
u Goncentration
des partis

Il souffle depuis une dizaine de jours un
for t vent de concentration des partis politi-
ques.

D'où est-il «parti ?
Une note, nous n'osons pas dire officielle,

mais en tous cas officieuse, nous a appris
«que le Comi té des Lignes directrices est al-
lé trouver M. Baumann, président de la Con-
fédération , « pour l'informer — nous repro-
duisons exactement le texte — que le Mou-
vement étai t disposé à collaborer aux affai-
res du «pays. >

Comme, par les temps que nous vivons,
on n 'est jam ais sûr de rien, il est bien per-
mis d« se demander si, d'aventure, ce ne
sont «pas les autorités executives du pays qui
ont suggéré cette démarche aux Lignes di-
rectrices.

Que la Suisse unisse tous les efforts de
ses enfants pou r se ressaisir, pour être plus
forte en face des événements extérieurs et
des difficul tés économiques et financières du
dedans, c'est on ne peut plus naturel !

Jamais nous n'avons considéré la politi-
que générale sous un angle intransigeant.

Sans rien renier des «principes auxquels un
parti est attaché, nous devons tenir compte
des circonstances, des contingences et des
faits.'

Les pri ncipes cassent «parfois sous la pous-
sée de l'actualité et finissent par devenir
inapplicables et inappliqués.

'Après la montée fière , c'est alors l 'humi-
l iante  dégringolade.

Après le Capitole, c'est la roche Tarpéien-
nc.

Que de fois , chez nous et ailleurs , nous
avons essuyé ces tristes leçons de l'histoire !

Seulement , nous aimerions tout de même
bien un «peu d'ordre dans les idées.

Quand les Lignes directrices se sont
créées, ce furent , à Droite , à Gauche, des
cris , des huées, des sifflets qui saluèrent cet-
te nouveauté.

Nous avions reçu plutôt , nous ne dirons
pas l'ordre, mais tout au moins le conseil , de
les combattre . On nous affirmai t — et c'é-
tait  également notre impression — que le
Mouvement sentai t la révolution à plein nez.

Aujourd 'hui , on nous laisse entendre qu 'au
fond on pourrait fort bien discuter avec ces
mêmes Lignes directrices et même envisa-
ger, sous une forme ou sous aine autre , leur
participation au gouvernement fédéral.

On souffle donc le froid la veille et on
souffle le chaud le lendemain.

Tout cela est drôl e et nuit  forcément «au
progrès et au développement des idées na-
tionales.

Et , dans certains mil ieux , on ne se gêne
nullement pour prononcer le mot de « co-
médie » .

Oui ou non , le Mouvement des Lignes di-
rectrices est-il «mauvais dans son essence et
dans son but ?

Voilà ce qu 'il importe de savoir.
Si oui, les chefs politiques avaient mille

fois raison de mettre en garde le pays et de
retenir par le pan de leur jaquette ou de
leur «veston , les citoyens de nos amis qui au-
raien t été disposés à être de la suite.

Mais , alors, la vérité demeure, et les évé-
nements d'Autriche ne doivent pas servir de
passerelle pour nous faire traverser, tous ,
sur l'autre rive d'où , très habilement , les Li-
gnes directrices ont lar^cé des appels d'union
nationale dont, immuablement, elles seront

les bénéficiaires et les «partis nationaux les
dindons.

Si non ou si, une fois de plus, on a abusé
d'arguments que nous «qualifierons de sa-
crés, car ils touchent à la conscience et au
patriotisme, nous n'aurons pas de mots as-
sez sévères pour qualifier une pareille atti-
tude.

Il faut qu'une «bonne fois les chefs de par-
tis sachent qu'ils n'ont pas le droit d'abu-
ser de la bonne foi et de la discipline des
journalistes toujours sur la brèche et qui ne
reculent jamais devant les plus lourdes res-
ponsabilités, alors que souvent, eux , après
les avoir lâchés et compromis, les plantent
au milieu des pires difficultés en disant :
« Tirez-vous de ce mauvais pas le mieux
possible ! »

Nous avons connu cela, en Valais, à une
époque lointaine où l'on nous faisait une
obligation de conscience de voter contre M.
Alexandre Seiler pour , trois ou six mois
après, nous faire la même obligation de
conscience de voter pour lui.

Ces mauvais temps doivent être révolus.
Les «présidents de groupes parlementaires

sont convoqués aujourd'hui à Berne en une
séance solennelle à laquelle, paraît-il , le
Conseil fédéral assistera in corpore et qui a
précisément, pour but , d'examiner la propo-
sition de collaboration des Lignes directri-
ces.

Notre «patriotisme et notre largeur de vues
ne nous permettent pas de critiquer ce con-
tact et cette entrevue, mais cela n'empêcha
pas d'en concevoir de l'inquiétude.

Gh. Saint-Maurice.

Ce que le crime coûte
à l'état américain

Un écrivain américain, Courtney Cooper, décla-
re iqu«e la plus grande industrie des Etats-Unis
est le crime. «Quatre .millions «d'inid'ivi'dus en vi-
vent. 11 a «calculé «que toutes les tren te-«quatre mi-
nute s «quelqu 'un est a«tta«qu«é et «que Ile nombre des
assassinats atteint 12,000 pour 365 j ours !

O.n sai t avec précision «que cet immense pays
est en butte aux agissements d'uine armée de
3,500,000 gangsters dont l'identité «est connus et
•que 700,000 «garniras ide «moins de vingt ans s'exer-
cent au métier «infâme. «On sait aussi qu'il existe
d'autres «mauvais garçons qui n '«ont p oint encore
été «rep érés et «qui oepe«n«dant se livrent à de lâ-
ches at tentats. «Si on a réussi «à mettre sous les
verrous la pilus g.ramde partie «de ces gens sans
foi ni loi i«! ©n «reste encore près d'un million -qui
j ouissent 'de la liberté. Lia vaste organisation que
•ies Etats-Unis ont dressée contre les entreprises
criminelles coûte au pays 15 «milliards de d«al-
«lars.

«Le procureur E. Johnson «qui «put à s'occuper de
l'affaire Al Capotie «a établ i des statistiques sui-
vant Iesiqudiles le gouvernement d«ép«2use 22,000
dollars pa,r minute pour lutter contre «les crimi-
nels et chaque citoyen verse pour cela la som-
me de 120 dollars par an. «11 a en outre décou-
vert que sur quatre habitants de son pays , trois
subissent «les méfaits d'un bandit.

Comment expliquer un pareil état «de choses si-
non par «le fait que 75 % «des coupables sont mis
en liberté ou restent impunis et cependant ils ont
p«ris «part soit à des vols avec effraction, soit à
des «meurtres. iDes gangsters ayant particip é à
une multitude «d'assiaïuts , -d«e «rapts , «de cambriola-
ges ne sont condamnés que «pour u«n seul crime ';
si Ile verdic t leur octroie la détention perpétuel-
le, ils peuvent ce«pein.dant espérer après quinze
années «de borne conduite être «élargis.

Le procu reur Johnson a cherché quelle était
l'origine du banditisme américain et il est arrivé
à la certitude qu 'il est né «du «« long » chinois ,
antique organisation des «fils déchus du Céleste
Empire. Les Asiat iques ont «importé aux Etats-
Uni s leurs 'manière s de faire «qui ont été instan-
tanémen t copiées. Al Capone s'est inspiré du
« Gang «Rouge » chinois établi au XVnie siècle
et du « Gang Vert > datant à peu près de «ia
même époque. «C'est ainsi «qu 'il avait créé un im-
partant contingent «de « syndicats » portant son
«nom et qui * s'occupaient » d'affaires variées

depuis la «traite des blanches jusqu'aux ventes
«d'automobiles d'«occasion «en passant par l'établis-
sement de maisons de ij«eux suspectes.

C'est là une véritable «plaie pour les Etats-Unis.

APRÈS LA TEMPÊTE
•Berne, 18 mars.

Evidemment, nous avions um vague et mau-
vais 'pressentiment, très inconscient d'ailleurs,
en «écrivant l'article qui a paru ici dimanche
dernier et «qui était envoyé à une heure où nous
pensions encore que le «plébiscite du chancelier
Schuschnigg ee déroulerait «sinon sans incidents,
du «moine sans l'événement qui est survenu .

Cet événement a fortement secoué notre pays.
Il nous met devant un fait accompli qui «est
d'une grande gravité. «Le danger extérieur s'est
accentué. Le danger intérieur n'eet. pas moin-
dre, car voici la «Suisse allemande plus isolée
qu'avant et cela n'est pas sans préoccuper beau-
coup, nous le savons, les «hommes politiques les
plus clairvoyants de chez nous.

Isolée, «c'est-à-dire livrée à elle-même : telle
est la position de nos Confédérés de langue al-
lemande qui «ont perdu le centre naturel d'at-
traction auquel ils «pouvaient encore se raccro-
cher intellectuellement" et qui, depuis que Ber-
lin «était livré à l'hitlérisme, avait tout naturel-
lement passé à Vienne.

«Qu arrivera-t-ll désormais ? Est-«ce que la
confiance dane l'idéal de la Suisse, pays des li-
bertés, bastion de la •civilisation occidentale, se-
«ra assez forte pour tenir tête à «cet isolement ?
Est-ce qu'à la longue la lassitude s'en mêlera
pour, finalement, aboutir à un abandon favo-
rable à l'influence — naturelle, nous le répé-
tons — du «centre d'attraction «germanique ?
Cee questions sont angoissantes. Immédiatement
elles ne se posent peut-être pas d'une manière
pressante chez noue, maie enfin il serait «cou-
pable de ne «pas voir le drame dans lequ«3l se
trouve ou se trouvera fatalement un jour la
plus grande partie du pays.

La Suisse romande, elle, doit faire en sorte
d'offrir «par une position franchement nati^na-
/e un soutien et une «raison d'être à ceux qui ,
sans cela, pourraient se laisser aller au décou-
ragement au delà des frontières linguistique.

Nous «avons l'impression que la Suisse ro-
mande peut beaucoup, car il est indéniable «que
les explications de «ces derniers mois sur le fé-
déralisme à propos du Code pénal suisse ont
déjà trouvé de l'écho en Suisse allemande. Par
un phénomène tout naturel, celle-ci n'ayant
plus de point d'appui au delà des frontières du
•pays, pourrait se retourner vers nous et puiser
dans notre «confiance une vitalité qui lui serait
fort utile.

C'est pourquoi le gouvernement fédéral .agi-
rait conformément à l'intérêt général en ne
•persistant «pas plus longtemps dans une politi-
que .centralisatrice «qui , de toute «évidence , peut
un jour faire tomber la «Suisse «otwnme un fruit
mûr , telle une Autrich e, dans la corbeille d'un
« fuhrer ».

D'ailleurs, le «Conseil fédéral paraît déjà l'a-
voir «compris puisque le projet de M. Meyer a
été très profondément modifié dans le sens que
la Suisse romande a préconisé depuis le début
de l'année.

D'autre «par t, on parle assez sérieusement d'a-
journer « sine die » la votation sur le Code
pénal suisse. Oe serait la mesure la plus utile
pour dégager l'atmosphère un «peu lourde d'au-
jourd'hui. A condition, «bien entendu, que la
Suisse allemande fasse ce geste de bon cœur et
gratuitement, sans réclamer son salaire à la
Suisse romande 60us forme d'une centralisation
fiscale ou économique.

Enfin , l'idée «qui prend «corps de plue en plus
au Palais fédéral d'une déclaration gouverne-
mentale à l'ouverture de la session des Cham-
bres qui ee réunissent ce lundi , est excellente.
Nous n'attendons évidemment pas un miracle
d'un discours prononcé par le président de la
Confédération , mais enfin il est des «circonstan-
ces où la situation du pays doit être définie
aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Si le «Conseil f««éd«êral se décidait à lancer eet-
te proclamation do«n t on «parle, il va de soi
qu'aucune discussion ne saurait s'instituer, soit
pour en atténuer l'effe t, soit pour en neutrali-
ser la pOTbée. «Les présidents des groupes par-
lementaires se réuniront dans la jou rnée de lun-
di et nous espérons à cette heure que la pre-
mière séance du Conseil national pourra s'ou-
vrir avec quelque solennité dans la soirée par
un appel à la volonté d'indépendance du peuple

suisse, et que icet appel recueillera l approba
tion et des parlementaires «et du pays.

L. D.

Les Evénements
Après l'alarme, enfin

une nouoelle apaisante
•La Lithuanie accepte sans réserve la deman-

de formulée par la Polo,gne : telle est la nou-
veUe qui nous est parvenue samedi. L'incident
«qui aurait pu avoir d««3S «oonséquencies sanglan-
tes est ainsi réglé.

L'échange das notes a eu lieu dans la jour-
née à Tallinn, capitale de l'Estonie, entre les
représentants des deux gouvernements intéres-
sés. Il résulte de ces notes que dee relations
diplomatiques, inexistantes jusqu'à ce jour, ont
été noué«3s entre lee deux gouvernements, et
•qu'avant la fin du mois la Pologne aura un
ministre à Kaunas et la Lithuanie un représen-
tant à Varsovie.

