
Voix qui grondent
et nootent

Nous nous reportons par la 'pensée — oh !
l'effort n'est pas bien grand — au dernier
renouvellement du Conseil national.

La .mer a plutôt été clémente à la Droit e
conservatrice qui , dans son ensemble, main-
tient ses effectifs , ayant pour elle le vent et
'les étoiles.

La Représentation Proportionnelle ne l'a
ni favorisée ni effritée, contrairement au
parti radical qu 'elle a épouvantablement
étrillé.

On oublie parfoi s ces constatations de fait
et de départ.

Il n'y a pas que le marin qui , la tempête
passée, néglige le cierge promis.

Nous le rappelons, à la façon de ces
avertisseurs , importuns peut-être, qui sui-
vaient autrefois le char des triomphateurs
romains.

Il faut vouloir prêter l'oreille aux voix qui
viennent d'en bas et qui montent.

Entre le Palais fédéral à Berne et le peu-
ple souffle incontestablement une bise ai-
gre de désaccord.

Est-ce le vent de fronde comme l'insi-
nuent et le prétendent un grand nombre de
journaux alémanniques ?

Pas le moins du monde.
Ni dan s le groupe de la Droite ni dans la

représentation de la Suisse romande au
Parlement , comprenant conservateurs, ra-
dicaux et libéraux , il n'existe un parti pris
regrettable ou une intransigeance condamna-
ble.

C'était , hier encore, ile sens de l'article de
M. René Payot dans le Journal de Genève
dont le Nouvelliste a publié ce matin un ex-
trait.

Mais il est indéniable que l'atmosphère
des Chambres a, sur les plus vigoureuses
constitutions et convictions, une influence
engourdissante.

Dans son enveloppement , les choses
changent d'aspect.

Ce qui semblait nécessaire en bas , lors-
que Je candidat ù la députation se présentait
devant le peuple, ne paraît plus souhaitable
en haut.

Les promesses cependant subsistent.
A quoi ne s'est-on pas engagé ? Quels ser-

ments solennels n'a-t-on pas prêtés sans mê-
me qu 'on les ait demandés ? A quels sop his-
mes ensorceleurs n'a-t-on pas fait appel
pour séduire et capter le citoyen ?

N 'ayant pas voix au chapitre des autres
partis nationaux dont Iles députés rentrent
également dans cette quadrature du cercle,
nous nous adressons surtout à nos amis de
la droite et nous leur disons :

— Certes, il y a toujours eu des roseaux
que plie et rélève Je vent du Pouvoir , mais,
dans ces roseaux, se sont toujour s cachées
aussi de dangereuses sirènes. Vous aviez
promis de défendre ceci et de combattre ce-
la. C'est sur un programme précis que vous
avez été nommés.

Or , pouvez-vous affirmer là , la main sur
le cœur, que vous avez toujours été fidèles
à vos promesses ?

Or, est-il dans votre loyauté de soutenir ,
les yeux dans les yeux , que la langue qui al-
lait parler contre un projet ne s'est pas sou-
vent paralysée et n'a pas laissé la main vo-
ter p our le projet ? c t3k1i

Voilà ce qui creuse le fossé ! Voilà ce qui
crée l'antagonisme ! Voilà ce qui blesse au
fond de l'âme des intelligences frustes mais

loyales ! Voilà ce qui étend les décourage-
ments, suscite une opposition qui frise l'in-
discipline et la rébellion ! Voilà encore ce
qui conduit les Jeunes dans les sentiers de
l'indifférence ou vers des horizons politiques
nouveaux !

Nous venons de le souligner : les députés
de la Droite ont eu , jusqu 'ici, une mer clé-
mente ; ils constituent à Berne un groupe in-
variable et imposant dont l'influence sur le
Conseil fédéral , où d'ailleurs il est représen-
té par deux membres de valeur, est indis-
cutable.

Ils ne doivent cependant pas oublier que
la Suisse est un pays de montagnes et de
précipices où les faux pas et les chutes sont
nombreux.

Attention ! Le peuple, qui leur est resté
fidèle, souvent à travers tant de menaces et
de séductions, ne se résignera pas toujours
à voir effacer ou ajourner les points d'un
programme dont il attend une amélioration
de son sort.

Le vieux Kant , ayant vu mourir un ser-
viteur qu'il appréciait, perdait son temps à
le regretter. Il voulait l'oublier, et, pour
mieux arriver à ce but , il inscrivit sur son
agenda, à toutes les pages — les savants
ont de ces distractions — : me souvenir que
je dois oublier Louis.

Nous savons que la philosophie et la po-
litique s'entendent peu. Cependant, il est
des législateu rs qui , sous ce rapport du
moins, semblent vouloir imiter l'ex-profes-
seur de Kœnigsberg en écrivant sur les feuil-
lets de leur mémorandum : me souvenir
que je dois oubl ier le programme du parti
auquel j'appartiens.

C'est de là que viennent les déceptions du
corps électoral et les abandons.

Ni le Conseil national ni le Conseil des
Etats ne son t , en Suisse, des demeures per-
manen tes. Si l'air raréfié des hauteurs peut
affaiblir les tempéraments, les députés ont
la faculté de se retremper au contact vivi-
fiant de la Terre.

Qu 'ils rentrent dans ce circuit où le cou-
rant électrique entre eux et le peuple ne tar-
derait pas à se rétablir !

Ch. Saint-Maurice.

ÎTÎ. Stucki a présenté
ses lettres De créance

—O—

Son discours est une apologie
de la démocratie

Le .président de la .Rep.ubli.que française a re-
çu j eud! à 15 heures , au Palais de l'Elysée, M.
Wal ter Stucki , .notre ministre à Paris qui lui a
présenté ses lettres de créance

M. Walter Stucki a pr.on.ance, à cette occasion ,
une allocution dan* laQuel'e il a fait ¦l' apologie
des régimes républicains et démocratiques. 11 a
dit notamment :

¦« Dans 'les mots république et démocratie s'ex-
priment îles sentiments pro fonds de l'idéal politi-
que commun à nos deux peuples. La Suisse est
aussi Je seul pays républicain dont une partie Im-
portante de h population parte la langue de 'laFrance, si belle, si élégante et si riche. Auss:
n'est-il pas étonnant que lia grandeur morale , le
génie politique et le caractère chevaleresque du
peuple français y aient touj ours été et y soient
encore profondément admirés.

Permettez-moi de vous assurer. Monsieur le
présiden t, que j e travailllenai , inlassablement, au
maintien et au développement des étro tes rela-
tions culturelles entre nos pays, le me fé.icite .par-
ticulièremen t de pouvoir inaugurer, dans quelques
j ours, une exposition d'oeuvres d'art françaises
appartenant à des Suisses, qui prouvera à Ja
Fiance que Iles Suisses connaissent et savent ap-
préci er hau temen t son importante production ar-
tistique .

¦Depuis près de trois ilustres, j'ai eu trop sou-
vent l'occasion de souligner, d'accord avec les
représentants de Ja France, la grande importance
qu 'a pour la paix le règlement des échanges en-
tre Etats et de travaille r dans ce sens au cours
de conférences internatioma'les, j' ai trop souvent
depuis troi s lustres , eu l'occasion de collaborer
avec mes collègues et amis français à l'améliora-
tion des relations économiques entre nos deux

pays pour ne pas continuer, dans mes nouvelles
Jonctions, à vouer toutes mes forces à une tâche
'aussi belle et aussi féconde.

'H me paraît pour tant — et j 'y attache une im-
portance particulière — qu 'auj ourd'hui où sont
discutées et combattues les institution s démocra-
tiques auxquelles nos deux pays sont profondé-
ment attachés, la plus haute et la plus noble de
mes tâches doit consister à représenter ia démo-
cratie suasse auprès de la démocratifi française .
Je m'emploierai de toutes mes forces, de ma con-
viction 'intime, à rendre touj ours plus solides les
'liens d'amitié existant entre nos deux Etats dé-
mocratiques et à développer leur compréhension
.réciproque. »

Le président de la Rép ubliqu e a répondu en
célébrant, à son tour, l'amitié séculaire qui lie la
France à la Suisse.

Les honneurs militaires ont été rendus au nou -
veau ministre par une Compagnie de lia Garde Ré-
publicaine.

Ce seuil D'où Ton est parti
11 n'est homme si vieux qui ne redevienne

jeune, brusquement, s!il remet le pas au seuil
de. la maison d'enfance. Il y «et revenu ou,
mieux, un hasard heureux l'y a à l'improviste
ramené. Et tout de suite ce pas a réveillé les
jolie fantômes du passé ; lee choses que n us
avoue aimées autrefois et où il y a beaucou p
de nous-mêmes, ont de ces résonances extra-
ordinaires. Elevons-nous la voix , vingt harmo-
niques en prolongent autour de nous le son , ré-
percuté par les échos élastiques.

Il a, par cette opération subtile, un autre tim-
bre. Il semble qu'il noue revienne de par delà
les années. C'est aussi un autre accent.

Quelle .candeur dans l'expression et quelle
sûreté dans son émission où rien n'hésite, où
tout espère l'accueil favorable de l'air, des
t-reilles et des âmes ! ... .

Noue voilà, au milieu de cette résonance mys-
térieuse, redevenus les êtres que nous fûmes ja-
dis. Nous avons laissé, nous semble-t-il, tomber
le fardeau des années. La poussière des rôtîtes
a quitté nos pieds. La patine des ans a quitté
nos joues. Nos yeux rebrillent d'une assurance
que nous avions depu is longtemps p erdue, de
la confiance que nous accordions sans réserve
jadis aux gens et aux choses, au présent et à
l'avenir...

Les médecine qui voient plus loin que le
corps, feraient bien de prescrire aux gins âgés
cette cure de rajeunissement : retourner au pays
de l'enfance, remettre pour quelques heures le
pas sur le seuil d'où nous sommes partis, un
jour, pour nous engager dans les sentiers aven-
tureux de l'inconnu et de l'aventure.

Les Evénements 
Le pauvre succès
du Cabinet Blum

Que va-t-il durer ?
Après la lecture de la déclaration ministé-

rielle qu'on a pu lire dans le « Nouvelliste »
quotidien de ce matin, le ministère Blum a re-
çu des balles dans le flanc de la part de MM.
Flandin, Fernand Laurent, Vallat, Paul Simon
et même de M. Paul Raynaud.

Les uns ont souligné l'impossibilité où se
trouvèrent les groupes de Droite à participer
au pouvoir, indiquant les raisons de princi-
pe qui expliquent leur abstention (union des
Français patriotes , programme commun d'ac-
cord , opposition aux dogmes du Front popu-
laire).

Les autres ont rappelé que les socialistes ont
accusé l'opposition d'être à la solde lu grand
patronat. Traçant ensuite le bilan des 22 mois
de la politique du Front populaire, ils pensent
que M. Blum n'a pas qualité pour conduire un
gouvernement qui demande un .effort de réar-
mement.

M. Blum, remontant à la tribune, déclara dé-
plorer la réponse et l'argumentation de MM.
Flandin et Fernand Laurent :

— J'attache au vote du .renvoi à la suite, des
interpellations le sens d'approbation de la dé-
claration ministérielle.

Le renvoi à la suite, des interpellations sur
la politique générale, sur lequel k gouverne-
ment avait posé la question de confiance , a
été ordonné par 369 coix contre 196 et 40 abs-
tentions.

Cette séance n'a fait que montrer aux y eux
de tous la situation lamentable créée par la
conetitution du Cabinet Blum. On ee trouve de-
vant un état de choses .extraordinaire. La
France, au moment où elle a le plus évident et
le plue urgent besoin de posséder un gouver-
nement qui ait de l'autorité et du prestige, et
qui puisse inspirer confian ce, n'a qu'un Cabinet
qui est composé de partisans, dont bout le mon-
de prédit la fin prochaine et qui n'a aucune au-
torité.

Fait étrange, ca gouvernement s'est présen-
té en exigeant que la Chambre ne discute pas
jeudi son programme et lui vote la confiance
en renvoyant à plus tard lee interpellations.
C'est encore une sorte de gageure.

Tout le monde en France, et même M. Léon
Blum, se rend compte que le nouveau Cabinet
ne correspond pas à l'attente de l'opinion pu-
blique. Ceux qui défendent le gouvernement le
font avec des réticences qui ne montrent pas
une grande chaleur.

Le Sénat surtout exprime nettement son hos-
tilité. Plus que jamais, on ne donne au minis-
tère Blum qu'une vie très courte.

o . .

HîtEerssatîon
Plusieurs lois ont paru à l'Officiel du Rdch

à Berlin .concernant le rattachement de l'Au.
triche au Reich.

Suivant un décret, toutes les lois allemandes
promulguée après le 13 mai 1938 sont appli-
cables au territoire de l'ancienne Autriche. En
outre, les lois antérieures sont également appli-
cables en territoire autrichien.

D'autre part , il est prononcé la liquidation de
la Banque national e autrichienne. Le décret y
relatif stipule que la direction en est désor-
mais assumée par la Reiehsbank qui, en mê-
me temps que les affaires, reprend le persm-
nel de la Banque nationale autrichienne ainsi
que tous ses engagements légaux ou contrac-
tuels. Le décret entre en vigueur au moment
de sa publication. • .

Et voici le tour des Sudètes.
Dans les milieux politiques allemande, on

pense que la solution rapide apportée au pro-
blème autrichien sera suivie d'une solution non
moins rapide de la question tchécoslovaque,
bien que dans oe cas d'autres méthodes devront
être appliquées. On insiste sur le fait qu'en dé-
clarant qu 'il ne tolérerait pas que des minori-
tés allemandes soient oppri mées, M. Hitler a
pensé autant à la Tchécoslovaquie qu 'à l'Au-
triche.

Aussi la comédie va-t^lle recommencer.
Le parti agraire allemand et les Sudètes, 6f>us

prétexte d'autonomie, vont faire appel à l'Al-
lemagne qui verra là le moyen d'intervention
qui lui a si bien réussi avec l'Autriche.

Mais un point noir.
En cas d'agression de la Tchécoslovaquie, on

déclare qu'en aucun cas la Pologne ne laissera
passer les troupes soviétiques sur son territoi-
re. Cette ferme volonté est la raison principa-
le du refus opposé par la Pologne à tous les
projets de Pacte oriental. Aussi la Russie so-
viétique ne pourrait-elle emprunter que le ter-
ritoire roumain pour se porter au secours de
son alliée. Co serait d'ailleurs plus simple aus-
si parce que la Roumanie est l'alliée de la
Tchécoslovaquie.

