
Les soubresauts
On a vu , par raie citation du Nouvelliste

de mardi, que la Revue n'est pas opposée,
en principe, à une revision de la Constitu-
tion fédérale.

Si nous avions trouvé celte not e dans un
journal de droite, nous ne l'eussions pas au-
tremen t relevée, mais la Revue n 'est pas un
quotidien négligeaMe.

Organe officiel du parti rad ical et du Con-
seil :d'Etat vaudois , elle se rattache bien o f f i-
cieusement, sans sentir pour autant l'office,
nu Parti radical démocratique suisse et au
Conseill fédéral.

C'était incontestablement le journal de M.
Ruchonnet , un de ses fondateurs, des con-
seillers 'fédéraux Ruffy, Decopipet, Ghuard,
qui furen t même des collaborateurs et au-
près desquels M. Félix Bonjour, son cou-
rageux rédacteur en chef , aillait souvent pui-
ser des renseignements qu 'il couchait ensui-
te , avec habileté, sur le papier.

M. Pilet-Golaz a certainement un pied , si
ce n'est les deux , dan s les bureaux de l'A-
venue Ruchonnet , à Lausanne.

Si donc ta Revue a publié une note favo-
rabl e à une révision comsti tutioTirielle, elle
ne l'a certainement pas rédigée par coup de
tête et <l ans un aecàs de mauvaise humeur.
C'était pesé.

Nou s enregistrons celle adhésion .
Une révision -de la Constitution ne peut

avoir son plein effe t , en Suisse , que si les
principaux partis politi ques la soutiennen t
et la défendent.

Ainsi , elle perd le caractère de fronde,
d'œuvre de groupement qu 'elle pourrait
avoir.

(Nous bénéf icions, dans «notre pays , de cet
immense avantage que nous n'avons pas à
nous occuper de la forme du gouvernement.

Chaque citoyen ou à peu près , est un ré-
publicain et un démocrate nés.

Ce qui importe, c'est de sortir de la
confusion le gouvernement central et les
Chambres qui y nagen t à grandes brasses ,
c'est d éliminer de la Charte quantité de dis-
positions qui ne sont que des haillons de
guerre civile d'une époque heureusement
d isparue, c'est , enfin, après avoir décousu ,
de recoudre un vêlement qui aille h la tail -
le du jour.

En d'autres termes, tous, nous ne louche-
rions à la Constitution actuelle que pour en
faciliter le bon fonctionnement.

Nous serions des dentistes guérisseurs,
mais non pas des dentistes arracheurs.

Seulement , nous affirm ons, avec preuves
et arguments à l'appu i , que la meilleure
Constitution ne résoudrait pas tous les pro-
blèmes et ne guérirait pas tous les maux.

Est-ce pour l'éducation et la démocratie
que clesoipoflitiicicns et des pamphlétaires in-
ventent des scandales et poursuivent de leurs
accusations et de leurs injures le très méri-
tant conseiller fédéral Motta ?

On vient de réagir à Borne , ainsi qu 'on
a ipu le constater par une dépêche du Servi-
ce téflographique du Nouvelliste quotidien.

C'est un peu tard , mais mieux vaut tard
que jamais.

L'histoire des Constitutions passées nous
enseigne qu 'il est toujours périlleux de lais-
ser affoler le sentiment public en lui mon-
trant ù l'horizon des spectres qui n'existent
que dans des imaginations surchauffées.

C'est à ces spectres que nous devons les
événements de si triste mémoire de 1830, de
1844, de 1848 et de 1873.

Les dictatures actuelles n'ont pu s'instau-

rer qu après un abus des libertés qui étaient
tomîiées dans toutes les licences.

13 y a , d'abord , une période de critiques
échevûlées, puis une période de trouble, puis
une période de grèves, puis une période d'a-
narchie où , peu î\ peu , les institutions par-
lementaires et démocratiques s'effritent et
s'édlipsent.

Nous en sommes un peu Où.
Si vous croyez ces choses encore lointai-

nes, et si vous nous accusez d'être des alar-
mistes ou des visionnaires, «relisez donc at-
tentivement la décision de mardi du Conseil
fédéral ordonnant l'ouverture d'enquêtes et
de poursuites contre les semeurs de panique.

Au nombre de ces derniers, nous relevons
môme un fonctionnaire des C. F. F. qui en-
tendait passer de fonctionnaire de gestion
en foncliannaire d'autorité.

H ne dédaignait pas de toucher 1 argent
maudit d'un gouvernement nation al. C'était
le fonctionnaire de digestion. Au meeting et
comme président du groupe Entscheidling
il était devenu le fonctionnaire d 'indigestion
qui insultait ù plates coutures M.. Mot ta ,
l'intelligent et prudent chef de notre politi-
que extérieure.

On le voit , la démocratie dlle-même est
sacrifiée à des politiques partisanes.

Demain , les mêmes hommes, si l'on, .n 'y
met ordre, bafoueront une nouvelle Consti-
tution et nieront effron tément tous les bien-
faits d'une légalité dont ils tireront la force
qu 'ils comptent employer aux entreprises les
plus dangereuses pour le régime.

Oui, travaillons d un commun accord à
la révision, mais il faut que cette revision
nous prépare une Constitution pondérée,
suffisamment orientée, qui allie l'ordre et
l'autorité à la liberté.

Ch. Saint-Maurice.

Qêm et là
—o—

L'homme ne retrouve plus
sa maison

«Des ouvriers chargés de da démof.ition d' une
maison dams un quartier pauvre de Brooklyn se
sont trompés de maison et ont «rasié celle d'â-tcôné .
On peut •imaginer Ha fureur du propriétaire qui , le
soir, en rentrant chez «lui , «trouva son logis dis-
paru !

Pour faire ' démolir les vielles maisons con-
daimniées par îles plan s de l'assainissement, la mu-
nicipalité de New-York emploie des ouvriers du
chômage. Une équ ip e de terrassiers, accompagnée
d'un contremaître , avait «donc reçu l'ordre d'abat-
tre l'immeuble situé 158, Befimont Avenue, à
Brooklyn .

Quêtait-il arrivé ?
¦D'après les explications des ouvrier s, la plu-

part des maisons de Belmont Avenue «n'ont pas
de numéro et ils ne purent trouver 'le numéro
158 ; mais ils «remarquèrent que , par hasard, une
maison por tait le n uméro 162 : il!s se dwent que !a
deuxième maison à côté devait être le n uméro
158.

Malheureusement il n 'y a pas de «numéro 160
et la maison qu 'ils ¦démolirent était le numéro
156.
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'¦ Les ouvriers américains travaillent vite ; en un
«rien de temps, l'immeuble de trois étages avait
disparu et les débris «avaient été enlevés par des
camions.

Ce soir-fâ , le contremaître inscrivit dans son
rapport : ¦« Avons fait disparaître maison située
158, Belmonit ». Et «ce n'est que lorsque le pro-
priétaire du 156 téléphona ù l'hôtel de ville pour
protester, que l'on découvrit l'erreur.

* * *

La doyenne des Français
vient de mourir à 109 ans

Mime «de «SahïtclOppoirtune, la doyenne des Fran-
çais, celle que (l'on «nommait 'la « bonne dame oe
Bernay », vient de sléteindre, dams sa cent-neu-
vième «année, au Château (de Saint-Quentin, Nord ,
entre ses petits-neveu* que Ha nouvelle de sa ma-
ladie avait appeilés de tous les points de la Bran-
ce. '

Chevalier de la Légion d'honneur depuis trois
«ans; Mme de Sainte-Opportune, qui n 'était affectée
d'aucune infirmité, jusqu'au dernier j our, tint Ces
cpmptes de ses domaines, reçut avec une grâce
charmante ses «amis, se promena dans le parc
qu 'avait dessiné pour elle son mari , mont M y a
plus de quarante ans.

. D'une intelligence charmante et vive , Ja doyen-
ne des Français garda j usqu'au dernier j -our le
sens de la coquetterie et ne parut j amais en son
petit salon du irez-lde-ehaussée du château sans
être poudrée, parfumée, et sans avoir j eté sur
ses épaulles un châile hrodié.

Mme de Sainte-Opportune est née sous la ro-
yauté de Chartes X. Effile vécut d'abord dans sou
pays matai, l'Auvergne. Puis, font j eune, elle v'nt
à Paris, y fit son entrée dans (le monde et mena
quelques années fort brilaimtes. La Rêvaiutioin de
48 .1a vit dans sa dix-huitième année, elle vit les
fastes de l'Empire naissant. Son «mariage mterroim-
pilt sa vie parisienne.

'Pend«à«nt ûa «guerre de '1870, Mme de Sainte-Op-
portune se révéla une héroïne. Son mairi était à
la guerre. Les Prussiens avaient établi leur quar-
tier générall au château de Brogllie et exigeaient
un 'impôt ifoitmidiablle des paysa«ns. La châte'aine
•ailla trouver eie-même le «duc ide MecWemibourg
et lui demanda merci pour ses gens. EEe obtint
que les Prussiens n 'exigeassent «rien de ses pay-
sans.