Il n'est «pas question d'autre «chose dane le
document : ni de Vilno, ni du soue-officier tué,
ni d'aucune dee autres «cond«itions dont diverses
dépêches faisaient état.

«Si le procédé employé est discutable , le ré-
sultat «obtenu «est satisfaisant : après tant da
nouvelles alarmante, en voilà enfin une qui
est vraiment apaisante.

M. Beok, «ministre des affaires «é trangères, en
annonçant à la •conférence de presse le réta-
blissement dee relations normales avec la Li-
thuanie, a dit :
«La Pologne n a jamais voulu faire aucun mal

à la Lithuanie. Il y a deux .périodes, dit-il, dans
l'histoire de§ relations entre les deux pays :
l'époque où la Pologne et la Lithuanie for-
maient un seul Etat, «et ©elle embrassant les
vingt dernières années. Actuellement, noue en-
trevoyons une nouvelle ère. La Lithuanie dési-
re avoir s«o«n «propre Etat et nous le reepee-
tons. ¦»

M. Beok a ineisfcé sur le fait qu 'il faisait cet-
te déclaration au nom du gouvernement polo-
nais.

La presse polonaise de diverses nuances an-
nonça dans des éditions spéciales l'acceptation
de l'ultimatum polonais et le rétablissement dee
relations •normales avec la Lithuanie, et «mani-
feste également sa satisfaction.

Nouvelles étrangères —|
La panique à Barcelone

et à Madrid
«M. del Vayo en fuite .

Les troupes de «Franco ne sont plus qu'à 15
km. de la Catalogne. Aussi, à Barcelone et à
Valence, la confusion politique augmente-t-elle
d'heure en heure. Le gouvernement se révèle
de plus en plus impuissant à dominer la révol-
te des partis extrémistes et spécialement celle
des anarchistes qui réclament la démi«ssi«m de
M. Negrin et de tous les ministres responsables
du désastre militaire. «U«n exode impressionnant
de chefs politiques .roug.es qui .cherchent un re-
fuge en iFramoe a lieu actuellement à la frontiè-
re franco-catalane. M. Alvarez del Vayo, an-
cien ministre des affaires étrangères et haut-
eomihissaire politique du ministère de la Défen-
se, a franchi samedi la frontière française. 11 a,
déclaré aux journalistes que la situation à Bar-
celone et à Valence s'aggrave de jour en jour.
Les ministres eux-mêmes eont maintenant con-
vaincus de la chute imminente du gouvenne-
ment. La population de Barcelone épouvantée
par l'éventuelle constitution d'un gouvernement
«anarchiste «fuit vers la frontière. La capital'^ ca-
talane «présente un aspect de d««ésolation ¦rt de
terreur. L«36 «maisons abandonnées «par les fugi-
tifs courent le risque d'être pillées par la popu-
lace. Partout, «ce n'est que manifestations de
haine et de destruction.

Devant les événements graves qui se dér .iu-
lent en Aragon, «Madrid même vit dans l'état
d'esprit que la capitale a connu le 1er novem-
bre 1936 lorsque l'adversaire «parvint aux por-
tes de la ville. Des automobiles munies de
haut-parieurs «parcourent les rues. Des jeunes
filles haranguent la foule. Dans le métro, des
orateurs improvisés exaltent l'esprit de résis-
tance.



Le Front, populaire a publié un manifeste ap-
pelant tous les bomuies au combat et au tra-
vail. Le Conseil municipal a pris connaissance
d'une «offre des Jeunesses socialistes tendant à
former deux divisions de volontaires madrilènes
qui sont prêts «à lutter immédiatement.

•Cependant qu'en face «on 'Célèbre la victoire
en sacrant Teruel « ville martyre et héroïque...

A noter aussi que le général Franco a donné
toutes assurances à la France et à l'Angleterre
sur le statut futur de l'Espagne indépendan te,
intégra le et libre, et SUT l'observation par elle
du statut de la .M«éditeTïranée. Voilà qui décou-
ragera les partisans d'une intervention imméd ia-
te en faveur des T auges en déroute...

. i :. , 0 
Elections partielJ.es en France

Par 504 yoix contre «311 au candidat répu-
blicain-socialiste et 142 au candidat radical-
socialiste, «M. Pinay, député radical-indépendant,
a «été «élu sénateur de la Loire en remplacement
de M. Merlin , de la gauche-démocratique, décé-
dé.

— M. Pierre de Chabot, conseiller général du
canton des Herbiers .«(union nationale), a été élu
député de la deuxième circonscription de la
«Boche-sur-Y«on, «en remplacement de M. de Su-
zannet (union républicaine démocratique) décé-
dé.

—^-o 
A qui les dix mille francs ?

Une singulière «découverte a été faite par une
employée de la bibliothèque du «ministère des
Travaux publics à Paris, qui , recherchant le
texte d'un vieil arrêté dans le recueil des lois
et décrets, tomba «en arrêt devant un beau pa-
quet de billets de banque : neuf billets de mille
«et dix billets de cent, qui furent déposés au
commissariat du quartier Saint-Thomas-d'Aquin.

A «qui 1«36 dix mille franco ? D'où viennent-
ils ? Mystère...

Un employé, pense-t-om, les aurait caches
dans ce recueil des lois et décrets, sachant que
ce sont-là des textes que l'on ne consulte que
très rarement dans les ministères et serait mort
sans avoir «pu venir les reprendre.

—~° 
Vols aux pièces !

Depuis le «mois de juillet 1937, dans une
grande usine d'automobiles du quai de Javelle,
à Paris, disparaissaient •chaque jour des quanti-
tés de plus en plus importantes de pièces déta-
chées. La police vient de découvrir les auteurs
de cette fructueuse industrie ; oe sont des em-
¦ployés de l'usiné. Le chef de la bande était con-
trôleur au comptoir «où les «concessionnaires
yienn«3nt s'approvisionner en pièces détachées
et son lieutenant était préparateur aux ateliers.
Ils avaient à leur service un livreur qui «portait
la marchandise à un chauffeur, lequel la ven-
dait à «bas prix à des mécaniciens sans scrupu-
les. Tous quatre «ont été arrêtés «et leur arres-
tation a amené celle de quatre autres contrô-
leurs de l'usine, d'un vendeur et de quatre .mé-
caniciens et «garagistes.

Le montant des pièces ainsi détournées re
présente deux millions.

o 
Un char fun«èbre qui servait à la contrebande

A toutes les ruses imaginées «par les contre-
bandieTS pouT passer en fraude des produits
passibles de lourdes taxes douanières, il faut
ajouter «celle qui vient d'être percée à jour paT
la police de Kattovitz , à la frontière germano-
«polonaise.

Les policiers avaient remarqué que depuis
quelques mois les transports de dépouilles mor-
telles vers Varsovie se faisaient de plus en
plus fréquents. Ils s'avisèrent l'autre jour de
procéder à l'examen d'un des «chars funèbres.
Celui-ci ne leur révéla rien d'anormal.

Mais .ils poussèrent plus loin leurs investiga-
tions et voulurent vérifier le , contenu du cer-
cueil. Ils y virent le corps d'un soldat revêtu
d'un ample uniforme. Ayant palpé celui-ci, ils
déeou.vrirent des paquets de produits pharma-
ceutiques et d'autres marchandises passibles de
•droits. «Quant au cadavre, il n'était qu 'un «man-
nequin et le visage «était un «masque de cire.
Dans l'intérieur «même du mannequin étaient
dissimulés des pierres précieuses et de6 objets
de yaleur.

Le tout fut confisqué, tandis que les contre-
bandiers étaient arrêtés.

Nouvelles suisses—^
Ce Mmarictie politique

A Zjjrich
Voici les «résultats des élections de la munici-

palité zurichoise :
«Majorité absolue i22,948 voix. Sont élus : M.

Klœti , socialiste, 56,295 voix ; Baumann , socia-
liste, 49,529 voix ; Brimer, socialiste, 39,444
voix ; «GsehTvend, socialiste, 38,155 voix ; Peter,
socialiste, 38yG22 voix, nouveau ; Stirnemann,
radical, 36,334 voix ; Hefti , radical, 24,179 voix;
Kunz, démocrate, 27,907 voix ; Higi, chrétien-
social, 31,337 voix.

En «outre, o«btiennent des voix : MM. Wiesen-
danger, 20,813 ; Maag, 14,727 «(ces deux candi-
dats avaient été présentés par les • indépen-
dants) ; Haeberlin, radical, 18,962 voix. ,.

La municipalité re6te «composée comme jus-
qu 'ici de 5 «socialistes, 2 radicaux , un démocra-
te et un chrétien-social.

«M. Klœti a été réélu président de la ville paT
53,285 voix. M. Stirnemann a obtenu 3679 voix.

D'après le résultat final des élections, les 125
sièges du Conseil municipal ee répartissent «com-
me suit :

«Paysans 0 (3), chrétiens-sociaux 10 (13), dé-
mocrates 4 (6), radicaux «29 «(28), communistes
2 (2), front national 0 (10), socialistee 60 (63),
indépendants 20 (0).

«Le front national et le «paTti des paysans, ar-
tisans et bourgeois disparaissent complètement
du Conseil municipal. «Le parti «évangéliqu3 «et
le parti de r«éco«n o«mie franche n'obtiennent pas
«de représentante. Les indépendants qui, pour la
premiike foie, entrent au Conseil municipal
sont, avec leurs 20 délégués, le troisième paTti
du conseil.

Les deux partis de gauche n'ont que 62 siè-
ges. Ils ne disposent donc plus de la majorité. .

* * *
A St-Gall

En votation communale, les électeurs de la
ville de Salnt-Gall ont repoussé, par 6324 non
contre 4740 «oui , la demande de référendum lan-
cée par le parti socialiste et visant à fixer à 8,2
pour «mille le taux d'impôt que le Conseil corn-'
«munal avait réduit de 0,2 «pour mille.

Le .référendum socialiste, appuyé par les dé-
mocraties libres et le parti évangélique populai-
re, était combattu «paT les partis T3dical-d«êm «j-
cratique et conservateur.

o 

Poignée de petit! faits

au domicile 'd un inculpé 145 •docum ents , rela tifs
au pian «des fortification s de lia frontière du sud-
est , aux emplacements des batterie s «anti-aériennes
et des postes de radio , ainsi que «des mémoires sur
«les armements et tes effectifs des réglon s irontiè-
res et enfin un plan «de mobilisation.

-)f «Le bateau à moteur « Jinzen Maru » a coulé
dim anche matin près de la côte de 'a Corée. 50
«passagers étaien t à bord. 7 ont été sauvés. On
crain t que les autres n 'aient péri.

¦%¦ Une collision de trains s'est produite à envi-
ron 50 km. de Jubbulpore. sur la Il igné Al.kihaba-
Bombiay. Le mécanicien et le chauffeur d' un des
convo'.s ont été «tués , 19 voy ageurs blessés. II n 'y
a pas d'Européen s parm i les victimes.

Un octogénaire assassiné
M. iMelchioT Morgenthaler, ancien conseiller

communal, âgé de 82 ans, a été assassiné pen-
dant la nuit à son domicile, à Attelwil, dans
le Suhrental. L'assassin le frappa de deux coups
de hache à la tête, puis fouilla l'appartement.
11 e'enfuit en «emportant 500 franucs en espè-
ces, tandis «qu 'il laissait tous les papiers -valeurs.

La victime, qui cohabitait avec un parant âgé
de 86 ans et passait pour être à l'aise, fut na-
guère agriculteur. Il avait, à l'époque, «élevé
des enfants de l'Assistance. L'un d'eux, le do-
mestique Paul Hoffmann, «d'AajbuTg, qui fut as-
sisté de 1919 à 'I9i24 «et 'employé par la victi-
me, est «soupçonné d'être l'auteur du crime.

Hoffmann, qui est âgé de 29 ans, pénétra
dans la maison du viedlard, s'empara d'une
hache, puis alla dans la chambre à coucher de
M. Melchior «Morgenthaler, qu'il tua. Son forfait
accompli, Hoffmann vola 500 francs en espè-
«ces et prit la fuite. Cette somme avait été re-
tirée la veille à la banque par la Victime. L'as^

«sassin tenta vainement de mettre le feu à Yin,-
meuble. Il semble «qu'il s'est enfui à vélo. Quoi
«qu'il en soit, un chien «policier venu de Zofin-
gue suivit ees traces jusqu'au po«nt franchis-
sant la Suhr. ;
L'assassin présumé, comme l'établit l'enquête.

se rendit à Oftringer, où il demanda à -ine de'
ses connaissances de le conduire en automobile
à Herioigenbuah&ee et à «Berne. Celle-ci prise
de soupçons, rebroussa bientôt chemin ;-t ren-
tra chez elle, «où elle apprit le crime commis à
Attelwil.