Nouvelles étrangères ~

Les bombardements de Barcelone
L'aviation nationale continue à porter ses

efforts sur la capitale de la Catalogne H sur
les centres militaires avoisinants. La première
action a eu lieu mercredi à 22 h. 15.

Jeudi de nouvelles attaques ont suivi. Le
dernier raid a eu lieu à 14 heures. Il a été le
plus terrible. La défense antiaérienne de la vil-
le a été complètement désorganisée et démante-
lée. La population, déjà impressionnée par les
nouvelles venues du front d'Aragon, n'a pas su
conserver son calme. Le bombardement aérien
a produit une profonde panique. L'action com-
mencée à 14 heures a eu pour objecti f la gare
des chemins de fer. De nombreux trains char-
gée de troupes et de matériel de guerre qui par-
taient pour l'hinterland, et plus précisément
pour Dérida, ont été touchés par les bombes.

Des autorités affirment que selon les promiè-
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res évaluations les morts, au coure de oes dou-
ze raids aériens, s'élèveraient à 1200. Quant au
nombre des blessés, il serait de trois mille.

A um grand carrefour de Barcelone, une seule
bombe a causé la mort de 75 personnes.

Les foyers d'incendie .provoqués par l'explo-
sion des bombes n'ont pas encore pu être loue
circonscrits.

Quant aux dégâts matériels, dis eont considé-
rables et se chiffrent par des millions de pese-
tas.

'C'est surtout les bâtiments du centre de la
ville qui ont été le plus atteints.

80 faussaires devaient faire irruption
dans les bureaux de poste

.La police parisienne vient de faire échouer
une audacieuse combinaison. A l'heure H, 80
faussaires, appartenant à une bande organisée,
porteurs chacun de trente-six mandats de 1.800
francs, devaient se présenter simultanément
dams plusieurs bureaux de poste de France et
encaisser ainsi un important butin. Grâce aux
services conjugués de la brigade mobile, de la
police judiciaire et de la gendarmerie, le pro-
jet a échoué et plusieurs des bandits ont été
arrêtés.

Il y a quelques jours, la police judiciaire et
l'administration des P. T. T. étaient informées
que de faux mandats de 1800 framcs allaient
être présentés le 17 mars dans un certain mm-
bie dé bu/reaux de poste.

L'haibileté des malfaiteurs résidait dans re
fait que, en fixant à 1800 francs le montant
des mandate, ils pouvaient plus facilement se
las faire payer à guichets ouverts ; si la somme
avait atteint 2000 francs, il aurait fallu que le
bureau reçoive un avis d'avoir à payer le man-
dat.

La police parisienne se tint en liaison étroite
avec l'administration ; des inspecteurs furent
placés en surveillance dans les bureaux de pos-
te.

Ces précautions n'étaient .pas inutiles : un in-
dividu se présentait au bureau de la rue de
Courty, pour encaisser un mandat de 1800 fr.
Le mandat lui fut payé et les policiers prirent
l'escroc en filature. Bien leur en prit , car à 500
mètres, ils le virent rejoindre un complice qui
l'attendait dans un taxi.

Tous deux furent appréhendés et conduits au
quai des Orfèvres. De .premier, Antoin e Gum-
barelli, âgé de 5-1 ans, originaire de Propriano
(Corse), fut trouvé porteur de 25 mandats du
1800 framics, tous établis au nom de Marcel Ro-
bin. Son compagnon, Maurice G-ay, âgé de 30
ans,, originaire d'Ardain .(Saôme-et-Doire), n'a
pas de domicile actuellement connu à Paris.

Quelques instants après, les inspecteurs de la
police judiciaire arrêtaient au bureau de poste
5, rue des Concourt, un .certain Bruno Piazza ,
qui, lui aussi, présentait un mandat de 1800 fr.
au nom de Jean Poirier. Piazfcia était arrivé de
Belgique le jour même. Il a été dirigé lui aussi
au quai des Orfèvres.

Au bureau de poste 46, rue Da Boébie, en ap-
préhenda un quatrième bandit, Paul Chaudan-
son, 36 ans, originaire de Montpellier, qui cher-
chait également à toucher un mandat de 1800
francs établi au nom de Jean Ramadier.

D'autres arrestations ont été opérées en gran-
de hanlieue et en province. D'après les première
résultats de l'enquête, les mandats ainsi pré-
sentés proviennent du cambriolage commis le
2 août 1937 au bureau des P. T. T. de Damma-
rie-las-iys '(Seine-et-Marne), où 800 formules fu-
rent dérobées. La bande aurait des ramifica-
tions .importantes.

L'enquête se poursuit et l'on cherche à éta-
blir quelle est la véritable identité des indivi-
dus arrêtés et les complicités qu'ils .peuvent
avoir.

Nouvelles suisses 1
L 'affaire de Zurzach

devant le Grand Conseil
M. Widmer-Kunz, député radical, a dévelop-

pé jeudi au Grand Conseil argovien , son inter-
pellation sur les faits qui se sont déroulés à
Zurzach. Il a demandé que M. Keusch, prési-
dent de commune, accusé d'avoir trempé dans
les dénonciations qui provoquèrent l'arresta-
tion de l'entrepreneur Mallaun et de Mme von
Songer, en Allemagne, et qui auraient eu pour
but de provoquer à nouveau l'incarcération de
M. Mallaun, qui s'était évadé de la prison de
Waldshut, soit immédiatement suspendu de see
fonctions, crue le lieutenant-colonel Keusch et
le capitaine Ursprung, également impliqué dans
l'affaire, soient licenciés de l'armée et que la
population , une fois l'enquête de la police fé-
dérale terminée, reçoive des .éclaircissements
complets sur l'affaire de Zurzach.

Dans une motion , M. Schmid (soc.;, conseiller
national, a demandé un rapport écrit du gou-
vernement sur les menées à la frontière du
Rhin et sur les .mesures prises et à prendre
contre ces menées, ainsi que la création des
bases légales pour le licenciement immédiat de
leurs fonctions publi ques des personnes niAléee
à ces menées.

De Dr Siegrist, conseiller d'Etat, a rappelé
dans sa réponse que l'enquête n'avait pas en-
core donné de résultats positifs, que, en ce qui
concerne les dénonciations, les déclarations de
certaines personnes avaient appelé également
des dépositions et des déclarations d'autres in-
téressés. Aussi, le Conseil d'Etat est-il tenu à
une réserve qui se comprend. De gouvernement
argovien n'a pas une base légale pour inter-
venir jusqu'à présent contre M. Keusch. Ce der-
nier a fait connaître au .Conseil d'Etat qu'il re-
nonçait volontairement à l'exercice de ses fonc-
tions jusqu'à la fin de l'affaire et qu*il les con-
fiait au vice-syndic. 11 a ajouté qu 'il pouvait
se justifier entièrement des accusations pesant
sur lui. M. Siegrist a déclaré ensuite que le
dossier avai t été remis le 16 mars par le minis-
tère public de la .Confédération au procureur
du canton d'Argovie. De procureur va étudier
l'affaire et voir si une plainte pénale pour vio-
lation de l'art. 1er de la loi sur les agents pro-
vocateurs peut être déposée. En ce qui concer-
ne l'exclusion de l'armée des deux officiers, le
ministère public fédéral fera plus tard des pro-
positions aux autorités militaires.

A l -issue des débats, la motion présentée par
M. Schmid, conseiller national, socialiste, a
été adoptée à une forte majorité, contre l'avis
du gouvernement. Cette motion réclame un rap-
port écrit du Conseil d'Etat sur les menées à
la frontière du Rhin et sur les mesures déjà pri-
ses ou à prendre contre de telles menées : la
motion demande, en outre, que soient créées
les bases légales permettant de révoquer sur-le-
champ les fonctionnaires publics mêlés à de tel-
les affaires.

o—

La f i n  des dépositions
Au procès militaire qui se déroule à Zurich ,

l'audition des témoins a été close jeudi. M. Wal-
ter, conseiller national, a parlé de sou diffé-
rend avec M. Krebs, secrétaire du parti com-
muniste de Bâle, différend qui n'a jamais porté
sur le prétendu recrutement pour l'armée es-
pagnole, mais eur un article de lui, Walter, rela-
tif au défilé qui s'est déroulé à Berne en au-
tomne dernier. De parti , par raison de précau-
tion, avait déjà écarté toute activité de propa-
gande et toute assistance. D'accusé .Humbert-
Droz ajoute que ce qui détermina l'attitude
du parti à cet égard fut surtout la considéra-
tion que la Suisse, comme secteur de combat
contre le fascisme, avait bien davantage besoin
de 2 à 3000 membres du parti eur son propre
¦territoire que lee brigades internationales. Des
autres dépositions de témoins n'apportent rien
de nouveau.

o 
Le cas de l'assassin Irniger

De Procureur de St-Gall a remis au Prési-
dent de la Chambre des accusations ses réqui-
sitions dans l'affaire de l'assassin Irniger qui
tua à Rapperswil un gendarme et un chauffeur
de taxi. De crime est passible de la peine de
mort. Cependant la loi de 1906 prévoit la dé-
tention à perpétuité en cas de circonstances
atténuantes qui, dans le cas présent, seraient
les tares héréditaires. Toutefois, le Procureur
estime que oes circonstances atténuantes ne
sont pas .suffisamment marquées. Pour être va-
lable la peine capitale doit être prononcée par
la majorité qualifiée du Tribunal cantonal, c'est-
à-dire par au moins 7 voix sur 9. De procès
aurait lieu au début de mai.

Poignée de petits faits
-fc- Zurich s'apprête à renouveler dimanche ses

autorités mun.ic']|pales. Da campagne électorale a
été menée avec une énergie quasi sans précédent .
Qiiaoun des neuf partis en présence a certaine-
men t 'fait le niaximiUim d'etf.forts pour éclairer, ou
pour égarer, l'opinion. Da bigarrure des formules
proposées aux .suffrages de 'l'électeur est à l' ima-
ge même des. affiches multicolores dont la ville
est pavoisé© !

-)f Le gouvernement du Grand-Duché de Lu-
xembourg ia.. nommé oonsull à Berne, avec juridic-
tion sur Je canton de Berne, IM. Pierre Simonin ,
avocat à Berne. Le Conseil fédéral a accordé
iTexéquatur:

-)f Les bureaux de poste de la Cité du Vatican
n'ayant pais de timbres pour l'affranchissement
des tarifs de .la poste aérienne, cette lacune de-
vra sous peu . être comblée par une émission dé
nouveaux 'timbres. Les 'maquettes d'une première
série .qui comptera huit exemplaires sont en voie
d'exécution.
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-Jf M. Charles Riaippoport, apprenant l'exécution
de Boukhariae, à Moscou, le .meilleur théoricien
.marxiste russe après iRiaîainofi en exil , et pour
protester con t re la comédie macabre des procès
terroristes, ia .donné sa démission de correspon-
dant à Paris des « ilsvestla », et de membre du
part i comirouniste fr.an.cais.

-M- La ville suédoise de Kerwkopiiig a décidé
d'attribuer des prim es en espèces aiux automobi-
listes qui auront parcouru au moins 50,000 kilo-
mèt res sans encourir de contravention on d'au-
tres sanctions pénales. Ces primes seron t payées
pair un fonds constitué avec Je montant des amen-
des infligées à ceux qui contreviendront aux rè-
glements de lia1 circulation..

-)f Un communiqué du commandement de la
huitième armée aHeman.de-a.utriohien.Tie annonce
que 7 soldats ont été tués dans un accident de
la circulation. Une voi ture ayant glissé sur une
route verglacée, 7 soldats appartenant aux trou-
pes de montagne ont été mortellement blessés.

Dans la Région 1(MHNUMHHUMnan vvaMaBaHvaiHaHHanMaaMnaHKMnBaMu»

Un camion-citerne
exp lose : deux morts

— (V

Un horrible accident, faisant trois victi mes,
a jeté la consternation à Chambèry. M. Salati ,
entrepreneur do plomberie,, à Jacob-JBolleeoui-
bette, son ouvrier, M. Morat, âgé de 18 ane,
procédaient à la réparation d'un camion-citer-
ne dans un hangar, appartenant aux frère Ric-
chi, entrepreneurs de transport. Un de ces der-
nière, M. Isidore Kicehi , assistait au travail.
Soudain une formidable explosion retentit, bri-
sant toutes lee vitrée du quartier. Le fond de
la citerne, coupé net, fut projeté en l'air et re-
tombant , s'enfonça de plus de 50 centimètres
dans la terre.

MM. Salati et Morat furent littéralement sou-
levée et projetés à plusieurs mètres de distan-
ce. La mort fut inetaintanée. Des corps des deux
victimes furent déchiquetés. Quant à M. Ri :chi,
le feu se communiqua à ses vêtements. Des voi-
sins accourus jetèrent des couvertures sur lui .
Celui-ci, horriblement brûlé, fut transporté im-
roédiatem.ent à l'Hôtel-Dieu. Son état '.-«t gra-
ve.

M. Sergent, commissaire de police, procéda à
l'enquête en présence de MM. Antone, procu-
reur de la Républiqu e et Sacotte , substitut.
D'explosion est due aux gaz accumulés à l'inté-
rieur de la citerne.

Les deux pieds écrasés
M. Gailloud, de Noville, ouvri er aux carriè-

res d'Arvel, travaillant sur le chantier , jeudi , a
été surpris par la chute d'un bloc de rocher qui
lui écrasa les deux pieds. E a été conduit à
l'hôpital de Montreux.

Nouvelles locales 
Le référen dum contre
le Code pénal fédéral

Ou nous écrit :
Da période référendaire touche à sa fin. Des

signatures doivent être déposées à la Chancel-
lerie fédérale pour le 29 mare.

De comité d'action valaisan a déjà reçu un
certain nombre de listes de signatures. Des lis-
tes en circulation doivent lui parvenir au plus
tard le 21 mars.

On peut ainsi profiter des jours fériés des
19 et 20 mars pour achever la cueillette des
signatures. Tous les citoyens qui désireraient
signer la demande de référendum ont donc la
possibilité de le faire encore.

