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Il est certain que la Société, représentée

par l'Etat , ne peut pas abandonner les for-
ces vives du pays, frappées par les événe-
ments, les épidémies ou des lois mal faites.

La théorie du laisser faire et du laisser
aller a fait son temps.

Et comme il n'y a pas que des dommages
moraux, qu'il y a encore des dommages ma-
tériels, il faut qu 'aux réparations morales
s'ajoutent les réparations pécuniaires.

C'est de cela que découle le principe des
subsides fédéraux et cantonaux, qui a été
ensuite étendu jusqu'à des lapinières et des
poulaillers.

C est à ce principe également que remonte
la création des syndicats, qui faisait dire, un
jour, en plein Grand Conseil valaisan, à M.
Dallèves, qui avait de l'esprit à revendre,
qu'il allait, lui, créer le syndical de tous les
citoyens qui n'étaient pas encore syndiqués.

On a beaucoup ri de cette boutade, mais
le rire étant fusé et la réflexion étant reve-
nue, on estimait sur les bancs de la Haute-
Assemblée, qui siégeait alors dans le vieil
Hôtel de Ville de Sion, que la sortie de son
enfant terrible n'était non seulement pas du
tout dénuée de bon sens, mais qu'elle renfer-
mait, au contraire, une grande leçon de phi-
losophie pratique.

Tous les intérêts matériels imaginables s'u-
nissent et se forment en associations qui ne
tardent pas à devenir des syndicats.

Un de ces jours , nous lisions que les ac-
cordéonistes avaient suivi le mouvement.

; Débordes, la Confédération et les Etats fi-
nissent par envisager ces associations comme
des sortes d'organismes Officiels qu'ils con-
sultent, qu'ils écoutent et qu'ils suivent très
souvent.

C'est le cas pour les employés des admi-
nistrations centrales, des chemins de fer,
des douanes, etc., etc.

Seulement, ici, s'applique la pensée pro-
fonde du poète moraliste : selon que vous se-
rez puissant ou misérable, îles jugements de
cour vous rendront blanc ou noir.

Remplacez le mot de jug ements par celui
de décisions gouvernementales, et vous aurez
la gamme de notre politique depuis un quart
de siècle.

Si les Pouvoirs publics se trouvent en fa-
ce de syndicats for ts et étendus, ils s'incli-
nent devant les ordres qui leur sont transmis
parfoi s avec un sans-gêne qui frise l'imper-
tinence et qui sent la menace dix lieues à la
ronde.

Si, par contre, ce sont des gagne-petit qui
portent leurs doléances, on les envoie pro-
mener sur les rives de l'Aar quand on ne re-
fuse pas tout simplement de recevoir leurs
délégués.

Ce sont ces fausses situations et ces atti-
tudes à double face, créant un malaise gé-
néral, qui ont engagé certains pays à créer
des ministères de corporations et des Cham-
bres corporatives.

L'Eta t , comme entité, qui est le manda-
taire de la Société n'a pas le droit de favo-
riser un syndicat, ayant le nombre et l'in-
fluence, plus qu 'un autre qui ne les a pas.

Il donne, par là, le scandale de la partia-
lité qui détruit peu à peu , chez le citoyen, la
conscience humaine, le respect de l'autorité
et des pouvoirs établis.

Les forts arrivent à leurs fins, ayan t île la
griffe et du croc ; les faibles, apeurés, affo-
lés, y laissent leur courage, leur fierté, sou-
vent leur vie... ou vont grossir l'année des
révolutionnaires.

Accoudé sur la table de notre bureau , le

menton aux mains nous écoutâmes, il y a
bien trois ans de cela, parler un chef conser-
vateur qui a du cran.

Il préconisait la création, en Suisse, d'une
Chambre corporative qui remplacerait le
Conseil national, usé jusqu'à la corde.

Une campagne de presse fut lancée, à cet-
te époque, qui recueillit un certain succès.

Des citoyens de tous les partis se décla-
raient favorables à l'institution d une Cham-
bre corporative.

Puis, pareille aux brouillards d'automne, la
brume descendit, couvrit ces louables inten-
tions. Le silence se fit. On n'entendit plus
parler de rien.

Nous ne croyons pas la poire mûre, mais
oelle-ci ne mûrira pas sans souffle et sans
soleil bienfaisants.

Il est évident qu'avec l'extension actuelle
des Syndicats, cette Chambre coqiorative
s'imposera un jour ou l'autre.

Nous ne la voudrions cependant pas iso-
lée.

Le Conseil des Etats doit être maintenu
comme Chambre politique, quitte à l'élargir
en portant le inombre des députés à cent-
vingt et à prévoir un autre mode de consti-
tution.

Tout cela est à étudier.
Vis-à-vis d'une Chambre corporative, où

tan t d'intérêts peuvent être en bataille, le
Conseil des Etats aurait un rôle d'idéalisme
magnifique à remplir, qui nous fait songer
à une image religieuse.

Il y a dans la vie de sainte Thérèse d'A-
vila une anecdote qui, selon nous, exprime
d'une façon très charmante et très juste le
mandat que notre Chambre Haute aurait
à remplir.

On nous raconte qu'un jour que la sain-
te causait avec son directeur de conscience,
sain t Jean de la Croix, ils se trouvaient sé-
parés l'un de l'autre par la grille du cloître.

Et puis, à un instant, soulevés par leurs
sentiments supra-naturels, ils quittèrent le
sol pour se rejoindre dans les airs , par-
dessus la barrière...

Chambre corporative et Chambre politi-
que 'pourraient fa ire de même : quitter le
sol où se débattent les intérêts particulier s
pour se rejoindre par-dessus les barrières
où planent les intérêts généraux du pays.

Gh. Saint-Maurice.
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LE VIEUX GARÇON
Examinons sans parti pris ce type, -assez sou-

vent original , .de l'espèce humaine, mal connu au
fond et à propos duquel on pèche autant par ex-
cès d'indulgence .que de sévérité. Loin d'offrir
un modèle uniforme, il présente, selon le milie u
et l'éducation reçue, des exemplaires très diffé-
rents. Les esprits superficiels .qui ont pour ha-
bitude d'englober avec un sourire tous les hom-
mes non mariés, quels .que soient leur âge, leur
classe sociale et leur profession, sous le vocable de
« vieux garçons », se trompent fort s'ils pen-
sent désigner par (là une catégorie d'êtres tous
pareils.