C'est sur ses indications qu 'Hoffmann put
être arrêté hier soir à «Berne.

'On a trouvé sur lui la clé de l'habita tion de
la victime. Il nie toutefois être l'auteur du cri-
me.

o 
Les morts

A Chex«bre6, où 11 s'était retiré, il y a quel-
ques années, vient de «mourir à l'âge de 76 ans,
M. «Marius Lacombe, qui fut professeur de géo-
métrie «à l'Académie, puis à l'Université de Lau-
sanne ; de 1894-1898 professeur à l'Ecole poly-
technique fédéirale «et de 1911 à 1919, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne.

— Le professeur Walter Lauterburg, qui *n :
seigna le dirait pénal et la procédure pénale à
l'Université de Berne, est décédé dans sa 77ème
année. Il avait pris sa retraite en 1932.

— Le peintre appenaellois Johannes Zùlle.
spécialisé dans les tableaux de la vie TUS tique
du «canton est mort à l'âge de 97 ans, à Héri&au.

.,_«, „__ . __„  ,

-fc- La ' troisième conférence du «pej- sonneil des
établissements p«émtai'tiaires s'est .déroutée à .Ol-
ten, sous, la présidence du «pansei'1'le.r national
Opreaht. L'assistance a entendu «deux conférences,
l'un© sur 'l'hérédité «et «la orimtaaili.té, P'autre sur
Jes devoirs du personnel des ««établissements péni-
tentiaires, coniférences 'qui furent suivies d'une
discussion.
# La Cour d'Assises «de (Reggio Calabrio a ren-

du son verdict dans un procès monstre contre 83
persomnies aexusées d'un idoubite meurtre et de
¦nombreux yo:!s.

Soixante-dix d'entre elles ont été «condamnées
aux -travaux ¦forcés à «perpétuité, les autres ont
"été acquittées.

-)(¦ Une importante affaire d'espionnage, ayant
des ramifications 'd«ans tout te pays, a été décou-
ver te à Toulouse. «Cinq 'arrestations ont été f-pé-
rées à 'Paris et ©ayonne. La police a découvert

Dans Sa Région

Un alp iniste meurt
dans une crevasse

•Un accident , dont a été victime un alpinis-
te de Genève, M. «Frédéric Kurt, âgé de 29 ans,
mécanicien, •originaiTe de Roggiwil , s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à dimanche au
glacier d'Argentières.

Il était 22 heures. En compagnie de deux
amis, dont M. 'Frédéric Sehutz, .Frédéric Kurt
traversait le glacier, lorsqu'un pont de nei ge
céda tout à coup. Kurt fut «précipita dans une
crevasse profonde de 15 mètres.

Les camarades du malheureux tentèrent aus-
sitôt de lui porter secours. Ils purent descen-
dre dans la crevasse et atteindre leur ami qui
était «coincé entre d«es massas de nei ge. Au prix
de grands efforts , ils parvinrent à le dégager,
mais ne purent le remonter sur le glacier.

Un des montagnards descendit alors à AT.
gentières «où une «colonne d«e secours se forma
aussitôt sous la direction du guid-e Tournier.
En montant, la colonne trouva à l'hôtel d'Ar-
gentières le Dr François Cdy, de Genève. Le
médecin 'se joignit aux sauveteurs qui arrivè-
rent SUT le lieu de l'accident vere 4 heures du
matin.

Tiré de sa «prison de glace et de neige, Frédé-
ric Kart reçut aussitôt les soins du D.T Ody ;
tout fut inutile ; atteint «peut-être de lésions
internes, ayant cruellement souffert du froid
pendant la nuit , le malheureux alpiniste suc-
comba.

Le corps a été transporté à Ghainonix et ra-
mené à Genève lundi matin.

Il résulte des .renseignements recue illis, que
les skieurs se sont «écartés de la piste normale
au cours de leur ascension, laquelle aurait été
effectuée sans encombre en plein jour. C'est,
une fois de plus, la «preuve que les courses nac-
tumes, même les moins délicates, comportant
parfois de tragiques «surprises.

Nouvelles locales 1
La salle du Grand Conseil

Le premier «coup de pioch e a été donné . Les
infects taudis situés à l'est du bâtiment du Ca-
sino s'effondrent l'un après l'autre et les «n-
tr««3preneurs préparent le terrain où s''élèvera la
future salle du parlement valaisan. M. Kunts-
chen a affirmé que les locaux seraient prêts en
automne et que le «Grand Conseil pourra y tenir
sa session de novembre. Souhaitons que la dé-
claration du président de la ville soit exacte.
Si les députés doivent encore siéger dans le
hall de gymnastique «par un froid sibérien , le
Conseil communal de «Sion sera l'objet de vifs
reproches.

Les incendies criminels
En avril 1937, un formidable incendie «écla-

tait à Qrmone , dams la grande commune de
Savièse. Une maison d'habitation de trois éta-
ges avec un magasin «d'épicerie au Tez-de-chaus-
eée avait «été complètement anéantie. A ce mo-
ment déjà, la «police de Sûreté avait trouvé
l'incendie très suspect ; mais le propriétaire , qui
était soupçonné, avait trouvé un alibi. L'affai -
re semblait donc classée «quand un csup de
théâtre «éclata vendredi soir.

Le propriétaire, de nouveau interrogé , a fini
par avouer être l'instigateur du crime et avoir
chargé un nommé M. de «mettre le feu à son
habitation.

Les deux délinquants ont été arrêtés et «con-
duits dans les geôles de la capitale.

Ajoutons que le propriétaire de l'immeuble
incendié avait touché de la compagnie d'assu-
rance, une somme assez rondelette, sur le mon-
tant de laquelle II avait indemnisé son compli-
ce.

Vendredi encore on apprenait qu 'un troisiè-
me complice venait d'être arrêté. C'est un nom-
mé P. qui «est propriétaire d'un magasin à la
«rue du Rhône, à Sion.

L'enquête de la police a continué hier toute
la journée et les résultats des premiers inter-
rogatoires laissent supposer que tout est loin
d'être éclairci. D'autres complicités sont soup-
çonnées, que la sûreté s'efforce de préciser.

Il convient de féliciter tout particulièr ement
l 'agent de la sûreté Parvex , à qui l'on doit d'a-
voir pu déterminer les éléments qui ont abou-
ti à l'arrestation du propriét-aire et de -w deux
r«ompli«ces actuellement connus .

* * *
Autae sinistre criminel : une ferme qui e<>

trouve près de Saxon, a été la proie îles flam-
mes. L'enquête a rapidement établi que lo feu
était dû à la malveillance , et la gend ar.m.-)ri f>
de Martigny a réussi après d'assez longues in
vij stigations à arrête r les auteurs du crim e, soi t
les nommés A. et L. habitant Saxon.

La fièvre ap hteuse
La fièvre aphteuse a fait une nouvelle appa-

rition à Bovernier. M. Desfayes, vétérinaire can-
tonal * ad intérim » s'est rendu sur «place et a
fait abattre tout le bétail contaminé. Les autres
mesures prescrites «étant consciencieusement ob.
servées, il n'y a aucune crainte à avoir . Ce sont
les ultimes spasmes de l'épizootie...

o 
L'ivresse au volant

Hier soir, l'auto de M. Gallndé avait été
laissée en stationnement dams la rue du Rhône ,
à Sion, régulièrement au bord du trottoir. Sur-
vint un fort camion «portant «plaques vaudois es
et conduit par le chauffeur Faucherre, de Mou-
don , qui , à la suite d'une fausse manœuvre, se
jeta avec violence contre la voiture, puis con-
tinua sa route. Aux cris poussés par M. Galln-
dé, la «population s'ameuta et le camion dut, fi-
nalement s'arrêter sur la place de la Planta.

La gendarmerie étant intervenue constata
que le chauffeur du camion et la plupart des
personnes qu 'il transportait, toutes domiciliées
à Brajmois, étaient sérieusement pri6 de vin.
Plusieurs de «ces personnes s'étant mises à in-
jurier le représentan t de la force publique , tout
le monde fut conduit au poste, où les injures
reprirent de plus belle, si bien que les gendar-
mes durent procéder à l'a,rrestatian du chauf-
feur et d'un habitant de Bramois.

«Fort heureusement, cet accident, qui u 'a cau-
sé que des dégâts «matériels, «est survenu à point
¦pour éviter très «certainement une catastrophe .

o 
Attention aux allumettes

On nous écrit :
La longue période d'insolation que nous,

sommes en train de traverser a permis aux
herbes mortes et aux d«ébri«s forestiers gisant
sur le sol d«epuis les dernières coupes de se
dessécher au point de devenir ex trame ment in -
flammables. Une allumette jetée imprudem-
ment sur ces matièT63 «par des enfants lu par
un fumeur distrait serait capable de provo-
quer un incendie «très difficile à maîtriser en-
suite.

Tous les «campagnards savent avec quelle
rapidité le feu s'étend dans l'herbe sèch.}.

H n'y a pas longtemps, pour se divertir ,
deux adolescents avaient mis le feu au chau-
me d'un champ de blé entre Tourbillon et Va-
lère , dont la «récolte venait d'être enlevée. A
leur grande surprise et malgré tous leurs ef-
forts, la flamme atteignit d'autres champs du
voisinage et en unoins d'une demi-heure, trois
grandes meules de froment furent consumées.
Trop «éloigné, votre serviteur ne put interve-
nir, mais il ne croi t pas inutile de citer le cas
«pour l'édification des fumeurs étourdis et des
amateurs de belles flambées dans les champs,
sur lee collines ou à l'orée des bois.

Chorale des instituteurs et institutrices
du district de Martign y

Le Chœur mixte du personnel enseignant du
district «de Martigny est convoqué en répétition
générale à Martigny-Ville au Nouveau Collège.
Ile mardi 22 «courant , à 16 heures.

Le Comité.o 
Diplôme intercantonal pour l'enseignement
du français en pays de langue étrangère

Le Département de l'Instruction publique poT-
te à la connaissance des intéressés que les exa-
mens, en vue du diplôme intercantonal «pour
l'enseignement du français en pays de langue
étrangère , auro«nt lieu à Sion :

a) pour l'écrit, les 6 «et 7 mai ,
b) pour l'oral, les 3 et 4 juin.
Demander les renseignements et adresser les

inscriptions, avant le 6 avril, à M. Deluz , chef
de service à l'enseignement secondaire , à Lau-
sanne.

«Le Chef du Département :
Pitteloud. \

L'assemblée de l'Union valaisanne des Arts
et Métiers

Tenue dimanche à Sion, en «présence de tren-
te-deux délégués, l'assemblée de l'Union valai-
sanne des Arts et Métiers a appelé à la pré-
sidence M. Hyacinthe Amaoker, président de
la ville de St-Maurice. Les autres membres du
comité ont été d'ésignés «comme suit : Brigue :
M. Fr. Imhof ; Sierre : M. M. Zwissig ; Chalais:
M. îtuda/. ; Sion ; 'M. «H. «Hallenbarter ; Mar-
tigny : il. G. Dupuis ; StjMaurice : M. Diday.
Le représentant de Viège sera désigné ultérieu-
rement.

Oh entendit , au cours de la réunion , M. Hal-
lenbarter, président sortant et fondateur méri-



Ees lépreux, les Juifs
et les usuriers Dans la oie
méDiéoale De la Haute=îtalie

On sait quelle terreur les lépreux semaient
eur leur passage dans ces temps reculés. Pour
ceux-là, il n'y avait pas de haine, mais une
immense commisération. Si on lee tenait écar-
tés de la vie commune, c'était par pure mesu-
re de précaution, pour empêcher une ointaini-
natlon toujours possible. Il en était tout autre-
ment des juife et des usuriers.

Aux premiers, il s'attachait le sentiment d'u-
niverselle réprobation à «cause du déicide de
leurs ancêtres avec, en plus, la haine que cau-
sait leuT sordide avarice qui les partait trop
fréquemment à pratiquer l'usure. Mais, ils n'é-
taient pas les seuls à s'enrichir par le commer-
ce de l'argent : trop de chrétiens les imitaient
eous le nom de Lombards 'Ou Guidardoms. Leur
commerce était, au Moyen Age, une vraie plaie
sociale oontre laquelle tonnaient les grands
prédicateurs du temps : S. Bernard de Mon thon
et S. Antoine de Padoue.

Si la législation de l'époque prenait des me-
sures pour éviteT la contagion des lépreux, el-
le «en prit aussi de bien plus dures parfois pour
réprimer les agissements des juife et de leurs
imitateurs : les usuriers.

En ce qui concerne les lépreux, je n'ai trou-
vé qu'une mesure un peu vexatoire en ce sens
qu'elle limitait leur droit à la circulation. C'é-
tait à Veroeil, «où il était statué qu'ils devaient
se retirer dane leurs maisons et ne pas rôder
dans la «cité pour se mêler des affaires d'au-
trui, excepté lee dimanches et lundis jusqu'à
neuf heures du «matin, les jours de grande fête,
pendant la Semaine Sainte et le jour de la S.
Etienne.