Mme de Sainte-Opportune vivait dans la retra i te,
en son château, «depuis cette -héroïque démarche,
qui lui avait valu la vénération de tous les ha-
bitants ds cette partie de Normandie. Elle n 'eut
j amais d'enfant.

Des directives au personnel
enseignant

« L'Ecole Primaire », qui est l'organe tout à
ia (foie «officiel «et .officieux de la Société valai-
sanne d'Education , publie de fort euggestLvee
diireotiivea adressées an Personnel enseignant
du canton.

Cee directives, qui sont de la main même de
l'honorable chef du Département do 'l'Instruc-
tion publique, omit pour but da défense spirituel-
le du pays et la formation patriotique à l'Eco-
le.

Après un saisissant préamlbule souiignaot les
raisons qui ont provoqué, en Suisse, ce mou-
vement et ce réveil, M. le conseiller d'Etat Pit-
Moud constate d'abord .un était de fait :

« Il y a en chacun de nous, écrit-il, un « pa-
triotisme-sentiment », instinctif , qui fait que
noue aimons le pays qui noue a vu nattai eit
les personnes avec lesquelles nous avons vécu.
Mais ce pa«briotisme, surtout dans ¦ les tempe
troublés que nous vivons, ne suffit pas ; s'il
faut toucher le coeur, il s'agit aussi d'éclairer
l'intelligence et do fortifier la volonté. Le pa-
triotisim e est une veirtu , et comme toute vertu
morale elle suppose une force do caractère qui
ne se puise «pas eeulement dane un sentiment
instinctif ».

11 rappelle eneuite le beau Message du Con-
seil fédéral aux Chambrée, puis entran t en plein
dane lee (réalisait! ons «pratiquée qui, seules, peu-
vent aboutir à un résultat, le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique pose en axiome
que toutes les branches de l'enseignement pri-
maire doivent contribuer à la form ation patrio-
tique :

C'est la religion :
* Toutes les «mesures de défense de notre
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Une médaille en souvenir du col. dlv. de Diesbach
Sur l'initiative de lia Société des Officiers de Fri-
bourg, une plaquette-portrait vient d'être frappée

en souvenir de feu le cotaneil divisionnaire
«de Diesbach

ceprit euieee rieque.iiit d'échouer sans une for-
mati on chrétienne intense, celle qui a toujours
distingué nos ancêtres ».

C'est 'l'histoire :
. « Si renseignement de l'histoire eet bien don-
né, les «élèves comprendront que la Suisse eet
comme un arbre magnifique, maie qu 'ils ne doi-
vent pas se contenter «de se reposer à eon - om-
bre et'dotoe fieire d«e sa «grandeur et de sa beau-
té ; ils voudront savoir oorament il est né, com-
ment I a grandi, et surtout ils voudront con-
tribuer à son développement.

Pour compléter et vivifier ses leçons d'histoi-
re, le maître saura prendre une part active aux
manifestations patriotiques ; il soulignera pair
quelques paroles venant du cœur ou une lec-
ture appropriée les anniversaires patriotiques ;
parfois, il prendra comme but d'excursion sco-
laire quelque lieu historique. Il saura profi t er
également de certaine événements nationaux et
internationaux pour donner , eurtout au degiré
supérieur, un enseignement «patriotique occasion-
nel.

Maie que le «maître n'oublie pas que la valeur
de son enseignement dépendra surtout de sa
mentalité à lui, de son fervent attachement à
eon pays : on ne donn e pas oe qu 'on n'a pae,
on n'allume pae la flamme eaicrée avec un camir
froid ».

' C'est l'inetrcietion civique :
« On e'effcréera .pairticulièfrem ent de dévelop-

per dane leurs âmes lee germes des vertus ci-
viques qui doivent caractériser le citoyen suis-
se ; ces vertrue, on lee a résumées en disant
que le Suisse est « un démocrate attaché aux
prinicipee d'autorité, un passionné d'ordre ».

Ce sont la géographie et lee sciences natu-
relles qui « nous apprendront à donner tout
leur eene à ces paroles si souven t répétées :
« Quel est ce paye merveilleux ? » Pour que
cet élan de l'âime évoque un écho plus «profond
et plus puissant, il faut connaître ces merveil-
les, lee connaître aseez pour que naisse le dé-
eir de les connaître plue et mieux. »

Noue continuone de «relever, dans ces direc-
tives, de ea«gaces et précieuses suggestions con-
cernant Ice diicitéee, les rédactions de etyle, les
morceaux de lecture et lee dissertations don-
née aux enfants. Choisissons des écrivaine, des
sujets de chez nous.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud termine eon
expoeié «par un .acte de confiance dans les sen-
timents et le savoir-faire du personnel ensei-
gnant.

Nous citons :
« Nous sommes convaincus que noe institu-

teurs valaisans se sont toujours fait un devoir
de développer chez leurs élèves un profond
amour de la patrie. Ile continueront à donner
tous leurs eoine à cette partie essentielle de
l'éducation de la jeunesee, remplissant ainsii
av ec enthousiasme un de leurs devoirs lee plue
sacrée. »

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
façon à établir un texte clair et lisible, au Heu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux , ouvriers typographes.



Les Evénements i

D'un souieuement a l'autre
n Madrid, on se fusille

entre jouges"
*&à% * -«-

Le dénouement parait proche
Le Comité de défense présidé par le général

Miaja , avait à peine prie, le pouvoir , à Madrid ,
qu'il devait faire ifaioe — ce qui était à pré-
voir — à la résistance des «communistes et les
partisane du lamentable et bien lâche Negrin.
semeur de 'révoltes et de massacres fou jours en
fuite... et en sécurité, lui-même...

Mardi matin, donc, Madrid a été réveillée
pair deç brùite «de fusillade paraissant venir des
faubourgs et la population entendit des défi-
nations parfois très violentes pendant trois
heuree. On apprit bientôt que certains éléments
communistes avaient tenté de réagir oon '.re
l'aieoeseion au pouvoir du Comité de défense.
En outre, des éléments dispensés dans la ville
tiraient de quelquee maisons. La «circulation .mo-
mentanément interrompue, fut rétablie au mi-
lieu de la matinée.

Il apparut rapidement que les révoltée
étaient trop peu nombreux pour pouvoir résis-
ter à la garnison, qui s'était mise à la disposi-
tion «de la junte. Au début de l'aprôSïmidi, ou
attendait que le mouvement eoit complètement
réprtkné. A «trois reprises, au cours des incidents ,
les sdrèniee ont donné l'alarme contre les me-
naces de l'aviation nationale.

Dans les milieux officiels républicains on ad-
mettait, le soir, que quelques groupes commu-
nistes étaient emooirè en révolte dans les quar-
tiers populeux du sud de la ville et plus par-
ticulièranent dame celui d«es Quatre-Chemins.
Un ultimatum a été aidreesé «à «c es groupes >:t
s'ils ne se rendent pas. des «détachements de
troupes républicaines irant à l'assaut des bâti-
ments dans lesquels dis se sont barricadée .

Par «conitire, lee communistes qui c'étaient re-
'tiranclbéé près du vieil hippodrom e de Madrid,
ont (fait, hier soir, leur soumission après que
des tanks eurent été amenés ià pied d'oeuvre
pour les déloger de leur position.

A Buirgos, on déduit de tout cela que ia jun -
te n'est pas complètement maîtresse de la si-
tuation et qu'île a de la peine à organiser la
reddition, sans condition, de la capitale.
' Mais on ne «met plus guère en doute, main -

tenant, nulle pairt, que le dénouement de l'af-
faire «espagnole ne eoit proche. Lee événements
de : Maidrid prouv ïnt d'une façon , semble-t-il ,
évidente, qu'on dépit de eertainee résistances,
le «désir" remporte chez les républicaine dé met-
tre le «plue tôt possible un terme' à, l'effuskin
do sang. Dans ces conditions, le général Fran-
co ne peut hésiter 'à faciliter la reddition de
ses adversaires.

'Om considère natuircMement qu 'à tous les
points dovue, il y a lieu «do se féliciter d'uuc
évolution «qui épargnera, de n ombreuses vies
humaines et permettra à l'Espagne de consacrer
toutes- ses forces à son (relèvem ent.- On ne se
dissimule pas toutefois qirôl peut se présenter
¦encore certaines difficultés , car Franco tient à
une reddition sans condit ion ; mais il pourrait
évidemment faire «certaines promesses verbales
et plue «ou moins secrètes.

