'occuper d'autres causes
que celles soulevée® entre membree des diffé-
rentee corporations. Ni lee consuls de just ice,
ni ceux de commerce ne pouvaient être 'char-
gés d'ambassadee par la commune. Ils ne pou-
vaient ni sortir de la cité, ni passer la nuit au
dehors. Leur pouvoir de condamnation s'arrêtait
à 60 sols neufs. Deux personnes apparentées
ne pouvaient .être à la fois consul de justice ou
(ies marchande.

1 .Quatre jours avant leur sortie de fonctions ,
ils ne -pouvaient plus prononcer de sentences.
Ils devaient se rendre deux foie par jo ur à leur
banc de justice pour y entendre les causes. Les
consuls des marchande avaient quatre secré-
taires, élue au Conseil général. Us devaient se
tenir en permanence au ban c de justice de leur
collège... Les Consuls des marchands célébraient
leur fête à l'Assomption et devaient le faire
pendant trois jours, ©oit : la veille, le jour mê-
me et le lendemain; ils envoyaient l'un des leurs
pour les représenter aux cérém onies. Plus tard ,
sis ajoutôreat la Toussaint à leur calendrier.

A Novare, en 1281, la porte du Podestat de-
vait être ouverte depuis le lever au coucher du
soleil.

A Ver-oeil, en 1242, le Podestat recevait com-
me traitement 300 livres aux Rameaux, 300 à
la mi-août, et le reete, eoit cent, après sa sorti e
de fonctions, les comptes étant dûment réglés.
Pour sa famille et ea garde, il recevait 100 li-
vres petit poids, plue 70 livres pour frais de ca-
valcade et de représentation. Dans lee deux
jours qui suivaient son entrée en fonction , il
devait nommer quatre inquisiteurs chargée de
s'informer de sa gestion. Tous les troie 'inoie ,
il devait se faire lire les statuts communaux.
Enfin, après sa sortie do fonctions, il devait de-
meurer dane la cité et n'en pae sortir pendan t
quinze jours, ainsi que sa famille et donner -cau-
tion valable pour eon administration. Les injus-
tices faites pendant son gouvernement devaient
être réparées.

A Brescia, en 1313, le podestat ne pouvait
sortir du territoire de l'évôché de ce nom. Il de-
vait se faire lire eon serment tous les mois , ne
pouvait conduire avec lui ni fils, ni frères, ni
soldats ; ni lui , ni les membres de sa famille ne
devaient jouer avec les autres citoyens . En
bref, il était entouré d'une telle quantité de
prescriptions, d'une telle surveillance que l'eût-
il voulu, il n'aurait jama is osé enfreindre le
inoindre statut de sa commune.

A Milan, en 1351 on trouve des conditions
tout aussi restrictives. Par exemple, le podes -
tat avait un beau traitement : quatre mille li-
vres, mais ses administrés avaient fait en sorte
qu'il ne les encaissât pas à sa fan taisie. Il ti-
rait un tiers la première année, un tiers au mi-
lieu de son mandat, un autre tiers à sa sortie
<k fonctione, sur lequel tiere six cents livres
étaient gardées en garantie, jusqu'à la quit-
tance de eon office par les censeurs. Avant tou-
tes choses, il était assermenté ainsi que ea fa-
mille. Ni lui ni sa famille ne devaient recevoir
quoi que ce eoit en cadeau ou autrement à rai-
son de son office, tant des laïç/^rue des ecclé-
siastiques. Ayant terminé son t.Sffijl, le podestat
était soumis à la mesure suivante : le premier
jour qui suivait sa sortie de fonctions ou le jour
suivant il était élu eix prud'hommes, savoir :

2 du collège dee juges, 2 laïcs et 2 notaires qui
étaient appelée syndics du podestat et de sa
famille pour examiner sa gestion passée et ,
éventuellement, le condamner ou l'absoudre des
censures encourues. Les juges recevaient 16
sols par jour pour cela, les laïcs 8, et les notai -
res 10. Le podestat et toue ceux qui ¦exerçaient
quelque juridiction à Milan, dans la commune
et le comté, étaient tenus d-e prêter aide et fa-
veur aux consuls dee marchande pour la condui-
te de leurs affaires. Le cumul des fonctions
était interdit.

A Cliieri , les consuls ne devaient pas jouer
aux dés ni à aucun jeu de hasard.

* * *
On trouve aussi une question d'uniformes

pour certaine employés communaux. Ainsi, à
Côme, les employés de la commun e (servito-
ree) devaient porter un béret, bonnet, ou capu-
ce rouge sous peine de 5 sols -chaque fois qu'ils
étaient prie sans l'avoir. 'Les serviteurs des con-
eeils des marchande devaient porter une coif-
fure jaune. Les employés montés étaient
exempts de ces prescriptions. Par contre, -ce-
lui qui s'avisait de se dire serviteur et agissait
en conséquence sans l'être, encourait un ban
de 19 livres. A Caeale, vers le même temps,
les employés communaux portaient un béret aux
armes du seigneur ou de la commune et en-
couraient un ban de 2 sols de Pavie, chaque
(fois qu 'ils n'en étaient pas coiffés.

Comme on le voit, les podestats du Moyen
Age n'étaient pae les petits seigneurs omnipo-
tents que l'on pourrait croire. Quant à la ques-
tion d'unif'Ormee et de marque dietinctive... elle
n'est pas d'aujourd'hui. Rappelons à ce sujet
que, même chez nous en Valaie, -certains fonc-
tionnaires du XiIVm-e siècle portaient un unifor -
me. Ainsi le eautier de Martigny était tout de
gris vêtu et portait plume au chapeau.

Alp inus.

Les producteurs directs rouges en Valais
—0—

On nous écrit :
Dans un article précédent nous signalions l'a-

nomalie que constitue l'interdiction faite par le
Département d-e l'Intérieur d'introduire et de
planter des producteurs directs dans notre can-
ton.

Depuis, les -communes de St-Maurice, Masson-
gex, Dorénaz, Collongee notamment, se eont
adressées au Conseil d'Etat pour le prier de re-
venir eur cette décision afin -de permettre à noe
agriculteurs de tenter dee essais.

M. Werlen, conseiller communal à St-Maurice,
-qui étudie cette question depuis nombre d'an-
nées, a présenté à-la municipalité de sa commu-
ne un rapport fort intéressant dont noue extra-
yons les renseignements suivants :

Après avoir 'constaté qu'avant l'apparition du
mildiou , la viticulture était très prospère dans
la région et constituait même ea principale ree-
souree, l'auteur signale la déconvenue que cau-
se aux vignerons la décision ci-deseus mention-
née.

11 rappelle qu 'en 1985, par exemple, sur 89
mllione 463,400 litres de vin rouge importé,
plus de 87,000,000 étaient de qualité courante
contenant moins de 13 % d'alcool. Or, les hy-
brides producteurs directs n'ont pae d'autres
prétentions que celle d'être des vime ordinai-
res, ou de travail, sans toutefois être infé-
rieurs à la plus grande partie des vins impor-
tée.

Les professeurs Faess, L. Renvegnia et Pi-
guet, de la Station fédérale de viticulture, ont
recommandé la plantation des meilleurs P. D.,
et chez nous des essais avec les Seibel 5455
et 1000 ont donné d'heureux résultats ; dans le
canton de Vaud, les reconstitutions faites au
moyen de ces plants sont subventionnées au
même titre que celles faites en plants greffés.

Interdire dans le Bas-Valais et la plaine la
plantation de ces nouveaux cépages, qui sim-
plifient la culture de la vigne, abaissent le
prix de revient du vin et permettent d'utiliser
des terrains abandonnés, tout en donnant sa-
tisfaction aux consommateurs, c'est ni plus ni
moins que 'méconnaître les intérêts généraux

de notre économie générale, et nos intérêts ré-
gionaux en particulier, en Bas-Valais.