«BOUT les juifs et usuriers, la part est autre-
ment plus grande. A «Novare, si, arrivant au
«moment de la mort, ils demandaient les sacre-
ments, ils ne pouvaient les recevoir que contre
promesse solennelle de réparation des injusti-
ces et de restitution.

A Brsscia, les contrats usurairee étaient nuls
et non avenus.

A Nice, les juife et infidèles ne devaient pas
exercer la profession de médecin, et nul ne de-
vait demander à recevoir leurs soins an «cas
de maladie.

Les juifs, qui «étaient pris à exercer la méde-
eine, étaient passibles d'un ban de 10 livres,
et s'ils ne pouvaient «payer «étaient châtiés COT-
porellament. La boucherie des juifs devait
être séparée de celle des fidèles, de peur que
ceux-là vendant à des chrétiens le superflu
des animaux tués par eux, les fidèles ne s'in-
duisent en sacrilège et ne se souillent avec
eux I Ils étaient tenus de porter une marque
dietinctive, afin qu'on ne les «confonde pa6 avec
les chrétiens. Ce signe consistait en une rouel-
le coueue de manière bien ostensible eur leurs
•vêtements (les bras ou le doe). Ceux qui étaient
surpris sans cette manque, devaient être dé-
pouillés de «cette partie du vêtement dont une
moitié devait être remise à la curie et l'autre
au dénonciateur.

«On peut se demander ce que chacune de ces
«parties pouvait bien faire d'une moitié de man-
«che «ou d'une moitié de dos ! Les statuts ajou-
taient qu'il n'était pas entendu , «par là, porter
atteinte aux droits des juife . Dans la suite, de
nouvelles vexations furent ajoutées aux mal-
heureux israélites : la rouelle qu'ils portaient
devait être de couleur voyante ; ils devaient
habiter dans une seule et même «rue ; dans lee
foires et marchés, ils devaient être séparés des
autres marchands. Plus tard encore, sous Louis
de Savoie, ils n'eurent plus droit qu'à un seul
banc au marché et il leur fut inteidit d'exi-
ger un Intérêt de plus du 27 %, ce qui était
déjà un joli taux !

A Turin, afin qu'il y ait toujours des maisons
en suffisance pour lee étudiants et les maîtres,
les juife furent tenus de quitter les maisons
qu'ils habitaient et furent relégués dans des
quartiers excentriques, à «moine que par déci-
sion arbitraire du Conseil, ils ne fussent chas-
sés. De toutes façons, il leur «était interdit d'oc-
cuper des maisons qui pouvaient être utiles à
la gent universitaire.

En 1440, le Duc Louis de Savoie détorèta que
les usuriers juifs ne pourraient plue recevoir
pour ueure plus d'un denier viennois par flo-
rin et pour chaque semaine, ni ne pourraient
faire leurs comptes «qu'une fois par année, ni
ne pourraient réclamer les Intérêts des intérêts
(usure pour «usure).

A Casale, les usuriers ne pouvaient être en-
tendus en justice au-delà do deux sols, et l'u-
sure y était «interdite sous peine de 20 sols de
Pavie chaque fois.

A Ivrée, il y avait un article qui semble
«bien avoir été appliqué aux marchands juifs.
S'ils réclamaient une dette à quelque client , ils
devaient prouver leurs dires en exhibant leurs
livres, faute de quoi ils n'avaient pae le droit
d'être entendus en justice.

A Côme, les intérêts usuraircs n'étaient pas
reconnus, et les juges devaient Ignorer les cas
ou réclamations de ce genre. Les usuriers ne
devaient pas y recevoir plue de deux sols par
livre, et le chapitre, qui cite ce taux, répète
en même tempe que les juges ne doivent pas
conn aître de «ces affaires dans la cité ni dans

la juridiction. C'était «comme un* misa hors
la loL

Ajoutons pour finir que la «série de docu-
mente dont je me suis servi permet de situer
l'«arigine de quelques usuriers ou lombards va-
laieane. Les Bonnivassali de Martigny sont gé-
nois d'origine ; les Modoecia sont milanais et
vercellais ; les «Curco, de Veroeil ; les Zone, no-
varais, tandis qu'un certain nombre d'autres
sont venus d'Asti.

Alpinue.

d'ignorance est parfois
malveillante

Avec une tranquille affirmation nous disons
que la politique russe diffuse bien d«3s troublée.

La fuite d'un de ses ministres d'Etat, Bou-
te nko, «ce grand procès qui ee déroula à Mos-
cou prouvent pleinement la discorde de ce
grand pays.

Des divergencee d'opinions «ont circulé sur le
disparu ; certains attribuent la cause du départ
à une dissension politique. Peut-être, mais ar-
rêtons-nous avec bienveillance sur des témoi-
gnages assurés.

Sans vouloir porter une accusation, il faut
dire que l'ancien pays des Tsars revêt aujour-
d'hui une pénible existence. Son peuple jouis-
sant d'une domination totalitaire exprime la
souffrance échéant à une prostration morale.
«Cette carence se succède depuis le XVIème siè-
«cla jusqu'à nos jours. «C'est donc avec coinpas-
eion que nous euivone cette Russie humiliée
qui, dans «son domaine politique et ses devoirs
sociaux, a toujours négligé lee nobles concep-
tions •chrétiennes. iCette «entité noue apprend
qu'un Etat démocratique «ou «dictatorial, s'ats-
tenant des principes du christianisme, recule in-
déniablement dans une triste civilisation fri-
sant le terrorisme.

C'est avec peu d-e sentiment que noue ren-
controne dans les usines et eur les chantiers
des patriotes qui fusionnent de sympathie SUT
la vie du travailleur russe ; «oui, que oelui-«ci ait
tous nos égards «parce que c'est l'homme lo plus
honnête ; mais que ceux qui ignorent sa situa-
tion sachent qu'il use ses «mains pour l'Etat
dont une finance en «partie provenant d'une
prospérité obligée se subtilise en notre Europe
chez les arbitres du paganisme. Qu'on veuille
bien retenir que de quelque «côté qu'ils se trou-
vent discutant avec insolence sur le régime im-
posé, c'est la iGuépéou, menace suprême, qu'ils
rencontrent, et non pas le Christ invisible ca-
«cbé sous cet habit noir qui les accueille et tran-
quillise d'une façon aimante.

Je ne suis pas à une dignité, ni capable de
pouvoir «donner des conseils, encore moins de
promulguer des sanctions, maie de disséquer la
brume d'ignorance qui atteint tant de milieux.
Puisqu'on s'autorise à 'écrire, il est toujmrs
«moine facile d'agir.

S'il est de raison qu'un semblable soit cone-
«cient de ees rosponsabilitée et . agisse selon
dans sa vie «privée, qu'd ait parfois le bon tem-
pérament d'accepter aussi une critique parce
qu'elle discerne une conséquence, que de-
vrait-il en être pour une diplomatie russe î
Nous répondrons par l'évidence.

Un devoir s'impose dans son milieu, il faut
courageusement élucider les néfastes idées po-
litiques ou antireligieuses parce qu'elles sont
de nature «à irriter l'individu qui provoquera l'a-
gitation dans la rue. «C'«eet alors avec pitié que
nous voyons «ces excités qui s'agitent partout,
chantent l'Internationale, et augmentent leur
frénésie jusqu'à ce «que la police intervienne.

Fçois D B.

La lutte contre.la fièvre aphteuse
Pourquoi l'on abat

Pour être efficace, la lutte contre lee épizoD-
tiee, quelles qu'elles soient, doit se «baser eur
les principes euivante :

1. Isoler rigoureusement lee animaux mala-
dee du monde extérieur ; ei possible, supprimer
complètement le danger de contamination par
l'extinction du foyer épizootique.

2. Nettoyer et désinfecter consciencieueement
tout «ce qui est entré en contact av«3c les ani-
«iuaux atteints, «pouT obtenir la destrucion de
l'agent causal de la maladie.

3. Si possible, traiter préventivem«mt les
effectifs menacés par l'épiaootie.

4. Appliquer à tous les animaux curables un«3
thérapeutique rationnelle et scientifique.

«Ces principes sont généraux et la législation
en prévoit l'application particulièrement à tou-
te «épizootie à déclaration obligatoire.

M. Fluckiger, chef de lOffice vétérinaire fé-
déral , rappelle Partiels 228 de l'Ordonnance
d'exécution de la loi fédérale «sur lee mesures
à prendre dans les cas de fièvre aphteuse et
qui prévoit l'abatage. Puis, il cite les raisons
qui militent en faveur de cette anseure héroïque :

1. On peut, grâce à l'abatage dee effectifs
atteints, raccourcir sensiblement la durée des
mesures de s«§questre et atténuer ainsi lis in-
convénients qui y sont attachés.

2. Sans parler des issues mortelles, une cer-
taine proportion des animaux atteints ne guérit
Jamais complètement. Toutes sortes da «mala-

dies lee msnacent {affections du cœur, des
poumons, de l'estomac, de l'intestin, de la ma-
trice, de la peau, de la mamelle, dee onglons),
et le «rendement s'en trouve diminué. Il en ré-
sulte «pour les propriétaires de fortes pertes
qu'ils ne sont, le «plus souvent, pas en état de
prendre entièrement à leur charge.

3. On procède à l'abatage pour faire dispa-
raître complètement l'épizootie. Jadis, alors
qu'on ne pouvait abattre, la fièvre aphteus3 se
propageait rapidement dans de vastes territoi-
res. Je rappelle les épteooties des années 1918
à 1921, «puis celles de 1925 et de 1929. Depuis
qu«3 l'on s'est résolu à étouffer régulièrement
lee foyers primaires, on a réussi pendant des
années à préserver la Suiese de toute atteinte.
Peut-on manger la viande de fièvre aphteuse ?

Afin d'effacer lee doutes qui pourraient «en-
core subsister, ll faut insister sur le fait que
toute viande provenant d«3s abatages ordonnés
pour des raisons sanitaires répand en toue
points aux exigences de la législation euisse eur
lee denrées alimentaires. iCelle qui ne remplit
pas les conditions requises n'entre pas dans le
commerce. La dénomination « viande de fièvre
aphteuse » ne ee justifie en général pa3, puis-
que, moue l'avons dit, seule la viande intacte
est livrés à la consommation.

On entend aussi dire que «cette viande cons-
tituerait un danger de propagation de fièvre
aphteuse. Des recherches récentes ont prouvé
qu'à «cet égard, les risques eont infimes pour-
vu que la viande ait séjourné un certain temps
dans un frigorifique avant que sa libre prati-
que ne soit autorisée.

Les vaccinations
Lorsqu'on ee trouve dans l'obligation de pro-

céder à dee vaccinations eur une grande échel-
le, il est très difficile de se procurer, en temps
utile, des quantités suffisantes de sérum immu-
nisant. On ne peut, dans «ces cas et en dépit
des «plus grands efforts, satisfaire à tous les
vœux et à toutes les exigences.

En règle générale, l'agent de la fièvre aph-
teuse ns peut plus être décelé dans le sang
dès le troisième jour qui suit la contamination
d«es animaux. En revanche, ll ressort de la lit-
térature scientifique qu'il ee forme des contre-
poieons dont la concentration doit atteindre eon
«point culminant le septième jour après l'infec-
tion. A ce moment-la toutefois, le transport des
animaux en question n'eet pae toujoure 'indi-
qué et le prélèvement du sang doit être différé.
On a recoure, en général, à des animaux chez
lesquels les premiers symptômes sont apparus
10 à 30 jours auparavant. Le prélèvement s'o-
père le plus isouv«3nt dans des abattoirs bien
installés, sur des animaux étourdis au moyen
du masque à balles. Après la eaignée, l'animal
«est dépouillé et tous les «organes soumis à un
examen débaillé. On n'utilise que le 3ang d'ani-
maux absolument sains. Lorsqu'une maladie
quelconque est constatée sur un sujet , son sang
est détruit. «Chaque tête de gros bétail fournit
•en «moyenne une vingtaine de litres de sang,
ce qui correspond à environ 11 litres de sé-
rum.

Un troisième procédé de vaccination -st la
vaccination simultanée. Elle consiste à injecter
une «certaine quantité de «sérum à des animaux
en «bonne santé apparente, non fébriles, et fai-
sant partie d'effectifs contamin««36. En même
temps, on les infecte arti ficiellemen t,' en intro-
duisant, entre autres, de la saliv e Infectieuse
dans la bouche. 'Cette vaccination, si elle est
«bien exécutée, détermine dans les troupeaux
traités, une évolution beaucoup plus rapide et
plus légère de la maladie, «an ce sens que pour
ainsi dire tous les animaux sont atteints simul-
tanément et qu'ainsi il ne s'écoule pas un aue-
ei long tempe que lorsque l'infection s'effectue
par les voies naturelles. Le danger de propa-
gation à partir d'une fïrme où sévit la mala-
die diminue en «proportion directe avec la briè-
veté de «ce délai. On devrait donc toujours pro-
céder à la vaccination eimultamée lorsque la dé-
«cision est prise de ne «pas sacrifier les sujets et
«que l'on dispose «bien «sntendu de quantités de
sérum suffisantes.