Avant foute chose il y a un « garçon » abso-
lument sympathie et méritoire, .qu 'il convient .de
distinguer pour l'absoudre aussitôt et lui épargner
le moindre reproche. Ce solitaire, en effet, ne
l'est pas devenu ni .resté par principe. Des rai-
sons maj eures, une suite en quelque sorte fatale
de circonstances l'ont entraîné dans une voie op-
posée à celle qu'il aurait choisie s'il avait pu di-
riger et régler sa vie au gré de ses plu s chers
désirs. Il est Je « célibataire malgré lui » et .qui
souffre de son sort , de son isolement, de la va-
gue réprobation dont il se sent enveloppé par
certains censeurs prévenus. Et pourtant ce n'est
pas sa faute. M a voulu se marier, il a cherché,
n'a pas trouvé, aveugle certains j ours et d'autres
trop clairvoyant. Ou bien une santé précaire, des
timidités de cœur et d'âme, des scrupules de
conscience infiniment respectades et délicats,
même s'ils n 'étaient pas fondés, l'ont fait hés'rter,
tergiverser, attendre. Et Je 'temps a pasïé. .Celui-

là n'est resté garçon .qu'à cause précisément de
la haute et sainte idée .qu'il se traçait du maria-
ge.

Pourquoi faut-il .que la plupart de ceux qui
s'abstiennent de prendre femme ne lui ressemblent
pas ? Le vrai célibataire endurci et militant sait
ce qu 'il veut, lui, et où .il va. Son égoïsme ne le
gêne en rien, il l'étalé et s'en vante, estimant que
sa conduite habile et sa lâcheté sou tenue sent
les preuves d'une intelligence exceptionnelle et
d'une entente supérieure de la vie. Il n 'est retenu
ni par .des .raisons de santé, ni par des scrupules
d'aucune sorte. Il exulte tout au fond de son
cœur étroit, se réj ouit dans la petite cave de sa
conscience : « Oh ! que j 'ai donc été fin d'éviter
tous ces tourments ! Et combien je me félicite !
Ni femme, ni marmaille ! Rien que mol, sur qui
tout glisse et n'a pas de prise. Quand on est seul
on s'en tire touj ours ».

Le vieux garçon, cependant, ne mérite pas tou-
j ours d'être voué, d'une façon absolue, au blâ-
me indigné des familiaux. On peut sinon le con-
vertir, du moins souvent l'améliore r. Ou c'est un
malade, .un chétif, ou un pléthorique de l'égoïsme.
Dans les deux cas, il est susceptible de recevoir
des soins et — pourvu qu 'on sache s'y prendre —
d'en tirer profit. Certains d'entr'eux, enfin , sent
des martyrs tout à fait dignes de considération,
de sympathie et de pitié. René.

tes Droits De l'Ctat sur
le personnel enseignant

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 12 avril.
On a beaucoup dit, beaucoup écrit sur la

condition du fonctionnaire dane l'Etat. Cette
condition est sans aucun douta particulière',
spéciale. Elle diffère de celle de Pemployé d'un
patron, d'une entreprise privés. Elle impose
par là au fonctionnaire des obligations supplé-
mentaires que le législateur, a d'ailleurs sanc-
tionnées dans certain.es hypothèses.

Il suffira de citer, comme exemple, la loi fé-
dérale eur le statut des fonctionnaires, qui in-
terdit en particulier à ceux-ci de faire grève :
on a estimé, avec raison, que ce moyen de pres-
sion était incompatible avec le service de l'E-
tat.

Un domaine où lee obligations du foaitàon-
naire doivent être et sont particulièrement
strictes et sévères, c'est celui de lenseigne-
ment.

L'Etat oblige, en droit ou en fait (par les di-
plômes qu'il confère et les avantages qu'il .of-
fre), les familles à envoyer leurs enfante aux
écoles publiques.

Ces familles eont .souvent de croyances, d'o-
pinions, parfois même de civilisations les plus
d iverses. L'Etat, qui dicte le chemin de l'éco-
le publique ou qui y pousse, doit garantir une
instruction compatible avec la diversité des
confessions, des principes, des éducations. Le
corps enseignant de l'école publique doit pré-
senter, dans les conditions de diversité qu'on
vient de voir, des garanties très larges.

Et il appartient naturellement à l'autorité
supérieure de surveillance en matière scolaire
de veiller à ce que ces garanties soient effecti-
ves.

Telle 'est aussi l'opinion du Conseil d'Etat
neuohâtelois dans une affaire qui vient d'occu-
per le Tribunal fédéral. 11 s'agissait du recours
d'un professeur au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, C, contre une décision du gouverne-
ment qui lui (retirait le droit d'enseigner dans
les écoles publiques du canton de Neuchâtel.

C. s'est signalé à l'attention générale par une
propagande dont le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'elle est déplacée. Le rédacteur du quo-
tidien neuohâtelois « La Suisse Libérale » l'a-
vait qualifiée de communiste. C. nia que eon
activité fût communiste, sur quoi «La Suisse
Libérale » l'accuea d'altérer la vérité. Le pro-
fesseur déposa une plainte en diffamation , mais
le Tribunal de police de Neuchâtel lui donna
tort. Du jugement du Tribunal de police il res-
sort que C. a fai t œuvre de propagandiste com-
muniste. Il a d'ailleurs appartenu jusqu 'en fé-
vrier 1937 au iFront antifasciste, qui ©st un
groupement nettement communiste.

C'est aussi en février 1937 que 160 parents
d'élèves du gymnase de La Chaux-de-Fonds
adressèrent au Conseil d'Etat une lettre atti-
rant eon attention sur le danger du prosélytis-
me politique à l'école et désignant tout spécia-
lement le professeur C. à la haute surveillance
gouvernementale.

Pour connaître les conceptions de C. eux les
devoirs de sa fonction , le département de l'ins-
truction publique le pria de passer à Neuchâtel
et de répondre aux questions qu'il jugeait uti-
le de lui poser. Au coure de l'entretien, C. af-
firma en particulier «qu'on me pouvait brider
l'enseignement au nom des opinions des pa-
rents > (il réservait toutefois les opinions reli-
gieuses) ; il revendiqua une entière liberté en
dehors de l'école ; il déclara aussi que la par-
ticipation à dee meetings d'extrême-gauche ne
saurait lui être interdite (il avait pris part à
de pareilles manifestations, où l'on avait ac-
clamé les Soviets) et qu'elle ne constituait pae,
à son cens, un mauvais exemple ; il admit qu'un
.pédagogue .peut être un agitateur politique en
dehors de eon enseignement et que le fonc-
tionnaire peut lutter contre les principes qui
eont à la base de l'Etat, car 11 possède, à son
avis, « tous les droits du citoyen >.

Après cette entrevue, .édifiante à ce qu'il
paraît, le Conseil d'Etat invita la commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds à renoncer aux
services de C. Ce nonobstant la commission
nomma C. professeur remplaçant (ce qu'il avait
d'ailleurs été jusqu'ici) pour une nouvelle an-
née.

Le Conseil d.Etat riposta par la décision de
retrait, que C. attaqua aussitôt par le moyen
du recours de droit public. Le Tribunal fédéral
a confirmé la décision du 8 juin retirant à C. le
droit d'enseigner.