(Si le Département de l'Intérieur craint que la
mise dans le commerce de cee vins permette la
fraude , il n'a qu'à faire usage de l'article 34
de l'ordonnance fédérale sur le commerce dee
denréee alimentaires, qui prévoit que ces vbis
doivent être vendus soue la dénomination :
« vins d'hybrides ».

Le produit actuel dee P. D. peut être amé-
lioré encore, mais pour arriver à ce résultat,
il faut pouvoir faire dee essais, quitte à les
faire contrôler par (Çhâteauneuf par exemple.

Il convient, d'autre part, de rappeler que
l'usage du vin eane alcool tend à ee dévelop-
per en Sulese et l'expérience démontre que les
plants de qualité médiocre donnen t de meil-
leurs produits que les autres.

Ils pourraient enfin être utilisée par lee fa-
briques de vinaigre -et remplacer avautageuee-
unent des produits de pr ovenance étrangère, ci-
trons, eeeenoes, produits chimiques, etc.

Il faut, en -outre, signaler que lee habitante
de la région qui sont propriétaires de terrain
eur soi vaudois, auront tout naturellement
tendance à y planter des P. D., pour les reva-
loriser, et à abandonner les vignes qu 'ils pos-
eède-nt encore en Valais.

¦Le canton subira de ce fait un préjudice
évident, et l'on pourra assister à ce spectacle
singulier de voir des vins rouges produite en
paye de Vaud par des Valaisans qui les impor-
teront ensuite dans leur pays natal.

Lee faits expoeés par M. Werlen sont clairs
•et précie.

Ils démontrent -irréfutablement que l'inter-
diction dee P. D. en Valais constitue une er-
reur eusceptible de créer un grave préjudice à
toute une catégorie d'agriculteure ; ce qui pa-
raît avant tout inadmissible, c'est qu'on ne
veuille même pas autoriser des -eesais...

A l'heure où nos agriculteurs sont obligés de
chercher de nouvelles sources de revenus, à un
moment où l'on veut, en haut-lieu, attacher
le paysan à ea terre -et où l'on entend se li-
bérer le plue possible de l'étranger, il importe
de renoncer à des mesures qui ne peuvent que
paralyser les initiatives individuelles.

No-us en appelone donc du gouvernement mal
informé au gouvernem ent mieux informé, et
noue faieons confiance à l'esprit progressiste
de M. le conseiller d'Etat Troillet et à l' inté-
rêt qu'il porte à notre agriculture.

Agricola.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
Le programme dee tirs mllitairee obligatoires

qui sera mis -en application au cours des an-
nées 1938̂ 39 contient des modi f ications impor-
tantes, non pas dans le nombre des exercices,
mais bien dans la manière de lee effectuer. Plue
encore que par le passé, la pierre d'achoppe-
nient sera l'exercice d'armée, -ou exercice No 2.
Car tandis que jusqu'ici le tireur, s'il n'avait pas
réussi à totaliser le minimum requis, soit 14
pointe et G touchés, avait la possibilité de re-
commencer tout au moins immédiatement
l'exercice d'armée et, en cae de nouvel insuccès,
de faire un nouvel et dernier eseai.

Il n'en sera plue de même dorénavant. Le
tireur qui a échoué à eon exercice d'armée pour
n'avoir pas fait 14 points ou 6 touchés, lee
deux conditions -étant exigiblee, n'aura plue le
droit de continuer son tir. Il pourra s'exer?er,
c'est entendu , e'il le juge bon, mais il devra
reprendre see tirs militairee obligatoires dans
une autre journée de tir.

Voilà qui est de nature à faire réfléchir ceux
qui d'ordinaire ne sont pas sûrs de mettre leurs
coups dans le champ des points. Ils auront à
fournir une plue grande application, et si c'est
nécessaire, devront consentir à s'entraîner par
quelques 'exercices de visé en chambre :>u le lâ-
cher au préalable d'un certain nombre de car-
touches en stand.

Cette nouvelle prescription, dont -en haut lieu,
on attend beaucoup, parce que l'on eepère que
les tireurs feront un gros efforts pour éviter
le désagrément d'une seconde journé-s de tir,
impose auesi aux sociétés et aux moniteurs de

les chutes du Rhin, tout cela rap-
pelle bien des choses. Pourquoi
n evoquerait-on pas de temps à
autre ces souvenirs heureux en
mettant sur la table un potage
Knorr „Schaffhousois"? - Nourris-
sante et agréable de goût, cette
soupe sera toujours la bienvenue.

6 assiettes 35 centimes

Gabriele d'Annunzio
D'Ainnunzio souffrait d'une forte oppression. Il
avait tenu à consulter un médecin de Gardone.
Celui-ci est retourné au Vittoriale , au cheve t -de
i!'i#ustr.e poète, mais l'état de celui-ci s'est aggrave
dans la soirée ct tous les soins du praticien ont
été inutiles , île malade ayant succombé à une

héimorr-agie cérébrale
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nouvelles (Obligations. Ils devront encore plus
que par le passé s'intéresser aux tireurs faibles.
Ils devront attirer leur attention sur les diffi-
cultés nouvelles du programme, et ils auront à
veiller à ce que les tireurs faibles n'abordent
pas les -exercices du programme des tirs mili-
taires obligatoires avan t d'avoir -exécuté avec
succès quelques exercices préparatoires. Com-
me les moniteurs connaissent en général les
tireurs faibles, ils feront bien de les convoquer
pour la première journée de tir, (afin de n 'être
pas obligés d'organiser tout exprès pou r eux
des exercices' supplémentaires).

Le dernier paragraphe de l art. 23 renseigne
sur la conduite à tenir en cas de changement de
domicile survenu entre le tir des exercices
obligatoires et celui du programme facultatif.
Les tirelire n'ont droit aux cartouches gratuites
que dans une seule société et ne doivent d'ail-
leurs -effectuer le tir facultatif que dane la so-
ciété où ils accomplissent leur tir obligatoire.
Font exception à cette règle les tireurs qui, par
suite du changement de domicile, régulièrement
consigné dans le livret de service, ne peuvent
pas exécuter le programme préparatoire ct le
programme -facultatif dans la -même société. La
demande, dit un dernier alinéa de l'article
précité, doit en être faite en temps utile à. l'au-
torité militaire du canton du domicile.

La question des concours amicaux et des con-
cours de sections méritait d'être mise une fois
au clair. L'art 25 II. d paraît avoir réalisé oe
voeu. Il 'est impossible d'en reproduire ici tout
le texte. Bornons-nous à dire qu'à la suite de
nombreuses demandée, on pourra dorénavant
distribuer aux concou.Tis amicaux la ¦dist.in.et.iiïn-
couromne au 8 % des participants, au lieu du
6 % jusqu'ici. Cette prescription n'implique pas
l'obligation de l'appliquer à tous les tirs ami-
caux et aux tirs de sections.

A propos de tourisme
automobile

On nous écrit :
A croire -certaines statistiques hâtivement

établies, il semblait que la reprise du tourisme
enregistrée en Suisse durant l'année dernière ,
était surtou t due au développement considéra-
ble pris par l'automobilisme. On annonçait que
la grande majorité de nos hôtes nous venait par
la route et qu'il était de bonne politique éco-
nomique de favoriser, par tous les moyens, ce
trafic 'intéressant. De là, l'abaissement du coût
de la benzine pour les automobilistes étrangers,
les contrôles de police de frontière réduits à
leur plus simple expression pour les cars de
tourisme, les redevances spéciales supprimées,
etc.