Pour l'instant, il suit heure par heure les dé-
veloppements de Ja situation à Madrid. Le haut
coinimandemeut a prie les .mesures qui s'impo-
sent. -Les 'fonces de police destinées à occuper
la ville sont «déjà «à pied d'œuvre ; lee colonnes
de ravitaillement sont alignées, prêtes, à avam-
çer. Un large «mouvement dee armées se dhve-
loppe pour interven ir soudain ement par une
opération guerrière si la situation l'exigeait.
. Car deux possibilités seulement s'ouvrir a.i '.mt
au général Miaja : faire appel aux troupes na-

u rus BEAU m
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. Bile s'y débarrassa ide son chapeau d«e crêpe ,
des voiles sous lesqiuetls eSe étouffait , e«t qua nd
elle se, vi« t , reiîl éitée dans la glace, eie rie se re-
connut pas. Etait-ce bien elle cette inconnue vê-
tue de noir , si pâle, si défaite, aux yeux rougis,
aux - lèvres meurtr ies ? . . . . . .
; Bile eut peur de son visage et de cacha un

instant dans ses mains. Comment pourirait-eliie vi-
vre désormais avec cette étrangère qu 'elle se
sentait devenue ? Est-ce que sa mère, en partant ,
avait emporté ia vraie Lrse-Ma'rie ? Cette qui
pBeurait là , éeroui!ée dans ce vieux fauteuil , n 'é -
tait-ce pas son fantôme ? Alors, quand Hervé re-
viendrait , i«l ne la «reconnaîtrait point ? .11 lui je>i-
¦tera.it un regard vague et il passerait, indifférent ,,
et devant la porte fam ilière, il ne s'arrêterait j a-
mais pOus ?

LrSe-Marie- pressa son front avec é-ja«renient.

tionalteiies pour rétablir «l'iurdre ou attendre le
début de l'offensive du général Franco.

Nouvelles étrangères —i
La délégation française

au couronnement
de Pie XII

L'ambassade extraordinaire qui représentera
la ¦France au couronnemen t do Pie XII aura, la
composition suivante : MiM. .Chanipetier de iîi-
bes, «ministre «des pensions, ambassadeur extra-
ordinaire ; Fatou , ohlof de cabinet du ministre
des pene ions ; Louis Marin, président de la Fé-
déraition .nôpuiblieaiiiie ; Pernot , ancien «ministre ;
le comte Jean de ILeuese, sénateur : le chanoi-
ne Desgraoge, «député ; Paul «Claudel, ambassa-
deur «de France ; Louis de Kobien, ministre
plénipotentiaire, et de Caetedlane, seorétair e
d'ambassade.

o 

Une voiture suisse tue un cycliste
Mard i aprèenuiidi. M. Ernst Martz , étudiant

.né à Bù'le, venant en auto de Dijon et se diri-
geant vers Paris, arrivait sur la route nationa-
le No 71 quand, au moment de «doubler un «cy-
cliste, une aaiitoe voiture, venant en sens in-
verse, l'Obligea ù serrer sur ea droite ; il frei-
na, mais sa machine, dérapant sur la chaussée
mouillée, faucha littéralement le 'Cycliste, qui
fut tué sur le «coup. La victime est un Russe,
Basile Hchernoifif , 41 ane, (b ûcheron ; il laisse
une veuve et un enfant de 7 ans.

Le plus vieux café du monde ferme ses portes
¦On annoncé la ifomneture du plus vieux café

du monde, ouvert en 1540, à Constantinople, et
qui «était touj ours géré par la môme famille.

Un attentat qui se retourne contre ses auteurs
Une tombe a «été lancée dans le ha,M du ci-

metière juif «de iPrlsen , Tchécoslovaquie, «où se
déroulaient des cérémonies funèbres. La bombe
a explosé prématurément et les auteunv: de
l'attentat., memibres de l'organisation jeune tchè-
que Vlaijku , ont .été liittérailement déchiqxietés.

La 'police a procédé à de n ombreuses per-
quisitions ohé?, les memibres de «cette «organisa-
tion. Une arrestation a été opérée.

Le slogan des élections belges .—o—
L'arrêté de dissolution des ¦Chambres a été

publié au « Moniteur (belge ».
¦Il est stipulé que les élections auront lieu le

2 avril et que les nouvelles Cha.inlbres s«e réu-
niron t le 13 avril.

Presque tous les journaux déplorent la briè-
veté des délais impartis pour la «constitution des
listes élec tarai es et me se montrent guère ijp-
timisies sur révolution de la situation actuel-
le.

La 'majeure partie de la presse bruxelloise
souligne que la n omination du docteur Martens
à l'Académie royale flamande de méd ecine, est
la cause première de la dissolution et des con-
séquences graves que celle-ci peut avoir pour
la Belgique. é

La « Gazette » («libérale) .déclare, da«ns une
¦énorme uia.ndliette sur sept colonnes : « Les
«élections du 2 avril pour ou contire iMartens au-
ront une signification nationale ».

¦La « Libre Belgique » (eatlhoiiquu), juge re-
grettable que la campagne électorale s'ouvre
sans qu 'ait été réglée « la stupid e affaire Jla«r-
tens » «et dénonce « les lourdes responsabilités
du pairti socialiste » dans le domaine financier.

Le « Vingtième siècle » (cath olique) estime
que ce n'est pas le corps éle«ctoral qui branchera
l'affaire Mamtens et que «celle-ci reviendra « sur
là table » «à la rentrée des «Chambres. Il procla-
mé « lu inéprie qii'knpose l'attitude du Dr Mar-

Deiwernialit-eilll e folii e ? ou était-elle l'objet d'«une
hallliuciiuaition ?

'B'Il e baigna son visage d'eau fraîche, but un
verre d'eiau gllatée et , ayant ouvert «la fenêtr e,
offrit au vent «léger son visa'ge brûlant. Des par-,
fu.ms montèrent à ses lèvres. Il avait plu le ma-
tin même et le j a«rd«in exhalait une odeur fine
de terre mouillée ; les feuilles d«es branches s'é-
gou'ttaient lentement ; une (paix infinie montait.de
toutes choses, et Lise-IMarie s'étonnait , devant
une maiture -si douce, de pouvoir «tant souffrir. Car ,
vraiment , dllle était au fai te  du Calvaire, ay an t
porté seule sa Croix.

Tout s'était uni , tout s'était fait complice pour
la torturer plus encore. Depuis «que Mme de Vin-
d'rac-La'tour lui avait réveillé l'état si girave de sa
mère, eMe n 'avait pfos connu que des heures d'in-
quiétude et dllianreur. Car. tandis qu 'elle luttait
contr e la mont acharnée à saisir sa proi e, un au-
tre dra«me se jouait dans son coeur, dans sa pen-
sée, et ell e se désespérait de sentir que tout ,!«u i

' manquait à la fois.
Le silen ce inexplicable de Hervé la crucifiait .

Aux tendres et .fréquentes (lettre s du début, avaient
succédé q«ue(!.ques mots pilus b refs. E.t puis de ba-
nales cartes postales. Mais Lise-Marie mettait ce-
la sur le compte des occupations nouvelles d'Her-
vé , el elle 'lui. pardonnait volontiers !e lacon'is-

tens , qui se cramipoiiiio «dans un silence lour d
de honte » et n'a pas demandé une immédiate
réparation judiciaire aux jour naux qui l'accu-
sent.

«Le « Soir » réclame, une «fois de plus, la dé-
¦uiissiun ou la révocation de l'académicien fla-
mand.

o 

Le procès du monstre Weidmann
Le procès. Yveidiina'nu commence vendredi , à

13 heures, devant les jurés de Seine-ot-Oise.
C'est l'un des plaie grands procès criminels de
l'époque.

.Fait curieux , le «cadre des débats sera le me-
nue : la salle des assises de Versailles, l'une des
plus petites et des plus inconfortables de Fran-
ce. Le défenseur sera également le môme, ot dé-
fenseur des causes diésespénées : Me de Moro-
Giafiferri.

Un procès iinonst«re : quatre accusés : Weid-
imann, Roger MilHîom, Jean Blanc et Colette
Tricot qui doivent rendre compte de six assas-
sinats et d'une double (tentative d'aeeassinaiie.
Quatorze avocats, neuf pour la défense, cinq
pour la partie civile. Cent témoins. Quatre-
vingt-quatre journalistes venue dee cinq par-
ties du monde, quatre assesseurs au lieu de
deux . Six jurés suppléants au lieu de deux. Lee
débats dureront vraisemblablement trois se-
maines.

14 avocate, 84 journalistes, don t certains
sont venus expiés d'Amérique, et 160 person-
nes, du puiblic se presseront chaque jouir dans
la .minuscule salle des assises de Versailles où
se jugea, il y a. 17 ans, l'afaifire Landru.

Nouvelles suisses—
wmmmmmmmmmmmmmmmm i i i «¦¦

Le fuyard Negrin en Suisse ?
<>—

Les autorités fédéral es ne savent encore rien
du voyage projeté de l'ancien ministre espa-
gnol Negrin en Suieee.

Le «gouvernement fédéral ayant décrété que
les Espagnole diéeirant «pénétrer sur le territoire
de ia Confédération devaient être pourvus d'un
visa, M. Negrin ne pourrait entrer en Suisse
sans les papieis nécessaires et la permission ex-
presse du gouvernement. Jusqu'à, présent, M.
Negrin n 'a pas formulé de demande et il n'est
pas sûr, d'afflleiure, qu'au cas où l'ancien minis-
tre présenterait cette demande, elle lui soit ac-
co.rdée. Cela dépendrait des circonstances, mais
aussi des personnalités de la suite de M. Ne-
grin , qui désireraient entrer en Suiese avec
lui.