Des listes de signatures, légalisées par le pré-
sident de la commune, doivent être adressées
à .M. l'avocat Rémy Monnier, à Sion.

Citons, parmi les beaux résultats déjà enre-
gistrés, ceux des communes suivantes :

St-Maurice (vill e) : 343 signatures ; Mex ; 29;
Salvan : 167 ; Martigny-Ville : 410 ; Da Bâtiaa :
65 ; Bovernier : 77 ; Saillon : 71 ; Fully : 199 ;
Saxon : 90 ; Martigny-Combe : 141 ; Charrat :
76 ; Riddes : 59 ; Dcytron : 135 : Isérables :
130 ; Martigny-'Bourg : 122 ; Trient : 19.

Au total, le district de Martigny donne envi-
ron 1600 signatures. On aura relevé, entre plu-
sieurs autres, le résultat remarquable de Mar-
tigny-Ville. Ce succès est dû au zèle magnifi-
que de quelques citoyens et au souci , combien
précieux, qui anime les populations, de défen-
dre à tout prix les dernières libertés can tona-
les.

Et voici quelques autres chiffres : Ayent :
200 ; Evolène : 224 ; Hèrêmence : 125 : Vex :
67 : Arbaz : 73 : Veysonna-z : 60 : Bram ois :
65.'

A NOS LECTE URS
Nous rendons attentifs nos amis lecteurs à

nos quatre pages intérieures, consacrées, ainsi
qu'elles l'étaient samedi dernier, à l'agricul-
ture en Valais.

La qualité des collaborateurs à la rédaction
de ces pages incitera chacun à les lire avec in-
térêt.

St-Jean : 59 ; Chandolin : 39 : Grimentz : 40
M ontana : 127 ; St-Luc : 57 ; Randogne : 86
Ayer : 80 ; Miège : 45 : Icogne : 45.

Un alpiniste dans un gouffre
Un jeune Milanais parti avec un club de

montagne pour faire l'ascension du Zermàtten-
Breithorn disparut subitement dans une paroi
de rocher. Ses camarades redescendirent dans
la vallée .chercher du secours. La colonne par-
tie à sa recherche ne retrouva pas ses traces .
Ce n 'est que le lendemain qu'une autre colon-
ne, entendant de faibles cris, fut assez heureu-
se pour apercevoir le malheureux qui gisait
plus mort que vif à une profondeur de plus de
vingt mètres dane la neige. Des sauveteurs pu-
rent ramener la victime qui ne doit son salut
qu 'au temps relativement doux et clément que
nous avons actuellement.

Le marché des œufs
De service 'fédéral du contrôle des prix commu-nique : en vertu des dispositions en- vigueur , lesimportateurs et négociants du mairohé des œufsont l'obligation de prendre en oli.ar.ge les œufsdu pays que les producteurs ne peuven t .placer

sur le marché libre. Ces excédents leur sont at-
tribués de semaine en semaine proportionnel le-
ment aux importations et à des prix déterminés,
aux fins d'assurer aux producteurs J' appui néces-
saire. Les importateurs et marchands son t tenus
de j oindre cette mairchendise à toutes leurs ven-
tes d'eoufs étrangers. La production 'ndigène al-
lant en ce-moment en augmentant — phénomèn e
saisonnier qui , l'expérience lie prouve, accroît gé-
néralement les difficultés de l'écoulement, -- nous
prions J.es acheteurs d'accepter de bonn e grâce
'les œufs du pays joint s 'aux ceufs importés.

Nous ne doutons aucunement de la bonne vo-
lonté des marchands et des consommateurs de
contribuer .pour ileur part à l'avenir aussi à .l'écou-
lement de la .production indigène, à la satisfac-
tion de tous les intéressés.

Des revues d'organisation de l'Infanterie
territoriale

.Nous rappelons qu 'en exécution de l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 29 octobre 1937,
les troupes de l'Infanterie territoriale du canton
du Valais sont mises sur pied, pour des revues
d'organisation, aux dates suivantes, à 9 heu-
res du matin, à Sion, école des garçon s : mar-
dî prochain .22 mars, l'E. M. Bat. Ter. fus. 133
et Cp. E. M.; les Gps. Ter. fus. 1/133 et
IV/133 : le .mercredi 23 mars : les iCpe. Ter. fus;
11/133 et JII/133 ; le jeudi 24 mars, à l'arsenal ,
la Op. Ter. mit. 10. Tons les officiers, sous-of-
ficiere et soldats incorporés dans les E. M. et
Unités indiqués ci-deseus doivent ee présenter

•Pour les instructions .générales et autres dé-
tails consulter les 'affiches. L'horaire des trains
spéciaux a paru dans le « Nouvelliste s rl'a-
vant-hier , .mercredi...

Qui sait ? Peut-être !. ...
—o—

Des bonnes actions ont leu r sort , leur vogue,leur .emprise, leur .merveille d'émotio n douce etde charme pénétrant.
Après Je tirage de Ja première tranch e de laLoterie oui eut tous les vents du succès dans ses

voiles et que lut annoncé, immédiatement, le dé-
part de lu seconde tranche,

Montaigne eût dit : « Oui sait ? » et Rabelais :
« Peut-être ! »

C'est Rabelais 'qu i aurait eu raison.
Da vente des billets se poursuit normalement

ayant pour cadre tous les bonheurs réa!:sés qu. ,
certes, n 'ont pas été des ch âteaux en Espagne,
mais des fait s .qu 'auj ourd'hui encore la main peut
toucher.

Or, .le .plaisir d'avoir contribué 'à des œuvres de
charité sera toujours Ja meilleure récompense.

.D'autres œuvres attendent.
N'oublions donc pas Ja seconde tranche dont 'e

tirage aura .lieu à .Genève, siège de la Société des
Nations , et dont .la date sera fixée à 'a fin de ce
beau mois de mars.

Il .y a de nouvelles possibilités de travail à
créer, il y a de nouvelles misères à soulager , col-
lectives i-t individuelles. La Doterie doit poursui-
vre sa destinée, comme elle lia commencée, tou-
j ours prête à soutenir l'espoir et à faire du bien.

Un joli droit auque l on ne songe paj assez.
Ceux .qui reçoiven t et que les roues de '.a For-

tune favorisent voudraient en vain retenir  car la
.jupe leur bienfaitrice, ne serait-ce que pour la
remercier, ne serait-ce .que pour graver ses aoni
et prénom sur ia pierre.

Jamais de la vie ! réplique la Loterie de la
Suisse romande en riant. Nous sommes légion. Vos
biemifeiiteurs sont les acheteurs de billets.

Et dan s cette rich e initiative , comme, tout le
bien vient de la niasse, la. Loterie ne peut qu 'en-
gager le pufoî.c à renouveler sa bonne œuvre sans
frein , ne gardant pour eflle que .les soucis d'une
grosse- administration et un travaiiil colossal cha-
que matin renouvelé.

Savez-vous rien de plus touchant que le geste
d 'une main obscure qui ouvre son gousset pour
illuminer des visages et des cœu rs.

AVIS. — Bien que la Loi fédérale nous auto-
rise à travailler aux {êtes de l'Ep iphanie et dï
St-Joseph , nos ateliers seront fermés aujour-
d'hui samedi 19 mars, pour nous conformer à la
vie religieuse du diocèse. Le prochain numéro
paraitTa donc mardi mat in  à la première heure.



Mort de M. l'abbé Hepting
De Beurnevésin , Jura-iBernois, nous arrive ci:

soir la nouvelle de la mort, à l'âge de 58 ans, de
Mi l'abbé .Guillaume Hepting, .qui fut , pendant
plusieurs années, professeur à Sion et le caté-
chiste aimé des enfants et apprécié des parents.

'Nous ne voulons pas laisser partir ce prêtre
dévoué sans lui adresser un témoignage de re-
connaissance et renouveler le souvenir touchant
qiié beaucoup de 'Sédunois ont gardé de son
paiseage parmi eux.

'A ses proches dont Madam e et Monsieur Thé-
venon, l'hommage de nos condoléa nces.

Des .obsèques de M. l'abbé Hepting ont lieu
lundi à Beurnevésin, à 10 heures.

Collision entre motocyclistes
Près de St-Gingolph, M. Gaston Uenchoz ,

Vaudois, qui circulait en side-ca r daus la di-
rection de la frontière , .entra en collision avec
un nommé Stalder qui venait .à moto à forte
allure de la douane française.

Heureusement, les occupante des deux ma-
chines s'en tirent avec des égratignures, maie
les motos sont gravement endommagées.

LAVEY-VILLAGE. — Chœur d'Hommes. —
Corr. — Cette société s'est réunie lundi 14 mars
en assemblée générale 'annuelle. Après lectu re
dee comptes, (protocoles , etc., qui ont été ap-
prouvés, l'assemblée à nommé eon nouveau
comité poiir 1938, composé comme suit : Pré-
sident, Ed. Pasche, syndic ; vice-président, Ls
Bôvet ; secrétaire, F. Voellmy ; caissier, Ch.
Jaquet ; archiviste , A. Rieder. Le directeur, M.
Meylan, a été confirmé dans ses fonctions.

-;, • -
MARTIGNY-COMBE. — Corr. — Oe matin

vendredi , a été enseveli dans le .gran d cimetière
appartenant à la communauté paroiseiale, M.
Julien SAUDA.N, des Râppes, décédé à l'âge de
70 ans.

Ancien conseiller communal de Marti gny-
Oonibe, l'honorable défunt, qui était un très
brave homme et un homme de bon sens, a ren
du de grands services à la collectivité comme
directeur des travaux publics.

'Père de quinze enfante dont neuf sont encore
en vie, il fut un homme de foi , de travail et
de foyer qui était unanimement respecté. A la
Fa mille, l'hommage de nos condoléances.

ST-LEONARD. — Assemblée annuelle de la
Caisse de Crédit Mutuel. — Corr. — La lecture
des comptes- ' de cette bieniîaisanté insti tution
avait nôuin'i à 'la salle de la Cible dimanche 13
miairs unie centaine d'auditeurs. En plus des mem-
bres, une vingtaine de personnes n 'avaien t iras
hésité à sacrifier l'après-midi d'un dimanche en-
soleillé pour se .documente r sur l'activité de -< no-
tre banque à nous ». C'est dire que cette dernière
conquiert- de- pitos .en plus :1a sympathie et '.a con-
fiance de notre population. Le généreux dévoue-
ment de ses dirigeants , leur .souc i et leur zèle à
aider .quiconque s'adresse à eux , Ja grande sécu-
rité qu 'elle assure aux déposants, expliquent son
merveilleux déveUoppement.

¦Voici les chiffres que nous avons retenus des
rapports, du Comité de Direct ion, du Conseil de
surveillance et du Caissier. Nous .mettons entre
parenthèses les chiffres correspondants de l'an-
née précédente.

Membres 85 .(75) ; chiffre d'affaires 313,470 fr. 50
(235,355 fr. 50) ; chiffre du bilan 99,656 fr. 95
(76,865 fr. 35) ; comptes créanciers 77,552 fr. 65
(56,935 fr. 85) ; capital social fr. 7930.— (6610.—) ;
livrets d'épangne 130 ; prêts accordés en 1937 : fr.
25,550.— '(en 1936, 43,1.21.65).

Ces chiffres turent comment és avec beaucoup
de compétence par M. A. .Puippe, président de la
Fédération des Caisses de Crédit .mutuel du Valais
romand.

'Ce dernier fit ensuite un magnifique exposé sur
l'embellissement de notre vittage. Ll toucha du
doigt bien, des lacunes, bien des laisser-aller. Nui
doute .que chacun n'en tire bon profit.

M. T.

VEROSSAZ. — On a enseveli à Véroseaz un
citoye n de 52 ans, M. Joseph Barman , qui eut
une mort plutôt tragique. Il aurait reçu d' un
adversaire un coup de pied dans le ventre, qui
amena la mort le lendemain de l'altercation.

Une autopsie a été faite et une enquête a été
ouverte dont noue ne connaissons pas les con-
clusions. D'accusé, un nommé D..., nie tout
coup ayant pu entraîner la mort , prétendant
même que la victime aurait reçu le coup de
pied d' un animal qu 'elle conduisait. Mais de for-
tes présomptions pèsent sur l'accusé.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Entre Collégiens
Dans un match tout de sportivité l'équipe de

football' du Collège de Sion a battu celle de l'Eco-
le Normale par 4 'à 3. L'Ecole Normale mène pen-
dant la ma'j eure partie du match et obtient ain si
lo score de 3 à 0 en sa faveur 20 minutes 'avant
li fin. Les collégiens alors, dans un magnifique
i dressement parviennent non seulement à égali-
' dressement, parviennen t non seulement à ésali-
'. ères .minutes. Un spectateur.

Deux Jolis matchs à Monthey
•Pendan t ique la première équip e de notre vail-

lant club 'niaiHilieysain. bataillera à Porrentruy pour
tenter de conserve-r sa place dans la Première
Ligue, les jeunes — l'avenir — s'expl iq ueron t sur
'e coquet terrain des bonds de la Vièze.

Month ey ,111 recevra St-iMi .nirice I en un matc h
qui est surt ou t important pour les visiteurs pu;s-
qu il n 'en dépend pas moins pour eux que de l'as-
cension en .Troisième Digue.

En lever de rideau , les Juniors de Monthey dtn-
neront la réplique à la seconde agaunoise en un
match amical.

Service télégraphique
et téléphonique1

Les troupes polonaises s'apprêtent
à entrer en Lithuanie

TALDlNiN, 18 mars. — Selon un correspon-
dant particulier de l'agence Havas, les troupes
motorisées polonaises seraient concentrées en
deux points de la frontière polono-lithuauien-
ne. En ces de réponse négative à l'ultimatum
polonais , les troupes polonaises pénétraient en
territoire lithuanien et prendraient le chemin de
Kaunas, qaii se trouve à 80 ikm. de la frontière
¦et pénétreraien t ainsi dans la capitale lithua-
nienne , vraisemblablement le 19 mars, jour c'e
la fête patronymique' du maréchal- Pilsu dski.

Du côté polonais, On compterait sur une fai-
ble résistahee de la part de l'armée lithuanien-
ne, et l'on croit que l'armée polonaise publie-
rait un appel à la population sommant le gou-
vernement de démissionner et le prési dent de
nommer un autre Cabinet qui consentirait à
établir des relations diplomatiques' avec la Po-
logne. Au cas1 

.où ces conditions seraient rem-
plies, les troupes potània.iees se retireraient de
Kaunas et du territoire lithuanien..