Mais voici qu'une douche froide nous vient
de Berne. Le Bureau fédéral de statistique dé-
montre, chiffres officiels en mains, qu'il fau t en
rabattre considérablement sur l'importance du
tourisme automobile étranger en Suisse pendant
l'année 1937. Il constate que « plus de la moitié
des visiteurs étrangers entrés en Suisse en au-
tomobile et environ les quatre cin quièmes de
ceux qui y sont venus en autocars ont quitté
notre pays le jour même de leur entrée. Six
pour cent seulement des touristes étrangers vo-
yageant en automobile ont séjourné en Suisse
plue d'une semaine. »

Cest là une déclaration extrêmement impor-
tante qui montre, une fois de plus, que si le
tourieme automobile est intéressant pour nos
Hôtels, il n'y apporte -pae, sauf quelques excep-
tions, la clientèle de durée , au séjour prolongé.
la meilleure pour les hôteliers. On cite même de
nombreux cas où des automobilietes étrangers
eont entrés en Suisse, en voiture privée ou au-
tocar, munis de leurs vivres pour le camping
«t..qu'ils Cn Sont rassortis «ans dépens-or un cen-



time dans le paye. C'est leur droit, sans doute,
mais c'est aussi le nôtre de ne pas nous mon-
trer inutilement généreux à leur égard. N'est-on
pas allé trop loin en facilitant par trop la venue
en Suisse des cars étrangers qui ne font que
passer, sans même tenir compte de nos Res-
taurante, Tea Boom, etc. ? D'autant plus que
ces lourds véhicules causent à nos routes une
usure énorme qui retombe à la charge de l'en-
semble de la population.

D'autres paye ont prévu une finance d'entré e
pour de tels voyageurs au rabaie, qui compense
modestement l'usage de la propriété commune.
La question doit se poser pour la Suisse.

Sans vouloir contrecarrer en rien les progrès
de l'automobilisme, il est juste, dans l'intérêt
bien compris de notre hôtellerie et de notre éco-
nomie nationale, que le (problème soit examiné
très sérieusement.

L 'assemblée générale
du Comptoir Suisse

L'assemblée générale de la Société Coopérati-
ve du Comptoir Suisse a eu lieu le samedi 26
février, à Lausanne, eoue la présidence de M.
Eugène Faillettas, député, pour prendre con-
naissance des résultats du ISème Comptoir cuis-
se (1937) et procéder aux différentes -opérations
statutaires. L'exercice écoulé a été satisfaisant,
tant pour l'entreprise elle-même que pour ees
exposants. Les comptes soldent par un excé-
dent affecté à des amortissements supplémentai-
res.

Comptes et rapport de gestion ont été ap-
prouvés et décharge donnée aux organes res-
ponsables.

Voici quelques renseignements tirée du rap-
port général présenté par la Direction de l'en-
treprise.

En 1937, le Comptoir suisse compta 1752 ex-
posants, contre 1748 en 1936. Il occupait une
superficie totale de 63,000 m2 (60,000 m2 l'an-
née précédente). Le nombre des visiteurs a été
évalué à 360,000, comme en 1936. Le grand res-
taurant a servi 35,000 repas (31,000 en 1936).

Quant aux résultats du Comptoir Suisse de
1937 pour ses exposants, voici quelques chif-
fres résultant d'une enquête faite, comme toutes
les années, après la manifestation : le 72 % des
exposants se eont déclarés satisfaits, comme en
1936, contre 66 % en 1936. Le 83 % des expo-
sants ont, de plus, annoncé leur intention de
participer au prochain Comptoir iSuiese, contre
75 % en 1936 et 73 % en 1035.

D'une façon générale, en 1937, les exposants
du Comptoir Suisse ont mis un empressement
particulier à s'inscrire. Tout permet de suppo-
ser qu'il en sera de même pour le 19ème Comp-
toir Suisse (10-85 septembre). La manifestation
de cette année est actuellement déjà en bonne

Charly Moretl
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voie d'organisation. Différents groupée nouveaux
ent été prévue, notamment celui des matériaux
de construction. -Quant au Salon du Sport et
du Tourisme, qui a remporté un vif succès ces
deux dernières années, d oonetitu-era doréna-
vant un -groupe permanent, organisé chaque an-
née, et ee complétera en 1938 d'une divieion
spéciale consacrée au « tir sportif ». — Enfin,
le Comptoir Suisse se prépare actuellement déjà
à célébrer l'an prochain le 20ème anniversaire
de sa fondation. Le Comptoir Suisse de 1939 se-
ra marqué, entre autree, par l'achèvement de
eee constructions permanentes, de même que
par l'organisation d'un groupe spécial fort dé-
veloppé, consacré à la gastronomie.

Renseignements supplémentaires par le siège central s Genève et les Office, du T.C.S.

Les ancêtres du ski
dans notre pays

On nous écrit :
— Monsieur Lovey, allons donc ! vous n'êtes

pas à la page. Et ei voue la faieiez en skis vo-
tre promenade journalière à travers la -campa-
gne ? Croyez-m-oi, monté sur des skis, mais ça
vous donnerait l'allure d'un jeune homme de
20 ans !

— Eh ! mon petit ami ! tu dis ça d'un air mo-
queur comme si je n'avais jamais chaussé de
skis. Apprends donc — et ça t'en rabattra un
peu de ton caquet — qu'avec le garde-chasse
Raueie, je euis le premier à Orsières à avoir
porté des skis.

— M . Lovey, vous voulez rire. Vous n'allez

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CIUB SUISSE

graisse d'arachide, améliore votre cuisine sans la renchérir

IfiTiMU - Vents w As
Au Caifé de la Place, à Martigny-Croix, le lundi 7

mars 1938, à 14 heures, sera mis en vente par voie
d'enchères puWiques l'immeuble -figurant au cadastre
de Martigny-Combe sous article 10526, folio 15, No 62,
les Bans, vigne de 492 -m2 appartenant à M. et Mme
Auguste Toniay-Paccard , 'à Martiginy-Bourg.

P. -o. : Henri Couchepin, notaire.

Concours de ski
Dimanche 6 mars

Mm m Verbier
Descente el Slalom — Grande participation

Dente de machines â travailler le bois
Vendredi il mars, dès 9 heures du matin, on ven-

dra de gré à gré toutes les machines, moteurs et ma-
tériel de l'atelier Tliéoduloz et Cavallo, à Grône, sa-
voir :

Toupie Olma, marche sous sol, table de 800X800
mm., 1 scie circulaire OJma table de 1500X900 mm., 1
mortaiseuse à mèche, 1 affûteuse pour couteaux de 600
mm., 4 moteurs triphasés 220-380 volts de 1 et 3 HP.,
1 raboteuse-dégauchisseuse combinée 600 mm. Olma
avec 1 table renversabîe, 1 machine universelle combi-
née en toupie circulaire mortaiseuse avec moteur accou-
plé, 3 établis, presses, outils, etc.

Toutes ces machines sont modernes, à paliers à bil-
tes avec les accessoires et en parfait état

Pour tous renseignements s'adr#ss*r à l'Ar tisan Pra-
tiqua E. Schiuldt et Ci». Lausanne.

tout de même pas me fairô croire qu il y a 50 I large ; tontes deux retournées par un bout.'
•ou 60 ans, l'on pratiquait déjà ce sport à Or-
sières ?