Des comparaisons et des chiffres
En Suisse, l'épidémie, au cours de la derniè-

re- décade déjà, s'«est heureusement maintenue
dans des limites que l'on peut qualifier de sa-
tisfaisantes. Alors qu'en 1929 l'on «comptait en-
core un total de 2586 «foyers englobant environ
41,500 têtes de gros «et petit bétail, l'épizootie
a constamment régressé jusqu'en 1935 pour s'é-
teindre complètement C3tte année-là.
On comptait en 1930 encore 209 cas

» 1931 » . 48 »
» 1932 » 22 »
» 1933 » 12 »
» 1934 » 8 »

alors qu'en 1935 quatre «foyers eeulement ont
été •conetatés. De septembre 1935 à eeptembre
1937, c'eet-à-dire pendant deux annéee entiè-
res, la Suisse eet restée entièrement indemne de
fièvre aphteuse, bien que, pendant cette pério-
de, cette maladie ait sévi plus ou moins forte-
ment et de façon presque Ininterrompue dans
les régions limitrophes de la Suisse, particuliè-
rement en Italie...

Du Dr Fluckiger,
«Chef de l'Office vétérinaïra fédéral

à Berne.

Les planètes sont-elles
habitées ?

Voilà un sujet qui a fait couler des flots dén-
cre depuis qu'il existe des hommes sur la terre
« et qui pensent ». «Mais la question, ja dois
l'avoueT, n'a pas toujours été traitée d'une fa-
çon scientifique.
Pouvons-nous placer des êtres vivante dans la

lune ? «Et «Fontenelle de répondre qu'en tout
cas, ce n'était point des hommes : « Que sont-
ils donc ? Je ne les ai point vus. Vous verrez
qu'il est impossible qu'il y en ait selon l'idée
que j'ai de la diversité infinie que la nature
doit avoir «mise dans ses ouvragée. »

Vola bien le nœud de la question et le point
où surgit la difficulté. Pour «certains de mes
lecteurs, ce n'est pas assez de dire que l'air est
absent «de la lune et qu'un terrien n'y saurait
vivre ; certains nous répondent par la « diver-
sité infinie que la nature doit avoir mise «dans
ees «ouvrages. »

Arago ne trouvait pas étrange que le soleil
fût habité, «mais si le célèbre astronome devait
maintenant ee prononcer sur la nature des ha-
bitants solaires, il lui faudrait imaginer des sa-
lamandres et autres animaux mythologiques ca-
pables de supporter des températures de 6000
«degrés.

Si Ion fait entrer en jeu les poesibuités in-
finies de la nature «ou la toute-puissance d'un
créateur fantasque, la question ne ee pose iplus
et il faut faire appel à nos plus célèbres roman-
ciers. Le point de vue rigoureusement scientifi-
que n'a rien à voir avec les délicatee fantaisies
d'une imagination sans frein.

Depuis un siècle, noue avons analysé les subs-
tances qui brûlent au sein dee étoiles, sdeils
comme le nôtre ; celles qui peuplent les espa-
ces célestes. Dans les nébuleuses qui gisent à
plus de cent millions d'anuées-lumièra, comme
dans le système que nous habitons, nos «phy-
siciens n'ont jamais décelé des éléments chimi-
ques autres que ceux que nous étudions sur la
terre. «L'étoffe du ciel «est tissée de même façon
que la nôtre. Mais la chimie organique, celle des
êtres vivants, n'est que le .prolongement de la
•chimie des corps bruts et ce sont les mêmes
«éléments qu'on y étudie. Pourquoi, dans ce
dernier cas, les combinaieone eeraient-elles laie-
sèes au basard et n'obéiraient-elles pas à des
loie que nous «connaissons admirablement ?

U ne sagit «pae ici de donner une définition
exacte de la vie, il nous suffit de eavoir qu'el-
le «eet avant tout un mouvement intérieur, un
«échange ino«3esaat de particules : locomotion et
nutrition ne sauraient donc s'accommoder de
substances cristallisables, comme sont les molé-
cules inorganiques. Aussi la molécule d'albumi-
ne, type de substance vivante, au lieu d'être
limitée à 45 atomes, tout au plus, en reuforme-
t-elle jusqu'à 50,000. Et voilà comment se trou-
ve réalisée cette «condition de souplesse dont la
molécule vivante a besoin pour être le siège
des mouvements «requis par l'être doué de vie.

De telles conditions pourraient, dira-t-on , se
présenter avec des substances autres que cel-
les qu'on trouve sur la terre. Illusion encore.
Carbone, oxygène, hydrogène, azote, qui com-
posent la trame de la cellule, eont de beaucoup
lee plus répandue dans l'univers et si les allian-
ces de ces corps sont les seules possibles pou r
constituer la matière vivante terrestre, soyez
assurés qu'il n'en peut être autrement dans lee
autres mondes.

Ainsi, un corps doue de Vie ne peut être com-
posé pour la plue grande partie que de substan-
ces colloïdales. Maie de là naissent des condi-
tions physiques inéluctables. Impossible paT
exemple de placier un eiège de la vi? dans un
haut-fourneau, à plus forte raison dans le so-
leil ou une étoile quelconque où la tempéra-
ture atteint plusieurs millions de degrés. SUT
un astre trop froid, les mouvements nécessaires
à la nutrition seraient de même abolis.

Que la vie SUT une planète puisse revêtir des
formes d«ifférentes de celles que nous voyons
sur la terre, c'est très possible, et même tout
à fait vraisemblable, mais il est scientifique-
ment impossible de construire un être vivant en
«dehors de «certaines limites de températures ex-
trêmement restreintes.

Voilà qui exclut tout phénomène vital de la
plupart des planètes de notre système et les
constatations récentes dont je voue parlerai
quelque jour ne «sont pae faitee pour nier cette
proposition.

Alors, objectera-t-on, si vous restreignez ain-
si le phénomène de la vie dans l'univers, eet
univers sans la vie nous apparaît comme un
non-sens.

Pardon ! «Restreindre ne veut pas dire sup.
«primer. Notre voie lactée, ce que nous appe-
lons « notre univers » contient environ trente
milliards de soleils. Sur cette immense popu-
lation on peut compter qu'il existe 8 à 10 mil-
liards d'étoiles dotées de planètes. En suppo-
sant «même qu'au moment où nous vivons, il
n'y ait qu'une seule planète par soleil qui soit
habitable et qui contienne des êtres vivants, ce-
la nous fait 8 à 10 milliards de planètes habi-
tées.

Si voue n'êtes «pas satisfaits de ce nombre
«impressionnant, que vous faut-il de plus ?

Et puis, quelle étrange idée «est cella qui
ûonsiste à vouloir ptfupler l'immensité d'être*



vivant tous à la « même > minute. Il en va
sur les terrée du ciel, comme sur notre planète,
«pour un être qui meurt, combien d'autres, au
même moment, naissent sans doute à la vie.

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

BRAMOIS. — Concert de la Salnte-Cécile. —
(Corr.) — On s'imagine aisément que 'les centres
urbains son t privilégiés au «point «de vue artisti-
que et' «que l'importance du nombre d'habitants
augmente la .'garantie dans la qualité de l'exécu-
tion. Le contraire est plus «fréq uent qu'on ne le
pense. Nous avons passé samedi, à Bramois, une
soirée unique et par «.l'esprit «qu i y préside, et par
le sens artistique qui s'y «révèlle. Figuréz-vôus tirie
grande salle où j eunes et vieux se pressent gaie-
ment aux côtés «du vénéré curé M. Vadi, escorté
lui-même des R'Rds Pères Bénédictins de l'Ermi-
tage 'de Longeborgue, «le P. Zi«mimenma.nn et «le P.
Wolif , .et de l'abbé Ma«yor, professeur, du prési-
den t de .la commune et «de ses conseillers, «de M.
Varane, conseiller municipal ide Sion (Dieu «rrer-
ci en 'excellente ' santé), - de M.. Ja«cquod,, Tinfati-
gâib'te'lutteur et ^réalisateur de notre causé socia-
le, etc., etc., sans oublier «les délégations de ia
Chorale Sédunoisie et du Mânnerchor. Un aréo-
page baigné «de cordialité qui apporte beaucoup
de dignité tau concert de ila Ste Cécile, ce «deu-
xième acte importan t d'une journée consacrée au
Patron de la Famille, S. Jas«9pli «et à qui préluda
un office paroissial de ha«u«te tenue liturgique et
artistique .

iil se diâgaige d'une telle lambianloe une unité
moralisatrice et réconfortante. Ici l'art n 'a ' pas
pour «a ttrait égoïste tel plaisir de «la daiise au
point d'y perdre lia première place. Il devient un
moyen «de communication entre , les hommes. Le
degré «de contagion artistique «est aussi celui du
'mérite de l'œuvre, de ceux «qu i président iaux
destinées «de ces paroisse «et commune privilé-
giées à «plus d'un titre et qui 'récoltent de si beaux
fruits sp irituel s, sociaux et artistiques. Certes,, à
Bramois la nrusifliué reste sous l'influence cens-
«tamt e et sûre .de l'église et oe«le-ci devenue «taie
source idéale de beauté, n'«ampêché nullement
l'art profane de se «développer «et d«e se raffiner.
Au contraire. Il «est pr.afond'é«m'ian't «émouvant de
constater «q ue 'Dieu ay ant eu sa large part , on
communie ensuite sur le terrain social par " le
chant. Et l'on ne peut s empêcher unie corfiparai-
S'On- avec tant «d' autres «grauip«emen«ts artistiques qui
vivent «en «dehors de toute spiritualité et de toute
vie intérieure pour un art qui «est devenu "ins-
trumen t servie «de Terpsichore ou de Bacchus.

Bramois, «a«vec ses 713 âmes, groupe un choeur
mixte de 60 membres, «une chorale de 35 chan-
«teurs, auxquels s'aj outent une vingtaine d' en.fants,
et qui se succèdent dans «un programme varié et
très soigné. Tout au «long de la soirée, une pure-
té hiairmonique d'une stabilité .étonnante , une dis-
cipline douce «mais ferme, iun«e diction châtiée, une
précision rythmique que souligne une expression
dynamique méticuleuse, une émission ¦ agréable,
une «fusion constamm««2nit veloutée, voillâ ce que
nous offre M. Gabriel Otoris«t, cet excellent direc-
teur, serviteur loyal, fidèle et prudent de cet art
divin «qu 'est le «chant.

Signalions pour terminer «quelques sol' ites pro-
metteurs : Mlles Simone «Mayor et Hélène Bitsch-
nau, soprani , M. Adrien Glassey, ténor, et deux
enfants à lia voix sûre «et 'juste : Raymond et Ju-
les Ebener, une petite pièce sans prétention :̂ 

«La
ciga«le chez lès fourmis », spirituelle et gaie, et
n'oublions pas surtout le geste de «à récorinais-
sanoe de la 5te-Cécile envers le Rd Père Benon:
«une channe dédicacée, témoignage d'une activité
généreuse et large au «développement du chant , re-
ligieux dans la paroisse.

L'art possède un critérium intérieur fixe «et cer-
tain : la «e«ar.science .relig ieuse ! Bramois l'a prou-
vé. Q.ueL'e leçon ! Quel «exemple !

G. Haenni.
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La faune des Salines de Bex
Vendredi 4 mars, dane l'auditoire de zoo-

logie du Palais de Rumine, M. E. Altherr, pro-
fiteur «au Collège d'Aigle et candidat au ti-
tre de docteur èe «scienc.«3s, a 'présenté le résul-
tat de ses observations sur la faune des Sali-
nes de Bex. «Ces recherches de longue haleine
— elles ont nécessité 8 aamées «consécutives de
travail — «ont «été inspirées par MM. les profes-
seurs «R. Matthey, «directeur du Laboratoire de
«zoologie et P. «Murisier, directeur du Musée zao-
logique.

Les premières galeries de mines ont été «creu-
sées au-dessus de Bex en 1694. Elles atteignent
actuellement une longueur de 50 km. Elles
«constituent «pour les animaux un milieu très
particulier, caractérisé surtout «par la salinité
et l'obscurité. Il pouvait être intéressant de
déterminer tout d'abord les «espèces animales
vivant dans «ces conditions et ensuite l'influen-
ce exercée par celles-ci sur la morphologie et
le comportement de «ces animaux. Une premiè-
re série d'obs«3(rvations, destinées à préciser la
nature du milieu, porte sur la salinité, la tem-
pérature, la pression, la composition de l'eau,
de l'air (analyses de M. G. Teoan, chimiste aux
Services industriels de Lausanne). D'innombra-
bles expéditions souterraines ont ramené au
jour pas moins de 120 espèces animales appar-
tenant aux groupes zoologiques les plus divers.