GENEVE, 18 mars. (Ag.) — Vendredi le dé-
légué permanent de la Lithuanie ' près de la
iS. d. N. est . vend au Palais des Nations infor-
mer M. Avenol de la situation existant actuel-
lement entre la Lithuanie.et des termes de l'ul-
timatu m polonais .qui tendent au rétablissement
des relations diplomatiques normales entre les
deux pays et la reh.dniciation formelle de la
Lithuanie de toute prétention sur Vilna.

Le délégué n'a pas encore reçu d'instructions
de son gouvernement concernant une démarche
à effectuer en vue d'une convocation éventuel-
le de la S. d. LN.

On confirme de source officielle .que l' ultima-
tum polonais adressé à la Dithuanie prévoit un
délai de 48 .heures.

De point frontière le plus proche de Kaunas
est le secteur situé entre Landvarov et Zaviasy.
à 80 km. de Kaunas. Des centres desservant
cette région sont Vilno, siège du corps d'armée
commandé par le général Dab Bieroacki, com-
pagnon d'arme et fidèle disciple dé Pihmlski
et Lida, grand centre d'aviation .

La Lithuanie se soumet
VARSOVIE, 18 mars. — Le D. N. B. an-

nonce .ce .qui suit : Selon des infor mations qui
ne son t .pas encore officiellement ' confirmées
la réponse de la Lithuanie à l'ultimatum de la
Pologne est déjà parvenue au ministre polo ,
nais des affaires étrangères.

De gouvernement lithuanien accepterait le.«
exigences du gouvernement polonais. Il se dé-
clare notamment d'accord avec la reprise des
relations normales avec la Pologne mais refuse
la Teconinaissawce d'un statu quo .qui équivau-
drait à ht renonciation à Vilna .

o 

Le bombardement de Barcelone
BARCELONE, 18 mars. — Depuis l' aube.

Barcelone a été bombardée trois fois par l'a-
viation insurgée. De premier 'bomb ardement a
eu lieu à 1 h. 30 et a duré 20 minutes , le se-
cond à 3 h. 30 et le 3me à 7 h. 30.' De dern ier
bombardement s'est effectué au moment où les
ouvriers se rendaient à leur travail. Trente
bombes sont tombées en quelques minutes. K y
aurai t 80 morte.

D'après les dernières estimations le nombre
total des morts depuis avant-hier soir se mon -
te à environ 460. De nombre des blessés serait
de 900.

Le bombardement a repris à 13 h. 15. On
compte de nombreuses victimes.

BERNE, 18 mars. (Ag.) — Le Département
politique fédéral fait savoir .que selon nue com-
munication téléphonique émanant du consulat
¦suisse de .Barcelone, les derniers et violents
bombardements n'ont fai t aucune victime parmi
les Suisses habitan t la ville.

o——

Le Reichstag dissous
PARIS, 18 mars. — On .mande de Berlin à

l'agence Havas :
Le 3 me Reichstag national-socialiste élu le

29 mars 1936 sera dissous ce soir et rempla-
cé par une assemblée du grand Reich allemand
qui comptera 70 députés autrichiens.

Des modifications seront apporté es à la loi
électorale en ce sens que seuls sont éligibles
les Autrichiens de plus de 25 ans et citoyens
'u Reich depuis plus d'un an.

venthone, Salle communale
St-. oseph, 19 mars, à 13 h. 30

GR A N D  LOTO
organisé par lu Société de chant >< La Cécliewie *>
Nombreux et beaux lots : Fromages, jambons , etc.

La Suisse et la disparition
de l'Autriche

BERNE, 18 mars. (Ag.) — De ministre d'Al-
lemagne, par une note du 15 mars. 1938, a don-
né connaissance de la loi du Reich sur le rat-
tachement de l'Autriche au Reich allemand le
13 mars 1938. De Département politique fédéral
a été autorisé par le Conseil fédéral à accuser
réception de la note de la légation d'Allemagne
et de répondre .que le Conseil fédéral en a pris
connaissance.

De Conseil fédéral a décidé' de transformer
la légation suisse à Vienne en un consulat gé-
néral. M. J.aeger, ministre de Suisse à Buda-
pest, est chargé jusqu 'à nouvel ordre de la di-
rection du consulat général.

Puis le Département .fédéral de l'économie
publique qui se tient en contact étroit avec les
légations de Suisse à Vienne et à (Berlin, et
suit attentivement l'évolution de la situation
au sujet des échanges commerciaux et Ju rè-
glement des paiements, a présenté un rapport
au Conseil fédéral. 'Ce rapport tient compte du
résultat des .pourparlers qui ont .eu lieu entr e
la Division du commerce et les représentante de
l'économie suisse. Il a fait l'objet d'une dis-
cussion à la séance du Conseil fédé ral.

Des Habsbour g arrêtes
PARIS, 18 mars. (Ag.) — On anande de Vien-

ne à l'agence Havas. De duc Max von Hohn-
berg, fils de l'archidu c François Ferdinand, as-
sassiné à Sarajev o, actuel représentant en Au-
triche de la dynastie des Habsbourg, ainsi que
son frère Ernest von Hohnberg, auraient été
arrêtés.

Une vaste conspiration au Brésil
RIO^E-DANEIRO, 18 .mars. — Un grand

nombre de journaux donnent des détails sur
la découverte d'une conspiration intégraliste
ayant des ramifications dans les Etats du Bré-
sil.

Da police a arrêté plusieurs personnes. Dés-
armes et des munitions ont été saisies. Des chefs

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Samedi 19 mars. — 12 h. 30 Jn-

fonmatio.ns .de l'A. T. S. <L2 h. 40 Concours de dan-
se, d'endurance et d'élégance. 13 h. Le courrier
du skieur. 13 h. 10 .Cramo-concert . 17 h. Emission
commune. 18 h. Des cloches de la Ca.ùhédrale. 18
h. 15 iLa demi-heure pour les tout petits. 18 h. 45
Au bal musette. 19 h. Nos interv iews. 19 h. 10
Le bou quet du pédagogue. 19 h. 20 La vie prat i-
que . 19 h. 30 Intermède .musical. 19 h. 50 Informa-
t ions de l'A. T. S. 20 h. VHIèm e Concours hip-
pique international de Genève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 .Gymnastique. 12
h. Musiqu e de chambre. ,12 h. 30 Nou velles. 12 h.
40 Concert récréatif. 13 h. 45 Disques. 14 h. Cau-
ser ie. 16 h. Musique champêtre. 16 h. 30 Deux
nouvelles. 17 h. Emission commune. 18 h. Cause-
ries. 18 h. 20 Nous parlons aux auditeurs . 18 h
30 Musique récréative américaine. 19 h. Sonnerie
des cloches des églises zurichoises. 19 h. 15 Bul-
letin. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h
55 « Der Fidèle Bauer ». i22 li. 30 Musique de dan-
se. 22 h. 25 Communiqués.

SOTTENS. — Dimanche 20 mars. — 9 h. 55
Sonnerie de cloches. .10 h. Culte protestant. 11 h.
Concert du dimanche. 12 h. 30 'Inforimations de l'A.
T. S. '12 h. 40 Le disque proféré de l'auditeur. 15
h. 45 .Reportage .de Ja deuxième mi-temps d'un
match de .football. il7 h. Concert varié. 18 h. Il
y faut du courage, causerie religieuse protestan-
te. 18 h. 30 ilnitiatïan à l'orgue. 19 h. Dieu, notre
Père ! causerie religieuse .catholique. 19 h. 25 Con-
cours hippique 'internationia'i de Genève. 19 h. 45
Des cinq m'uniutes 'de la solidarité. d.9 h. 50 Informa-
tions de 11A.' T. S. 20 h. De dimanche sportif . 20
h. .20 Récital] de piano. 20 h. 45 Pierre Doriaan et
Simone 'Sigal dans leur répertoire. 31 h. 45 Quel-
ques disques. 22 h. VJLime Concours hippique in-
ternational de Genève.

BEROMUNSTER. — 10 h. Des églises histori-
ques. 12 h. De radio-orchestre. 12 h. 30 .Nouvelles.
12i h. 40 .Reprise- du concert. 14 h. 15 Coutumes et
chanson s de Zurich. 14 h. 50 Disques. 17 h. Relais
de la Société :radï'opho.iiiqu.e de St-Gall 17 h. 40
Service religieux catholique. 18 h. 15 Résultats
des voterions. 18 h. 20 Récital de piano. 19. h.
Communiqués. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 45 Nou-
velles. 19 h. 55 Informations sportives. 20 h. te
radio-orchestre. .20 h. 45 « Au ohn i Gôld ». 21 h.
45 Musique de danse. 22 li. 25 Communiqués.

SOTTENS. — Lundi 21 mars. — 1,2 h. 30 Infor-
mations de l'A. T. S. 12 li. ' :40 Gramo-concert . 13.
h. fin cinq sec. 13 h. 05 Suite du gramo-concert. 17
h. Emission commune. 18 h. M-u.stq.ue de danse. 18
h. 20 Cours d'espéranto. 18 h 25 Intermède. 18 h.
30 Le coin des bridgeurs. 18 h. 50 Les gra ndes
étapes du théâtre lyrique. .19 h. 10 Intermède. 39
h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 (Informations de
l'A. T. S. 20 h. Musique de chambre conte.mpomi-,
ne. 20 h. 25 Causerie. 20 h. 40 Concert par lé'
Corps de musique d'élite. 2\ h. 10 'Intermède. 21 h.
15 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22 h.
30 Les travaux de la S. d. .N.

BEROMUNSTER. — 6 h. .30 Gymnastique . _^ %h. 20 Emission radioscolaire. 12 h. Musique gaie.
1.2 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musique récréative.
17 h. Emissio n commune. 18 h. Pour les en fants.
18 h. 30 Causerie. 19 h. Communications suisses
aériennes. 19 h. 10 Disques. 19 h. 20 Petite cause-
rie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Causerie. 20 h. 40
Musique galante. 21 h. .10 Communiqués. 21 h. 15
Enriss'ion pour les Suisses 'à l'étranger.

du mouvement prévoyaient l'assassinat du pré-
sident Vargas, de tous les ministres et! d?;"nom-
breuses personnalités ainsi que la mise , à mort
de la population antiintégraliste.

La police recherche le chef du mouvement
¦Plenior Algado qui est en fuite.

Monsieur Lauren t NEURY, professeur , et ses
enif ants , François, Geneviève, Bernard, Georges,
Monique et Alexandre, à 'Sion ; Monsieur et Ma-
dame .Joseph CHAVAZ et .familles, à Genève :
Mons'ieuT et Madame Félix CHAVAZ et famiûlé, à
Genève ; Monsieur et Madame Ernest CHAVAZ et
famille, à Genève ; Monsieur et Madame Louis
CHAVAZ, à- Annemasse (Haute-Savoie) ; Mada-
me ei Monsieur Félix BATARDON et leurs en-
fan.ts,"â "Onex '(Genève) ; Monsieu r Jean CHAVAZ,
à Oniex (Genève). ; Madame veuve Emile CHA-
VAZ et .faimiiie, 'à .Onex ('Genève) ; Madame -et
Monsieur Edouard DECREY et famille , à Gen ive;
Monsieur et Madame .Albert NEUR Y et ' famiille, â
La Chaux-de-iFonds ; Monsieur l'abbé Edmond
CHAVAZ, à Genève ; ainsi que liés familles pa-
rentes et alliées, -ont la douleur de faire part de
la perte cruelle iqu 'rils viennent d'éprouver en la
personne de

XfVC 9.i
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Monsieur Je doyen et les prêtres du . décàua't
d'Ajoie et de la paroi sse de Beurnevésin ; £

Madame et Monsieur Alexis THEVENON, à
Sion ; * ;

Monsieur et Madam e Louis RUEDIN etjéurjjfils,
à Cressier :

Monsieur et Madame Adrien RUEDIN ,et .Surs
enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur Docteur RITTBR, à Ber-
ne ; 4 * *

Monsieur et Madame Gaston RUEDIN et leurs
enfants, à Cressier ; $

Monsieur et Madame Docteur ZUST, à Lucer-
ne ; |

et des familles ZUST. WELTERT, WYSS*
Mad ame Marie VANOTTI : ' Y
ont l'honneu r de faire part de la perte 'doulou-

reuse qu 'ils viennent d'éprouver en. la. personne
de 'BAï S

M. l'abbé Guillaume Hepting
Révérend Curé de Beurnevésin^ ,, £

âgé de 58 ans, décédé le 17 nua'rs 1938, apr,è"v. une
courte malad ie, muni dés Sacrements [§®S ilptre
Sainte Mère l'Eglise. 

^
m,-

L'.enterremen t aur a ilieu ll und i 21 mars, à" 10
heures 'à Beurne.vésui . •• ¦

Priez pour Lui
Les prêtres voudront bien prendre leurs- suijjpli s.
Cet avis tient lieu de faire-part. " ' ''"

Madame Alexandrine Neury
leur chère épouse, mère, soenir, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et parente, pie.use.ment décédée
le .17 mars 1938, dans sa 50me année, après une
courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

D'ansevellssement aura .lieu à Sion le dimanche
20 mars 1938, là il h. d5.

Départ du convoi .mortuaire : Place de la Plan-
te'.

Priez pour EHe !

Cet avis tient 'Heu ' de ifaire-part.

Madame Veuve Jean GAILLARD-DELALOYE
et ses enfants, à Ardon et Genève ;

Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DAR-
BELLAY et leurs enfants, là Sion ;

ainsi 'que les ifam illes parentes et .aill iées, pro-
fondément touchés des (marques de sympathie
qui leur ont été 'témoignées de près et de loin, à
l'occasion du décès de leur chère mère

Madame Veuve

Julie DELALOYE-REBORD
a Ardon, adressent 'à toutes .les personnes qui ont
pri s part à (leur deuil feûrs .bien sincères rem-u--
•ciements et leurs sentiments de profonde recon-
naissance.

Madam e Veuve Célestine HUBER-BBLTRAMI
et familles, à Miartigny. remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pri s part  à leur
grand deuil - K.