Une chevelure prend feu
Une assez grave accident «est arrivé diman-

che matin , à Vevey. Mme A. «était allée à un
bal la- nuit  précédente Elle s'était costumée en
« Madame Butterfly » et aivai t laqué ea cheve-
lure pour unieux personnaliser l'héroïne de l'o-
péra. En rentrant, le matin, elle voulut enle-
ver la laque en ee servant d'alcool pur. Mal-
heureusement, allé oublia que la veilleuse de
la baignoire était encore allumée et, lorsqu'elle
versa l'alcool, co dernier pri t feu , enflammant
la chevelure de la .malheureuse .jeune femme.
Mme A. prit aussitôt une serviette et réussit à
éteindre le feu. Elle est cependant gravement
brûlée au front , aux mains , aux oreilles et à la
nuque. Ses cheveux , eux aussi , ont beaucoup
souffert .

o 
Les exploits d'une Oie de skieurs militaires
La Cie de skieure de la 'brigade de montagne

12, qui effectua vendredi l'ascension du Piz
Pa'lii, a réalisé «mairdi un exploit encore plus
extraordinaire en se rendant de l'Engadine à
Davos ipar le col de Keeah et le passaigi de
Sortig. Tandis que le fœhn soufflait avec vi o-
lence «en (Engadine, des rafales ide pluie et do
neige se sont abattues sur les hauteurs. Aucun
bramne n'est resté en retard et la march e e'-eét

«nie de cette correspondance. D'atiibant plus que si
les caintes éta«i.emt brèves , on y sentait néa .nmoins
autant de geiï'tiilil ess'e et d'affection.

(Mais tout d'.un coup, il n 'y avait plus aucune
p reuve tangible que la pensée du jeune homme
restait du moins fidèle à sa petite amie. Dmis-
queimen t , 'j l avait cessé d'iécrire. Les lettres de Li-
se-lMairie. d'abord surprise, puis inquiète , ne re-
çurent aucune réponse. Bt ie cœur de reniant
suifoûa.

(Descond'tie M château , sous un prétexte quel -
conque , elle sut par Mine d«c Vindrac -La tour qu 'il
alliait bien , qu'il était ravi et qu 'il vogua it en Mé-
dite nranée. Plusieurs fois , die s'obstina à écrire
encore. Et puis , elle renonça , se sentant vaincue .
FMM le beau rêve !

L'attrait de Paris, la séduction du monde et
peut-être le charme de Gisèle avaient eu raison
d'un amour qui s'affirmait si grand ! Qme pou-
vait faire contre tout cela une innocente p édite
fil'l e de province sans fortune et n 'ayant que son
cœur à donner ?

Se soumettre, se résigner et , connue l' avai t
suggéré Mme de Vindrac-^Latour, préférer le
bonheur d"Hemlé au sien propre.

Songeant à ' ces choses, Lise -Mairie soupira. Le
cirant d'une «fauvette 'répondit à ce soupir. Et , urne
fois de pOus, l' eufa-ut donflourc i.tsc s'étonna que

effectuée sans accident. La compagnie ira pru
bablemeut «demain ù Arosa.

o 

Epouvantable catastrophe
a la montagne

Uns avalanche surprend uns colonne
militaire - Quatre morts

¦-Mardi, à 18 h. 45, une «col onne de porteurs
du cours dt- répétition d'hiver de «la brigade de
'montagne 11, qui devait apporter du ravitaille-
ment de riffi genaip à la cabane du Wildhom,
B«ernev a été happée «près de cette dernière par
une énorme aivalanehe poudreuse. Sur les 22
hommes que comptait la colonne 18 ont été
sauvée. Les quatre autres sont morts.

Les victimes sont le preniier-lieutenant "VVal-
ter Deuschlle, né en 1909, pâtissier. Les Plan-
ches, compagnie de mitrailleurs de montagne
IV/36, mairie. Lieutenant Wer.ner Gcissbuhlor.
né en 1911, commerçant, Liiitzelfluh , compagnie
de fusiliers de montagne 11/88. marié. Lieute-
nant Ja.kob Mohler , né en 1911, ingénieur.
Yverdon, compagnie de sapeurs de «montagne
II, marié. Sergent Friedrich Moser, né en 1909.
menuisier, de Wiuiimis, ooanpaguie de fusiliers
de montagne 1/34, célibataire.

Quelques détails
¦On donne lies détails suivants sur l'avalan-

che qiii a surpris la colonne de ravitailleinunt
de l'amnée :

Le conps. du sergent Friedrich Moser a été
retrouvé peu après l'avalanelie. Malgré deux
heuree d'afifonfe pour le ranimer, il ne put être
ramené à la vie. M en fut de même pour les
lieutenants ¦Geissbuihler et Miohler.

L'était «de sauté «de la compagnie est très bo.a.
Elle dispose de vivres et de bois en suiffisa«nce.
A la suite d«e fortes chutes de neige la «troupe
n'avait pu quitter la «oaibane. Les communica-
tions par fil avec la Lenk-lffigenaJp et la ca-
bane du "Wi'ldhoro fonctionnent normalement.

Les quatre victimes ne pourront pas être des-
ceiiidues dans la vallée aujourd'hui, les con.li-
tione atimosph'ôriquee ne le perm ettant pas.

—<>
L'affaire d'espionnage Rota-Rochat

«Il est à peu près certain que dès mercredi ,
raiffaire d' esu>ionnagc dans laquelle son t incul-
pés la femm e Rota-Capt et le d«étoctiv e privé
Rociliat entnera dans une «phase n ouvelle. Le vo-
lnmineux dossier iconetituié par la police fédéra -
le, a été transmis au juge fédéral Du Pasquier ,
de Neuehâtel , qui a été désigné pour instruire
cette affaire.

o 
Stupide plaisanterie

Deux jeunes gens, habitant sur les rives de
la ¦Glane , dans le district de la Broyé (Fri-
bourg), n'ont rien trouvé de mieux que de dé-
verser aine fosse à puirin de 20,000 litres dans
un ruieeeau affluent de la «Oiâne. Le purin
contenait de la «chaux et du sitËfate do cuivre.
Le liquide causa quelques domina ges aux pois-
sons.

Les deux prévenus viennent d'être condam-
nés «à 100 francs d'amende chacun et aux frais
de la cause.

o 
Accidents à l'Ecole de Recrues

Une jeune recrue, qui fait son école à la •:.•!-
senne «de Fribourg, a été victime d'un accident
mardi -maitin , vere 10 heures. 'En sortant un
cliar de la. «caserne, il glissa sur la chauesée et
tomba. Il eut deux doigts de la main droite
écrasés. Il lut transporté à l'Hôpital cari t mal
où le médecin a procédé à une opération. Il
croit pouvoir sauver les doi gts atteints.

Le soldat blessé se nomme Rodolph e Boul-
ier. Hl ieet âgé de 20 ane.

Un soldat do la même école, en faieant un
exoncice, hier matin , sur la place des Grandee -
Raimes, au «bord de la Sarino , a glissé dans

rien ne compatit à sa souiiiraiice , pas «même ce
menu peuple des oiseaux que sa mère aimait iaiit ,
l'ombre douce des tonneliileis.

Ali ! que peu de temps avait suffi pour chan -
ger toutes choses ! Oc clair passé, tant clia-rgé
de promesses, comme il étant rélcen t encore , com-
me il était «doux à respirer ! C'étai t hier que Li-
se-Marie et Hervé — enfants qui avaient dor-
mi dans le môme berceau — poursuivaien t leur
destin.

¦Hie r que la voix si tendre prononçait les gra-
ves serments, que de 'fois , à cette même place où
l'orph eline appuyait maint ienaiit son cœur tortu -
ré, ils s'éta ient accoudés tous les deux ! En bas
le clair ja«rdiu offrait à leur vue le déda.'le com-
pliqué de ses alliées bondées de buis , l'hammo-
nie de ses massifs «de «fleurs aux teintes variée ;,
pour léqueil, de sa fenêtre , effle j etait chaque j our
qUdl.qués miettes de pain. Mais la j oie de vivre
était d«ains l' air , et util ne se souciait de h frôle
j eune fil'le en robe noire , seule en face de son
rêve d'avenir !

(A suivre)
«—i— -

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces mitilales ou chiffres domftt être rneotton-
»éis SUR LES ENViELOPFES renferanànt les ré-
ooé&es. La coraëaxMldlaac» eat tran-ani».» .«mi
êtes !»av»rtn è fsaeooeflw.



l'eau. Il a pu être secouru par ses camarades,
qui le sortirent de (la rivière, «ilais il y a per-
du son fusil, il a regagné la caserne où , il a
reçu les soins nécessaires.

Poignée de petits faiti
-*¦ Fie XI a légué avant de mourir tout lie ma-

iliériell de sa ohapeddo privée au collège « P.ropa-
ganidia Fiide ». (Ce (matériel comprend «iiotainiinenl
de «riches ornements sacrés , offerts autrefois au
Pape par les cathodiques chinois.