La détermination, longue et difficile, de tou-
tes ces espèces était impossible sans l'aide de
spécialistes. «M. Altherr s'est néanmoins réspr-
vé les deux groupes les plus impartants : les
«Protozoaires et surtout lés N«ématodes dont
plusieurs espèces n'avaient pas encore été dé-
crites ; l'une d'entre elles est dédiée à M. le
professeur Murisier. «Notons que tous ces ani-
maux n'appartiennent «pas à la faune caverni-
cole proprement dite ; ils sont en tous points
semblables aux espèces vivant à la surface.

La thèse du «candidat est donc impïxrtante
pour l'étude de l'évolution «et montre que les
espèces animales n'ont pas varié ou tout au
«moins pas encore varié après plus de 200 ans
de vie souterraine. Ce travail est ensuite une
contribution importante à la connaissance de
notre faune régionale et M. le «professeur Mu-
risier remercie vivement M. Altherr pour le don
«qu'il a fait au Musée zoologique de tous les
animaux récoltés qui enrichiront précieusement
la collection vaudoise.

Après son exposé toès complet, M. Altherr
est «ohaleiiren&ement félicité pair ses maîtrisa,
«MM. Matthey et MurisieT, pour la conscience et
la persévérance qu'il a apportées dans ces re-
cherches, souvent longues et laborieuses. Enfin,
M. Marchand, doyen de la faculté, annonce aveo
plaisir que le préavis du jury est favorable au
candidat qui obtient ainsi le titre de docteur
es sciences. . ..... .- -. ¦•. -

Qu'est-ce que le lait Guigoz ?
On e«e tromperait en croyant que c'est un lait

semblable à tous les autr«3s, et l'on se trompe-
rait plus encore en le croyant un lait artificiel,
ayant perdu les «caractères du lait frais, ou
pourvu de substances qui lui sont étrangères.

Appelleriez-vous artificielle de « la crème ? Ou
du «beurre ? Certes non. Et pourtant, l'une et

Monthey - Vente à tout prix
Mercredi 23 mars courant, dès 10 heures,

vente à tout prix , par l'Office des Faillites de
Monthey, de l'agencement et mobilier de l'an-
cien magasin de chaussures Veuve Carraud ,
soit vitrines, bureau , banque , glaoes à sou-
liers, casiers, etc., lé tout taxé Fr. 2700.—.

L'enchère aura lieu au magasin.
.. ¦ Monthey, le 16 mars 1938.
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Voiture Torpédo
Fiat 5o3,"ëri bon état de mar-
che, à vendre d'occasion.
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ia Garage A. Viscardi , routé
de St-Maurice, Bex. 
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l'autre «ont subi un certain traitement : la crème i réussite que M. Niox-Chateau vient d'accomplir
est obtenue par centrifugation du lait entier,
le beurre «par barattage de la «crème. Or le lait
Guigoz, qui se présente sous forme ds poudre,
a simplement été privé, par évaporation , de
l'eau naturellement contenue dans le lait frais.
Si,' auparavant, on l'a sucré, c'est que le sucre
est un remarquable «élément nutritif.

Mais alors en quoi le lait Guigoz peut-il pré-
senter des particularités notables ? Voici :

1. Il se digère comme le lait maternel, éli-
minant ainsi les risques de mauvaise assimila-
tion, risques d'autant plus à r«3douter dans la
première année de l'enfant, que sou organisme
est alors très sensible aux troubles alimentai-
res ;

2. Il est régulier, c'est-à-dire que sa composi-
tion, qui est celle d'un lait de la Gruyère abon-
dant en valeurs nutritiv«3s, demeure toujours
identique, et sans altération possible, malgré les
variations du temps et des saisons ;

3. Il est sûr, grâce à la soigneuse pasteurisa-
tion dont il est l'objet, et grêoe à sa «conserva-
tion sous vide, 'dans des boîtes hermétiquement
f eTmé'36 ;

4. Il est vivant, puisqu'il conserve intactes
ses vitamines, qui ne seront pas diminuées par
l'ébullition.

Et pour être «essentiels, ces quatre avantages
«ne sont pae les seuls que groupe le lait Gui-
goz — le premier lait auquel il faut penser
quand «on doit renonoeT à l'allaitsment mater-
nel. P. A.

Bibliographie
LA «MERVEILLEUSE DECOUVERTE de LA PRIN-

CESSE DJIHANGUYiR, par !R«e«né Damac. Bro-
ché 5 fr. 'Franco 5 fr. 60, français.
Voici un' conte «qui «vous emmènera vers La iu-

«mière parfumée de l'Orient. «Il y a dans ces pages,
avec le «chatoiement «et la richesse des palais orien-
«taux, «une douo-eur et un «respect rarement rencon-
tré envers les femmes dans ces lointaines con-
trées. C'est que l'héroïne est issue d'une «mère
chrétienne et française. Voilà pourquoi se crée
autour «d'elle une atmosphère plus raffinée, plus
stibtile .que celle qu'on serait fondé à attendre.

Malgré IMure d'un «conte «ces pages sont vrai-
semblables, car partant autrefois pour les expé-
ditions lointaines les fils de France y laissèrent
•souvenit leur cœur et y «fondèrent «quelquefois sou-
che.

¦II nous est très «d'aux dans le mirage de ,!a fic-
tion de voir «un p rince musulman dire s«on «amour
pour les Français et «ce n'esrt pas chose vaine car
de nos (jours encore «cet amour «de la France •est
une petite flamme «qu'il ne faudrait pas laisser
éteindre dans ce prestigieux monde «oriental.

* * *
LE PRINCE, par Niox-Chateaiu. Broché 10 fr.

Franco 11 fr., français.
«« Le Prince » est un drame 'antique qui se dé-

roule eu trois parties : A Suse, dans le j ardin du
roi. — A Babytone, dans une cour du Palais ro-
yal. — Enfin «devant la ville d'Assur assiégée par
île Prince, qui blessé expire entouré de ses fid&les.

On se plaint beaucoup de nos jours de la dis-
parition du théâtre, peu à peu remplacé par le ci-
néma, c'est pourquoi il «faut awlaudir à la belle
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—,—, ! « 1 I '
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Lors de vos achats, exigez les

échàlasettuteun
kyanisés

qui offrent le maximum de garantie.

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - Sion - et ses revendeurs

dans cette piè ce. Elle a sa pla«ce sur toutes les
scènes, ¦enflammant la jeunesse et plaisant aux
pius délicats parmi les lettrés. Cette reconstitu-
tion de l'atmosphère des temps héroïques de Ba-
bylone indique une connaissance approfondie de
l'antiquité , un art très sûr dans le choix des épi-
sodes, un goût sans défaillance. Il nous plaît de
signaler la noblesse du style , les phrases aux bel-
les pério des scandées comme des alexandrins ,
véritable modèle du style dramatique que tou s les
artistes soucieux de Ja renaissance théâtrale se-
ront heureux d'interpréter ou «d'applaudir.

* * *
QUELQUES POESIES, par Germaine Bousquet.

Broché il fr. 50. Franco 2 fr., français.
Sous la, simplicité de son titre, Mademoiselle

•Germaine Bousquet a lié une gerbe de poèmes va-
riés et délicats.

(La 'Patrie mous y offre les «grandes envolées et
]'«ElÔgie de tendres accents. Mais là Nature y bros-
se encore pour nous de subtils paysages qui empor-
tent nos âmes vers les plus douces rêveries.

'Les poètes ne se répètent j amais. Prenons donc
ces pages, nous y trouverons, si nous sommes
vraiment des amis «de la poésie, des «douceurs «qui
nous raviront.

» * •
ET IN ETIOPIA EGO, par A. Nicod. Ouvrage orné

d© seize gravures. Broché 20 fr. Franco 21 fr.,
fran«çais.
Un ouvrage sur l'Ethiopie est de nos j ours d'une

actualité de tout premier plan, mais l'indépendance
dans les jug«3ments en oette matière n'y est pas
touj ours «de mise, oe qui fait aborder le«s livres de
ce genre avec un certain malaise. Chez nous , en
France, on ne peut demander que nous prenions
violemment parti pour l'un ou l'autre des antago -
nistes de la dernière guerre.

Au contraire, nous réclamons «des ouvrages do-
cumentaires qui nous permettent de baser notre ju-
gement personnel selon nos «goûts et nos affinités
sans «que rien ne soit imposé par l'auteur.

L'ouvrage «de M. Nicod 'répond entièrement à te
«désir. Il arriva en Ethiopie ien 19,28. Il fut investi
des fonctions de Chef de musique, ce qui lui «don -
na«it «une autorité et une indépendance très appré-
ciable pour voir et juger «à la veille des événe-
ments oui se préparaient. «M. Nicod a vu et il nous
raconte.

San livre est tout rempli «d'anecdotes savoureu-
ses et tout «à fait inédites, iil n'y a rien de déj à vu
dans las ioumaux ou dans «d'autres ouvrages. «Ces
anecdotes pittoresques ne sont pas dictées par un
simpile reportage «mais elles émanent d' un homme
ayant vécu dans l'intimité des Ethiopiens.

«Le tout est couronné par «un «chapitre tout à fait
instructif sur la musique «dans quelques-unes des
manifestations caractéristiques de la vie Ethiopien-
ne. Et si, «pour «reprendre un vieil axiome, nous di-
sions que l«a musique adoucit les mœurs, nous pou-
vons ajouter qu'elle n'enlève rien de l«2ur pittores-
«que et «qu 'au oonitraire elle «est l'acxxwnpagnennen't
dans certains peuples, comme les Ethiopiens, de ri-
tes originaux.

* * *
Tous oes ouvrages par l'excellente Maison d'Edi-

tions Aub«anel Père, «éditeur, 7, Place Saint-Pierre ,
Avignon, France. Chèques postaux : Marseille
76-16. 
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tant de la société, M. Th. .M«ontangero et M.
Hyacinthe Amaeker , qui développa aveo éner-
gie le programme à réaliser par la société.

M. Hallenbarter «a été proclamé président
d'honneur en reconnaissanc e des services incal-
culables Tendus «pendant dix ans.

o 
CHATEAUNEUF . — Madame Neury. —

Corr. — M. le professeur 'Neury, unanimement
aimé dans le canton , vient d 'être cruellement
éprouvé par le décès de son «épouse. Orig inair ;
d'Onex dans le canton de Genève , Mme «Neury
était une femme de grande valeur. Profondé-
ment «chrétienne , elle se consacrait avec un
magnifique dévouement à l'éducation de ses
nombreux enfants et était pour son époux une
compagne toute d'affection .

Que M. Neury et sa «famille reçoivent ici l'ex-
pression de notre vive sympathie.

NIOUC-SI ERRE. — ,M. Albert Walther nous
écrit pour nous faire savoir qu 'il m'a jamais pris
d'engagement dans l'armée gouvernementale es-
«pagnole. Dont acte.

SIERRE. — M. André Eesellier, fils de M. le
conseiller bourgeoisial Adolphe Essellier, a bril-
lamment réussi le deuxième examen propédeu-
tlque de médecine à l'Université de Zurich . Nos
compliments et nos vœux.

o 
SioN. —Société de développement de Sion.
goiie la présidence de M. Deslarzes, les dé-

légués des sociétés locales de 'Sion se sont réu-
nis jeudi à l'Hôtel de la Paix pour discuter de
l'entrée des différents groupements dans la So-
ciété de développement «et du programma à réa-
liser. Après avoi r entendu lee exposés de MM.
Deslarzes , «Dr «Perrig et Pau l de iRivaz, lt*. dé-
légués décidèrent à l'unanimité de faire part ie
de la société de développement et d'appuyer le
programme «élaboré par la société.

o «0

SION. — Fête des vendanges 1937. — - Ex-
trait du protocole de la séance du Conseil com-
munal du «14 janvier 1938) : Il est donné con-
naissance des comptes définitifs de la fête de
1937 «qui bouclent par un «bénéfice de 741 fr. 50,
alors que le budget prévoyait un déficit de fr.
8750.

Le 'Oo«nseil exprime au Comité ses meilleurs
remerciements pour ce résultat inattendu qui
a «été o«btenu «par le «généreux effort de tous et
surtout grâce à l'excellente organisation de la
partie financière de la manifestation.

o 
ST-MAURICE, — Pour dominer suite au v-œu

«âmii s par Ile .Département de l'Instruction publi-
que , un cours de ciiilture «physique pour les j eunes
gens âgés «de 15 à 21 ans se «donnera à St-Mau-
rice. «Les 'r ecrues «de II' année se «feront U«M «devoir
de 'le suivre. Les «participants n 'ont aucun e «pres-
tation d'entrée et d«e cotisation. «Les accidents sont
couverts par l'assurance «militaire féd«éra!e.