— Ecoute un peu et tu parleras ensuite. C'é-
tait en 1903. J'avais alors exactement 43 ans.
Voilà qu'un jour de fin d'automne, mon ami
Rausie reçut la visite de l'inspecteur fédéral des
districts francs. Ce monsieur venait de Berne.
Ayant l'intention de visiter la vallée de Ferret,
il pria R. de raccompagner. Chemin faisant, à
brûle-pourpoint, il lui posa cette question :
« Pendant l'hiver, -comment vous y prenez-voue
pour faire votre service dans la montagne ? »

Rausis de lui répondre, dane eon franc-par-
1er : « C'est bien simple, jamais je ne monte plus
haut que les derniers mayens. Vous comprenez
voue même -que, durant l'hiver, pas un contre-
bandier ne cherche à s'aventurer dans ces para-
ges. Pour cela, soyez tranquille, M. l'inspecteur,
je vous en réponds sur mon honneur, jamais le
gibier n'est aussi à l'abri des mauvais coups
que durant la morte saison. — H ne s'agit $as
de cela, reprit l'inspecteur, je veux que doréna-
vant voue fassiez vos tournées jusqu'au sommet
de la vallée. Vous m'entendez ? — Maie, M.
l'inspecteur, vous voulez donc m'eneevelir vi-
vant ? Vous représ entez-vous la masse de nei-
ge qu'il y a par ici en hiver. — La belle histoi-
re ! prenez donc vos skie. — Voue dites, Mon-
sieur l'inspecteur ?... — Oui, vos ekis, vos lat-
tes, quoi . — (Mais je ne connais pas ça, moi. —
Comment, vous n'avez jamais vu des skis ? —
Oh ! non. — Dans ce cas. tenez, voici deux

Scltafl hau:e

KonÊïar

Dans ce cas, tenez, voici deux
mots d explication : figurez-vous deux planchet-
tes d'environ 2 mètres de long et 8 à 10 cm. de

milieu de chacune d'elles, voue avez un ey^
de fixation en cuir qui vous les tient e^,
ment attachées aux souliers. Avec ça, vous jj ,
vez voyager sur n'importe quelle neige ;t
risque d'enfoncer. Les skis, voyez-vous ça g
ee sur la neige. — En trouve-t-on par ici?,
Je puis vous donner l'adresse d'une fabr»
du canton de St-Gall — Cest cher ? — Bj
ron 30 francs. >

Une foie de retour de sa fameuse rando^
mon brave ami n'eut rien de plus pressé (fri
venir m'apprendre la grande nouvelle du j(
« Tu ne eais pae, me dit-il, l'inspecteur fédl
vient de m'indiquer un moyen très prati
pour voyager en hiver par n'importe quelle i
ge. H e'agit d'avoir des lattes aux pieds. SI
en commandait une paire, hein ? On se
trois : 10 francs chacun, c'est pas le bout
monde. Tu veux ?... »

Ainsi dit, ainsi fait. Quelques jours d'attt
et ce fut l'entrée triomphale à Oreièree d
magnifique paire de skis.

La nouvelle fit traînée de poudre. Biet
tout 'Orsières se trouva assemblé pour adml
nos exhibitions. On était applaudi. Mais, B
ne tardâmes pas à avoir un concurrent qui
lait devenir en même tempe notre profesa
de ski. Je veux parler du guide C, de Ch
pex. Celui-ci, habitué dès son jeune âge, à
valer le long dee parois abruptes, trouva <
un jeu d'enfants que de descendre en skie
pentes même les plus raidee. Aussi, l'inv
mes-nous un dimanche à nous faire une dénn
.tration. Il s'y prêta de bonne grâce. Son ch.*
d'expérience fut la Cale de Reppaa. Point
départ : Soue-lanF-oimpe. Arrivée : la Creusa
30 ans de distance, moi qui te parles, je le 1

encore dévaler cette pente à une vitesse j
digieuse. Aussi eut-il un succès retentis*
Durant longtemps, son exploit demeura
meux.

Je termine mon histoire. Aujourd'hui j'ai
ans. Tous les hivers depuis 1903, j'ai pratiqu»
eki en compagnie de mon ami Rausia. Mail
nant, petit blanc bec, à toi la parole ; mais (
tout tu m'en diras un mot lorsque toi-mênw
auras 75 ane.

— Monsieur Lovey, vraiment, vous m'a
étonné. Ausel votre souvenir mérite-t-il de pas
à la postérité. Je m'en vais, de ce pas, pro;
ser à mes amie qu'on élève une statue aux pi
mi-ers du sM à Orsières. Oui, M. Lovey, TI
aurez votre statue, là, sur la place du villa
Une statue de neige, s'entend ; comme il c
vient du reste. Vous souscrivez ?

— Une statue de neige que les premîew r
yons du eoleil dissiperaient en fumées ? Auto
rien que ça...

— C'est-à-dire que... voue comprenez, M. 1
vey, dans ce domaine-ci, les gloires sont plu
éph'émèree... Mr

IMPRIMERIE IHODANIOUI - ! - ST - MAUII

Luttez
contre le gel
en employant la chaufferette

„FLORESCAT "

*

tjui vous offre tous les avan-
tages possibles.
Consommation de mazout i
l'heure, constatée aux essai:
officiels : i litre 3i3.

Valaisans  I
Donnez la préférence c
l'appareil *Florescat» en-
tièrement fabriqué en Va«

¦ L'appareil qui a donné les meil
leurs résultats en 1937.
¦ Plus de 15.000 appareil! vendu

en 1937.

„FLORESCAT"
SAXON

VERTE DE COUPON
OCCASIONS A PROFITER

A LA VILLE DE LAUSANNE S. A„ ST-MAUR1

INCROYABLE
Chambre à manger 6 pièces, depuis 225.—
Chambre à coucher, grand lit, 4 p. * 240.—
Buffet service » 170.-
Divan turc » 33.—
ainsi que divers meubles et plusieurs poussettes i

débarrasser à grand rabais
AMEUBLEMENTS

Théodoloz & Nanço.
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311
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Les expériences de Piccard sur le Léman
¦Le professeur Auguste -Piccard espère réali-

ser au cours d-e l'été 1939 eon projet d'explo-
ration des grandes profondeurs océanique.
Peut-être pi-oeéd-era-t-il -à une sorte de répé-
ti t ion générale dans le lac 'Léman, entre Ve-
vey et. Lausanne.

Dee descentes auraient lieu ensuite à l'ouest
des Canaries , puis dan s la fosse de Porto-Ri-
co et dans la fosse des Mariannes.

Carnaval valaisan à Genève
iC>iti -nous écrit :
Le bal du Cercle patriotique valaisan s'est dé-

i c-ulé au 'Faubou rg dans Je p-lus parfait entrain.
Les « dames costumées » ont eu -l eur grand suc-
cès habituel. 'Le « groupe costumé » créé -en vue
de donner un nouvel essor aux tradition s et cos-
tumes vaiaisans enregistre régulièrement un nom-
bre 'réjouissant -d' adhésions. La présence de oe
groupe s'impose désormais dans (toutes nos soi-
rées et cortèges.

(M. Xavier Deslarzes, président, a rendu en
-d-es termes choisis sa gratitude à tous ses colla-
borateurs.

Au cours -de .la soirée on entendit les excel-
lentes productions musicales de iMme Blavignae,
professeu r , de Mlle Tognetti -et de d'incompara-
ble basse M. iBelli .

Le (Cercle patriotique valaisan -qui entretien t de
cordiales relations avec les sociétés confédérées
et genevoises eut le plaisir d'accueillir leurs re-
présentants et le vin valaisan reçut de leur part
une nouvelle consécration.

L'Orchestre « Harry (Players » fit le nécessaire
pour 'que -j eunes et adu ltes puissent jusqu 'à l' aube
célébre r Je Carnaval -Valaisan 1938 dan s l' entente
et 'ia cordialité- parfaites.