Point n'est besoin, d'après le Tribunal fédé-
ral, de rechercher ei C. .est communiste au sena
de la loi neuchâteloise portant interdiction du
parti communiste ou si son activité tombe d'u-
ne autre façon sous le coup de cette loi.

La loi sur renseignement secondaire s'ap-
plique en l'occurrence et elle suffit amplement
à justifier l'attitude du Conseil d'Etat.

Aux termes de cette loi, le Conseil d'Etat a
la haute surveillance sur l'enseignement et les
nominations de professeurs ne deviennent effec-
tives qu'avec son approbation. Le gouverne-
ment peut refuser cette approbation s'il estime
que le candidat ne remplit pas les conditions
qu'on est en droit d'exiger d'un membre du
corps enseignant.

La loi ne précise pas ces conditions. Elle se
borne à énoncer de façon générale, à son ar-
ticle 37, que « le personnel enseignant doit s'ef-
forcer d'atteindre le but de sa mission éducati-
ve au moyen de son enseignement, du bon
exemple et de la discipline ». Le Conseil d'Etat
est donc libre dans ce cadre général d'apprécier
si un candidat est apte à remplir sa mission.
L'article 4 de la Constitution fédérale lui assi-
gne toutefois la limite de l'égalité devant la
loi, il lui interdit de refuser son approbation
d'une manière arbitraire.

Cependant, dans la présente affaire, ou ne
saurait accuser le Conseil d'Etat d'arbitraire. Il
avait de bonnes raisons d'admettre que C. n'est
pas le professeur qui convient à un gymnase
neuchàtelois et encore moins à un gymnase de
La Chaux-de-Fonds, où l'on est en droit d'at-
tendre tout particulièrement du corps ensei-
gnant qu'il renonce au prosélytisme politique
pour accomplir au contraire la mission d'apai-
sement qu'appelle et qu'exige une situation ten-
due à l'extrême.

¦Qu'on se souvienne de la conférence de M.
Musy, des bagarres qui la suivirent et qui en-
traînèrent la mort du docteur Bourquin (ce fut
d'ailleurs justement C. qui se .chargea à cette
conférence de la contradiction de gauche).

La décision du .Conseil d'Etat qui retire à C.
le droit d'enseigner dans les écoles du canton
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de Neuchâtel .pourrai t donner l'impression qu 'el-
le frappe C. d'incapacité pour toute sa vie.

En réalité il n'en est rien. Le droit adminis -
tratif neuohâtelois et euisse n'est pas sans pi-
tié. Il connaît la clause « rébus sic stantibus *,
.ce qui , dans le cas particulier, veut dire, à peu
près, « à tout péché miséricorde ».

Si le professeur révoqué C. modifie par la sui-
te ses conceptions sur le rôle et la mission du
.fonctionnaire enseignant et qu'il en fournisse
les preuves, la .commission scolaire pourra le
proposer à nouveau : ei le Conseil d'Etat est
alors convaincu de sa .conversion, rien ne s'op-
posera en principe à ea nomination.

(Section de droit public, le 8 avril 1938.)
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L'Italie à un nouveau tournant ?
Il n'est p as trop tard pour essayer

de ia ramener dans le camp
des p uissances de p aix

De notre correspondant particulier)
.Rome, le 10 avril ,

Les Italiens vont vers les fêtes de Pâques
dans , des dispositions heureuses et ce prin-
temps apporte ici une véritable impression de
renouveau,

Au point de vue diplomatique, la situation
de l'Italie s'est incontestablement beaucoup
améliorée depuis le début de cette année.

Toutes les nouvelles qui arrivent de Lou^
drtvs, indiquent que les conversationa anglo-
italiennes se poursuivent très favorablement.
Qr̂ ne donne pas de précisions eur les résultats,
déjà obtenus, mais les observateurs les niipins
encline à l'optimisme s'accordent à déclarer
que, dès maintenant, l'accord est réalisé entre
l'Angleterre et llltalie eur les questions los
plus importantes où elles se trouvaient juequ 'i-
ci en conflit.

Pendant ce temps, les gouvernements qui
boudaient, depuis deux ans, le roi-empereur,
se pressent sur le 'chemin de Damas : en une
seule semaine, la Belgique, la Grèce et la Tur-
quie ont procédé à la reconnaissance * 'le fae-.
to » de l'empire d'Ethiopie et il apparaît bien
que leurs démarches ne font que prélud er à
des manifestations analogues d'autres pays,
parmi lesquels l'Angleterre ne voudra pas ar-
river la denaièrç.

Et au point de vue militaire, les nouvelles
ne sont pas moins favorables. Nul ne pourra
s'étopper que l'on se réjouisse particulièrenir-nt
ici de la victoire des nationallst?s espagnols,
après la .part brillante qu'y ont prise les légion^
navres italiens.

Les succès que ceux-ci viennent de rempor^
ter en Catalogne remplissent de joie et de fier-
té les Italiens, car dis y voient la preuve de la
valeur grandissante de l'armée nationale affir-
mée l'autre jour au Sénat pair M. Mussolini.

Les statistiques démographiques démontrent
que. l'Italie dispose bien pour son armée de 8
millions 300,000 hommes de 21 à 55 ans et de
700,000 hommes de 18 à 30 ans, mais les vic-
toires d'Ethiopie et d'Espagne prouvent que
cette- armée .est hiep commandée, bien exercée
et b}eu outillée et que peu de gouverne mente
peuvent compter eur un instrument aussi
éprouvé pour l'éventualité d'une guerre c.rnfci-
nèntale ou coloniale.

Dans quel sens le discours de M. Mussolini
a été un avertissement ?

Certains journaux étrangers se sont étonnés
de voir M. .Mussolini agiter bruyamment cette
force, au moment même où le gouvernement
britannique lui donnait des témoignages peu
équivoques de sa bonne volonté et de son désir
d'amitié.

Scandale pharisaïque ou jugement superfi-
ciel ? Il est permis de se le demander, quand
on relit atten tivement et sans préjugé le dis-
cours prononcé devant le Sénat par le chef du
gouvernement fasciste.

« — Pourquoi, nous disait hier un diplomate
étranger, blanchi sous Je harnais, vouloir à tout
prix que ce soit contre la France et l'Angleter-
re que le Duce a, l'autre j our, brandi son épée ?

Si ce discours avait été prononcé, il y a quel-
ques mois, alors que le gouvernement de Rome
était dans Les plus mauvais .termes avec ceux de
Londres et de Paris, je comprendrais qu 'an y vît
un avertissement à leur adresse...

Demain, au contraire, l'Italie va sortir de son
isolement et retrouver l'amitié anglaise. Et d'au-
tre part , l'arrivée soudaine des Allemands au
Brenner a mis leurs amis italiens devant un fait
accompli qui ne modifie pas seulement la carte
du Reieh. Ce ne serait, tout de même, pq s une
nouveauté pour 'Berlin de songer à Trieste est
déj à 'l'on a vu paraître en Autriche, depuis
l'Anschluss, des cartes géographiques inquiétan-
tes...