-M- Un tra in  parti  «ti c Gand pour Renaix, Bel-
gique, a uéraitté. 17 personnes ont été blessées.

•#- La «¦ Gazette Oiftcieffl e » italienne publie 'ie
bilan de l' exercice financier de 1936 à 1937. Les
recettes ont atteint 24,702 millions de lires, Iles
dépenses 40,932 millions, soit un déficit de 16
inillia irdis 230 millions de lires.

-M- Ensuite des «chutes de «pluie qui  n 'ont pas
cessé depuis lundi, on «a constaité une fonte élé-
vation du niveau du «Kliin. A d'endroit dit « Schiff-
liinde », le l imnimètre a enregistré unie élévation
de 70 cm. à 1 m. 88 du «n iveau de léau. De mê-
me, h Biree, le Birsig et la Wiese ronflent de
grosses eaux.

-M- Le Sénat américain a voté le «projet de loi
tciiidiant à la ré ail i sait ion d' un programme aér ien
pour «lequel est prévu un crédit de 358 millions
de id olllki.rs.

-)f On a procédé «itKi«rd i à Cannes à l'embau-
mement du corps die M. Miron Christea qui a été
Pilacé dans un ccncueil ayan t  un couverdle en
verre.

KJ&$g®»TO©GRAMM£ 1
SOTTENS. — .Jeudi <J mars. — 12 11. 30 Iufor-

niaitioms de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Ephéméridie Ra-
d io-Lausanne. 12 h. 45 GrauTO-iConcent. 17 h. Con-
cert. l'8 h. La paix ot . tllôdiuoa-tiom nationale. 18 h.
15 Le quart d'ihemre des mallaidles. 18 h. 30 Inter-
mèlde. 18 h. 50 Choses et gens d«e la semaine.
19 h. Les Sona«tes pour violon et piano de Bee-
thoven. 19 h. 30 Les lettres et (les arts. 19 h. 40
L'avis du docteur. 19 h. 50 Infonnatiians de 'A,
T. S. 20 h. Echos de la vie rommmde. 20 h. 30
Le Bar et T'humour. 21 h. 30 Concert. 22 h. 05
Panorama des disques 1938. 22 h. 35 Musique de
danse.

(BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6
h. 50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. Communiqués,
12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvei'iles. 12 h. 40 Con-
cert récréatif. 16 h. Disques. «16 h. 30 Pour 'es
malades. 17 h. Concert. 18 h. Orientation sur les
professions féminines. 18 h. 10 Disques. 18 h. 3C
Causerie. 19 h. Disques. 19 h. 15 Communioaitions
scola ires. 19 h. 25 Connaissez -vous ? 19 h. 30
Nowvelilte. 19 h. 40 Coincent réoréaitif. 20 h. Musi-
que l'itungiique. 21 h. Images (de la Belgique. 21 h«
45 Concert.

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

A vendre aux mouleurs  prix

beaux sujets de pommiers
et de poiriers nains , sur doucin , paradis et cognaSsiei

Variétés très commerciales.

Domaines d@ la Saruaz S. B
SaiHon-Charrat Téléphone : Sailion fe.a3.8g

Disposant de Fr. 5 à 10 ,000 je m'intéresserais à

affaire de rapport
Offres par écrit sous chiffre P. 2o53 S. Publicitas

Sion.

Diplô mée de PARI/
Soins de beauté
Diplôme de l'Insti tut  Lesqoendieu de Paris

Salon de Coiffure „ Ch«X Zltha «t Renée ••

ane. « Chez Zitha- , Av. Gare, Mirtlgny-Vllle. Tel 6.13 36

PFRMANFNTF à luli,e vapeur. Spécialisé dans la
r L I l l l l H I l L l l l L  déiolontion - teinture henné - manucure

- - : 1 '—' M

-*- 'M. Guering séjournant depuis dimanche a
San ¦Reino ira à iRome vers ia fin du mors
!jù sa visite qui durera deux ou trots jours aura
um caractère offre reil. lil se rendra en Sicile puis
à Tripol i où ii verra Ile glanerai Ba'lbo. M. Gœnng
s'enitratienidra à Rome avec les personnalités di-
rigeantes du régime.

¦%¦ Le «rflanâdhai] Péitaki quittera «très probable-
ment Paris luinid'i pouir Burgos. JI sera ireçu pres-
que aussitôt après so«n «ainrivée par le général
Franco à qui ?! pnésenifona ses fletlt res de créance

-H- Des troubles cintre «Hindous et Musulmans
on«t éiefaifé à nouveau à «Oawnpinr. On compte un
tiré et quatre Messies.

Dans la Région
Un gros éboulement en Savoie

(Lee «pluies «le ces, journs dern iers ont provo-
qué un gros éboulement mur la irourt.e Tanninges-
Thonon , au-dessous du col des «Gets . La route
est couverte de bois, de rodhers et de boue eur
unie longueur de 160 mètres, eit le terrain glis-
se toujours.

Lee coimimunica'ti 0,116 sont presque impossibles
pour Ice voitures et le service dee oa,rs doit
opérer un transbordem ent.

Nouvelles locales 
Farinet ou le faux monnayeur

vu par M. Ramuz
La « Tribune de Lausanne » donne un comp-

te T«euid'ii d'un© conférence donnée par M. Ra-
H..UK au Palais ide Rumine à Lausann e eur Fa-
rinet dont le film attire toutes les «curiosités :

« Quelque opinion que l'on «émette suir cette
réalisation cinématographique, nons pensons
que ce n'est pae encore cette fois-ci qu'un ro-
man de C.-iF. Rannuz a trouvé son metteur à
réciran . Il eût fafllu , pour ne pas txaihir le poè-
te, non pas réduire le (fait divers donit Farinet
fut le héros à n'être qu'un faitt d,ivere. avec la
m ontagne pour toile de fend , mais s'aider d'u-
ne technique nouveiLlo qui permît de créer si-
îHulitanément aine imagerie naturelle et d'en
exprimer la portée poétique, philosophique,
voire cosmogomique.

« «Farinet » est, en effet , autre chose qu 'un
faux monnayeur «traqué par ides gendarmes va-
la isans, fû t-ce dans de beaux paysages alpes-
tres eu vu «à travers le folûdore d'une région :
c'est aussi un aspect de «l'absolue liberté vers

On cherche une Famille catholique cherche tB*  ̂ JA V% B éP k̂_ ¦•¦¦_ If AUIU

On cherche dans petite
exploitation maraîchère une

Pour toutes vos cultures
vi gnes , a-berges , fraises
arbres (initie s, etc., util!
sez le

¦ Éi^B S ¦ ^^ m̂ mmx mmmw m -*mMW

Ifglg nifl m Personne ^areSiSsaIHlilly lillV capable {r- 4°°— . ?édé «s.-, TA.
t-^vinlirn n r- HllvÀ I *» rMAnBlTa Jsérieuse pr faire le ménage
S'adres. Pension Voûilloud
Monthey. . .

très propre, parfaite santé et
travailleuse, pr cuisine sim-
ple et ménage.

S'adr. au Domaine du Bé-
vieux, Bex, tél. 50.47.

(Prière s'abstenir si non
conforme à ces conditions).

Hôtel Grand [oiin

jeune Aileil l!

KV

volontaire

Abonnez-vous au Nouvelliste

A jeune ménage
sérieux A vendre

est offerte l' occasion de re- f A Il I 0 N N C TTC
prendre  une ép icerie (éven- 1 11 lUI 1 Ip . ¦ J ' '

rr î."„vr„T,rt.dr IHBllO SlIi UlL
geuses. charge 800 100b kg, Voiture

Pas de capital nécessaire, transformée, prix avantageux
mais cautionnement. Garage du Rawyl, Sierre

S'adresser par écrit sous
P. 43q-20 Publicitas , Sion. A vendre ou à louer pour

————————— cause décès 1

garçon avec restaurant à
FIONNAV (Valais)

ait. l5oo m. Station terminus
de la route pr automobiles
dé la vallée de Bagnes. 100
chambres, éclairage électri-
que. Lac avec bains et pisci-
ne, parc, jardin. Conditions
très avantageuses.

Renseignements par la
propriétaire L. Franzen , Lax ,

dévoué, de 18 à 20 ans, dans
exploitation agricole degran-
deur moyenne, sachant bien
traire et faucher. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée. Gages et
entrée à convenir.

Jakob CHRISTEN , cultiva-
teur, Bannwll près Langen-
thal (Ct. de Berne)

poisson de 16 à 20 ans pour aider la
maîtresse de maison, bons
soins, vie de famille. Gages
de fr. 20.— à 40.— par mois
suivant capacité.