* 
¦¦

'

Des familles BARMAN et DUBOIS, à Lausanne
et St-Maurice, remercient bien sincèrement'tou tes
les .personnes qui ont pris part à leur grand deuil

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

G E N È V E
CERCUKILS • C O U K U . VN K S  MOKTIMIKFS
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L école Lémagiia»
Ch. d* Mornex

résout
le problème de vos études

En 1937, sur 82 candidate présentés à divers examens,
70 oui réussi. - Des médecins, des avocats, des proies-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
à t'Eco'e I émania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

l.'FYo'r I ('-mania adapte le projjrammo à l'élève. Kilo p«t î'I menu1 ilo lo faire
mi mieux de chaque cas et aux conditions le? plus avantageuses :

parce (Jtl'pllo dispose (l'un nombre suffisant de petites classes mohlles el de classes régulières
(Éventuellement complétées par des leçons particulières), ce o, ui permet de prévoir toutes les
combinaison8 el d'établir de véritables bnrnires iml vldnels

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés el diplômes :
parce que cri enseignement qualifié comporte toutes les branches des éludes secondaires, de?

langues modernes et. du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos éludes quel qu 'il soit. Klle élahli t  pour

vous un programme individuel selon votre force ,, vos in te rn ions  el le temps dont vous disposez.

Maturités
Baccalauréats
Pofytfechnicum

%ïcgr>uMteà ,£/ucleàâ

mue 5oîY&

Diplôme de langues
» de commerce
» de sténo-dactylo

Bacc. commercial

Magasin J. Michelitsch, Brigue

t.

m •;¦

CAE5NERES LIBERALES | C4BSK1EÎ2C5 COMMERCIALES
.\o>. PIIVNKI". .li' raccordement gagnent du temps et permettent notamment  à certains élèves de rattrape!
leurs camarades ries collèKes el gymnases scientifiques ou classiques , ou de l'Ecole de Commerce.
Nos i .niuriiuiiiicK Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une élude spéciale tel le  que celle des
laiiuues modernes , ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrive? à son directeur , en exposant en détail votre cas, pour
être rensei gnés sur les examens suivants :

BHBanBHMHaHmi mm *mmaua *mmamaammmmamatmMmaaaamM *Maammmmimaammm

AMEUBLEMENTS

Charly MORET » Martigny
¦Z' , ¦ '¦ . ¦ - . ¦¦ . . . . " .' ' '

Meubles Rideaux Linoléums Poussettes

^ t̂o^2& f̂e

m

GrandeVente
à prix réduits
Montre s précision et chrono-

mèireslS, 46,47 rubis Fr. 46.—
22.— , 29 — à Fr. 95.— ; en oi

T^f Fr. 429.— à Fr 800.—.
Montres-bracelets dames et messieurs,

40, 45, 16 rubis Fr. 9 50, 46.— , 24— à
Fr. 98.— ; en or Fr. 49.— à Fr. 4 500.— .

Montres pour forts travaux Fr. 6 —,
44.-, 49.-, 24.-, 32.-.

Colliers , bracelets, chaînes, médailles ,
alliances, or , argent et doublé.\

Fnvois à choix — Réparations soignées
Grande Maison de confiance

Gélestin Beuchat
Delémont (J.-B.) 42"» année

a_ %mSf *pa S 9_mmmf 9mtmm Maux de tête
KaMBlâ ïF*lelStl"H Mi graines
iSttlWMBMlBlMyMwH Douleurs
"Bwt-'.ir tt.r_ ' tA~ "~*-'tam\m'mr' Insomnies
Antlnévralgique sans effet nuisible
PMI ai 40 «ni de luccei F r. 1.75 la botte Tontes pharm .

- nie n enchères
Les lion s de feu Madame Hëdwige Troillet ,

épouse de Louis, fille de teu Jean-Ignace Dela-
loye, représentés par M. l' avocat Charles Ex-
quis , à Marti gny-Ville , exposeront , en vente
aux enchères publiques qui auront lieu au oaff
Centra l à Ardon , le dimanche 20 cl. , dès 13 h
ions les immeubles qu 'ils possèdent Sur le ter-
ritoire des communes d'Ardon , Chamoson et
Vétroz.

Les conditions seront données à l'ouverture
des enchères.

P. n . \l a rce 1 Gross . avocat.

_êBB»._ _A . *'abtei

SS % Ŝmmm\

Uences ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES - ERUP
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , eh

Vous qui souffrez , faites un dernier ess?
ivec le merveilleux

Baume du PèlerinMBt

Boita Fr. I.— Pot Fr. 2.25. toutei olurmiciei

Vraiment bon marché...
Complets de sport (2 pantalons) Fr. 48.—,
50.-, 58.-, 60.—, 63.-.
Complets de dimanche Fr. 43.—, 48.—, 35.—,
60—, 65.-.
Faites un essai vous serez contents.
En cas de non convenance.échange.. . »—— 

Banque Cantonale du Valais. Sion
Prêts hypothécaires , sur comptes courants , sur billets ou cédules
Escompte d'effets
Caisse d'Epargne , dépôts sur titres à terme
Chambre forte , gérance de titres, location de compartiments
Toutes opérations de banque

habillez
vous
chez
DUCR

MARTIGN
La Maison vous off rant le plus de choix

Nos prix : 45.-, 58.-. 68-, 75.-, 85.-, 95
Complets drap du paya,

golf et long,vtetf Veston et a pantalons, ou

à (r. 95«" net dos garni Soi " net

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

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions

,̂, i <1

ClosBit i 8", Banque de Martini»
D.A-i-sv lm..*ma^4.lmA +sr*'.~ *n à terme , aux meilleures conditions
PretS hypOtheCaireS de taux et d'amortissement.

Prêts sur billets
Crédits de construction



L Agriculture en valais
La fumure des vignes
La Vigne exporte du sol par annè'.' et par

hectare 100 à 120 kg. d'azote, 120 à 220 kg. de
potasse et 50 à 150 kg. d'acide phosphorique.
Il faut restituer à la vigne, dans le but d'en
maintenir la (productivité, ces quantités d'élé-
ments nutritifs. Cette restitution ee fait par les
engrais. Cependant, une simp le restitution se
xévèle souvent insuffisante. Les engrais de-
vront fournir des apports plus grands, car le
soi retient plus ou moins fortement les éléments
¦chimiques utiles. La fumure doit encore main-
tenir dans le sol une certaine teneur en humus,
en restituant les matières organiques qui ont
¦été détruites par la culture.

Le fumier est la base de la fumure de la
vigne. Cependant, la fumure au fumier de fer-
me doit être complétée par les engrais chimi-
ques. De nombreux essais ont démontré qu 'il
était possible d'utiliser avec avantage une fu-
mure mixte, en employan t engrais chimiques
et fumier ensemble ou séparément, par alter-
nance. Dans notre vignoble le fumier est de-
venu un produit si coûteux que l'on est obligé
de chercher à le remplacer partiellement par
des engrais chimiques. L'emploi de ces der-
niers est moins coûteux, tant en ce qui concer-
ne l'achat que le transport et l'application. La
fumure combinée est plus économique , plus ef-
ficace ; pratiquée rationnellement, elle main-
tient le sol en bon état , assure une végétation
normale et la production d'un raisin de bon-
no qualité. D'autre part, le fumier, même don-
né à forte dose, ne suffit plus à satisfaire aux
besoins de la vigne greffée sur pied américain,
plus exigeante que l'ancien plant du pays.

Vu l'importance du problème de la fumure du
vignoble, l'Etablissement fédéral de chimie
agricole à Lausanne a effectué , ces années
passées, de nombreux essais en Suisse roman-
de. En Valais, ces essais ont été faits dans
de nombreux parohets de la région vitkole
principale qui s'étend de Martigny à Loèche.
Mais, comme la place nous manque ici pour ex-
poser tous les essais, nous nous bornerons à
citer les beaux résultats obtenus dans le vi-
gnoble du Grand-Brûlé. Exécutés avec une
exactitude rigoureuse depuis 1934, donc de-
puis 4 ans, ces essais peuvent être considérés
comme concluants.

Moyenne annuelle des résultats obtenus
au Grand-Brûlé de 1934 à 1937

Parcelle I. Témoin (sans engrais) : Récolte
de vin à l'ha. : 7,457 libres.

'Parcelle IL Engrais pour vigne Lonza. — Ré-
colte de vin à l'ha. : 9,834 litres ; surplus de
récolte à l'ha. : 2,377 litres ; valeur des excé-
dents à 60 c. le lit. ; 1,426 fr. ; coût de la fu-
mure et frais d'épandage à l'ha., 1000 kg.
d'engrais p. vigne Lonza : 210 fr. ; bénéfice net
de la fumure à l'ha. : 1,216 fr.

L'Etablissement fédéral de chimie agricole
à Lausanne a procédé régulièrement à l'analy-
se du sucre de moût et de l'acidité et a cons-
taté que la qualité de la vendange de la par-
celle ayant reçu des engrais n'a nullement été
amoindrie. Ayant été privée d'engrais depuis
4 ans, la parcelle témoin a accusé une végé-
tation bien plus faible que l'autre parcelle ; la
différence a 'été très forte en 1936 H 1937. En
ce qui concerne l'emploi des engrais chimiques
on les placera par poignées dans les rangs des
ceps pour les enterrer par le fossoyage ; on
les répandra dans les sillons si le sol est tra-
vaillé à la charrue.

Il faut les enfouir, autant que possible, à la
portée des racines de la vigne, pour qu 'ils ne
soient pas absorbés avant tout par les mauvai-
ses herbes.

Si Ion pratique la fumure alternante, l'em-
ploi des engrais chimiques se fera , on terre
légère, chaque année où le fumier et les com-
posts ne seront pas appliqués.

J. Ph. Stœekli,
Ingénieur-agronome, Ohâteauneuf.

o 

Quelques remarques
Hto sur les engrais

Chacun sait oe qu'est un engrais, mais il n'est
pas certain que tous sachent aussi bien com-
ment on doit choisir un bon engrais pour avoi r
de bonnes récoltes, en qualité et quantité.

Il faut d'abord se représenter que pour croî-
tre et prospérer, il est nécessaire que la plante
trouve dans le sol des réserves suffisantes des
éléments fertilisants, qui sont (outre l'eau et le
carbone, du gaz carbonique, des carbonates et
de l'humus), l'azote ' {sous forme de nitrate, de
sels d'ammoniaque ou de cyanamido), le phos-
phore {comme dérivés phosphoriques), la potas-
se, la chaux, la magnésie, le soufre et le fer.
Si l'une ou l'autre de ces substances fait dé-
faut, soit que \_ tel arabls n'«n eontienaa paa

La production animale à l'Exposition nationale
de 1939 à Zurich

L'exposition nationale suisse sera l'expres-
sion du caractère de la civilisation, de la pen-
sée et du travail suisses. Elle groupera les
forces 'économiques, culturelles, sociales et po-
litiques du pays. Elle révélera à ses visiteurs
nos capacités de production et les orientera sur
les possibilités d'achat.

L'exposition présentera en une synthèse har-
monieuse :

a) les conditions naturelles du pays ;
b) ses matières premières ;
c) la production et la consommation ;
d) la distribution ;
¦e) la culture de l'esprit et la culture physi-

que.
Grâce à la vue d'ensemble qui lui en sera

donnée, le peuple suisse pourra juger de l'im-
portance des valeurs qu'il a créées. Agricul-
ture, industrie, commerce, arts et métiers, tout
y sera présenté sous un jour le plus favorable.

Les terrains de l'exposition sont situés oes
deux côtés du bassin inférieur du lac de Zurich
dont ils suivent en grande partie les rives. Ils
englobent de magnifiques parcs publics. Celui
qui s'étend -sur la rive droite est rés-îrvé aux
sections de l'Agriculture, Chasse, Pêche et Pro-
tection des oiseaux.

Le groupe principal de la production ani-
male comprend :

a) l'exposition documentaire et scientifique
dans le « Pavillon zootechnique » ;

b) les concours d'animaux proprement dits,
à savoir :

1. L'exposition au « Village rural ».
2. Les concours temporaires des diverses es-

pèces domestiques.
Dans le « Pavillon zooteohnique » on trou-

vera, pendant toute la durée de l'Exposition
nationale, les objets, tableaux, gravures, 'Ou-
vrages, etc., se rapportant à l'élevage et à la
production des animaux domestiques en Suisse.

Les écuries modèles du « Village rural »
présenteront en permanence au public un cer-
tain nombre d'animaux de choix appartenant
aux diverses espèces domestiques, à savoir :

10 à 12 têtes de chacune des races brune et
tachetée rouge,

2 à 3 têtes de chacune des races taifilmtéa
noire et d Hêrens,

1 à 2 chevaux, dont 1 jument suitée.
3 à 4 porcs, autant de chèvres et de moutons,

un lot de poules, de lapins et 1 chien ber-
ger.

Les concours temporaires auront lieu aux
époques suivantes :

1. Espèce caprine, du 20 au 30 mai 1939.
2. Espèce canine, les 3 et 4 juin.
3. Produits du groupe Volaille, fin j uin.
4. Concours de productivité pour bovins, du

17 au 25 août.
5. Espèce chevaline, du 1 au 12 septembre.
6. Espèce bovine, « concours général » du

15 au 25 septembre.
7. Espèces porcine et ovine, du 27 septem-

bre au 5 octobre.
8. 'Lapins et bêtes à fourrures, du 8 au 12 oc-

tobre.
9. Volaille, du 15 au 20 octobre.

10. Pigeons, fin octobre.
On n'admettra à ces concours que les sujets

absolument purs de race appartenant aux es-
pèces domestiques élevées et reconnues en Suis-
se, à l'exclusion de produits de croisement, sauf
pour les mulets, et d'animaux importés. Tous

une proportion assez élevée, soit qu'elle s'y
trouve sous une forme insoluble peu assimilable
par la plante, c'est tout le rendement de la cul-
ture qui est atteint, en qualité et en quantité.
Ainsi donc, il fau t aussi veiller à ce que le sol
reçoive l'engrais sous une forme suffisamment
soluble pour que la plante puisse s'en nourrir.
Or bien des produits offerts comme engrais
laissent à désirer sous le rapport de la solubi-
lité {scories, phosphates moulus, poudre d'os,
rognures de corne, guanos de poisson même).