M. Mussolini y a répondu en annonçant son in-
tent ion d'aller prochainement faire , de ce côté,
une visite peur ' maintenir ses droits de proprié-
taire. Pourq uoi n 'aurait-il pas, en parlant au Sé-
nat , songé à faire entendre à son puissan t voisin
que ce!ui-=ci n 'est pas seul à disposer en Europe
d'une force sérieuse, que l'Italie est aussi en me^
sure de se faire- respecter et qu 'aile est bien {lén
cidée à user, en cas de nécessité, de là puissan-
ce militaire qu'elle a réussi à mettre sur pied.

.Que cç soit .en même temps un avertissemen t
pour d'autres, je le concède volontiers, mais j e ne
peux mempêcher de songer que , si ce discours a
été bien lu ù Londres et à Paris, les h ommes

d'Etat avisés qui croient que l'entente de l'An-
gleterre, de la: France et de l'Italie demeure la
condition essentielle de .la paix .de l'Europ e et du
monde, ont pu y trouver aussi un encouragement
à ne pas désespérer.

Saurait-on faire ce qu 'il (faudrait pour transfor-
mer en des réalités heureuses cet embryon d'es-
poir ? Cela, c'est une (autre affaire , mais on doit
bien se dire que la situati on de l'Europe est trop
critique pour que l'on ait le droi t de laisser échap-
per la moind re occasion de remédier à des er-
reurs et de réparer des fa utes qui ont déjà coûté
si cher...

« Quelle bejle tâche, me dit en souriant le
Vieux diplomate, pour un jeune ministre dea af-
faires étrangères ne manquant ni d^auda«; ni
d'imagination et sachant se dégager des idéolo-
gies partisanes pour voir large et loin... »

Guardia ,

Nouvelles étrangères -
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Le$ grèves dans la métallurgie
¦ ¦

parisienne
Le conflit métallurgique de la région pari-

sienne s'est étendu et aggravé subitement lun-
di. Dans la plupart des usines encore en acti-
vité une délégation porta aux directions les re-
vendications des ouvrière. Les réponses n'ayant
pas paru satisfaisantes aux déléguée, un certain
nombre d'usines, notamment les usines Rmault
cessèrent le travail et les ouvriers occupèrent
les ateliers. Plus de 130,000 ouvriers de la roé-=
tallurgie sont maintenant en girèv-e.

Un vote des .ouvriers des usines Rmault
montre comment on fausse l'opinion dos ou-
vriers qu'on représente .comme acquis à la grè-.
ve alors qu'ils lui sont opposés.

Le vote .organisé dans la soirée de lundi
parmi lee ouvriers a donné le résultat suivant :

Pour la grève 874, contre la grève 2922.
A la suite de cette énorme majorité, la di-

rection a convié ses collaborateurs à reprendre
le travail normalement aujourd'hui mardi. Au
Sujet de l'occupation de l'usine, la direction fait
remarquer que- le. 10 % du personnel est de-
meuré à l'intérieur des ateliers.

-—o-r— ¦ . . .  . . .

Drame d'infirmiers à l'hôpital
-r-^r- '

La nuit dernière, un infirmier de l'hôpital
d'Arles, France, nommé Garoin, rentrait à l'é-
tablissement et réclama de l'infirmière de ser-
vice quelques soins, car il avait le visage en
gang, en raison d'une chute provoqués, sans
doute, par son état d'ivresse. Garcin, qui , cer
pendant, attribuait ses blessures à un de ses
camarades de l'hôpital, l'infirmier Sax, rentré
d'ailleurs depuis longtemps déjà et qui dor-
mait dans le dortoir commun aux infirmiers,
profita de oe que rinfirmière l'avait laissé seul
un instant pour gagner le lit de son camarade
à qui il planta eon couteau en plein cœur.

Interrogé à la suite de son crime, Garein
prétendit ne se souvenir de rien. Il a été ar-
rêté.

o 
Un cultivateur tue son îrèro

A 'Gueret, Creuse, France, un cultivateur ,
Emile Jeandot, âgé de 29 ans, a tué, à coups
de hache, son frère 'Raymond, âgé de 18 ans.

En sortant de la maison, Emile Jeandot s'ar-
ma brusquement d'une hache et en. frappa son
frère à la tête. Raymond, quoique blessé, s'en-
fuit et réussit à sauter une haie. Malheureuse-
ment il trébucha et Emile, 'qui le poursuivait
en profita pour lui asséner eur la tête plusieurs
coups qui .firent éclater la boîte crânienne.

Rentrant à la ferme, Emue Jeandot aperce-
vant eon père, lui .cria : « Je vi^ns de tuer
Raymond. A toi, maintenant ! » Fort heureu-
sement, la fratricide put être désarmé à tempe.

On se demande ei le criminel ne se trouvait
pas dans une .crise subite de fol' 3.

Nouvelles suisses 
La votation

sur le code pénal suisse
sera~t»elle renvoy ée ?

On mande de Berne à la « Ga&ette de Lau-
sanne » :

On a vu que le .Grand Conseil genevois a
adopté à l'unanimité un arrêté demandant au
Conseil d'Etat de faire des démarches auprès
du Conseil fédéral pour que la votation du
Code pénal suisse soit renvoyée à une date ul-
térieure, M, Baumann se propose éventuelle-
ment, si la requête lui parvient à temps, de
soumettre la question à ses collègues jeu di au
cours de l'unique séance que tiendra cette &$-.
maine le gouvernement. On saura donc p"ut-
être dans quelques jours déjà si le Cpnseil fé-
déral consent à revenir sur une décision qu 'il
avait prise contre l'avis de deux de ses mem-
bres.

. o 

Les gros incendies
Un incendie attribué à une étincelle, échap-

pée de la cheminée, a détruit lundi le hangar

et d 'importantes réserves de matériaux de la
carrosserie Lauber et fils, à Nyon . La chaleur
a fait sauter les vitres des ateliers voisins. Des
voitures et autocars en construction ont pu
être sauvés. Les dégâts sont importants , n ais
on n'a pas encore pu les évaluer.

* » •
Un gros incendie a détruit, lundi après-midi,

le vaste atelier de charpente de la scierie des
Rousses (Jura français), propriété de M. Fran-
çois Roueseau. On sait que cette scierie, qui
brûla eomiplètement il y a quelques années, -est
de très loin la plus importante de la région. M.
Rousseau est fort connu en Suisse où il est un
gros client des .mises de bois.

L'atelier a été la proie des flammes, à part
un petit bureau construit en maçonnerie. Cet
atelier occupait une quarantaine d'ouvriers et
constituait la partie principale de la scierie. De
nombreuses et coûteuses machines, une énorme
quantité de marchandises ont .également été
détruites. On parle de 2 à 8 millions de francs
français de dégâts.