S'adresser à Jean Borloz fila
Crebolley/Novlllé.

français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix ct prospectus
à Alfred Dondainaz, repré-
sent., Charrat, Tél. 6.20.70. Pianos et Mu

neufs et d'occasion

Vente - Echange - Location
Accordâge - Réparations

t piano à queue STEINWAY
à prix très avantageux

«.MIMÉ SI
IMPRIMERIE RHODANIQUE

On cherche pour le can
(on de Berne

garçon
quit tant  l'école ce printemps
et ayant l'habitude de la
campagne, pour aider aux
travaux. Vie de famille, bons
soins assurés. S'adresser 3
F. Kii p l'er , ferme des Salines
Bc\.

quoi aspirent, tous îles hommes cpii n 'entenden t
dépendre que d'eux-mêmes.

Avant sa prananrtie - «lecture, M. C. F. Ramuz
'Commença pair évoquer la tragédie espagn ole
dans 'un ,pa,ye qui manqua l'extrême point de
¦renconitre ide deux invasions et eu la nature
eflle-imûm e se livre à «une manière de guerre «ci-
vile. 1«1 évoqua ensuite le paiys de Cervantes,
«père de Don Quiciliette et de «Sa.ncho Pança,
peinsonuages représemtant les deux extrémités
de «la gamme des 'caractères humains.

ïï f«mt ainsi amené — pair un singulier mais
fort éloquent (détour et toutes propo«rtions gar-
dées, «bien entendu — «à parler de Fairinet-Do.n
Quichotte et de Farinet-Saneho Pança «évoluant
autour de Sion-Tolède.

Et ce fut la lecture d'un premier extrait .où
l'on voit Farinet, traqué, se (réfugiant dans un
elialeit ; la découverte de la montagne par Fé-
licien , fils du maître de l'Alpe, regardant à
tua/vers sa lunette d'approche... à l'effet de dé-
celer la présence des gendarmes. Puis ces pa-
ges admirables où le roman prend toute sa- si-
gnification : la découverte de l'or pair Farinet
eit le sens 'que «cet «oir donn e à sa conception de
la «liberté, à ses visions alpestres. « Avec vous.
nioniba,g-nes, on est au-dessus 'des lois, au des-
sus des règiemenits »...

Puis ea fut la scène si fonte dans ses xa;c-
'cuuir.cis où Joséphine se méfie et quittera Fa-
rinet, après s''êtoe (donnée enitièiremeut à lui. Ce
'fuient ensuite les pages qui nous mettent en
préséance d'un Farinet renonçant à ses beaux
prO'jete bourgeois pour tenir fcêite à la nt.Tré^
chaussée : lutte fairouoh e de l'individu «contre
lia colleativiité.

«Et .enfin, sa mont, la descente de sa dépouil-
le «mortelle au village et son «entrée, vivant, dans
la légende, cependant que la jupe de bronze
de la vieille ciocili e de l'ihumible égdise valai-
sanne, jette ses « bing, bing » aux quatre vents
des ci eux.

C.-.F. Ramiuz «est nn lecteur inimitable de ses
couvres. »

Les cours de répétition de l'année 1939

Les coure, de répétition de l'année 1939 qui
se (feront pair petites unités, auront pour but,
icouiiiiie «ceux de l'année deruiène. de eontribuiM-
à l'introducition du nouveau règlement de ser-
vice. 11 s'agit «principail"3m«enit de raffermir les
nouvelles foimiations. 11 est en .conséquence
d'une iiiipoir tance pambiculliètre que tous les hom-
mes astreints à ces cours «de répétition fassent
Heur service .arvec (leur unité ou avec leur ca-
dre.

.C'esit pourquoi, les damandes de dispense de
service, ou de (renvoi , qui eont présentées main-
tenant  déjà en grand n ombre aux autorités
«cantonales et «fédérales ne pourront être prises

Représentant
pourrait s'adjoindre article de marque, exclusif pour le
Valais, vente courante, forte commission.

Faire offres sous chiffres 288 à Publicitas S. A., Mslr-
tigny., , , >.. .,,,- ., .L ;,., u.,.^,-,^u. -,

ïm
h retenir ?

L adresse de

Wëdmann frères. Sion
Fabrique dm Meublas

Magaeins de Ventes
.seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par mùté-éàttilôi)
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de cuisine
Offres au Nouvelliste sous

W 1678.

Achat - Vente - Expertises
en Suisse française

immeubles, villas, ebalets,
DOMAINES agricoles , frul-
tlers ,âvignes , forêts , etc.

Adr. : Lion JACQUIER ,
conseiller] Immobilier, av.
d'Ouchy.8 , LAUSANNE.

MULE
de 8 ans, solide pour le bât
et le trait, très sage, garan-
tie sur tous les points.

S'adr. à Vouillamoz Jules,
Isérables.

DOMESTIQUE
de 20 à 3o ans, vie de famille
asiurée, entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P 2047
S à Publicitas Sion.

en 'Considération que dans les cas aib&ol'Uui-.-nt
exceptionnels et urgente. . . . , . ,-„. ..

0 
La demi-taxe jusqu'à 16 ans
pour l'Exposition de Zurich

Outre les faveurs qui ont déjà été portées à
ia connaissance du public, les chemins de fer
«fédéraux et la pihipant des entreprises de trans-
port privées aïooardent aux adoleecenits qui
voudront se rend«re à l'Exposition nationale une
plus, «ample facilité, eu ce sens qu'ils pourrons
obtenir à cet effet, jusqu'à l'âge de 16 ans, des
IbiMets à demi-taxe qui leur donneront droit au
voyage en «chemin de fer et à lentaée à l'Ex-
position. Ils bénéficieront ainsi des billets spé-
ciaux d'aller et retour à dami-taxe au même li-
«tre que les enfauts de 4 à 12 ans.

'Cette facilité anéée à l'intention des familles
sera sans doute bien accueillie de ses bénéfi-
ciaires.

o

L activité de 1 hôtellerie
La société suisse ides «liôlelieme nous'éafit :

Au contre1 d'une séance iqui vient d'avoir lieu
à Zurich et qui «dura plusieurs jonire, le comité
(central de la «Société suisse des (hôteliers, sons
la présidence de M. le Dr H. Seiler, président,
s'est occupé de 'toute une série de faits d'actua-
lités e.t de questions professionnelles. Suivant
les .rapports qui lui somt parvenus, il ,a oonstaité
que la saison d'hiver qui touche à ea fin n'a pas
i-époindiu à ce qu 'elle promettait et à ce qu'on
croyait pouvoir attendre d'ele. La fréquenta-
tion générale a souffert non eeulamenit de la
tension politique internaitionalle et do riinsécu-
rité de la situation économique, mais enooire du
peu de «neige, qui pair enidiroit est itomibée en
quantité insnlfisante, du fœhn, qui a fait plu-
sieurs apparitions «et enfin du fait que le» fêt es
de Noël et de Nouvel-An comprenaient moins
de jours fériés que d'habitude.

Les questions relatives au personnel ont été
examinées dans leur 'ensemble et om est aîrrivé
à la conclusion que la sitiuation critique dont
souiEfire rhôteflUeirie , situation qui dure depuis
des années, nécessitait l'union de toutes les for-
ces et qu'il fallait tâcher de maintenir la paix
sociale dams l'industrie hôtelière. Lé Ottmifé est
en priuoifpe résoliu de (re.nduv'elleT l'accord dé trê-
ve conclu avec l'organisation du persôhhel et
il est prêt à continuer lès idélilbièr-atiohé au èujat
de là î«ôg<leinl'entart;ion des ponrlboires dévan-t une
instance «fédérale neutre. La fommation dé jeu -
nes gras capables ainsi que la création du per-
sonnel nécessaire pottir eatite saison d'été cau-
sent de .graves préoccupations. «Etant doririéé l'é-
n'oinme demande de personnel pour l'Exposition
nationale et pour la fête 'fédéraiè de «tir, l'hô-

L'Imprimerie
Rhodanique

St -Maur ice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Itél. 2.08,



toilerie saisonnière ne pourra avoir ses effectifs
complets que ei l'on fait des exceptions aux
prescriptions relatives à Tin trad uction de la
¦main-d'oeuivre étrangère.

'MalheureufiemeiTJt l'aeaain&seanent de l'hôtel-
lerie est entravé pai l'avilissement des prix que
«pratiquent centaines maisons. Elles n'en retirent
aucun jMiod'it et causent de «gravée . préjudices à
léneamible des hôtels. Une amélioration dura-
ble no dépend pas seulement d'une «augmenta-
tion de la fréquentation, mais encore de prix
minima raisonnalbles. En edïet, les prix , minima
du tarif établi par la Société suisse des Hôte-
liers ont été calculés au plus juste et toute di-
minution de ces prix ne peut que provoquer
des pentes. C'est pourquoi le Comité directeur
a d-écidé à l'avenir d'agir axée la dernière éner-
gie contre ce sabotage des prix , «en excluant im-
pitoyablement 'de la Société les membres qui ne
veulent pas entendre raison sur ce point.