D'autre part la mode des engrais concentrés
s'est étendue bien souvent au détriment de cer-
tains éléments fertilisants absolument indispen-
sables, en particulier du soufre, de la magné-
sie et même de la chaux, qui ont été sacrifiée
à l'enrichissement en acide phosphorique, en
potasse et en azote.

Or, la déjà vieille industrie des superphos-
phates simples utilise comme matière première
des phosphates minéraux qui contiennent à cô-
té de l'acide phosphorique la plupart des élé-
ments nécessaires, et le traitement chimique de
solubilisatioa y incorpore le soufre dont bien

les reproducteurs doivent être inscrits dans les
livres généalogiques.

En ce qui concerne l'espèce bovine, l'ascen-
dance de chaque sujet devra être établie pour
deux générations, à l'aide du certificat officiel
d'origine. Les taureaux doivent être âgés d'au
moins 18 mois, les génisses d'au moins 20 mois.
L'âge de ces dernières ne dépassera pas 3 ans
et demi.

Il et désirable que les vaches inscrites scient
d'ores et déjà soumises au contrôle laitier et
que pour celles qui accusent plus d'une pério-
de de lactation on puisse présenter le résultat
d'une période entière.

Au concours général du bétail bovin, les 4
races suisses seront représentées chacune par :

Race brune 250 sujets
Race tachetée rouge et blanche 250 »
Race tachetée noire et blanche 16 »
Race d'Hérens 16 »
Le concours de productivité a pour but de

montrer les diverses aptitudes et les traits dis-
tinetifs de notre bétail. La division des vaches
laitières sera composée au .maximum de 40
vaches de chacune des races brune et tache-
tée rouge et de 5 vaches des races frihourgeoi-
se et d'Hérens. Il est prévu également une pré-
sentation des bêtes estivées dans les alpages
et comprenant le jeune bétail de tout sexe âgé
d'une année, les génisses, les vaches et les tau-
reaux.

Deux cents sujets de l espèce porcine parti-
ciperon t au concours temporaire. Les animaux
seront choisis par part égale dans les deux
races : pore du pays amélioré et grand porc
blanc du type Yorkshire.

La chèvre à col noir du Haut-Valais sera
présentée par un groupe de dix pièces sur les
200 admises au concours de l'espèce caprine.

Enfin, il a été admis la répartition ci-après
des 200 têtes de l'espèce ovine figurant dans
ces manifestations :

Mouton de montagne à toison blanche : 70
tête.

Mouton blanc, à tête noire, type Grabs ou
Oxford : 70 têtes.

Mouton de montagne, à toison brun foncé :
40 têtes.

Mouton Nez Noir du Haut-Valais : 20 têtes.
Des récompenses en espèces ou en nature pour-

ront être attribuées, à titre de prix d'honneur,
aux sujets hors-ligne qui ee distinguent par
leur conformation ou par leurs aptitudes.

Les éleveurs qui possèdent du bon bétail
dans les catégories indiquées plue haut de-
vraient d'ores et déjà se mettre en relation
avec leurs Fédérations respectives.

Nous espérons que le Valais sera à l'hon-
neuT à l'Exposition de Zurich par la présenta-
tion d'animaux de choix. A. L.

PAS D'APPETIT ? ? Alors c'est bien simple... ur
« DIABLERETS » avant le repas et vous y re-
viendrez - I... Mais prenez 'garde aux imitations.

des plantes sont aussi et même davantage avi-
des que de phosphore ! Par addition de potasse
et de composés azotés aux superphosphates sim-
ples on prépare des engrais vraiment complets
et qui présentent moins que d'autres le danger
du manque d'un ou de plusieurs éléments ferti-
lisants.

Nos terrains manquent généralement surtout
d'acide phosphorique, ils devront donc rece-
voir d'assez grosses doses de superphosphates.
engrais riches en acide phosphorique soluble et
dont même un excès ne peut avoir d'inconvé-
nient , puisqu 'au contraire de la potasse et des
composés azotés la plante n'en souffre pas !
Les engrais complets à base de superphosphates
simples existent en des formulée très variées,
ce qui permet à racheteur de choisir ce qui
convient le mieux à son terrain et à la cultu-
re envisagée.

N'oublions donc pas que le superphosphate
simple est bien , comme l'indique son nom, un
engrais phosphaté de qualité supérieure.

Société des Produits Azotés,
Martigny.

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères , Martigny-Bourg

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

Dans les vergers
Dès février , l'agriculteur songe à préparer la

prochaine récolte. Si des 'Caprices atmosphéri-
ques et naturels la rendent aléatoire, les inté-
ressés s'attachent néanmoins à s'assurer vtià
succès maximum en restreignant dans la mesu-
re du possible la part du hasard. A oe£ éf f-jt , les
soins donnés aux arbres au printemps jouent
un rôle de premier plan. Chaque sujet est visi-
té avec minutie et cette enquête renseigne sur
les besoins respectifs des arbres.

L'année 1937 fut épuisante pour nos planta-
tions. La grosse récolte que les arbres ont four-
nie les a affaiblis. Leurs tissus manqu'ent de ré-
serves. Dans le sol, les matières nutritives ont
diminué. Il est donc sage de les lui restituer en
appliquant de fortes fumures eous une-forme fa-
cilement assimilable par les racines.

Les sujets couverts de mousses, de lichens,
de vieilles écorces ont besoin d'un nettoyage
sérieux. Un traitement d'hiver est indi qué dans
oe cas. Nous rappelons que le earbolinéum so-
luble constitue une excellente et efficace les-
sive.

Certains arbres présentent une végétation ex-
cessivement serrée. Leurs branches entrecroi-
sées constituent des fourrés inextricables qui ,
au moment où les feuilles se sont développées:
forment des écrans impénétrables. Un éClairt'is-
sage est alors nécessaire. Il sera opéré en réta-
blissant les espaces indispensables à une bonne
insolation de la couronne. Le bois mort est- aus-
si éliminé. Les plaies sont recouvertes de mate-
tic ; « Goudrol », « Proxyl » rendent de bons ser-
vices. Ne pas se servir d'ocre jaune ou de mi-
nium ; ils brûlent.

La taille constitue le régulateur par excellen-
ce de la sève et dee récoltes. Elle sera plutôt
sévère ce printemps, car les arbres, ont fourni
l'an dernier un gros effort. Il faut provoquer le
débourrement de nouveaux bois. i ;¦:;;'m

* * *
Deux pommiers adultes, bien ou mal soignée,

occupent une eurfaoe de 120 à 140 m2 '"hacun.
Tous deux pourraient donner 400 kg. de fruits.
Comparativement, les rendements ¦ respectifs
peuvent être établis comme suit :.
Arbre bien soigné {chiffres de 1937)
Soins annuels (taille, traitement,

fumure) environ Fr. 10.—
Récolte présumée et approxima- • ¦' -• . ';; ''<

tive 400 kg. dont
80 %, soit 320 kg. en premier

choix à fr. 0.25 Fr. 80.—
20 %, soit 80 kg. en deuxième

choix à fr. 0.15 Fr. 12.—
Fr. 92.— 10

Rendement net 82
Fr. 92.— 92.—

Arbre ne recevant aucun soin
Soins annuels néant
Récolte présumée et probable

400 kg. dont 40 % de fruits
véreux tombant avant la maturité

Récolte réelle 400—160 = 240 kg.
1er choix 30 % soit 72 kg.

à fr. 0.25 ' Fr. 18.—
2ème choix 50 % soit 120 kg.

à fr. 0.15 Fr. 18.r -
Déchets 20% soit 48 kg. ' "¦'¦'

Rendement net Total : Fr. 36.— i v.. „
La conclusion est facile à tirer et très inté-

ressante.
* * * H'V A '- :

Les variétés sans valeur commercial e doivent
supporter une grosse part de responsabilité
dans le prix de revient relativement élevé de
nos fruits. C'est à leur présence que, bien sou-
vent, l'on peut imputer la négligence constatée
dans certaines plantations.' Elles devraient êtr e
éliminées de nos vergers.

Lee arbres possèdent' une faculté merveilleu-
se dont nous devrions mieux profi ter : c'est cel-
le d'être transformable.

En 5 ou 6 ans, le surgreffage permet d'ob-
tenir, sur un arbre de variété nulle ou très mé-
diocre , une production de choix. Cette opéra-
tion radicale peut être pratiqué e tant que les
racines et le tronc d'un sujet sont sains fit en
bon état. Elle coûte, pour un arbre adulte d' en-
vergure moyenne , 10 fr. au plus. Nous la re-
commandons vivement, surtout en ce moment
où la Régie fédérale des alcools l'encourage
par d&s subsides atteignant le 50 % des frais
effectifs. Avec les soins indiqués plus haut
(taille , ôlagage, traitements , fumures) le sur-
greffage contribuera grandement à l'améliora-
tion et à l'assainissement de notre production
fruitière. C. Michelet.
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Echalas - Tuteurs kyanisés
Semenceaux de pommes de terre

Toutes autres semences

Fédération valus des Producteurs de Lait
SION - Téléphone 13
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Ecole lÉnale d'Agriculture. U professionnelle d'Horticulture,;; ',• ei Etale Ména gère rurale
'¦' '- '¦A CHATEAUNEUF (Valais)
>Ar.(tri :. - , 

Ouverture des cours en novembre Enseignement théorique et pratique
ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces sui-

vantes : Livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne con-
duite,«t--«ertificat médical.. . /

ORGANISATION : i .  Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et
respectivement 3 semestres). 2. Division d'enseignement horticole profession-
nel (2- Semestres d'été et 3 semestres d'hiver). 3. Division d'enseignement
ménager rural (2 , respectivement 3 semestres).

Certificat de fin d'étude avec diplôme.
wl °" Prix , renseignements et programmes sont fournis par la Direction.

MntnhlirhDlK O MDIIT Petit tracteur
Il II lULI  IK IS IISJ I ï H S i ï V .  offre toute garantie de solidité, de n

IlIWIWlIUllllIW iHI W j} al lll III gularité de marche et de longue
'.. ' durée
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\̂ïpff|M EXIGENCES DU FAUCHAGE MOTORISÉ

ĝtorpStë î Prospectus gratuits — Meilleures référenc

fl®^̂ ^, Rapid i: des Faucheuses à Moteo
jSk Jas Ŝ *̂^  ̂ ZURICH — Lesslngstr., 11
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LE VIEUX ET R E N O M M É  SIFtOP P E C T O R A L
Insurpassé dans son efficacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations

\nA ÏWk ^Û90\  ̂MES , BRONCHITES , ROUGEOLE , COQUELU-
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CIIE. 

Dans 
toutes 

pharmacies ou chez le préparateur.

iJkaSfcfflfflH Pharmacie Burnand, Lausanne
Franco Fr. 2.25 , . ; ( - (P. *le CHASTONAY , suce.)
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MF Y^mÈf 'J j| " W\\\ '' ¦ " "'W^%
'' ¦Hf ?̂̂ ^ '̂* X* y  iWFWrf*!**?»'' "* ''' *,'''. X . " t B̂UlT "- "Â "- ' ' '' "Z^ m^^^^^ar^ k̂
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POER TOUTES CULTURES ~m e """•' \L'Humuseitgrais
HQC rfÔ45ÔlT3afrSir» B \̂ «; Résultats  surprenants. Nombreuses annéesOC» geieCa ilOWS d'expériences. Références.

^OÏSLÏIS:31 Lucien Cottagnoud , Vétroz, tél. 41.247
BENY FRÈRES , La Tour-de-Peilz. Aux mêmes adresses :

Véritable Nicotine Suisse 15 % Dosa9e renforcé

Le NO U VEL LIS TE est le meilleur organe de publicité du Valai

Banque de Brigue
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

BONS DE DÉPÔT à 5 ans : 4 »/„

CARNETS D'ÉPARGNE : 3'/4 °/o
avec privilège légal

S'adresser à M. MARC MORAND, avocat
à Martigny-Ville

AGRICULTEURS ,
Demandez à vos fournisseurs les véritables

CHARRUES BRABANT OTT
réputées par leur construction solide et leur excel-
lent travail dans toutes les terres.

Nouvel avant-train rétréci.

CHARRUES COMBINÉES
pour la culture des pommes de terre.

Cultivateurs à dents universelles «Arns»
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Q.âm_\ __ %

GO
H c
« ïiu a

_u) L.

IH IDE» III
ARBORICULTEURS et VITICULTEURS
Vous connaissez tous les services que vous
rend l'emploi de la

Nicotine 15%
Donnez la préférence à la Nicotine et au
Jus de Tabac Vonder Miihll de Sion.
Pas 'de soi-disant qualité renforcée mais
garantie absolue du dosage.
Marchandise analysée officiellement.

Demandez notre prix-courant ou visite du
représentant.

MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES
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Dépositaires généraux

Delaloye & Jolïat - Sion

INCROYABLE
Chambre à manger 6 pièces, depuis 225.—
Chambre à coucher, grand lit , 4 p. » 240.—
Buffet service » 170.—
Divan turc » 35.—
ainsi que divers meubles et plusieurs poussettes à

débarrasser à grand rabais
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Pour votre jardin...
Semez les graines d'élite de la Maison Schmutz.
Les graines préférées des acheteurs difficiles et
des maraîchers.
Spécialité de graines pour prairies.
Demandez le catalogue ig38 gratuit sur de-
mande. ' • . . > . •

E. SCHMUTZ fi FILS . îiAHT - VULLY (Frib.)
Marchands-grainiers.
Maison suisse contrôlée.

AMEUBLEMENTS

iSiéQÈloi I iiaiiGQZ
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311Imp rimerie Rhodanique St " Maurice

Engrais de martigny
Superphosphates de chaux

EngraiS COmpOSéS de formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

vendus en Valais par la

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait, à Sion

I Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

m
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ARBORICULTURE
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Physiologie appliquée
De différentes faç-ons, l'arbre manifeste ea

(vitalité. Il épuise le terrain en y extrayant ea
nourriture. Il croît et même amasee dee réser-
ves qu'il noue laisse sous forme de fruits. La
science qui traite de la vie végétale et des dif-
férentes fonctions organiques .par lesquelles el-
le se manifeste ne laisse pas l'arboriculteur in-
différent car elle trouve des applica tions prati-
ques et immédiates pour les eoine ù donner aux
arbres fruitiers.