L'incendie a failli prendre des proportions
inquiétantes et c'est au prix de gros efforts
que les pompiers dee Housses et de Mprez par-
vinrent à préserver l'hôtel des Monts-Jura tou t
proche, et dont la toiture avait commencé à
flamber. On ignare encore les causes du si-
nistre. Une enquête est en cours.

—o 

Le crime d'un jeune Suisse
de 18 ans â Paris

Dans la soirée de. dimanche, un couple de
j eunes gens se présentait, vers 19. h. 30, dans
un hôtel de Saiint-Geaimain-en-Laye vt deman-
dait .une chambre pour la nuit.

.Ce matin, vers 10 heures, la servante ayant
frappé à la porte et n'obtenant pas de réponse,
entra et aperçut, sous le lit, le cadavre entiè-
rement habillé de la jeune femme. Son compa-
gnon avait disparu.

Le médecin légiste convoqué établit que la
mort avait été provoquée par strangulation.

Au cours de raprès-midà, le substitut du pro-
cureur de, la République et le juge d'instruction
sont venus à Saint-Germain et un peu plue tard,
on devait apprendre que le meurtrier était un
j eune homme de 18 ans, Marcel .Laval, de ratio-
nalité suisse, habitent chez ea mère, mercière
à Asnières, •

Le jeune homme, rentrant ce matin, déclara â
Sa mère : « J'ai étranglé une j eune fille à St-
Germain avec une serviette. Lorsque le corps
fut (refroidi, je l'ai tiré et placé eous le lit ».
Après avoir fait .cette confidence à sa mère,
Laval s'enferma dans sa chambre et tenta de
Se. suicider en se tranchant la gQîge avec un
rasoir. Il -a été transporté, dans un état tirée
grave, à Phôpital Beaujon, où son état n'a pae
permis de l'interroger.

Quant à l'identité de la victime, Pan-quête
semble avoir démontré qu 'on se trouve en pré-
sence d'une étudiante en pharmacie, habitant
la région de iChatou.

<£a route sanglante
•Un mort, deux blessés

Un très grave accident, qui a oiûté la vie
à un cycliste et fait deux blessée gravée, s'est
produit lundi, à la fin de la matinée, près du
pont de GTanges-MJairnand (Vaud). Au moment
où il allait prendre le pont de, Grangi«-Mar-
nand, un automobiliste de Genève se trouva
brusquement en présence d'un gros camion. L'i-
névitable collision se produisit.

Dane le choc, le .camion fut déporté vers un
mur où un cycliste, M. Eugène Duc, 4gé de 27
ans, marié, sans enfant, était descendu de sa
machine pour laisser passer lee véhicules. Coin-
cé entre le camion et le mur bordant la rouie,
le -malheureux fut tué sur le coup.

Le conducteur de la voiture genevoise a lee
deux jambes cassées ; une jeune fille de 13
ans, qui l'accompagnait, a eu la langue coupée
et d-e multiples contusions, Les blessés .ont été
transportée à l'infirmerie de Payerne. Le chauf-
feur du camion n'a pas .eu de mal.

L'automobile est hors d'usage, .mais en re-
vanche, le .camion a peu souffert ,

o 
Motion intelligente sur le référendum et le droit

d'Initiative
Le Conseil d^Etat de Bâle-Ville a présenté

au Grand Conseil un message relatif à une
motion demandant d'élever le . chiffre minimum
exigé pour une initiative ou un référendum, le
chiffre des électeurs de Bâle-Ville ayan t passé
de 7^87 en 1878 à 48,900, Le Cous3.il d'Etat
propose de porter le nombre dos signatures exi-
gibles de 1.000 à 3000.

Poignée de petit* faits
# M. Robert Herald, directeur d' ar-rondisse?

ment des C. F. F., vient de mourir , à Zurich , à
l'âge de 59 ans, après cinq jours de maladie.

-M- Le chancelier Hitler a ordonné une trêve
de Pâques en Autriche qui dure ra jus qu'au 25
avril. Aucune réunion, aucun changement de per-
sonnel dans les différentes organisations du pays
ne seront tolérés pendant cet te trêve.

M- On a découvert près de Niederweningen
(Webretal, Zurich) , à un endroit où en 1890 dé-
jà on trouva des restes de mammouth, une -dent
de mammouth pesant 3 kilos oui a été remise à
l'institut zoologique de l'université de Zurich.

-M- Trois echevins de la ville d'Eupen ont été
convoqués par le gouverneur de ila province de
Liège à (l'effet d "être entendus pair la deputation per-
manente au suj et de leur abstention le 2 avril
lors de la visite, ofificielile du .ministr e de l'inté-
rieur dans les canton s de l'est. On prévoit f.eur .ré-
vocation.

•#¦ Trois Arabes blessés par une bombe à -Uaif-
fa , Palestine, ont succombé, ce <ju't porte à six
le nombre des victimes du terrorisme dans ila
(journée de dimanche.

Nouvelles locales 1
Forets et marais en feu

Lundi soir, un violent incendie de forêt a
éclaté dans la région de Turtig, au-dessue de
Tourtemagne, où -plue de 100 pompiers de la
région luttent pour 'Circonscrire le sinistre. On
craint que le feu ne se propage dss hauteurs
ûans la plaine.

* * *
'Le feu a éclaté dans les (marais do Gampel.

Jie là, les flammes poussées par le fuihn , sont
montées dans la direction dUnterbach pour re-
descendre ensuite de l'autre côté de la com-
mune. Quatre kilométrée carrés de forêts ap-
partenant à la 'bourgeoisie de Birohan et à cel-
le d'Unterbach ont été anéantis. Grâce aux ef-
forts des pompiers de la région, le sinistre a pu
être conjuré, mais des patrouilles de surveillan-
ce reetent sur les lieux pendant la nuit.

o

Il a encore gelé
Ce fut encore une nuit de gel que celle de

lundi à mardi.
Est-ce fin; ?
L'interrogation est angoissante.
Le mal apparaît comme excessivement gra -

ve.
On parle que la température 'est remontée

d'un à deux degrés, mais cette température est
encore trop basse pour pouvoir lutter efficace-
ment même avec nos moyens modernes,

Il ne faut .plus compter sur une récolte d'a-
bricots. Par .ci, par là, quelques plantations ont
été moins atteintes. 'Ce serait le .cas pour celles
de M. le conseiller d'Etat Fama à Saxon , mais
jusqu'à quel point cette information estrdlle
exacte ?

Espérons que lee poiriers, les pomirniere et
Surtou t la vigne auront moins souffert , bien
qu'ils aient, eux aussi, ressenti les morsures du
ge^

L'exppsé de la situation a été donné, dans
le « (Nouvelliste » de mardi onatin, par une per-
sonne compétente. Il y a peu de chose à ajou-
ter sans recourir à l'emphase. Nous couchons,
hélas ! sur .ce ifagot d'épines.