Conférence du personnel enseignant du distric t
de Martigny

¦Mimes les institutrices et MM. les instituteurs
du district -de Martigny sont convoqués en confé-
rence air.-nueJle le j eudi 31 mars 1938 à 8 h. 45
au nouveau Collège -de Martigny-Ville, avec l'or-
dre du jou r suivant :

1. (Questions administratives (protocole, caisse,
nomina t ions, commun ication s diverses).

2. Leçon pratique sur l'enseignement de la com-
position .française par les centres d'intérêt.

3. Discussion.
4. 12 h. : Banquet.
N. B. — Tout le P. E. du -district (y compris les

maîtres des cours complémentaires), est tenu de
prendre part à cette conférence .

La Chorale (Chœur mixte) devra se produire en
la circon stance.

L'Inspecteur scolaire du district
de Martigny :

Thomas.

SAXON. — Le peti t 'Raymon d Maret , âgé
de 4 ans, distrait par le passage d'une voiture
venant de Sion , au -moment où il traversait 'la
diauesé'3. fut atteint par une autre voiture ,
celle de (M. -Muret , agent d'affaires à Lausan-
ne, roulant en sens inverse. Le pauvre petit ,
relevé dane un triste état, a été transporté chez
¦M. le Dr iRibordy, à, Riddes, qui réserve son
pro n ostic. La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

RAPiO-PgpGRAliME 1
SOTTENS. — Samedi 5 mars. — 12 h. .30 In-

formations. -12 h. 40 Musique de danse. 13 h. Cour-
rier du skieur. d3 h. 10 Musique de daine. -13 h.
30 Un grand comique : Laverne. 17 h. Emission
commune. 18 h. Les cloches de la cathédrale.
18 li. 15 Pour les tout petits. 18 h. 45 Disques.
Radiocauseries. 1(> il. 30 'Intermède musical. 19
h. 50 Informations. 20 ih. Concert symphonique.
¦?1 h. Soirée annuelle de la Société des Amis de
Radio-Genève. 22 h. 15 (Les championnats du
monde de ski.

IJBROMUNSTER. — 0 h. 30 Gym. 12 h. Va-
riations de 'Beethoven. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h.
40 Concert récréatif. 13 h. 30 La semaine au
Palais fédéral . 13 h. 45 Connaissez-vous ?... 13
h. 55 Causerie . 14 h. 20 Musique champêtre. 16
li. Mus. champêtre, lfi h. 30 Causerie. 16 h. 50 In-
t ermède. 17 h. Emission commune. 18 h. Cause-
ries. 19 h. Cloches. 19 h. 20 Pour les fillettes.
19 li. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Reportage d'Engel-
berg. 20 h. 25 Disques. 20 h. 35 Concert par le
Chœur d'hommes Koncordia . 21 h. 15 Carnaval
à -Rouie , opérette . 22 h. 30 Musique de danse .

SOTTENS. — Dimanche 6 mars. — 10 h. 25
Sonnerie de cloches. 10 h. 30 Culte p rotestant.
11 h. 30 Concert du dimanche. 12 h. 30 informa-
tions de l'A. T. S. 12 n. 40 Le disque préféré de
l' auditeur. 17 h. Quatrième concert mondial. 17
li 30 Progr amme varié . 18 h. Je me fais tort qu 'à
moi-même,.. 18 h. 30 Initiation à l'orgue. 19 h.
Une sainte a passé chez mous. ,19 h. 30 Intermède
musical. 19 h. 45 Les cinq minutes de la solida-
rité. 19 h. 50 Informations. 20 h. Lie dimanche spor-
tit. 20 h. 20 Récital de piano. 20 h. 45 Soirée lau-
sannoise. 22 h. 15 'Reportage des concours de Ja
F. L S. 22 h. 45 Carroll Gibbons et son o-chestre.

BEROMUNSTER. — 10 h. Culte porte-stant. 10
h. 45 Concert. M h. 36 Bienfai teurs de l'humani-
ité. 12 h. Radio-orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12
11. 40 Concert. -13 h. 30 Musique de danse. 14 h.
Causerie eu dialecte. 14 h. 25 Musique populaire.
17 h. Concert mond ial. .17 h. 30 Musique récréa-
tive. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Mélodies américai-
nes. 19 h. Causeries. >19 h. 35 Musique lointaine.
19 h . 45 Nouvelles. 19 h. 55 (No uvelles sportives.
20 h. 05 Championnat du inonde de ski. 20 h. 25
Concert. 21 h. Programme de Carnaval . 22 h.
Disque:;. 22 h. 25 Communiqués.

î Votre hôtel à GEMÈVE : •

LES BERGUES
S Qualité, courtoisie, cuisine et seri 'ice soignés J¦ s
Z Salle pour conf érences , banquets, réceptions J
E Sous la même direction : „L'AMPHITRYON" •
; le vrai bon restaurant. Menus soignés dep. f r .  4.- î
E Direction : Al. L MARTIN \
ï (ci-devant Grand Hôtel à St-Morit/) S

Ï= 
Service télégraphique

et téléphonique
Le Négus

céderaït-il l'Abyssinie
par contrat

LON DRES, 4 mars. (.Havas). — Selon le
« Daily Herald » M. Mussolini se proposerait
de demander au négue de signer une déclara-
tion formelle , par laquelle il « céderait » l'A-
byssinie à l'Italie. En échange, il eerait. placé
à la tête d'un vaste territoire éthiopien , nais
resterait natur-ellem-ent soumis aux ordrae -du
vice-roi. Son statut serait réellement celui d'un
pnnee indien vie-à-vie de l'Angleterre. La dé-
marche officielle n'aurait pae encore été faite
auprès de Hailé iSélaesié, mais elle eerait im-
minente ; ce serait -même la raison de la vi-
site faite par le négus (à lord Halifax mercre-
di.

o 

Ce soutien bu prix bu lait
RiilBOURG, 4 mars. (Ag.) — Lee Co.rn.-mis-

sione du Conseil des Etats et du Conseil na-
tional, chargées d'examiner le Message rela-
tif à l'ouverture d'un crédit complémentaire
pour le soutien du prix du lait, ee eont réunies
à Fribourg, pour une séance -commune.

Le chef du département de l'économie publi-
que, qui fit un exposé circonstancié sur le pro-
blème et des représentante de la division de
l'agriculture aeeietèr-ent aux délibérations.

Le jeudi 3 mare, lee Commi-seions siégèrent
séparément. Après un jour de débat, la Com-
miesion du 'Conseil national adopta à une forte
majorité le projet du Conseil fédéral avec quel-
quee modifications de forme.

Aux termes de ce projet, outre les crédits
ouverts par l'arrêté fédéral du 18 mars 1937,
un crédit complémentaire de 15 millions de
francs est mis à la disposition du Conseil fé-
déral pour le soutien du prix du lait au cours
de l'exercice 1(937-38 et du prochain exercice
La Commission repoussa une proposition ten-
dant à fixer à 20 millions le crédit complé-
mentaire.

'Quant à la Cominiieeion du Conseil des Etats,
elle termina see travaux jeudi matin et comme
le veut l'usage, elle ne statuera qu'après l'a-
doption du projet par le Conseil national.

Ce paetz à quatre
—0 

LONDRES, 4 mars. (Ag.) — On croit dans
certaine milieux bien informés d-e Londres, se-
lon l'« Evening Standard », que des élections
générales sa déx-ouleront en Grande-Bretagne
¦cet automne. Jusqu'alors, -on espère que l'An-
gleterre pourra arriver à un accord avec l'Ita-
lie et éventuellement avec le Reich. Dans . ce
¦cas ,1e gouvernement anglais ferait procéder à
des élections générales pour profiter de la
situation fa vorable ainsi créée. M. Neville
Chamberlain songerait à ee retirer aussitôt qu 'il
aurait réalisé son plan visant à la -conclusion
d'un pacte à quatre entre Li France, l'Angle-
terre , l'Allemagne et l'Italie.