Les racines, .principale et secondaires , fixent
la plante 'au sol. Le chevelu que l'on trouve à
leurs extrémités joue un rôle non moins impor-
tant. Il cet constitué par les poils absorbants ,
expansions ténues de poile épidermiques avec
membrane semi-perméable. Une substance de-
mi-fluide (protop lasme) en remplit l'intérieur.
Par le .phénomène ie l'osmose, la membrane
laisse entrer — on eortir — les liqu idas.

Pour que la pénétration de l'eau dane les
[poils absorbante soit possible, il faut qu 'avec
les matières alimentair es dissoutes, elle consti-
tue une solution moins con centrée que le pro-
toplasma. Dans le cas contraire , c'est i elui-ei
qui serait entraîné, vidant les cellules et provo-
quant la mort de la plante. C'est ainsi que les
engrais donnés à trop fortes doses peuvent
amener des troubles graves dans la végéta-
tion.

Les poils absorbants sécrètent un acide qui
favorise la solubilisation des matières minéra-
les non solubles dans l'eau. 'Cependant , les en-
grais sont d'autan t plus act ifs-et  plus rapides
qu 'ils sont fa cilement assimilables.

Les besoins des plantes en matières nutr i t i -
ves varient avec l'espèce et même ave c l'Age.
Pour les satisfair e, les racines font  dans le eol
m no sorte de sélection . Elles choisissent d'abord ,
jusqu 'à épuisement, les substances qui lui con-
viennent le-mieux. La restitution en est indis-
pensable, et se fait sous form e d' engrais judi-
cieusement .choisis en tenan t compte des be-
soins respectifs des diverses plantes .

La tige comporte dane son tissu )rganisé,
deux catégories de canaux : vaisseaux dn bois
à l'intérieur et -vaisseaux du liber à l'extérieur
(au voisinage de l'écorce). Les premiers vé-
hiculent la sève brute (telle qu 'aspirée par les
racines). 'L'ascension de ce liquide constitué en
majeure partie par l'eau, obéit aux phénomè-
nes de la pression atmosphéri que , de la poussée
des racinee (osmose), de la capillarité , à la for-
ce vitale, ,d,!Une, .parL̂ -à l'aspiration 4&>£Cjvde.
Buocion) créée par la transpiration qui s'accom-
plit dans les feuilles , d'autre part.

iLBS EVENEMENTS EN AUTRICHE — Une foute .énorme stationne dans les rués .de Vienne Du haut de la ramp e de .la Hofboung à Vienne , en .présence- d'une (foule- énorme, Hitler annonce
devant tes haut-p arleurs .dans 'l'attente des événements , 'raminexioai .de son piaiys au iReioh • ' , . • ' • . ' ' ' '¦'!*§.•

38 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

| B ORHWDi MIL
Le premier soin de Jacques Lorrain , en arri-

van t à l'hôpital , a été d 'écrire à Marg uerite. S'il!
répugn e à se mentir à lui-même et à cro ire < tout
oe qu 'on lui dit » au sujet de sa blessure , i! n 'en
est pas de même quand il s'agit d' endormi r '.es
alarmes de celle qu 'il aime.

Les trois lettres de Marguerite de VieuxvHte
qui s.on>t arrivées au dépôt pendan t 'eur derni er
combat et .qu 'on lui a rem ises le matin même di-
sent assez en quelle mortell e inquiétude es: la
D'eune fille.

Il lui a tout d'abord adressé une dépêche : six
mots rassurants dont deux seulement expriment
ia vérité : « Courrier perd u , santé parfaite , .let-
tre suit » et ensuite il s'est mis à sa lettre: *'

Tout ce .que le toubib lui raconte depuis deux
Jours, tout ce que lui disen t tes camarades qui
viennent le voir, il te répète à Marguerite , à sa-
voir que sa blessu re ne présente aucun danger et
"lue sitôt l'opération terminée , un» opération ce

lllili

K*P

AU TABAC

La vendeuse : — ...et avec ça... Monsieur ?
Le client : — Un Billet de la Loterie Romande, bien

entendu !

Cette eeve n a  aucune valeur directe pour
la plante , tant qu 'elle n'a pas passé au labora-
toire dos feuilles. Les for ces qui portent la sève
jusqu 'au sommet d'un arbre ont tendance à l'en-
traîner dans une direction se rapprochant de
la verticale et c'est ee qui explique pj urquoi
le.? branches les plus haut placées et celles qui
sont érigées sont favorisées par rapp vrt à cel-
les qui .sont situées plus bas ou horizontales.
C'est ce principe qui doit guider l'arboriculteur
lorsqu 'il taille pou r la formation ou pour la
fructification.

Arrivée aux feuilles , cette sève se débarras-
se de eon excédent d'eau par la transpiration.
Ce n 'est pas une simple évaporation , mais une
importante fonction physiologique qui permet la
.condensation indispensable des sels minéraux
provenant du sol. L'activité de la transpiration
est en rapport avec la lumière, la températu re
et l'état hygrométrique de l'air. Elle est par-
fois très intense : un pommier adulte peut re-
jeter , par une belle journée de juin , de 100 à
150. litres d'eau .

.Simultanément , grâce à la chlorophylle qu 'el-
les contiennent , lee feuilles décomposent le gaz

r ien du.tout , il se portera .comme un charme.
I! ajoute , non sans fierté , qu 'il a 'été promu au

gi'ade de sous-lieutenan t, et que , tenez-vous bien ,
darling, qu 'il va avoir une permission... Un congé
de deux mois...

C'est certain , cette fois , il a vu , de ses yeux
vu , te titre de congé, il est à la signature chez le
colonel, et .quan d il reviend ra , le temps de comp-
ter .jusqu 'à trois , de faire sa valise , i! s'embar-
que...

Four une bonne nouvelle , c'est une bonne nou-
velle...

Le pauvre garçon est tellemen t content à ia
pensée de la joie de M'angu erite que pou r un peu ,
-d se prendrait à son propre mensonge...

Et d'abord , ce n 'est pas absolument un men-
songe... c'est parfaitement vrai qu 'un titre de
permission l'attend chez le colonel...

Seulement , si le maj or s'est .trompé — cela ar-
rive — si tes camarades ont pris leurs désirs pour
une réalité — cela s'est vu — et qu 'aprè s son
opération ses j ambes resten t paralysées... i] ne
profitera pas de cette permission , ou du moins,
il ne reverra pas 'Marguerite de Vieu xvil.le...

Il ne la reverra j amais parce qu 'il estime que
ce serait une malhonnêteté de sa part, de 'l'é-
pouser, étant estropié, en admettan t qu 'elle-mê-
me y consente.

Jci vente
As j 5 / / / e / s

à./m

LOTERIE
ROMANDE
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carbonique de l air en oxygène qui se dégage
(respiration) et en carbone qui reste dans la
plante et se combine aux éléments apportée par
la sève brute. Par des réactions chimiques, le
carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote avec
les matières minérales constituent lee hydrates
de carb one. La sève est élaborée.

Dans les vaisseaux du liber, celle-ci circule
dans toutes lee directions, circulation plus len-
te, car il s'agit, ici , de matières plus 'concen-
trées transportées par des vaisseaux imparfaits .
Ces substances sont en .partie utilisées immédia-
tement et . détruites par la respiration. Le sol-
de 'Cet assimilé en partie, amenant la croissan-
ce et-la multiplication des 'Cellules. La dernière
parti e est mise en réserve dans les organes de
dépôt :. yeux , bourgeons et fruits.

Tout ce qui -précède met en évidence le rôle
prépondérant des feuilles et constitue une pré-
cieuse indication pour la taille. L'accroissement
d'un , arbre et la création d'une réserve (fruc-
tification) sont en relations étroites ave c le
nombre de feuilles que la ,plante possède.

Lés feuilles doivent être considérées comme
autant d'ateliers élaborant une quantité de eè-

Bien entendu , il peut encore se .tromper, et
quand on dui aura enlevé oe « petit morceau d'a-
cier >• , comme dit son ami l'Aristo, ses j ambes
redev iendront .peut-être ce qu 'elles étaient..'.

En attendant, il répond courrie r pour courrier
aux lettres de sa « fiancée ».

Margueri te est débordante de joie à la pensée
de ce congé si proche, elle se doute b ien, dit-
elte, qu 'il a été blessé lors de cette opération
dans le Sud dont les j ournaux ont parl é, dix j ours
de combat acharné, mais elle espère qu 'il est tout
ià fali 't b ien... maintenant.

Jacques est obligé de toi donner le jour et
l'heure de son départ d'Oran et pas moyen de
tricher avec Marguerite qui connaît par cceur les
horaires de toutes les compagnies.

Ils se rencontreront ià Paris où Jacques a des
¦amis chez qui il descendra durant sou congé, car
kl leur semble peu convenable qu 'il vienne tou t
d© «o s'installer à Vieuxvil.le , dans l'unique au-
berge de l'endroit , où sa présence risquerait de
susciter des commentaires.

Marguerite et lui , chaperonnés par Ja mère de
son ami Claude C'babert — un camarade d' en-
fance — se verront autant qu 'il leur plaira.

— Oe sera très amusant, écrit Marguerite, nous
nous promènerons bras dessus, bras dessous, .tou-
te iii 'journée, : d« vraies fiançailles et sitôt nos

ve utile à 1 arbre. Plus elles sont nombreuses, i
plus l'élaboration est intense et plue,, par. con-
séquent , la vigueur de l'arbre sera grançlç^ ̂ e-H ':
ci est juste, . tant que l'équi libre de: .F$l;fej e -
n 'est pas rompu. Mais il a rrive un moment . où
la quantité de feuilles est si forte que les ra-
cines ne suffisent plus à les alimenter. Les
yeux qu 'elles ont à leur base sont affaiblis. - Ils
évoluent à 'fruits. -, v.¦

De ces faits, on peut dégager les • principes
de la taille. De force égale, et à situation 'iden-
tique sur l'arbre, la branche taillée cour£.6#ia ;
affaiblie par rapport à celle qui est taillée, long.;
Lee ramifications placées vers lee extrémités ,êj
celles dont la direction se rapproche de la ver-
ticale seront taillées plus sévèrement que cel-
les qui sont obliques, inférieures et horiaonta- ¦
lee. Pour éviter les dénudenients, les rameaux
de prolongement seront sectionnés, de: malî'èiel;" . ,*£
que leurs yeux de la base puissent, évoluer Ji
bois et 'Constituer ainsi le point de départ de
couronnes fruitières. Ceci pour la charpente.
Les parties d'un arbre . (bran ches) prises^^se-«l''J^
parement, sont soumises aux .mêmes règle*.
C'est la valeur des feuilles, par rapport à la.
végétation qu 'il importe de connaître pour
pratiq uer rationnellement une taille raisonnée.

. . . G. Michèle*. ' »'"'-

La IXme Fête du Rhône
-0~ - : :. .:¦ ¦ ,;:,. .,. „...-

L'« Union Générale des Rhodaniens. »; va tièr -,. . . ,
lébrer sa IXme Fête du Rhône les 3, '-i, 5 i>tif(r-v '
juin de cette année à Aix-les-iBains. ,,'.', */' .

Cette fête qui symbolise l'Union de -tous , les
habitants de la Vallée, du Haut-Valais. a, Mar- 
seille, qui est destinée à célébrer le mérité: dé
tous les savants et artistes passés et'prése{)̂ ^i.̂ i;'|
un but pratique qu 'il ne faut pas soùs-e^tlmer.
.Elle entend être un puissant moyen de pirppa.̂  ,„ 

&&
gande pour l'aménagement du Rhône et cj{;".6.a .  ,,,.*
navi gabilité. Elle s'adresse a tou tes les ppynr i ,  u...
lations réunies par le fleuve pour leur ' fâ'i.rë
comprendre qu'elles ont un intérêt à lutter afja ¦ ¦-- "-
d'obtenir que les travaux soient entrepris"poyr ..
transformer le Rhône en une puissante'voie! de
¦communication . ¦ ' . .. f;'': '.

Cette année, l'« Union Générale des -Rhoda-
niens » est, pour la première fois, présidée par
un Suisse, M. Marcel Guinand. Les villes ̂ fran-
çaises de la Vallée du Rhône ont ainsi : témoi-
gné à la Suisse leur amitié et leur .solidarité.

Les spectacles d'Alx-les-Rains représenteront
le .Folklore des paye du Rhône, dé la-Provence
à la Romandie et les meilleurs auteurs, pein-
tres et musiciens y seront couronnés.1 ; ¦*•¦• ''<*?***¦'***|
••Pendant la fêté sera tenu le IXme Congres -"y  '

rhodan ien, réunissant les savants . et les honj -_ ___ ,'r
mes de lettres de la Vallée. .. V' '"' -Ï  -"f ' *

¦̂ *t<$KJmmEmVmmimmf -Qm «a  ̂ -A? I

- --" y

ë^^ m̂m ^̂ -̂kZi yy  ¦
«r8»tfi«.. «#\ "

¦ '¦:-::.ïA.-i. ¦- .".

papiers en rè.gle et tes bans publiés , j e ' regagne-
rai ma Normandie natale où vous viendrez,' à^bri1
sieur mon ami, épouser celte qui vous 'aimeA.

Epouser celte qui vous aime ! que ne donnerait
Jacques pour que cela' soit vrai I , , . 

¦. '.""
ill voudrait partager l'ioptnmisme du médecin

militaire, un vieux maj or blanchi sous le harnai s,
éternellement disp osé à verser la confialicéï?a'Urj x , - .cœur des blessés, des jeunes blessés surtout-/ il
voudrait espérer, malrs vraiment, M n 'en a pa^' la
force, ce serait trop dur après, itrop .terrible: s'il
s'était trompé. :'; :.Aj ?!y ;

Marguerite qui ne sait rien de l'angoissant dér
bat qui torture Jacques Lorrain, continue l ' ftfl
crier son bonheur, à faire des projets, tous p't»s
beaux les uns que les 'autres. "-• "¦'. - '¦

Déj à elle a combiné (tout un. programme .d'exr
cursions et de réj ouissances a. rendre jaloux VU
chef du pro tocole. Me Barreau est prévenu, - .']
sera son premier .témoin et c'est à son .bras que
Marguerit e défil era à l'église, cette chère petite
église de Vieuxville, si touchante d'archaïsme et
de vétusté que l'excellent abbé Dubois .yientnée
livrer aux mains profanes des peintres décora-
teurs. ¦¦ - ¦•• ; -

(A inWrcI



le île lin ï Sl-iiË
Messieurs el Jeunes gens,

Les dernières nouveautés pour le printemps sont arri-
vées. Grand choix de complets sport 3 pièces el

.. jt&ements ville.
" Vou< pouvez, sans engagement, vous rendre compte
de nos prix actuels.