Au sujet du prix de la benzine
Le Conseil central de l'Automobile-Club de

Suisse a décidé à la majorité de demander aux
autorités fédérales le maintien du prix unique
de la benz-IUe sur tout le territoire de la Con-
fédération. Cette décision s'appuie, d'une part,
sur les expériences faites autrefois avec le ré-
gime du prix par zones qui a conduit à des ré-
clamations sans fin et d'autre part, sur le dé-
sir d'éviter, tant pour dee raisons économ iques
que de solidarité confédérale, des chargée nou-
vcdles aux régions .montagneuses du pays.

— i , -

La durée des écoles de recrues
On lit dans la « National-Zeitung » que la

¦commission de défense nationale s'est réunie
lundi matin sous la présidence de M. le con-
seiller (fédéral Minger. L'unanimité est faite eur
la question de la prolongation à trois semaines
des coure de répétition : on peut s'attendre à
ce que le 'projet définitif sur cet objet soit sou-
mis aux Chambres lors de la session de juin
déjà.

De même l'accord est réalisé quant à la no-
mination du général par le Conseil fédéral et
non plus par les .Chambres fédérales. 11 con-
viendra de modifier la Constitution fédérale
sur ce point.

Le solde de 41,5 millions de l'emprunt de dé-
fense nationale sera utilisé avant tout à la cou-
verture des excédents de dépense résultant de
la dévaluation , et des dépenses nouvelles liées



à la réorganisation .milita ire. Le matériel mis à
la disposition des troupes de couverture-fr on-
tière doit , en part iculier , être augmenté.

Le problème de la prolonga tion des é:olee do
recrues a de nouveau fait l'objet d'une discus-
sion. On estime en général , que cette prolon-
gation est indispensable . Certains pays viennent
de s'y résoudre , notamment la Holland e et la
Norvège. Il fut question d'une durée de six
mois, qui .paraît économiquement supportable
et qui contribuerait à alléger quelque peu le
marché du travail. Toutefois , pour éviter les
difficultés que pareille prolongation ferait naî-
tre quant aux cadres, ces dern iers ne seraient
astreints qu'à la moitié de dite école de re-
crues.

••(La « National Zeibung ¦» ne dit pas quels «-ca-
dres»). D'autre part, la prolongation de la du-
rée éà l'école de .recrues soulève la question
du paiement légal du salaire des jeun es soldats
pendant leurs six mois d'apprentissage militai-
re.

Le corps des instructeurs devrait , enfin , être
augmenté.

o 
Cérémonies de la Semaine Sainte et de Pâques

à l'église abbatiale de St-Maurice
Mercredi-Saint

19 h. 45 Office des Ténèbres.
Jeudi-Saint :

9 h. iMess e pontificale. — Camimumioin . — Pro-
cession au .Reposoir. — Vêpres. — Dé-
pouillemen t des autels.

17 h. 50 Compilies.
18 Ji. 10 Procession des fidèles.
19 h. 45 Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint :
9. h. Messe des présanctifiés. — Chant de la

Passion. — Adoration de la Croix. — Vê-
pres.

\4. h. (Chemin de la Croix.
18 h. 10 Compiles.
19 h. 45 .Office 'des Ténèbres.

Samedi-Saint :
6 h. Bénédiction du Feu nouveau et du Cier

ge pascal.
6 in , 45 en.v. Chant des Prophéties.
7 h. 45 Bénédiction des Fonts baptismaux.
8 h. 15 env. Messe Pontificale. — Communion -

Vêpres.
18 h. 10 Chant des Co.mp.lies.
19 h. 45 Office de la Résurrection.

Jour de Pâques :
9 h, 40 Entrée solennelle. — Chant de None.

10 h. Messe pontificale . — Sermon. — Après le
dernier Evangile : (Bénédiction papale, à
laïque lie est attachée une indulgence p'!é-
nière aux conditions ordinaires.

15 h. Vêpres pontificales.
Bénédiction .du T. S. Sacrement.

20 h. 15 Chant des Commues.

ST-MAURICE. — Nous apprenons avec peine
la mort , dans la 70me année de son âge, de la
douce et brave religieuse .Fidéline, Sœur de la
Charité de la Maison de La Roche-sur-Foron,
et qui remplissait la fonction de lingère de l'Ab-
baye de St-Maurice à l'Hospice St-Jacquos.

Originaire d*i St-Alban, Savoie, la pieuse dé-
funte , iMillon de eon nom de famille, qui était
une aime toute de dévouement, de résignation,
de travai l et de conté , était arrivée à l'Hospi-
ce St-Jacques il y a une quarantaine d'années.

Chaque jour à la tâche, s'effaçant avec une
modestie rare, on peu t dire de la Sœur Fidéline
qu'elle a passé en faisant le bien, se laissant
ignorer de nos populations, connue et appréciée
seulement de sa Communauté et de ceux qu 'elle
servait avec une abnégation touchante , repous-
sant même un compliment mérité.

A la Communauté en deuil, noe condoléances!
La messe de sépulture sera célébrée demain

m ercredi à 10 heures à l'église paroissi ale.
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Le Cabinet Daladier
devant les Chambres

La déclaration ministérielle
PAHIS, 12 avril. — Le Cabinet Daladier s'est

présenté aujourd'hui devant les Chambres. La
.rue est calme. .Les tribunes sont combles. On
.remarque (beaucoup d'ambassadeurs ;t de mi-
nistres dans la Loge diplomatique.

Après les formalités d'usage, (M. Daladier lit
d'une voix lente, grave, mais bien timbrée , la
déclaration ministérielle dont voici un résumé :

« Un grand pays libre ne peut être sauvé
que par lui-même. Le gouvernement de défense
nationale , qui se présente devant vous, est dé-
cidé à être l'expression de .cette volonté -de sa-
lut.

Nous faisons appel aux efforts de la Nation
pour la défense de la république.

Autour de noue, -en dehors de nous , l'Europe
se transforme ; de .nouvelles idéologies animent
des peuples immenses. Des Etats disparaissent
tandis que s'organisent de nouveaux empires
C'est pourquoi la défense nationale impose au-
jourd'hui le plan de l'organisation militaire.

Tous les projets financiers , économiques, so-
ciaux et politiques sont étroitement unis an
.problème de notre sécurité. Pour aujourd'hui,
parmi des séries de problèmes distincts , un seul
.et même problème ressort : le problème du sa-
lut du Paye. Celui-ci se présente comme un
bloc. La défense nationale exige donc dee fi-
nances saines. Le gouvernement étudiera des
meeures générales pour empêcher enfin lee cau-
sée du mal qui , depuis vingt ans, provoque chez
noue tant de ravages.