Tous tes «jeunes gens se feront un plaisir d«e
«répondre 'à ¦''appel- et de «répondre « présent »
«j eudi le 24, «à .20 h. 30, à la salle de gymnasti que.

——o-—
ST-MAURICE-EPINASSEV. — La représenta-

t ion aiiinuetllle de lia « Thérésia.«» a eu une lois de
plus le succès qu 'ellile méritait. Sans hesser la
«modestie de personne, 'i' convient de féliciter tous
Iles membres de cette vaillante chorale qui <"mt
su par leur programme varié «mettr e de la j oie
dan s «maints cœurs ulcérés.

•Merci à tous et «à la prochaine fois !
V. L.

t VETROZ. — Nécrologie. — (Corr.) — Di-
«manche , 20 mare, a été enseveli à Ardon , M.
Anselme Ooppey, de Magnot, décédé dans sa
45ème année, d'une maladie contre laquelle il
luttait avec un courage admirable depuis une
dizains d'années.

U n 'appartien t pas d'entrer dans les des«s«>ins
de la divine Providence , mais il est, de toute
«évidence que si celui «qui nous laisse aujour-
d'hui beaucoup de regrets a toujours lonné.
malgré les assauts réitérés d'un mal implaca-
ble , l'impression d'une forteresse bien défen-
due, «c'est bien grâce aux soins assidus et sou-
tenus de sa chère épouse qui n 'a rien i.égligé
pour défendre pouce à pouce toutes les chan-
ces de vie qui pouvaient lui rester.

Conservateur de roche, «sans ostentation , A.
Coppey était un modèle de fidélité et 'ratta-
chement à ses «principes politiques qu 'il servait
avec tant de cœur.

La foule imme nse d'amis et de connaissan-
ces qui l'a accompagné au champ du repos a
tenu à honorer une dernière fois une vie toute
de «prohibé et de franchise.

A sa veuve et à ses proches vont nos sincè-
res condoléances !

Un ami.

Chronique sportive n
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Si l'on pouvait plus ou moins prévoir que Lu-

Ka.no prendrait sa revanche sur Servette — ce
Que tes Tessinoi s ont réalisé par 4 à 2 — on ne
s'attendai t nulle part à une défaite de Lausanne
contre Bienne, lequel a «réussi pourtant à gagner
Par 2 à 1. Nordstern a eu raison de Young Fel-
«ows, 1 «à 0. Le «même résultat a été obtenu par
Young Boys contre son riva! local, Berne. Grass-
hoppers n 'a «fai t  qu 'une bouchée de Luce rne, 7 «à
2 et Bâle a vaincu «Granges, 2 à 0.
, En Première Ligue, Monthey a« récolté un point
a Porrentruy, 2 à 2 ; Vevey a probablemen t sa-
crale ses dernière s chances en perdant contre

=j = Serbie® télégraphique
j  et téléphonique

le H ni lait
une Mé déclaration, approuvée

pu IN! IB PUB
de Mite Unit

Patriotique solidarité
BERNE , 21 mars. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a fait aujourd'hui au Conseil national et au
Conseil des Etats devant des tribunes com-
bles une déclaration don t nous donnons ci-
après un résumé :

Il rappelle que l'Etat fédéral d'Autriche a
cessé d'exister comme Etat indépendant ot d«é-
cla.re comprendre l'émotion du peuple suisse à
oe sujet. «Il saisit l'occasion de la session «par-
lementaire pour éclairer l'opinion. L'indépen-
danoe et la neutralité de la 'Confédération -sont
plus que jamais indispensables. 'C'est noire mis-
sion séculaire de garder le passage des Alpes.
La volonté du «p ays est de faire respecter cet-
te indépendance même au prix d«e son sang.

La «Suisse se tient à l'écart des querelles
«étrangères. Toute attaque «contr e notre soi
constitue un crime -co«ntre le droit des gens.
Nous devons «poursuivre nos efforts en faveur
de la neutralité absolue de notre pays. 11 elt
nécessaire d'entretenir avec tous nos voisins
des relations -cordiales, «mais nous devons dé-
fendre jusqu 'au dern ier souffle la patrie incom-
parable que «Dieu nous a donnée. Sachons mus
«pénétrer de cette mission. Prouvons qu 'une d«é-
mocratie comme la nôtre «est le régime de la li-
berté disciplinée fit que rien , à «cet égard , ne
saurait ébranler notre neutralité.

Après cette déclaration du Conseil fédéral
MM. Gri.nim ,. Vallotton et Dollfiis, conseillers
nationaux, MM. - Zust , Béguin et Riva , conseil-
lers aux «Etats «ont fait , d'un commun accord.-
une déclaration selon laquelle les sept groupée
de l'Assemblée fédérale avalent unanimement
approuvé , au . cours d'une séance extraordinai-
re, le «manifeste du -Conseil fédéral . Ils affir.
ment la .solidarité du peuple suisse tout entier ,
sans distinction de langue, de eo«nfessi,oîi ou de
parti , et «sont prêt6 à défendre l'inviolabilité du
territoire jusqu 'à la dernière goutte de leur
sang contre «n 'importe quel agresseur. Cette dé-
fense ren d nécessaires les droits populaires et
la «collaboration de tout le peuple qui est prêt
à consentir les sacrifices indispensables à la
défense nationale , «mais l'armature du pays se-
rait vaine s'il ne s'appuyait sur les forces spi-
rituelles et morales du «peuple tou t entier.

L'union entre tous les Confédérés doit rem-
porter «sur las co«nflits «économiques et politi-
ques, et nos discussions intérieures doivent se
d«érouler «dans la dignité, le «respect et la fidéli-
té à nos institutions d'émacratiquas.

Le peuple «suisse «soutiendra le «Conseil fédé-
ral. -Confiant en la Providence qui a toujours
protégé notre pays, le peuple suisse est prêt à
affronter les périls que les te.mps pourraien t lui
réserver.

La situation au Liechtenstein
\ AJIMJZ , 21 mars. (Ag.) — «On communique

officiellement : 'contrairement à d'autres nou-
velles, on constate que le peuple du Liechtens-
tein reste absolument fidèle «à son indépendant
•ce nationale et à la .convention douanière avec
la .Suisse, cela sans distinction de parti. Les
deux paTtis du pays se sont unis pour collabo-
rer. Les bases de cette collaboratio n ont été ar-
rêtées par les négociateurs des deux «partis et
a pprouvées par les bureaux des deux partis.
Tous les «bruits oontrair-es sont inexacts.

Montreux. 3 à 1 ; Ur ania s'est incliné devant So-leure, 2 «à 1 ; Aarau a «battu «Forward , 3 à 0 et.
Chaux-de-Fond s a triomphé «de Cantonal, 3 à &
également.

«En Deuxième Ligue, victoire de Sierre sur
Sion, 2 à 0, et match nul entre Martigny et La
Tou r, 2 à 2.

En Troisième Ligue : «Chippis ba ,t Bouveret , 4
à 2 et St-Gingo'lph «bat Monthey H, 4 à 0.

En Quatrième Ligue : St-Maurice bat Monthey
LU , 3 à 0 ; Muraz et Bex, 2 à 2 ; Villeneuve bat
Aigle II, 5 «à 1 ; Ardon I bat Sion II , 3 à 2 ; Ver-
na«y a«z bat Saxon II, 13 «à 0 ; Miartign y II bat Ar-
don «M , 9 à «1 ; St-L'éona.nd bat Montan a , S à 1 et
Grône bat Chippis 'II , 5 à 0.

Juniors : Sierre bat Montreux , 2 à 0.
St-Maurice bat Monthey III, 3 à 0

Jolie partie , très courtoise , jouée à Monthe y
devant une centaine de spectateu rs, dont bon
nombre de St-Maurice.

«D' emblée les «Agaunois se son t imposés et ont
marqué «leurs trois buts en 30 minutes, p>ar l'en-
tremi se «de Parquet , :Pu«ta«lll«az et «Richard.

Après la «mi-«temp s les Mon th eysans ont connu
une lon gu e période de supériorité , mais la défen-
se «des visiteurs s'est montrée intraitable.

Vers la fin St-Maurice .reprit :1e dessus, mais
sans parvenir ià augmenter le score.

•Excellent arbitrage de M. Grm, de Vevey.
Avant -ce match , St-Maurice II avait été battu

par les Juniors «montheysans , 3 à !. .

Les aveux de l 'assassin
ZOFINGUE , 31 .mars. (Ag.) — Pàuï Hoff-

mann , qui vient d'être arrêté paT }à police ber-
noise «à la suite du «meurtre d'Attelwil, a été
t ransféré à Zofingu e où l'enquête .sera pour-
suivie . 11 a avoué son acte et a déclaré cp'il
n 'avait tout d'abord eu l'intentio n que de com-
mettre un vol. La somme dérobée se monte à
350 francs . D'autre part , il a «avoué qu 'il avait
tenté de mettre le feu à la maison dé 3a victi -
me. L'as«sas,sin a déclaré «égalem ent que l'arme
du «crime est un gourdin.

Au •moment de son arrestation Hoffmann
avait encore 70 francs «sur lui.

o

Un cheik victime d'un attentat
JERUSALEM, -21 mars. — Un inconn u a

grièvement blessé de quatre coups de feu . le
cheik Aref Younes el Husseim qui est le ché-f
de la «mosquée d 'Omar. L'attentat a été com-
mis alors que le cheik traversait la ville pour
se rendre à la mosquée.

Un combat dans les airs
--0--

BAROBLONE, 21 mars. — A 4 h. 30 l'avia-
tion insurgée ayant «signalé une apparition de
Reu,s. un appareil de chasse gouvernemental
parti t à la ren'C.o«ntre. Il «se trouva en présence
à la hauteur de Cambriles de deux hydravions.

Un engagement se produisit. L'avion de
chasse «parvint à en abattre un qui tomba en
flammes sur la route de 'Cambriles à Ausnitale.
Quatre hommes de .l'équipage ont été carboni-
sés. Le «cinquième grièvemen t -brûlé a été trans-
porté à l'hôpital. L'autre hyd ravion disparut.
L'avion gouvernemental rentra à sa base sans
incident.

Le jupmeot du procès atf Zurich
ZURICH, 21 mars. (Ag.) — Dans le .procès

qui vient de se dérouler devant le ' tribunal de
division , la Cour a .rendu la sentence suivante :

L'accusé W'OOg est condamné à un an de pri-
son et trois ans de privation des droits civi-
ques, Anderfuhren à dix mois de prison ¦ et
deux ans de privation des droits civiques .
Zschokke à 0 mois de p.riso«n et deux ans de
privation des droits civiques et Schneider , à
7 mois de prison et deux ans de privation des
droits civiques , avec sursis. Les accusés Kr«-bs.
Dubacli , Schwarz , Bodenmann et Humbert -Droz
ont «été acquittés .

Le conflit poiono-iithuanien
KAUiNAS, 21 «mars. — Le Cabinet lithuanien

a démissionné mais le président Smetoria a re.
fusé d'accepter sa d'émission jusqu 'au retour de
M. Tubelis, premier ministre, gravement mala-
d«e , actuellement en Suisse. M. Tubelis se ren-
dra incessamment à Kaunas.

D'autre part on apprend que la démission du
ministre des affaires étrangères n 'est n; confir-
mée ni d'ômentie officiellement.

VARSOVIE, 31 maT«s. «(Ag.) — Des manifes-
tations de j oie «ont eu lieu dimanche dans tou-
te la Pologne à la suite du règlement du cou
Oit polono-lirhu anion .

t
Monsieur et Madame «P. Jos. BOURGEOIS et

eurs einfi -nts, Thérèse, Dominique, Aimé, Marthe ,
Léon et Michel ; Monsieur et Madam e Xavier
BOURGEOIS et leurs «enfants Xavier , Henri , Ju-les, Alphonse, Amélie et Ida ; Mansieur Félicien
MICHAUD , ses enfants et petits-enfants ; «Mada-
me «et Monsieu r Alfred «REBORD, leurs enfan ts et
petits-enfants ; Mgr Th. BOURGEOIS, Prévôt du
Grand St-Bemi^rd ; ainsi «q ue les familles paren-
tes et alliées ont la profonde do«iieur de faire
part d«e la perte cruelle «qu 'ils vi«e«nnen.t d'éprou-
ver en «la personne de

Mme Vve Ursule Bourgeois
née TERRETTAZ

leur chère mère, grand'mère , tante, grand' tante ,
cousine et parente, dôoédée le 21 mars 193S, «aprè s
une lîanigue imaladie, à l'âge de 90 «ans, munie des
Saints Sacrements de 11'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le «mer-
credi 23 «mars , à 9 h. 15.