Enfin voté !
(PARIS, 4 -mars. (Havas). — Le Sénat a voté

en sixième lecture le projet de conciliation et
d'arbitrage dans le texte de la Chambre. Le
gouvernement avait posé la -question de con-
fiance.

o 

vinqt mille personnes
sans abri

LOS ANGELES, 4 mare. (Ag.) — Lee eaux
dane la partie inondée -sont -en sensibb décrue.
Les villes de Los Angeles et de la région sont
gravement endommagées. On compte jusqu 'ici
148 morts et disparue. 20,000 personnes sont
sans abri. Dans plusieurs villes l'état d'excep-
tion a été proclamé. La garde nationale a été
mobilisée à Los Angeles. (Des mois paeeer-ont
avant que l'on ait entièrement repaie les dé-
gâts causée dans la ville de Loe Angeles, qui
fut  entièrement coupée du .reste du monde.

M AIS PRENEZ GARDE !... Le succès tente les
1-mitateurs ! Lorsque vous demandez « UN DIA-
BLERETS », exigez qu 'il vous soit servi (dans la
bouteille originale et sous l'étiquette portant le
« Chamois », garantie d' un apéritif sain , supé-
rieur.

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères , Marti gny-Bourg

Vaste trafic de lires
en Italie

ROME, 4 mars. — Un 'Communique Jificieux ,
publié par tous les journaux, annonce que
l'enquête faite par la police et la Banea- d'Ita-
lia, succursale de Gênes, a permis de mettre
fin à une vaste organisation de trafic de de-
vis ee.

A la tête de cette organisation se trouvait
une maison de Gênée qui opérait depuis quel-
que temps au préjudice de la lire dane des
pays européens et américaine. La maison en
question travaillent en Italie avec la complici-
té de deux maie ans étrangères.

-Les trote (établissements -ont été condamnée
au paiement d'une amende de six millione de
lires en tenant compte du fait que lee opéra-
tions dont ils ee eont rendus -coupables sont
évaluées à vingt millions de lires.

0 r

rauctj é par une auto
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 mars. (Ag.) — 'M.

Georges Grosjean, âgé d'une¦ cinquantaine d'an-
née, regagnait à pied son domicile lorsqu'il
fut atteint par une auto conduite par un indus-
triel du Locle.

M. (Georges Grosjean a été tué eur le coup.
L'automobiliete a été arrêté et sa machine sé-
questrée.

o 

Agression
et ool be bocuments

BELGRADE, 4 -mare. — Un grave incident
s'est produit à la (Kouptehina et a motivé l'in-
terruption à 13 h. 15 de la séance ayant trait
aux questions de la guerre et de la marine.
Pour la Ire foie depuis plusieurs années, le
budget ne sera pas adopté à l'unanimité et eans
discussion.

M. Raolioviteh, député de l'Opposition, qui
devait prononcer un discours attaquant la po-
litique d'armement du gouvernement ne Vint
pas à la Chambre. On l'attendit vainement. On
apprit bientôt que ee rendant à la Kouptehina,
il avait été victime d'une agression au coure
de laquelle il fut brutalement dépossédé de
tous les documente qu'il apportait. A 13 h. 45
la suspension de séance durait encore. Cepen-
dant le chef du groupe de l'Opposition tint une
réunion afin de décider de l'attitude à pren-
dre.

Jusqu'ici lee auteurs de l'agression n'ont pu
être identifiée. '"

Exécution capitale
BERLIN, 4 mais. (Ag.) — Le nommé Ewald

Funke, de W.upptertaLEberfeld, condamné à
mort le 16 août 1937 par la (Cour de justice
populaire, pour préparation d'un a-cte de 'hau-
te-trahison, a (été -exécuté vendredi' à l'aube.
Funfce avai t tenté d-e mettre eur p.ied ; uu-3 or-
ganisation communiste dans une grande ville
du sud de l'Allemagne, sur l'ordre du Komin-
tern. ' ". • ¦ ¦

—(.---
La fin de la grève des hôtels

NICE, 4 mare. (Havas). — La Fédération
patronale des .hôteliers de Nice a signé un
compromis d'accord et la sentence arbitrale,
dont le refus d'application dans les hôtels avait
provoqué la grève, sera appliquée sous certai-
nes réserves.

Lee six hôtels -occupés ont été évacués en
conséquence par le personnel et vendredi -ma-
tin le travail a- ireptis normalement après qua-
tre jours de grève. ¦ ¦¦ ' • !

Les troubles de Palestine
JERUSALEM, 4 imare. (Bavas). — Les trou-

blée ee sont aggravés aux environe de Djeni-
ne, où la situation apparaît sérieuse. Des for-
cée importantee sont concentrées à l'ouest de
la ville. Des détachements de police ont été
envoyés en renfort. On signale qu'un engage-
ment est en cours près du village de Dialktrs.
Les terroristes auraient déjà subi de 'lourdes
pertes.

Singulier cas de léthargie

NAELEiS, 4 mars. (Ag.) — Un couple égyp-
tien descendait il y a trois jours dans un hôtel
de Naplee, maie bientôt, comme il ne donnait
plus signe de vie, le propriétaire, alarmé, aver-
tit la police. Celle-ci pénétra dans la chambre
du couple qu'elle trouva endormi. Toue deux
n'ont pu être réveillés et -ont été transportés
à l'hôpital où leur état léthargique dure depuis
72 heures.

HEH1
fabriquée ea Suisse exclusivement

avec des racla»* d« gvnttaM fraîche da Jura

H qui la oictoire finale ?
LONDRES, 4 mare. (Havas). — Au cours de

l'entrevue accordée à Burgos au correspondant
du « Times », le général (Franco a affirmé ea
confiance dans la victoire finale dee armées
insurgées, dont la prise de Teruel fournit , selon
lui, la preuve de leur supériorité militaire tech-
nique. « Les insurgée, a-t-il ajouté , ont établi
un ' renforcement solide du régime économique» .
Ils produisent déjà assez pour satisfaire leurs
besoins et ceux de l'exporta tion , de même que
pour assurer des échangée sur la base du troc.
iLa situation est redevenue normale dans les
territoires passée sous le contrôle insurgé.

Chronique sportive
Coupe de Vérbîér

De la bonne neige, du soleil, du beau sport, voi-
>!ià oe que vor.ts trouverez -à .Verbier le dimanche
6 .mars.
' -Grâce à sa situation topographique ¦privilégiée ,
la petite station de Vert)fer vous offre tous ces
avarotaaes. Dans ila Coimbe de Médran. la neige
est Testée poudreuse à souhait, le soleil inonde-
ra , 'de ses rayons printamiers le magnifique (pla-
teau 'qui s'éten d de; la (Pierre 'à Voir aux. Ruine t-
tes.

Du beau sport : la Coupe de Verbier îa plus
grande compétition de ski du (Bas-Vala is .réunira -le
6 mars tous les aïs vailaisans et du dehors.

Cette manifesta tion comportera -deux épreuves:
descente et slalom avec classement combiné, in-
dividuel et interclub.
. La ©ourse de descente part du Col de Médran,

eK-e mesure 3,8 km. avec une différence de ni-
veau de 950 m. Le record -de Ja piste est détenu
oar Walter Perr-en, de Zenmatt, en 4' 50M|. Le
meilleur temps des juniors a été réalisé par Su-
persaxo Ambros de Saas Fee en 4' 55".