La défense nationale exige aussi une éoino-
mie vigoureuse. Elle ne peut s'accommoder d'un
ralentissement ou d'un arrêt du travail surtout
dans les industries intéressant la sécurité du
pays. C'est pourquoi le gouvernement fait ap-
pel à la sagesse du patronat et des ouvriers.
Les occupations d'usines (répandent dane l'en-
semble du pays un sentiment d'inquiétude qui
risque de devenir néfaste comme jadis dans
d'autres nations. Les patrons doivent appliquer
les contrats de travail. Dès maintenant, d'ail-
leurs, tous les conflits peuvent être réglés dans
les cadres de la loi par dee .procédures de .con-
ciliation et d'arbitrage. Le gouvernemen t, au
surplus, poursuivra l'examen et le vote par les
deux Chambres des textes concernant les statuts
du travail.

Le gouvernement n'envisage que l'intérêt na-
tional et agira sans délai pour la reprise des
fabrications dee armes nécessaires à la sécu-
rité de la Patrie, des armes .sans lesquelles la
France serait une proie pour l'invasion.

La -défense nationale implique aussi la dé-
fense républicaine. Aux actes que le gouver-
nement accomplira pour y pourvoir, çoireep.m-
d.r.a .un effort de redressement confiant , joyeux
¦et irrésistible qui partant du fond de noe -cam-
pagnes et de nos villes assurera l'unité de la
France.

Le gouvernement se détermine à défendre
partout les intérêts de la France et l'intégrité
de son Empire.

Il n'admettra pae que des influences étran-

gères, que des agitations provoquées par des
étrangers indésirables puissent porter atteinte à
léntière liberté de ses décisions.

Noue voulons la paix avec tous les - peuples
quels qu'ils soien t, «mais la paix basée eur le
droit ».

En terminant pour les œuvres de salut pu-
blic le .giouverneiment fait appel à ce noble sen-
timent de' fraternité française qui assure tou-
jours le salut de la- Patrie. Les méthod es de li-
berté sont les nôtres. Elles légitimeront la dis-
cipline et l'effort que nous exigeons de tous.

•Nous vous demandons de songer avec lucidi-
té à la grandeur -et à la permanence du Des-
tin dont, comme nous, vous avez la charge ».

Des applaudissements ont éclaté à Gauche, au
(Centre et à Droite, puie sont devenus unanimes
lorsque M. Daladier a fait allusion aux étran-
gère indésirables. La péroraison a été applau-
die eur tous lee bancs.

Un certain nombre d'interpellations sur la
politique .générale ont été déposées, don t quel-
quee-unes ont été développées très brièvement
et auxquelles M. Daladier a (répondu.

La Chambre a adapté l'ordre du jour ' pur et
simple réclamé par le gouvernement par 576
voix contre 5.

Au Sénat, la déclaration .ministérielle a été
lue par M. le ministre (Chautemps. Elle a été
fort bien accueillie. Les applaudiesemente nour-
ris de la grande majorité des sénateurs ont
prouvé qu'ils étalent d'accord avec lee gran-
des lignes du programme .gouvernemental.

o 

Les grèves de Paris
PARIS, 12 avril. (Havas). — Le mouvement

de grève dans la (métallurgie .parisienne s'est
étendu mardi matin à de nouvelles ueine-s, aug-
mentant ainei de 6500 le nombre des grévietee.
Cependant, lee ouvriers des usines « Làtil ». à
Sure sues ont évacué ' l'entreprise ce matin et
ont repris le travail. Les employés dee usir.ee
Renault invitée à poursuivre le travail ce ma-
tin l'ont fait sans incident.

Le gel en Suisse
LIB3TAL, 12 avril. (Ag.) — Le froid , qui a

sévi ces dernière jours a causé des dégâts im-
portants aux cultures du canton de Bâle-Cam-
pagne. Les cerisiers ont tout particulièrement
souffert -et leurs fleurs, malgré le développe-
ment avancé des feuilles, sont anéanties dans
une proportion de 50 %. Les poiriers et mê-
me les premiers pommiers en fleure sont éga-
lement fortement atteints. Toutefois, ce n'est
que dans quelques jours que l'on pourra ee
prononcer sur l'étendue réelle des dégâts. Mar-
di matin, on a enregistré dans certaines régions
de Bâle-Campagne, une température allant jus-
qu'à 4 2 degrés au-dessoue de aétro.

La votation sur le Code pénal fédéral
LAUSANNE, 12 avril. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat a décidé d'intervenir par lettre auprès
du Conseil fédéral pour le .prier de renvoyer
à une date ultérieure la votation SUT le Code
pénal suisse, fixée au 3 juillet prochain.

SOLEURE, 12 avril. (Ag.) — Le Comité d'ac-
tion pour l'unification du droit pénal en Suisse,
composé de représentants des trois partis poli-
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moteur propre/
V OTRE moteur moderne , puissant et précis , consomme très peu

d'huile , mais il la soumet à une dure épreuve. A ce régime, l 'huile
ordinaire se décompose : elle calamine , elle gomme, elle encrasse le

moteur E L L E  LE F R E I N E .
C'e'si pourquoi Mobiloil s'impose : c'est la seule huile raffinée par

le fameux procédé Clirosol. Sous le plus dur service , elle assure un
graissage riche et substantiel , tout en gardant le moteur propre...

Adoptez Mobiloil pour conduire vite, dépenser peu
et rouler tranquille.

Tient le moteur PROPRE , garde le moteur JEUNE

tiques soleurois, réuni sous la présidence de
M. Schœpfer, conseiller aux Etats, s'est pronon-
cé contre les demandes présentées au Conseil
fédéral tendant au renvoi de la votation fédé-
rale sur le Code pénal fédéral.

FRIBOURG, 12 avril. — Le .Conseil d'Etat
ifribourgeois a décidé de demander au Conseil
fédéral d'ajourner la votation sur le Code pénal
fédéral afin de ne pae troubler l'unité nationa^
le à un moment ei grave de la situation inter-
nationale.

o 
Le feu de la forer a été maîtrisé

TOURTEMAGNE, 12 avril. (Ag.) — L'incen-
die de forêt qui sévissait dans la région de
Turtig, Tourtemagne, a été circonscrit dans la
nuit de lundi à mardi, par les pompiers.

o 
Incendie

GENEVE, 12 avril. (Ag.) — Un incendie a
éclaté dane lee locaux de la papeterie de Vfr-
eoix. Les dégâts atteindraient 50,000 francs.

Chronique sportive

La famille de Madame Veuve Céline PARVEX,à Coiltombey, (dans d' impossibilité de répondre àn-dividuellliemien.t aux nombreuses marques de sym-pathie reçues à l'occasion de -la cruelle épreuvequ ils viennent die traverser, pri ent toutes îles per-sonnes, amis et sociétés de recevoir ici l'expres-sion de leur sentiment ému.

FOOTBALL
(Pâques à St-Maurice

Comme toutes liés années, St-Maurice a conclupour Pâques un match — même deux — de gran-
de envergure.