P. P. E.
C«e«t avis tient lieu de faire-ipiart.

La «f amille de Mme Veuve Louis GUERON re-
«me«rci«e sincèrement toutes tes personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie dans la cruelle
épreuve qu 'e'llle vient de «traverser.

rj mMmWî mmiW^m Ŝlmi^m^̂^ M^^

t
Madame Félicie VEUTHEY-MONNAY et ses en-

fants Anne-Marie, Urbain , Reine, Ignace, Octave.
«Laurent et Raphaël ; Madame et «Monsieur Louis
RODUIT-VEUTHEY et leurs enfants . Bernard et
Monique : Monsieu r Jean VEUTHEY et les -.fam il-
les parente s et all iées, ont «le chagri n .de faire
pi3«r t du 'd:«2cès «d«e

Monsieur Jules VEUTHEY
leur cher époux , père , «beau-père , frère , beau-frè-
re , grand-père, «oncle et neveu , «enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge «de 59 ans , le 20 mars, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu «mercred i 23 mars
1938 «à '10 heures à Evionnaz.

P. P. L.
'«Ge«t avis tient lieu de feireipiart.

t
. t : «

Monsieur Camille JORDAN et ses enfants Ar-
thur , Casimir, Sylya, Max et Amélie : Monsieur
Siméon JORDAN : Madame et Monsieur Jean TA-
«OHINNI et leurs enfants ; (Monsieu r Maurice JOR-
DAN ; Mademoiselle Sidoriie JORDAN ; Mon-
sieur et Madame. Louis BERGER : Monsieu r et
Madame Hippolvte ROCHON et famille ; les .fa-
milles Jules DARBELLAY, Théophile BALLEYS,
à «Collonges et D.orénax ; lia «famiiile OBERAU-
SER, à iChampénv et St-Maurice ; les ramilles
BERGER, JORDAN, POCHON, PELLOUX, PAC-
COLAT, ROUILLER, CHAMBOVEY. STE-
MANN, CLAIVAZ, NENDAZ, BLANCHUT, BAL-
LEYS, DEVILLAZ, à Cal-langes et Do«r.énaz ; ont
la «profonde douleur «de faire part de la perte
cruelle «qu'ils viennen t «d'éprouver en '.a person-
ne de

Mme Marie-Lbuise JORDAN
Tertiaire de St-François

leur chère et bien-aimée «épouse , mère, belle-fille,
.siepr, beillîe-.Siaeiir, ¦tante., nièce et cousine, enlevi-e
à leur tendre «affection â l'âge de 44 ans, après
¦une pénible maladi e >chrétienineim«en.t supportée.

«L'ensevelissemen t aura lieu à Collonges mer-
credi le 23 courant à 10 'heures.

P. P. E.
•Cet avis tient lieu de faire-part.

c

t
Les enfants de «feu Michel BONVIN, ainsi que

«les famiille-s parentes «et alliées, ont la douleur de
faire part de la p«erte cruelle qu 'ils viennent
«d'éprouver «en la personne de

Mme Vve Antoinette Bonvin
née iPRARLAN

tour chère mère, sœur, belllle-sœur, tante et cou-
sine-, d'éicé'd'ée «dans sa 39ème année, après une
courte maladi e, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Lens, le mercre-
di 33 mars, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu «de «faire-> p«art.

t
[Mad ame Veuve Emile FELLEY ;
Madame et Monsieur Robert CRETTENAND et

'leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Marius F.ELLEY et leurs

enfant s ; i ,' -,.
Monsieur et Mada me Robert «FELLEY et leurs

enfant s ;. „
'Monsieur et Madam e «Emile FELLEY :
Mia«denioi:si?i!;!e Loylsa FELLEY ;. .
!es «fa m «Iles parentes et alliées ont la douleur

de faire part de «la perte cruelle 'qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

Joséphine Donna - Corthey
«leur chère mène. .gnand '«mère, «arrière grand'itnère
et cousine, décédée subitement le «21 «m ars dan s sa
63me année.

L'ense'vel'issement aura lieu à Saxon le mer-
credi 23 mars, à 9 heures 30.

. P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-'P'art.

+
«Ma«dame Julien SAUDAN et famille remercient

toutes les «personnes oui «ont pris part au deuil
crue! «qui vient de les frapper .

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Mardi 22 mars. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 «Gramo-concert. 17
h. Thé-concert. 18 h. Le quart d'heure pour les
mala'des. 18 h. 20 Musique 'anglaise. 19 h. Entre
cour «et 'j ardin . 19 h. 10 «Les leçons de l'histoire.
1«9 h. 20 L'avis du docteur. 19 h. 30 Intermède mu-
sioalf 19 h. 60 «Mormations de l'A. T. S. 20 h. Une
rause célèbre. 21 h. M Musique contemporaine.



BALLY - /TRUB - ILCO
Rayon spécial pour enfants

Grâce à mon expérience j e  suis à même de vous conseiller pour le mieux dans
le choix de vos chaussures et vous donner entière satisfaction.

20mc année de pratique. Se recommande : Vve Otto CLAUSEN.

Femme de chambre
stylée, service maison , demandée pour mai dans villa
: impagne. Sérieuses références désirées. — Ecrire sous
chiffre J. 484 1 L. à Publicitas, Lausanne.

Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, Ire qualité par kg. Fr. 4.80
S tlamett i  extra, ire qualité » » 4.80
Saucisse* de porc (Lugani ghe) . . .  » » 2.5o
Lard mai gre, fumé » » 3.40
Lard maigre, salé » » 3.20
Lard gras, (reins) fumé » » 2.60
Lard gras, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées » » l.5o
Colis de 5 kg. avec articles différents »ont francs de port

Fabrique de Salami , Giovanni Facehlnettl , Lugano, Via Pre-
lorio 4.

Blé de printemps
Agriculteurs ! Si vous n'avez pa» emblavé en au.

tourne, semez du froment HURON sélectionné.
Domaine de Crête-Longue, Granges, Sion.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

Je suis le nouveau reporter

De la Loterie Romande.

Mon nom ne vous dit rien ; Prosper !

Et j accours dès qu on me demande.

Je ne suis craintif ni peureux

Et vais, pour vous, chaque dimanche

Interviewer quelque heureux

Gagnant de la première tranche.

Vous tous, attendant votre tour

- Croyez-lë, il viendra un jou r -

Achetez donc, l'âme ravie,

Des billets de la Loterie.

II!» UN
Rue de Lausanne SlOfl Angle PI. Colonne

L'exposition dans mes vitrines vous donne
un petit aperçu de ce que vous trouverez

à l 'intérieur

GRAND CHOIX - MODELES DE PRINTEMPS
provenant des meilleures marques suisses

l IIIXEDMI QL ¦

On cherche pour le can
ton de Genève

/ tM^K

1J1

MEUBLES
NEUFS ET OCCASIONS
MACHINES A COUDRE

à pieds et à main, chez
CYRILLE MICHELLOD , de Léopold

LEYTRON
A la même adresse: occasion
uni que, à vendre Fiat 5oi
avec pont et carrosserie dé-
montables. Le tout parfait
état. Pneus neufs. Bas prix

Hilli
Vente, location, réparations

Accordage

jeune fiiie
aimant les entants , pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille. Gage ;o fr. par mois
pour débuter et 3o fr. par la
suite. Entiée murant  d'avril
prochain. Faire offres à M'"c
Simone Weber-lJ remet . B.i-
chet de Ptsav, Genève.

^Cp&r ÎCM ?S5MJ U,
S yL\m\wJt ¦

ST-MAURICE: Mademoiselle Cadoni.
MONTHEY : J. Piralla, tailleur.
MARTIGNY : MmeStraq iotti Eglise2
SAXON : Mlle A. Borgeat.
RIDDES : Mlle Paula Moulin
SIERRE : Mme Archimi Pauchard
MONTANA : MmedeCrooit-Schupbach

A vendre à proximité de
St Maurice, sur territoire
vaudois , une bonne

DroDflêtÉ
agricole, avec de bons bâti-
ments pouvant servir de pen
sion pour séjours, à proximi-
té d'importants travaux cn
cours.

S'adresser à Félix Nicollc-
rat. La Pâtissièr-e s. Bex.

mil PIU
36 l"\ r. de Carouge

GENÈVE
m

Rôti le kg. fr. 2.20
Bouilli » » l.5o
Ragoût mouton » 2.—
Graisse rognon » 1.20

contre rembours.

Téléphone 42.039

Jeune homme
robuste, est demandé dan-
élevage de volaillf .s. Salaire
3o fr par mois, nourri, log é
chez le patron.

Offres à C.-A. Cl .At i - la i r ,
Le «Motard par B. r t ign\ , Vfl
Pressai.!.

On sfwit
pour le o avr i l  et saison
évent. place à l'année :

Jeune portier ¦ conducteur ,
parlant fr ançais et anglais . 2
tilles de restaurant et 2 filles
de salle parlant évent. un peu
l'ang lais. 1 volontaire d» salit
a langues. 1 fille d' office e«
fille de ménage. 1 casseroller
et t garçon de cuisine. Bons
salaires. Offres à P. 2to5 S.
Publicitas, Sion.

Elevage d agneaux
En Savoie, 34 hectares atte-
nant. Bon terrain. Vastes
bâtiments. Loyer 10 000 fi
français par an Gros chep
tel mort et vif 400 bêtes
Prix 25000 fr. suisses. Excel
lent rapport. V. nie assurée

S'adresser à Berger, 10
Grand-Pont . Lausanne.

On demande j eune  tille
comme

semière
S'adresser au Café de la

Poste, St-Maurice.

2 génisses
portantes pour le 15 avril.

S'adresser à Louis Bar
man-Jacquemoud, Vérossaz

commerce de voiturage
2 chevaux , chars , etc., cause
maladie. S'adr. à P. 2to3 S.
Publicitas , Sion.

FOIPi
S adresser au Nouvell iste

sous K. 1460.

II!"" 

îg
SIIR-ij ; L'an derni er , après une périod e de VJJ !̂
|j  surmenage , j'étais devenu très ner- ( |fe|
iiimT VeUX et I' 'ns0mn 'c aggravait encore rpljijp
Il M mon état. L'appétit ne tarda pas non f |jY'
|jH plus à faiblir , si bien qu 'au bout de / T$|[fc §
, J l I j  quelques mois, j' avais diminué de [ |f H
|i|i\ 6 kg. C'est alors que je commençai à / îffejj
§J|| / prendre trois fois par jour de l'Ovo- \ lllfl
|j||\ maltine. Après une semaine , j' eus / ' [HH
j mj  pour la première foi s une nu it calme VJJf j |H

||\ et depuis lors , je dors paisiblement ," / 1 m
j Jj l/ j' ai bon appétit et, mieux encore , j' ai :jj i!»§|
' | |  ) augmente de 4 kg. / Hé]
m\ Vri16^Jj \ Surmenûge / sommeil agité / nervosiié / / mlllH
UIJ / déclin des forces / soucis qui en résultent / V lillI lHIDfK ;cfflli'Si
[jj \ irritation accrue, voilà le cercle vicieux d'où / M] [«fin
|jN / l'on ne s'échappe qu'à l'aide d'une alimen- \ |l!ll i«raj;

I|T|T\ talion 1res substaniielle ei facilement di- / [H j<ÉBK
j gestible. Or, rien n'égale l'Ovomaliine! { liilï lflE

ij fX /ffiSI j j La grande boîfe 3fr. 60, la peiiie boîte 2 fr. ( fl (¦]Ii / llfe' ''~W Dr A. WANDER S. A., BERNE W1IUM

^̂ *̂ mfgmigmmmt9m m ĉ'a  ̂
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P^^SlS^ . i U Ï ^  ̂i^^ti ̂ mm^̂ m̂^-^^mU-
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ï Le remède radical ei dépurati f j J % Ê *B F $ k

a FiffTi «*fr «̂ M mimj wx. An 
BH TTmv. m\ £* ur ŜKcBR ŜuJ

es
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JUMENT
ragote , de ~ :ms. ;> adr. sous
P. 2073 S. l'ublicitas, Sion.

Je cherche

Une fille
torte et active , pour aider
aux travaux du ménage et
campagne. S'adr. à M. Emile
Dufau.v. Crebelley, Noville.

sliïi
c A LAVEY
3 chambres, cuisine,chambre
de bain , balcon. Fr. 5o.— .

S'adresser à la Boulange-
rie de Lavey. 

A céder à bas prix

Motosacodie
5oo cm3 tourisme, à l'état de
neuf et complètement revi-
sée.

S'adresser sous P. 2 i02  S.
Publicitas- , Sion.

Tout pour la
fourrure
te inture  confections , répara-
lions , thi- 7. Marcelle , 4. rue
Kyron , Clarens . Tél. bi3(i?

fiiïWT-
colis de S et 10 kg. à fr. 1.—
pièces entières env. 15 kg. -.90

K&SWOLF, Coire 12
Tél. 6.36 

Abonnez -vous au No uvellis te

HGGORDÉOHS
Demandtz mon nouveau catalogue gratis des

premières marques. Facilités de paiement
F. Coderay, Théâtre 4, Lausanne.

DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaires, à Martigny.

Tarif d'encaissement : du t au 5 %

CELUI
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELU
qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI
qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal.