Nous rappelons que 4 chaMenges sont en com-
pétition : descente, sta-lom, ; combiné , indi-vidbel
et par éduipe

PROGRAMME :
Vendredi :
14 h. Tirage nu sort à l'Hôtel Kl-user, à Mar-

tigny.

18-20 h. Distribution -des dossards à la Pension
Alpinia à Verbier. . ¦

Dimanche :
7 h. 30 Rassemblement des coureurs à la Pen-

sion 'RosaHBlanehe à Verbier , départ
pour Médran.

9 h. 30 Départ course de descente des dames,
Ruimettes.

10 h. Départ descente Juniors Seniors et Vé-
térans au Col -de Médran.

13 h. 30 Slalom Dames.
14 h.. Slalom Juniors seniors et Vétérans.
14 h., 30 Distribution des prix au Sport Hôtel.

Offices divins à Verbier û 6 h. 30 et 9 h.
Transports : Consultez J'horarre du Martigny-

Orsières et service posta! depuis Sembrancher.
Ma'rtigny-Exoursions ,(t)él. 61071), -organise à cet-

te ¦oecasiOTi des cairs depuis iMairtigmy le samedi
à 2 h. 40, :1e- dimanche à 5 h., 7 h. ©t 8 h.

Fête romande de gymnastique à Bulle
(Cette grande réuinioii des gymnastes romands

•est fixée définitivement aux 16, 17 -et 13-, jui-lile t
1938. Plus de 2500 participants sont déjà inscrits'
sans compter les vétérans. Aussi peut-on dire .que
ce sont de belles 'journées en- perspective.

(Le . ohef-tar de }a Gruyère est au . (travail de-
puis plusieurs mois déjà en vue d'assurer une
'Organisation impeccable 'à tous les points de vue.
Le Comité généra! d'organisation est présidé par
M; le couiseiiller national James Glasson, Syndic
de Bulle. Le terrain des exercices est situé à
l'orée de l'historique forêt de Bouleyres et dans
un cadre magnifique. Toutes les dispositions tech-
m kiues sont prises pour donner pleine satisfaction
aux gymnastes. - .. • ... ' .-'. ; .

Un grand festival est d'autre part à l'étude,
sous la direction de MM. Boller et Ra draux , pro-
fesseurs de -musique , -et Jo iBaeriswy.1.. metteur en
scène. ' .- • . ¦¦¦ ,
. Une -fois de plus,, Bulle se prépare à faire hon-

neur à ses hôtes, -les 16, 17 et 18 j-'uillet.

! -! .i,« : =ï s wnm t,
T : '

Madame Veu ve Olive 'GAILLARD :
Les familles DELALOYE, GAILLARD, à Ardon

et Chamoson, -ont la douleur -de faire part du dé-
cès de . . ' .' ' .

Madame Eugénie GAILLARD
né* DELALOYE

¦leur cfière sœur , tante ©t cousine, surven u à l'âge
de 83 ans. . i

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le diman-
che 6 mars à 11 heures. ¦ .. . ¦

(R. 1. P.
Cet avis tient lieu de faire-pa/rt. .

'¦ ' ¦ M ' ' "- ' ^%^: ^̂
|g TRANSPORTS " FUNÈBRES ' '' Sj
| A. MURITH S.A. i
BP POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES gS
|| GENÈVE ¦
P« CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES f|g
5ftS Dépats dans le Valais : , ï|8
>9£ SION ; Mme Vve MAR1ÉTIIOD Tél. 181 ill
;̂ P SIERRE : ED. CALOZ .. 51.471 9f£J
fM MONTANA R. MÉTRÀILLER » 202 K%iSaj MONTHEY : BARLAiTEY * GALLETT 1 » «2.5i £M
ï'i&i MARTIGN» : A. MOULINET • 61.MS pfâfl
S«B Fini» R. TARA MARCAZ • 62.032 H
S» BAGNES : G. LUGON. Le Chftble » 23 ^{
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BON FROMAGE MAIGRE
A QUART- GRAS
80 ct. à 1 fr. le kg.

Gottffr. MOSER
marchand de f romages

Wolhusen

A vendre un

veau femelle
chez Bochatay, Les Caillet-
tes sur St-Maurice.

PlSIÉfêl
de table et semenceaux
sont i-ivrés par toute quan -
tité par Ja Maison Felley
¦Frères, Saxon.

A vendre quelq ues belles

propriétés
bien <a nborisées en abrico-
tiers ainsi qu 'unie certaine
étendue en vignes, le tout
en plein rapport.

S'adresser par écrit sous
«chiffre P. 1803 S. Publici-
tas, Sion.

On demande une

MÉNAGÈRE
dams la 'quarantaine et plus,
s'adresser chez G. Blasrdo-
ne, ;à Sion.

144 pinces
à linge

pour fr. 1.30
Envoi contre remboursem.
Au Trait d'Union, Sierre

TeL 51.286 

A vendre beaux

PORCELETS
mâles, .race séiectiomnée, 5
tours. Bossetti-d)é:iez, Bâ-
•tiaz.

MEUBLES A VENDRE
Salle à manger, salon ,

bureau, lustres, etc.
S'adr. Milles Gaillard , Les

Fougères, Cla-rens, Vaud.

fl REMETTRE
H VEVEY f l

de suite ou date à convenir
Laiterie-épicerie primeurs,
charcuterie et vins en plei-
ne exploitation. Affaire très
intéressante. S'adresser à
A. Jordan, agent d'aff aires
patenté , à Vevey.

Droit comme un t
vous vous tiendrez avec -nos
petits redresseurs 'forçant
la position sans gêner. Bas
prix, depuis 'fr. 13.50 sui-
vant âge. Envois à choix.
(Rit Michel, art. sanitaires.
Mercerie 3, Lausanne.

On cherche pou r de suite
un©

FILLE
robuste, de la montagne,
pour aider au ménage, pe-
tits travaux de campagne.
Gages 25 'à 30 francs par
mois suivant capacité. Oc-
casion d'iapprenérs service
d'hôtel.

A la même adresse cuisi-
nière expérimentée deman-
dée pour la saison d'été.

Ecrire au « Nouvelliste »
sous D. 1444.

M.ERCI
pour 'les offres. Les p'.fl -ces
sont pourvues.

J. . Cottet, Germagny,
Mont sur Rolle.

jeune fille
robuste pour aider au ana-
gasin et au ménage. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffres R. 1442.

A louer à Martigny à par
tir du 1er mai ou date a
convenir

IPP RÏEHl
de 4 pièces, confort, jardin.
bonne .situaiion,. .. 

Offres sous chiffre 1777 P
à Publicitas Sion.

'(même débutants) sont de-
mandés partout par  niai-
son Suisse d'importation de
denrées coloniales d' ancien-
ne réputat i on. 11 s'agit de lia
visite de Ja clien t èle p 'arti-
culière à la campagne, res-
taurants, hôt els, etc. Bonnes
conditions aux personnes ac-
tives. Ecrire case postale 56
Be rne-M atte idiot

ÛÛSfiMS
40(12. — Coffre en bois

blindé. Poids : 160 kg., haut,
tôt. 1 m. 46. Socle av. porte.

4167. — Coffret simple,
forte tôle. Mes. ext. : hau-
teur 0 m. 35 ; Jarg. 0 m. 29;
pro-î. 0 m. .18.

S'adr. F. Tauxe, Mailley,
(Lausanne. Tél. 29.05Û.

FLJIX
par wagon ou oairùOn. S'adr
au douma! sous chiffre P
1445.

D » / j  •1 lupuciaii ca
Arboriculteurs !

Pour vos plantations, ne
cherchiez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur
place.