Les hôtes (seront cette fois^ci « Lémania * de
Lausanne. - ,- . a'ç-i'Comme ia: forme de d'équipe locale est remar-quable, on peut s'attendre à une très beilé par-
tie. "

Le imaifcch des « cadets .» sera également ' «inté-
ressant à suivre.

Tous les amis du Club — nous en sommes cer-
tains — retiendron t leur après-midi de dimanche
pour ces bêles (rencontres.

; f
Les Sœurs de la Charité de d'Hospice St-Jacques

et de d'Institut de la Tuilerie, à St-Maurice, ont iaprofonde douleur dé faire part du décès .de la
Révérende Sœur

Marie-Fidéline MILLON
enlevée à leur affection le .11 avril 1938 dans sa70rne année, munie des Saints-Sacrements de d'E-glise.

La messe de sépulture aura lieu a St-Maurice le
mercredi 13 avril .1938, là 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient dieu de faire-part.

HBnnmHnBnmnBM

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez ,1a Poudre DOPS du Or O. Dubois ,
vous aurez un soulagement certain .

Adressez-vous à votre pharmacien p our essa{gratuit.
Gros : F. UHLMANN -EYRAUD , S. A., la Cluse ,Genève.
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MONTHEY - Vente aux enchères
Le soussigné, Benjamin Fracheboud , notaire à Monthey, agissant

pour l'hoirie de Benjamin Bonnet et Olympe Favre à Monthey, vendra
par voie d'enchères publiques qui auront lieu à Monthey au Café de la
Croix-Blanche, mercredi 27 avril 1938, à 14 heures, les immeubles sui-
vants sis sur le territoire de la commune de Monthey.

Art. Noms locaux
Rue du Bourg aux Favres

1939 Rue du Château
1952 Les Burlateys ,
1952 id.
1952 id.
1952 id.
1952 id.
1952 id.
1952 id.
1952 id.
1952 id.
1944 Les Fornex
1945 Les Preyses
4214 Les Dayes

4o3 Les Dayes
1655 Grands Confins
1656 Marendeux
1657 id-
402 Le Reposieux
l65 Au Filliollage

3436 Pré Roulet
3432 Pré de Mouraz
3i35 Perrairres

Les 4 derniers articles sont situés sur territoire de la commune de
Collombey-Muraz .

Les conditions d'enchères seront données avant leur ouverture.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude de Benjamin Fracheboud
notaire, à Monthey.

Documentez-vous
auprès d'une grande entreprise, spécialisée
dans la construction de maisons familiales
dans toute la Suisse : villas, chalets, maisons
modernes en bois.
Grâce à sa grande expérience, elle saura
vous indiquer quelle est la meilleure maison
qu'il est possible de bâtir d'après votre budget.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. sas

MMLMTT ,i iVh' i lrt matt  "< 1 r-^̂  * Bienne

Four courses d'essai sans enoagernenTl a adresser au distributeur officiel

^iSSS^^Sss
Il suffit d'avoir une seule fois piloté

Suspension indépendante des roues avant ei
sièges .spacieux.

pour que la réponse a cette question
s'impose d'elle-même

Nouveau 122 5̂3 
de hauI rendement à soupapes entête

Freins- hydrauliques et toutes les glaces en verre de sécurité

Garage Schweizer, Extension Valais
Martigny

iw:rr =>*

-.3o
-.3o
-.3o
-.3o
-.3o
-.3o
-.3o
-.3o
-.3o
-.60
- .5o
-.60
-.60
1 5o
i.5o
-.60
-.70
-.15
-.09
-.05
-.08

Nature
Maison Hôtel-Café-R.estaurant
pressoir
pré
pré
champ
pré
pré
pré
champ
champ
pré
champ
pré
champ
champ
vigne
verger
forêt à châtaignes
champ
forêt
marais
(lachère
marais

constitue une performance inconnue jusqu'à lors
pour cette classe de voitures

Surface Taxe
en mz par m2 par No

2894
1447
Ii3i
1416
I4i5
283i
ll32
2365
^447
2017
3708
1009
1585
335
25g3
1568
4200
68i3
5t66
35a3
2983

Efffeuilleuse
On en demande une bon-

ne, âgée de 20 à 40 ans, sa-
chant attacher avec la paille.
Gage Fr. 120.— pour 15 jours
de travail.

Offres à Ami Jomini, à
Yvorne près Aigle (Vd).

A vendre
à Randogne, bâtiment avec |||
terrain attenant, atelier de f i l
menuiserie, grange-écurie. ||I

S'adresser sous A.S. 14488 Il jL. aux Annonces - Suisses *\\
S. A.. Lausanne. % ^̂

On cherche bon ^̂  «

mécanicien
sur automobiles.

Faire offres de suite au
GARAGE VALAISA N , Kas-
par Frères, à Sion.

42,000.—
4,000.—

868.—
434.—
33g.—
425.—
425.—
849 -
340.—
710.—
434—

1,210.—
1,854—

6o5.—
95i.-
5o3.-

3,889.5o
941.—

2,940.—
1,021.—

465.-
176.—
23g.—

(Cyl J.S J.j

LOTERIE
D E  L f l  S U I S S E

ROMANDE
Le Comité de Direction de la Loterie

a fixé le

T RAGE
de la deuxième tranche

au

JUIN

On achèterait matériel occasion pour Poi*Qfinnfl|
AfWlÂflAQAinAMT d'un certain âge , de toute•̂¦¦* m ^mm m^^̂f ^mmmm ^mm ¦ ¦ conliance . clierchep lace pour

d'i l M A  B«^SÏAVÏA tenir un ménage.
Ull« DCllICsB 16 S'adresser au Nouvelliste

, * ... ,*„ -«« .. , . , «°ns B. 1477.soit : chaudière 400-500 litres , baratte , poids, -
p'f se. FEMMES DE CHAMBRE

S adresser au «Nouvelliste » sons A. 1470. fiiie» d« «a ii<> «vi«w H«-filles de salle, sty lées, de-
mandées à l'année et saison.

Agence A. B. C, Av. des
Bains, Sion. Tél. 7 23.

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et au jardin.

S'adr. à Octave Roduit , à
Saillon.

jeune fille
20-25 ans, propre et travail-
leuse, habituée à tous les
travaux du ménage. — Vie
de famille. Gages à conve-
nir. Entrée 20 -iv ril.

Ecrire sous T. 5g58 L. à
Publicitas , Lausanne.

TILSIT Ire quai
pièces d env. 4 kg.

tout gras par kg. 2.5o
*/« gras » 2.10
mi gras » 1.90
par 3 pièces, le kg. 10 et.

meilleur marché
Emmenthal gras , par ko. 2.20

lendanikff etef
HJJ \} A LBHJH ̂ i
Abonnez-vous au „NOuVELLISTE" I Kàswol& f"ire 12

„ par 16 ko. 2.10