Vêtements sur mesure - Confection soignée
Coupe moderne '

Luttez
contre le gel
en employant la chaufferette

„FLORESCAT "

*

qui vous offre tous les avan-
tages possibles.

Consommation de mazout à
l'heure, constatée aux essais
officiels : 1 litre 3i3.

Va la i sans  I
Donnez la préférence à
l 'appareil *Florescat» en-
tièrement fabriqué en Ve»

¦ L'appareil qui a donné les meil-
leurs résultats en 1937. .
¦ Plus de 15.000 appareils vendus

en 1937.

„FLORE$CAT"
mm SAXON

^Êk * \ -^m\^ .̂ mW
^M *\ "lÎlR* ^ma\mm.' • ' ' '"' ¦ ' 3nIlS\ f̂ HCJwT^

Ù .b-.i.tXXi X W y§ []ff îr
.TV:.r.-**' .; ' .miu-Uu / t ' i i î. 1 t l t•;. Ça c'est une barre ! -

Elle se faufile dans
¦.^ .̂.yy l'herbe comme un
/, poisson dans l'eau;

y:. .. tout y passe, rien n'y
J' reste accroché.

La nouvelle barre-coupeuse est
le résultat de longues années

d'expériences et d'essais dans
Ai,-û;:..:.x.s».t. des terrains de surface, .et de

' . fourrages les plus divers1. Elle
vient d'achever sa 4ème année
d'existence et s'est si bien côm-

- 9. t- '¦'[  - :T 1 i portée que nous ne saurions pas,
encore à l'heure actuelle* quels

¦¦'¦'.X changements lui apporter. Sans

" l '•"' :t~ jamais bourrer, elle coupe
¦y.

l'herbe proprement à ras du sol.
Notre prospectus contient des

û 'i Vï - %_£ indications précises à ce sujet.
VS .i * "iJ%L ¦ • I - • • ' ¦ ' -

Ç Demandez-le à Aebi.
fti -i " >.-y.

(S^^AEKI
ml m? ̂ ^̂ ^̂ ànmm^̂m̂m..

'iy,7&j y t i^ Z h  ._ .  ¦ . ¦

f i  f I D IQB f l  INSTITUT pour Jeune* gouvernantes

I LUIl l l l I lll institutrices privées
Les jeunes filles reçoivent une excellente préparation
Hygiène-Pédagogie-Culture générale-Chant-Couture , ;

, etc. Placement des élèves assuré. Début du semestre
- i de printemps le 25 avril. Joindre timbre-réponse s. v. p.

&* LAUSANNE, Av. Secrétan 7 b
'¦tu. '

YÀf f̂f / ^M ^ ^Ï F ^P F ĵ Ë B k
I ^̂_9 ___\ j  ____ __ \ ''tmaj.tt __________________________________ { B̂Or
B̂mjraW E&*3BF^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm̂ ^

^̂ *y f  t l'fWjtj F ^ B̂ 
avec 

les 
pilules balsamiques de

l 'XlsssWvPr S f . r J r W  l'8^^  ̂ Heuman. et 
vous vous 9

_ \ _ BB ^n, f  
', l Umatmm sentirez beaucoup mieux. Les pi- I

M jJ __A _̂mmk_B_ ^ ^J / l  'u'es balsamiques provoquent une ¦
m\ m_Blrm f / 'l  I m / I Purifica,,°n radicale du sang. Elles I
is k̂ B̂ l 'Jflatmtn r aBls5cnt comme stimulant pour le 1
mfBm -mmmmBBmmâ sang et les sucs gastriques. |
f  Boites de frs. 3.25 et frs. 530. Dans les pharmacies ou 1

¦y .-, ' I directement â la Pharmacie du Lion, Ernest jahn, Unzbourg./
wSf^BÏSàÛ : : - .J

VERNAYAZ - Hôtel du Simpk
Samedi 19 mars

B A L
Vins de ter choir — Se recommande, J. Keel

Chapeaux derniers modèle:
pour «famés el jeunes filles

Garnitures — Voilettes

fiie liMl SHiii
JJeP mf^Tjv&  ̂ inaugure la saison
WÙ*y *yzy du pnntemos avec|]fel Un Ch0ix dB
W0y 250 modèles
t̂ _ _ _ _ _ copies et adapta-
il I Cj  I p lions dds dernières

tendances p.risien-
Face Place du Marché nés.

TRES , très BON M A R C H É !

Femme de chambre
stylée, service maison, demandée pour mai dans villa
campagne. Sérieuses références désirées. — Ecrire sous
chiffre J. 4841 L. à Publicitas, Lausanne.

Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, Ire qualité par kg. Fr. 4.80
Salametti extra, ire qualité . . . .  » » 4.80
Saucisses de porc (Luganigbe) . . .  » » 2.5o
Lard maigre, fumé » » 3.40
Lard maigre, salé » » 3.20
Lard gras, (reins) fumé » n 2.60
Lard gras, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées » » i.5o
Colis de 5 kg. avec articles différents sont francs de port

Fabrique de Salami, Giovanni Facchincttl , Lugano, Via Pre-
iorio 4.

Atturez la réunit*
de vos récoltas en utili-
sant les NOUVEAUX

Sécateurs LEYAT
à fr. 8.S0 et 9.50 NJf̂

Se servir d'autres mau- 
^vais sécateurs , c'est vous m__i X̂ .

fatiguer en portant le
plus grand préjudice à
vos arbres et à la vigne.
SÉCATEURS LEYAT en vente
chez tous les bons fournisseurs

LisiilInuMIi
s'achètent chez

MU in
rnarchand-grainier

MONTHEY
Maison soumise aiu contrôle
fédéral. Livraisons à domi-
cile. Expéditions. Demandez

prix-courant

TOUJOURS BIEN RASÉ
* avec

les bonnes lames
B U L. U D O G

à 20 et 40 et.

DES LETTRES DE
remerciements à la Banque
Uldrg et Cie, à Fribourg,
pour l 'escompte d'e f f e t s  sans
caution jusqu'à Fr. 500.—
peuvent être produites. On
peut écrire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis, faillis , assainis et
intermédiaires sont priés de
ne pas écrire. Pas d'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te.

Prêts
De suite nous accordons

aux employés à traitement
fixe et nommés (employés
CF. F., postes, gendarmes,
administrations, etc.), des
crédits sans caution de 200
à i5oo fr.

Ecrire en joignant timbre
au : BUREAU DE CRÉDIT, Socié-
té anonyme, Grand-Chêne 1, à
LAUSANNE.

h feone mle
sûp. cond. int. 4 portes, 5
places, roulé iS.ooo km. com-
me neuve, â prix très réduit.
Echange éventuel.

S'adresser sous P. 1972 S.
Publicitas, Sion.

RICATI0N SUISSE
BŒVCTCe

Graines pour jardins
Mastic à greffer

Produits pour soigner
les arbres et la vigne
CarbolÉDin contre la
pourriture du lois
Anti-rooille

Paul Marciay
Droguerie - Monthey

TOURISTE-COLOMBE
Ire marque suisse, 3 - 6
mois de crédit, Routier.-
io5 fr Dames n5 fr. Mili-
taire i3o fr. Mi-course 146
fr. Phœbus 16 fr. Autres
accessoires bas prix. Oc-
casions liste 10. Catalogue
1988 gratis.

Isohy Ernest, fabricant,
Payerne 21.

A VENDRE .quelques belles

propriétés
bien arborlsées en abricotiers,
ainsi qu'une certaine et en-dTn vignes
le tout en plein rapport.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. i8o3 S. Publicitas,
Sion. 

dans campagne, environs de
Lausanne, pour aider au mé-
nage et jardin, pas de tra-
vaux des champs, vie de fa-
mille. Faire offres à M. Paul
Saugeou, Les Uaumettes sur
Rerions.

PERROQUET
Le formidable
o r c h e s t r e
a t t r a c t i o n

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ses sept solistes et sa chanteuse créole

Ouvert toutes I AU BAR TELMA MINOR du Cotton-Club de New-York
les nuits CÉSAR

D " F i. *

«S Pulvérisateurs
pour le traitement des arbres

et des vignes

tj»  

mSoufreuses
Fournitures de toutes pièces de rechange

Réparations promptes et soignées
de tous systèmes

» Himonïno Frères, Sion
Téléphone 2.61

1 îuLiiiciancd
Arboriculteurs !

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

Le soussigné peut vous li-
vrer de sa pépinière, ies
variétés suivantes : Canada
haute tige et mi-tige. Belle
de Booscop, Abricotier Lui-
zet, Pruniers Felenberg et
Belle de Louvain. Basse ti-
ge : Canada sur paradis,
Reine des Reinettes, Onta-
rio , Reinette Champagne :
1 an.

Rose de Virginie, Graven-
stem, Astrakan rouge, Trans-
parente blanche (Klara)
Astrakan blanc, Peasgood
Nonchucke : 3 à 4 ans.

Poiriers : William et Pas-
se Crassanes : 2 ans.

Se recommande r Ernest
Roch, Pépiniériste autorisé.
Pont-de-ila-Moree.

Un régal
...sans égal !

au vin et quinquina

Sain Naturel

On cherche pour le can-
ton de Genève

jeune fille
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Gage 20 fr. par mois
pour débuter et 3o fr. par la
suite. Ent ée courant d'avril
prochain. Faire offres à M me
Simone Weber-Premet, Ba-
cbet de Prsay, Genève .

FROMAGE QUART-GRAS
BON MARCHÉ

colis de 5 kg. le kg. fr. t.5o
colis r f e i o  kg le kg. fr. 1.40
colis de i5 kg. le kg. fr. l.3o

KÂSW0LF - COIRE 12
Téléphone 6.36

ÉœiiiÉ
Froment de printemps
HURON i'» géniture

=£R!ViE -ECOLE D 'AGRICULTURE
de Cbâteauneuî - Sîon

BOB HÂRTIN

personnel
fidèle, travailleur et mo-

deste par le journal
« Emmenthaler - Blatt .
à LANGNAU (Berne)

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

Pour la purge, sans eau
:ions, de vos

fl lPII OE!
irasi que pour le finance
nent de

OMSTADCTIOrlS , TR AnSFORM ATIOMS
ET L'ACHAT D' IMMEUBLES

i dressez- vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
V, Publicitas S. . A., Berne.
Les prêts sont accordée
sans caution. Joindre timbre
•épouse.

A vendre de suite, occa
ion unique,

Il0 !fc-Ql
oulé 15.000 km., avec pon
¦t carrosserie état de neuf
i très bas prix.

Louis Genillard, Les Vua<
rennes s. Montreux.

ivm ie Si
A LOUER pour la saison

l'été un chalet pour un ou
deux ménages, 12 pièces,
cuisines et chambres de
bonnes.

S'adresser à M. R. Evé-
quoz, avocat , à Sion.

On cherche pour ménage
oigne

BOBINE
A TOUT FABRE
-achaiu cuire.

S'adresser chez M™ c Allet
rue des Remparts, Sion.

fi i non
superbe

(Hli A IIS
.jrand lit , armoire a 2 portes
icajou. Augsburger , 40, Av
VIont-d'Or, Liusanne.

V UIEKIi
de 3 i 4 pièces, à louer à
St-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous 1.1458.

appartements
petits et grands , chauffai;*
central , confort. S'adr. Bou
laneerie Lonfat, Martignv.

Rôti , bouilli , biftecks,
saucisses, saucissons
salamis, viande fumée,
etc. Expéditions au pr x
du jour. H. Verrey

BOBCHERI E CHEVALinE [EilTMII
Louve 7 LAUSANNE

MO N T R E U X
Samedi 19 mars dis 21 h. '/a 111 matin

A. PASCHE

J une homme, 28 ans,
cherche place de

Ghaun
sur camions ou voitures. Ré-
érences et caution bancaire
ier ordre à disposition.

Offres à Emile Perrin, 36,
>t Martin , Lausanne.

Bl imentation
1 remettre, circonstance de
famille, un joli magasin d'é-
>icerie , agencunent et mar-

chandise seulement. Affaire
sérieuse.

Ecrire sous Y. 4876 L. à
publicitas, Lausanne.

Matériaux
de démolition
cabines téléphoni ques ,85x85
nauteur 2 m., pour restau-
rants, hôtels, etc., parfait
état.

F. Renevier , 38, Boulevard
St-Georges, Genève.

u imn
ainsi qu une grange-écurie

S'adresser à Joseph Sala
min, de Modeste, Granges.

PERDU
entre Monthey et Marti gny,
1 couvercle de malle d'auto.

Aviser par carte la Corde-
ie Industrielle Suisse, à

Schaffhouse.
Avec une récompense, les

frais seront remboursés.
On demande pour de i.ui

te une gentille

|eune fille
propre et active, pour aider
tu ménage. Faire offre ou se
présenter au Café de l'Hôtel
de Ville , à St-Maurice.

RASSUJETTI
boulanger-pâtissier, 21 ans,
lyant fait 2 ans d'apprentis-
sage , ch: relu- place de suite
en vue de passer examen.
Parle allemand et français.
Urgent. Ecrire Ernest Zuffe-
ey, r. de Chil ien 5, Territet.

sommelière
Doit également aider au mé-
nage. - S'adr. au Nouvelliste
ous J. 1459.

MEUBLES
NEUFS ET OCCASIONS
MACHINES A COUDRE

à pieds et à main, chez
CYRILLE MICHELL0D, de Léopold~ iLEYTROH
\ la même adresse: occasion
uni que, à vendre Fiat Soi
<vec pont et carrosserie dé-
montables. Le tout parfait
état. Pneus neufs. Bas prix.

VACHES
fraîches vêUées et prêtes
au veau. Bell© race, brune
a.t tachetée. Toujours grand
L I  i*. — Escher et Pfam-
juuer, Viktometr. 9, Url.

SW«. T«l. 104. S