Le soussigné peu t vous Ji-
ivrer de sa pépinière, des
variétés suivantes : Canada
haute tige et mi-tige. Belle
de Boosoop, Abricotier Lui-
zet. Pruniers Felemberg et
Belle de Louvain. Basse ti-
ge : Canada sur paradis,
Reine des Reinettes, Onta-
rio, -Reinette Champagne :
1 an.

(Rose de Vi rginie, Gra.ve.n-
stein , Astrakan rouge, Trans-
parente blanche (Klara),
Astrakan blanc. Peasgood
Nonch'iicke : 3 à 4 an®.

Poïriers : WiHiam et Poi-
re Crassanes : 2 ains.

Se recomimand'e r Ernest
Roch, Pépiniériste autorisé,
Pont-de-ila-Morge.

OOlliSOfl
POUR MUSICIEN

A vendre à bas prix
guitare, accordéon , -flûte
violon , etc.

Bazar, (Place Centrale
Ferr-er-o, Martigny.

NOUVEAUTE ! On cher
che pou r île canton du Va
tels

REPRESENTANT
pour une nouveauté, avec
possibilité de gros gain. Ex-
clusivité. Faire offres sous
chiffres P 1598 N à Publi-
citas, iNeuohâtel.

Agence £.B.C, Sion
demande pressant cuisiniè-
res, bonnes à tou t (faire ,
50.— 'à 70.—, aidé ménage
et débutantes, sommeu ères
et ménage, garçons et filles
office et cuis. (Domestiques,
bonne d'enfants, employés
saison d'été - ménage, fem-
me de chambre, portier.

A vendre magnifique

vachette
âgé© de 35 jou rs, ainsi ique
BEAUX PORCS de 6 tours.

Poohon, La Valaisanne.
Lavey.

A VENDRE pour raison di
tante

boulangerie
avec dépendances et j ardin,
tans village important du
Haut-Valais. Prix très avan-
tageux. Z^ZZ"

Offres sous Case postale
20219, Glion sur Montreux.

Char
de 13 à 14 lignes avec acces-
soire, en parfait état, sérail
icheté. Offres sous chiffres
P 1756 S à Publicitas, Sion.

Jeune F LLE
honnête, gentille et travail-
leuse, pour aider à la cam-
pagne et dans un ménage d.
deux personnes. _ ._ .

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous M. 1443.

Pâtisiene - Confiserie
ïrti

commerce de vieille renom-
mée, bien situé dans vill e
intéressante du Valais. Joli
bénéfice prouvé. - Ecrire au
Nouvelliste sous H. 1487

A vendre quel ques cents
litres de

«h rouge
1er choix. S'adresser au jour
n ;il sous A 1440.

«OMBREUSES PLACES VACAN TES
pour personnel de toutes
professions pour hôtel , famil-
le et campagne. Plusieurs
jeunes débutantes pour hô-
tel et famille. Effeuilleuses
pour canton de Vaud. Mme
Perrautiin-Jacquier , à Saiilon.
Tél. ba 37J. 

A louer plusieurs

appartements
petits et grands, chauffage
central , confort. S'adr. Bou-
langerie Lonfat, Marti gny.

On cherche

apprenti
cordonnier

Entrée de suite.
S'adresser sous P. 84-6 S.

Publicitas, Sion.

ESSEX 14 HP.
vente de confiance de part,
à part., 5o 000 km., en très
bon état, pneus et batterie
neufs. Ecrire sous P 5o5-i6 L
Publicitas, Lausanne.

CHERCHE A ACHETEB
~"

CHALET
6 à 8 chambres à coucher,
tout confort moderne, région
de sports.

Offres avec détails et pho-
to à R. Amiguet-Peter, gé-
rance, Av. de la Gare 8, à
Lausanne.

personnel
fid èle, travailleur et mo-

deste par lie jou rnal
« Emmenthaler - Blatt »
à LANGNAU (Berne)

Tél. 8. Traduct ion gratuite.
10 % sur répétitions. —
Tirage : 30.000. — Plus
grande diffusion au Canton
de Berne. — Fondé 1845.

Inmii EttiBBoiBs
Froment de printemps
HURON 1" géniture

FERIE -ECOLE D'ASRICDITDIE
de Châfeauneaf - Sion

IBM! H!
s'-achètent chez

MU II»
marchan d-grataier

MONTHEY
Maison soumise au contrôle
fé déral. Livraisons à domi-
cile. Expéditions. Demandez

prix-courant

DES i LETTRES DE
remerciements à la Ranque
Uldry et Cie , à Fribourg,
pour l 'escompte d' e f f e t s  sans
caution jusqu 'à Fr. 600.—
peuvent être produites. On
peut écrire en indiquant la
situation financière , mais les
poursuivis , faillis , assainis et
intermédiaires sont p riés de
ne pas écrire. Pas d'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te.

Pour la purge, sans oau
tiens, de vos

HYPOTHEQUES
ainsi que pour le finance
ment de

[OttSTRUtTIONS JRAHSFORHATIOu!
ET L'ACHAT B'IMHEDBLES

adressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
Y, Publicitas S. A., Berne.
Les prêts sont accordés
sans caution. Joindre timbre
réponse.

IMPRIMERIE RH0DAHIQUÏ
ST-MAURICE

i

. .s
T !

I

Pourquoi m\ V_
Madame Gay a-t-ede laissé venir son lait sur le feu

Question inutile: cela saute aux yeux !
Mais la cause de cette discussion est une
autre histoire. La voici:
Madame Martin est venue rapporter
lé baquet emprunté à Madame Gay .
On parla de lessive et Madame Martin
prétendit avoir trouvé la « bonne com-
bine » pour économiser du Persil.
Depuis que son j eune mari est méca-
nicien sur une locomotive, elle a adopté
cette marque sans hésitation. Et sa
« combine », c'est d'aj outer quelques
morceaux de savon !

— Mais comment donc, réplique
Madame Gay, vous êtes dans la plus
profonde erreur! Vous ne mettez tout
de même pas du miel et de la confiture
sur le même morceau de pain ? C'est
l'un ou l'autre ! Eh bien ! c'est à quoi
je pense en entendant ce que vous me

Qu 'en pensez-vous , lectrices ?
Qui a raison ? Comment faut-il faire ? Le Persil , à lui seul, suffit-il pour la grande
lessive et pourquoi ?
Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre ou une simple carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour lui donner un « tuyau » ! Indiquez
le j ournal dans lequel vous avez lu cette annonce. Il est inutile de collectionner
des vignettes ou de nous envoyer
suffit, mais adressez-la le plus vite

« Concours Persil N° 2. Bâle 10»

Les 200 meilleures réponses seront récompensées par un prix
de Pr. 25.— chacune. Voilà de quoi enrichir votre

cagnotte personnelle-' Le 26 mars
nous publierons dans ce j ournal
la liste des lauréates et
vous saurez sans trop mS*
longtemps attendre, si f

vous êtes l'une des 200 k
heureuses gagnantes! fr

des emballages vides. Votre réponse nous
possible et en tout cas avant le 10 mars à:
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dites. Vous savez aussi bien que moi
que le Persil a tous les avantages du
savon et même plus!

— Ta, ta, ta! On employait du savon
à une époque où personne ne savait
si le Persil était une fine goutte ou un
oiseau rare, non ? . . .

— C'est ce que disait mon grand-père
chaque fois qu 'on lui proposait une
nouveauté, et pourtant . . . Puisque le
Persil lave mieux et plus vite, par con-
séquent plus économiquement quand
il est utilisé seul que lorsqu 'on y aj oute
du savon, à quoi bon faire ce mélange ?
dit Madame Gay.

— Je n'en sais rien; mais si en lavant
sans savon . . .  oh ! Madame Gay ! votre
lait ! ! (Trop tard, il est sur le feu !)