Afin , de icolalborer énaigiquement au déve-
loppement du tourisme, le Comité central
après lavoir entendu une délégation de l'Asso-
ciation suisse du tourisme, s'est montré d'ac-
cord, -so us certaines réserves, avec un projet
élaboré pair cette association. Il s'agit du pro-
jet de création d'aine caisse suisse de voyages
destinée à faciliter les voyages et les séjours
de vacances à des gens don t les moyens sont li-
mités. Malgré les appréhensions que l'hôtellerie
manifeste au sujet du déveLoppement 'économi-
que dea voyages à prix réduite sous forme de
voyages forfaitaires ou de voyages en-masse, la
Société suisse des Hôteliers no considérant que
lo côté social dii problème, s'est d'échinée prê-
te à, (CoSllalbO'rer à ce projet

Duboin «I un in»
allai i un ils

HB liiti
(Duboin , l'assassin du (malheureux R. Barra-,

agen t de la Banque cantonale à Monthey,. et
dont l'évasion fit couler tant d'encre au cours
de l'année 1938, vient do se signaler à nouveau
au Pénitencier de Sien, par tin triste exploit
sanglant!

Un . gardien venait apporter, au cachot, la
nourriture journalière au prisonnier lorsque ce-
lii'Kà lui demanda de l'eau. Sans méfiance, le
gardien alla .chercher l'eau, mais lorsqu'il appa-
irut au . 'seùil de la celluiLe, Dulboin lui assena om
violent coup sur la .tête avec une barre de fer
qu 'il avait «réussi à arracher de la fenêtre gril-
lagée. ¦¦'¦ '-• - ¦

La 'victime a été «dangereusement atteinte et
a .dû être «transportée d'urgence à l'hôpital où
l'on n'est pas très rassuré sur les suiteis de cet
attentat. :'¦' '-

¦-¦-- • ¦•• ¦
L'intention de Duboin était sûrement de s'é-

chapper A nouveau du Pénitencier-;-' - •••¦
o— ¦ ;"¦.

Les deuils dans la gendarmerie
Aujourd'hui est décédé à St-Pienre- de Gla-

jges. M. Albert Vallet, ancien eajporail de gen-
darmerie; LThonoraMe défunt avait fait «une
icairrièire appiréoiée dans (La police (cantonale où
il était entré en 1894. Lora de s«a retraite,, il ee
rendit propriétaire du Café central a St-Mauri-
ce qu'il ' exploita pendant quelques années et
qu 'il tramit ensuite, pour ee retàpeir définltïve-
niien t dans sa oomm,une d'origine.
' M. Albeirt Valet s'en «st aie ià Dieu à l'ftge

ide (68 ans après une vie de •travail et de souf-
frances qu'il sut supporter aivec une (résigna-
tion «adimiraiMe.

A ea iFamille, l'hommage de nos icondo<léa«n-
ces.

o 
Allô... id Val Ferrét

(¦Corr.) Dans le « 'Nouvelliste » de dimanche
dernier, M, L. pose une «question angoissante au
sujet du Vafl .Ferret avec son prétendu grou-
pement autonomiste, l'a en «effet .été constitué
pendant le temps de carnaval et pour le temps
de éairnaval un groupement autonomiste à ten-
dance « révolutionnaire ». Mais devant la pei-
ne évidente, de nos comibourgeois du bourg d'Or-
sières1 de se séparer de nous, ou plutôt , des ri-
chesses naturelles considérables que (renferme
notre vallée, nos coeuire so sont fondue d«e ten-
dresse et le groupement autonomiste en pleine
proscrite s'est envolé en fumée sivec, les der-
niers, effluves de 'carnaval. Cependant, en cee
temps «troublés, le 'malencontreux article de M.
L. est capalble de le ressusciter de ses cendres
encore chaudes. Avant d'écrire eon arjj ele, M.
L. n'a certainement pas consulté le éàmalrnide
Ed... qui lui aurait certainement dit qu 'il allait
Commettire (une erreur psychologique.¦flffiaûBj ic omme il fallait s y attendre, la levée
de la « Mazze » a laissé des traces. Et le grou-
pement autonomiste qui effraie M. L. n'est au-
(tire ichce^ qu'un noyau actif s'appuyant sur l'en-
ser/Me de'la population et destiné à prendre
l'initiative do .réalisations immédiates. Ce mou -
vement n'attente nullement à l'unité de la com-
mune d'Orsièree, mais, ignorant les .partis, - îi
prendra le contre-pied d'un esprit partisan qui

=jr= Service télégraphique
î et téléphonique

Ils se rendent mais la bataille
fait rage

LONDiRiDS,' 8 mars, — L'Agence Reuter pu-
blie la dépêche salivante de Euingos : Salon des
informations parvenues de Burgos des soulè-
vements contre la junte (du général Miaja ont.
éclaté dans plusieurs villes en dehors de Ma-
drid. Leis fugitifs venant de la capitale qui ont
traversé la ligne nationaliste ont déclaré que
les actes de (rébellion ne sont pas encore ré-
duits.

La Radio annonce aussi que des désordres
auraient éclaté à iCaoïthagène.

iMADRTD, S mars. — Le communiqué officiel
publié à la Radio à 1,1 Ji. 15 ce mati«n (heure lo-
cale) déclare «que les chefs militaires qui s'é-
taient . révoltés hier contre le Conseil de d«é-
fense nationale se sont rendus.

Le eommuniqué «ajoute que les chefs militai-
res impliqués dane la .révolte étaient à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la capitale. Le Conseil
a .  ordonné au groupe révolté de revenir aux
«pestes «qu'il arvait .abandonnés avant midi. Ils
ont : égalera ent reçu l'ordre de cesser le feu
sauf s'ils sont attaqués.

Cependant, selon des info«rmations parvenu es
û, Paris , de très vifs combats se déroulent en-
core entre. les forces du général Casado et les
éléments communistes. La bataille fait surtout
rage dans le quartier de l'amlbaesade de Fran-
ce. .

Ou sont-lis ? ,

PARIS, 8 mm. (Havas.) — On faisai t sa-
voir mardi dans las milieux officiels qu'on
avait conseillé. .à (MM. .Negrin et del . Vayo de
ne pas séjourner à'Paris «où leur présence n'é-
tait «pas désirable et pourrait causer une cer-
taine agita/tion. Les ministres espagnols 1e
comprirent. M. Negrin s'est réfugié dans la
banlieue parisienne: et (M. dei Vayo va l'imiter
en attendant qu 'une (résidence leur soit dési-
gnée.

¦ o ¦

Les Rexistes lutteront
BRUXELLES, 8 mans. (Havae.) — Le «Paye

Réel », organe rex&ite, annonce que M. De-
grelle, chef d«u mouvement, mènera lui-mGtne
ta bataille électorale et qu'il entrera au Par-
lement de 2 avril. Ce j.ouirnal annonce aussi
que « Bex » luttera dane tous lee arrondisse-
ments, à la iGhanibre et au «Sénat, M. Degrelle
dioisiseant lui-même ses candidats, « certains
parlementaires et personnalités nouvelles de
tout, premier .choix ».

o-—
II se tue à la grange

BI ASC A, 8 mare. (Ag.) — A Oreeciano,
Teeein, M. Siegifride .Cadella, 43 ane, est tom-
bé dans sa grange d'une (hauteur de 3 m. et
e'est cassé la colonne vertébrale. U est mort
peu après de sa «blessure.

o 
L'élection du président de la République

française
PARIS, 8 mare. ((Havas.) — Les milieux of-

ficietLs confirment ce matin que oe sera vrai-
semblablement le 5 avril que sera convoquée
l'Assemblée nationale pour l'élection du pré-
sident de la République.

a été trop longtemps' une des plaies de nos vil-
lages. ,

¦Noue serions heureux icjn'alleuire on en fasse T » V/ ~ .VT»TT r, T • ¦ Juo ^vui un H 
,1

™ 
^ ° i «n *  LANiGiNAU, S maire. — «La commission duautant. 

o 
G- d<î *a \ allée. Q

 ̂
naJtionall ^^e d'examiner le projet

± »«nuTnri7 >T - , . d e  l'aide à l'agriculture (prix du lait pour la
f MONTHEY. — N oue apprenons la mort, a , . , .,,, ~°, A . on ., H O ,in\

IP'*tr d 78 d M T 1 C 1 en- ' • * Période allant du 1er mai au 30 avril 1940)
c. ° , . .'., " . ™ ' , . ' , .e ¦' ' îéunie à Lananau, après discussion , a décidéfigure .canaoteristique «e-t sympathique, bien on- j ,̂

 ̂ en  ̂  ̂  ̂Lanue dans tout le Valais central et dans tout le „ . . , -, ., ,. , j
m -ir i ¦ nui - L i M v, - Commission du Conseil national «prendra uneBae-Vala'j s. € était un homme affabl e qu aucune .. . j . c. . , - . , -,, • ¦ A ,-.„„.. , t . , , . .. .. " .,, position définitive après la d.écisiQiii du Lon-mawfes-tation du pays ne la-iss«ait insensible et f ., A T-.A „ X ,
qui s intéressait a la vie politique et écon o«mi- 0 
que du pays. B supporta avec courage des .
épreuves de toute nature. Aussi a4-U pu rejoin-  ̂ dépouille mortelle du patriarche
dro son Dieu le front haut et l'âme .tranquille. w route •P°ltr la Roumanie
(Ses enfa,nts voudront bien trouver, ici, l'aesu- GEN.ES, S mars. — Le cercueil contenant la
ranice de la part que nous prenons à «leur grand
deuil .

o——
ST-MAUIUCE. — Conférences. — Le Service

¦mléklicoipédaigogfque valaisan oirgariise une série
de oonféireTices -sur ce sujet extrêmement intéres-
«sant : Lo développement de l'entant normal.

(La première de ces conférences sema donnée
demain j eudi à l'Hôte! de VICe de St-Miaurice, à
20 «heures 30, riar iMCPe Dupraz qui j oin«t — on le
sait — Ja'doctr ine, Ca d«iction ù l'cxpôrience et aux
constatations de faite. 

La conférencière envisagera le d&veuOOTe«men't
die l'enfant normall, dans ' ses premières années.
Une 'invita-tien cordiale est adressée à tout le
monde, pères, mères, personnel enseignant , jeu -
nés gens et jeunes files susceptibles de' créer un
-feyer-ou -de ¦s'occuper d'éducation. L'entrée est
gratuite. , -.< >¦¦' .

Un singulier professeur
de religion

BERN E, 8 mars. — Un débat s'est engagé
au Grand «Conseil bernois sur le cas du pro-
fesseur Eymann , maître de religion protestan-
te au Séminaire d'Etat, qui n'a pas été réélu ,
en raison de ses «tendances anthroposophiq u es.
Répondant à divers orateurs lo directeur de
l'Instruction publ ique a dit que le professeur
Ey.miann a voulu introduire un ensei gnement
antlir.oposopliique, ce «que le gouvernement ne
pouvait tolérer. Seule l'Univ ensité possède la
liberté absolue de renseignement. Le «Séminai-
re et l'école sont , par contre , soumis à la loi
de l'école primaire qui «prescrit formellement
l'enseignement de «la religion chrétienne. La
commission du séminaire et les inspecteurs sco-
laires furent unanimes en 1938 «à considérer
que renseignement religieux du professeur Ey-
mann au Séminaire devenait impossible. Telles
sont les raisons pour ilesqu elles le professeur
Eymann n'a pas été réélu.

La diseucsion (continue.
o 

Les désordres sanglants
de Palestine

JERUSALEM, 8 maire. — Les «désoii-dres ont
continué mardi en Palestine. •Quatre personnes
ont létô tuées et deux fomnies juives blessées
au cours d'une action contre un autobus. De
nombreux actes de sabotage sont signalés en
différents «poinits. Plusieurs centaines de poli-
ciers britanniques essaient ' de (rétablir l'ordre.
Ils sont aidés par des volontaires juifs.

La catastrophe du Wildhorn
'LA iLEiNK, 8 mars. «(Ag.) — Les conditio«ns at-

mosphériques à la cabane du Wildhorn sont
toujours défavorables. Il neige beauc oup. Le
danger d'avalanches est toujours aussi grand ,
c'est pourquoi la liaison avec lifigenalp n'a pas
encore pu être «établie. A cause de ee danger, on
ne pense pas entreprendre actuellement dee re-
cherches systématiques da.ns ie champ de l'a«va-
lanche, largo de 300 mètres environ, situé au-
dessous de la- ealbane, pour dégager 'le corps du
premier-lieutenant Waiter Deuschie. H n'est pas
probable que même une partie de la troupe puis-
se quitter la cabane aujourd'hui. Toutefois, le
vent a faibli dane la région.

o 
Un complot militaire

en Irak
BAGDAD, 8 mars. — Le gouvernement ira-

kien ayant appris la formation d'un mouve-
ment séditieux fomenté par un gro.upe d'of-
fioiem eubalternes, une commission militaire
a «mis immédiatement en arrestation les ins-
tigateurs du mouvement notamment une dizai-
ne d'offieiere à Bagdad et troie à Moeeoul. Plu-
eieurs notabilités politiques ont été mises tn
état de détention parmi lesquelles l'ancien pré-
sident du Conseil Hifcmet Suloiiman. La loi mar-
tiale a été proclamée dans le district de Da-
rached. Lo gouvernement est prêt à imposer
cette mesure dans toutes les régions où la si-
tuation l'exigera. Un tribunal militaire a été
institué devant lequel eeront traduite lee agi-
tateurs.

o 

Le soutien du prix du lait

diépouule du patriarche roumain Miron Ohns-
tea a été déposé «cette nuit sur un catafalque
dressé dane l'église russe de Gênes. Une cé-
rémonie religieuse e'est déroulée ee matin.
Seuils y assistaient le neveu , la nièce et les
collaborateurs du patriarche.

o 
Cinq enfants carbonisés

HALIFAX (Canada), 8 mars. (Havas.) —
Au cours de l'incendie d'une maison occupée
par deux familles, cinq enfants ont péri car-
bonisés.

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.

. .i ¦ ¦ Franklin.

Les préparatifs du couronnement
.CITE DU VATICAN, 8 mars. (Ag.) — Une

activité fébrile règne au Vatican pour les pré-
parations des fèces du Vouronnement de Pie
XII. Sur la Place des mesures ont été prises
pour canaliser la feule et permettre l'entrée
aux environs. ¦ o—

L'élection du Conseil fédéral par le peuple
&CHAFFHOUSE, 8 mare. (Ag.) — L'assem-

blée ides délégués du parti radie al-démocra-
tiqu e du canton de Scihalfhouso s'est pronon-
cée sur l'initiative relative au renforcement
de la défense aérienne. A une forte majorité el-
le a laissé aux membres du parti la liberté
d'opinion. A l'unanimité l'assemblée a repous-
eé le projet de l'élection directe du Conseil fé-
déral .

Bibliographie
L'ILLUSTRE, Nmncro du 9 mars : L'élection do

Pic XII ; !'effondrement du gouvernement Ne ffrin
à Madrid ; le 'maréchal1 Pètain nommé ambassa-
deur à Burgos ; notir.e aviation militaire ; le Sa-
lo«n ide l'Auto à Genèv e (3 pages) ; tes champ ion -
ira te suisses de ski à Unterwa&ser ; île champion -
nat d'Europe de hockey sur gHace ù B5i!e •; la

•question *!amande ; S. O. S. en mer ; mi jol i en-
droit de viiUégiaituire : Portofino ; visite ù un déco-
rateur de cinéma ; la page de la mode : acces-
soires.

t
Mademoisel'ile «Marie GIROD :
Mademoiselle Cécile GIROD ;
Madame et Monsieur Benj amin MASSEREY et

Heurs enfants, à Verothône ;
Monsieur et Madame André GIROD et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Phllomène GIROD ;
MademoïseMe Suzanne GIROD :
Monsieur Albert GUIDI, en Italie ;
Monsieur «Lucien DONNE! et ses enfa nts ;
Monsieur et Madame Louis de PREUX et l'eur

fiiKo, à Sion ;
Iles familles GIROD, de PREUX et alliées ,

ont i!a douleur de faire part de la perte cruellequ 'ife viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH 6IR0D
Négociant

leur «bien-aimé (père , «beau-père, grand-p ère et pa-
rait, «pieusement déceldé le 8 mars 1939, dans sa
7Sème année, après une courte maladie , vaillam-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le sa-
medi 11' «mans 1939, là 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tien t Heu de falre-^parf.

t
Madame Veuve Louise VALLET :
Monsieur e.t Madame Denis VALLET et leur Ml-

le Marie-Louise ;
ont la profonde doudeur de «faire part du décès de

Monsieur ALBERT VALLET
Caporal de gendarmerie retraité

après une targue maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevellisisement aura lieu ù St-PierreJde-
Oages, vendredi 10 mars 1939, à 10 heures .

Cet «avis tient d ieu de (faire-part .

t
Madame Veuve Marie STOBNITZKA. a Genève :
Monsieur et Madame Auguste DUEY , à Pontar-

lier ;
Monsieur et Madame Joseph «DUEY-CRETTEX

et Heurs enfants Bernard et Joseph, à Orsières ;
ainsi que les famiMes parentes et aililiôas PIER-

ROT, GIROUD, HUGON, à Martigmy-Combe, unt
la profonde «doiilleiiir de 'faire pamt de Ja perte cruell-
ile nu'ils viennent «d'éprouver en la personne de

monsieur JOSEPH DUEV
leur «père, bea u -père, gra«nd-père et cousin , décé
dé subitement dans sa 77me année.

L'eniseanalisseme«n t aura flieu à Orsières, le ven
dredi 10 mars, ù 9 «h. 30.

Priez pou r dui !
Cet avis «tient .lieu «de «faire-oart .

Madame Veuve Jn-B. GENOUD et ses enfants ,
¦à Vétroz , les faml'iles GENOUD. à Grimentz et
Nendaz , remercient sincèrement M. «le Présiden t
du Conseil d 'Etat , «M. le Commandant et tout ie
Corps de da Gendarmerie, ainsi que toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si grande
¦sympathie à l'occasion du deuiil cru el qui vient
de les 'frapper.


