
Pénitencier et Colonie
La nouveSDe tentative d'évasion de Duboin

ramène sur de tap is de l'acruaîité la question
de notre prison cent rale et de la colonie pé-
nitentiaire de (Grête-Longue.

La première est hoirs de discussion ; c'est
la pioche du dérnclfeseur qui 'l'attend à un
déOni que noms voudrions proche et que les
évén eiments rendent encore lointain.

La- -seconde, exceffionfc en soi, est restée
inachevée.

Dams d'iiminiorldlfl e chanson de Nad aird, l'a-
gent de la police réputé sains cesse, avec une
conviction et une douleur croissantes :

« Ali ! c'est un métier difficile,
Veiller au salut de la ville !

Si le célèbre chansonnier avait vécu en
Valais , de nos jours , il aurait pu rimer cette
vérité qui crève des yeux, rame et le cer-
veau , qu 'il est pdus diffic ile encore, pour un
directeur» pour um personnel de prison et
pour des geôliers d'exercer une surveillance
étroite des prisonniers dans les affreux bâ-
timents qui se trouvent sur 3e flanc de la
colfl.inc de Valère.

Tout y fait défaut : cdLM-es 'rationnelles,
cours suffisantes, jardin s potagers, hygiène,
grand air , ateliers, chemins de ronde, etc.,
etc.

Nous nous demandons .même comment les
braves gens qui ont cet te lourde et délicate
charge, arrivent encore à des résultats que
l'on peut juger -satisfoisanits étant donnés Jes
misérables (moyens dont ils disposent.

Car , enfin , il me faut rien exagérer. ..
Des évasions, il s'en produit dans lotîtes

Bes prisons, ct elles, ne sont pas plus fré-
quentes en Valais que dan s d'autres péniten-
ciers.

Jl me peu t pas être question de réparations
el encore imoins d'agrandissement.

Celait déjù une grave erreur de construi-
re lia .maison de femmes à cet endroit si exi-
gu ot si mesquin qu 'il faut se tordre le cou
pour voir un pan du ciel .

La (situa tion rêvée est à Grête-Longue.
C'est là qu 'il faut édifier.
Toute prison , quelle qu 'eMe soit , doit avoir

des (a teliers qui rendent, .mais pour cel a faut-
il qu 'ils isoieut montés sur un pied industriel
et commercial moderne.

A Grête-Longue, on pourrait envisager ces
ateliers. La pflace et d'air ne manquent pas.

Autre raison déterminante.
D'une manière générale, an poin t de vue

rie l'effort et du relèvement moral, les pri-
sonniers qui travaillent à lia terre ' valent
mieux que des autres.

C'est KL une constatation ù îa fois psycho-
logique- et psychique qui s'étend également
aux métiers.

Ainsi les charpentiers et les menuisiers,
qui se remuent , donnent plus d\}spoir de re-
tour que Jes cordonniers, les tailleurs ct les
rempaiïilcurs confinés dans des ateliers plus
étroits où ils vivent serrés 'les uns contre
les autres.

Ce n'est certainement pas M. de Lavallaz ,
Oe direct eur, qui s'inscrirait en fau x contre
ces jugements ; ce ne sont certainement pas
non plus (les aumôniers, les religieuses.et les
médecins.

Des bâtiments nouveaux sont rigoureuse-
ment nécessaires à un aut re point de vue. 11
fau t donner à la prison , ù côté de sa phy-
sionomie pénitentiaire, un caractère d insti-
tut ion de rééducation.

C est: le seul! moyen de soustraire ii une
récidive toujours possible, l'individu qui
vien t de commettre son premier délit.

Des salles sont ind ispensables pou r des

conférences religieuses et pour des films ou
le prisonnier, repentant et bien disposé , se
retrouve dans des personnages qui ont fauté,
qui ont expié, et qui , ensuite, dans une vie
exemplaire , retrouvent la paix du coeur.

Le directeur d'une des plus grandes colo-
nies pénitentiaires de Oa Suisse nous assurai t
dernièromenit que le bon ciném'a , accompa-
gné d'une intelligente conférence, préparait
de touchantes conversions.

IGette idée qui, du resle, ne leur est pas
inconnue-, nous la (livrons à l'honorable M-.
Fama, président du Conseil d'Etat et chef
du Départ ement de police, cl à l'honorable
M. Pitteloud, chef du Département de justi-
ce.

Pas d'argent, pas d'init iative , nous ohjec-
tem-t-on.

Jl, est certain que l'argent est le nerf non
seulement de la guerre, mais dams tous les
domaines.

Nous croyons, cependant , qu avec des lo-
caux convenables, on pourrait faire appel
:\ rinitiallivc privée. .Grâces soient rendues à
Dieu , ill existe encore de grandes fumes qui
ne monnayeraient ni leur temps ni leurs ta-
lents , et qui , invitées, se rendraient bien voT
lontiers dans les prisons pour y. faire quel-
que bien par. la parole et par l 'image. .

Nous aspirons après toutes ces réformes.
Dans notre foi religieuse et dans moire

profond amour du pays, nous voudrions un
Valais catholique et national qui puisse se
donner en exemple (â toutes les oeuvres so-
ciales, .même les plus ingrates.

Ch. Saint-Maurice.

Ponoi la terre tremble
Voilà un sujet iquï, malheureuseiment, . revient

sans cesse d'aotualMtê. Si Ja .Suisse est particuliè-
rement privilégiée sous 3e rapport: ides s'éismes, i'1
existe, même en Europe, en Italie par exemple,
des régions où les treimbUeiments .de terre font de
temps .a autre des milliers de victimes.

D'une .façon générailc, pourquoi la Terre trem-
bèe-lt-effle ? iBt pourquo i à itefc ou telle place ?

Les rtiremibll emedi.ts de terr e sont liés au vieillis-
sement de notre ' planète. Ouvrez une géologie,
vous y lirez -qu 'après sa phase incandescente, no-
tre pet ite Terre a *vu son volume se contracter
sous 'l'influence du froid' ides espaces 'istcltaLres. En-
core tin peu (de temps ictTécorce est dev enue trep
ample pour le volume intérieur .qu'elle recouvrait.
De Jà Iles plis qui ont siîilonné sa sunîaec. Ainsi
se sont iformées les (montagnes et le volume inter-
ne diminuant sans cesse, ' les mouvemenTts aro-
glémiques contin uent.

Ce .serait (donc pour appuyer sur un noyau di-
minuant 'touj ours (de votante que les morceaux de
'léconce t-enrositre sii'hi.ra :Dent des iass-ediien.ts et
des . flexions.

Toute (la (dernière partie de cette hypothèse sem-
ble exacte, anais 3e -commencement ne tient pas
devant les données d'e la physique moderne.

(Nous comnwnçons à connaître assez parfaite-
ment la distribution des 'densités ù l '(intérieur du
globe. E-h bie n ! ill ©st (maintenant prouvé que De
refroidi ssement , même dès le début, n'a. pu faire
varier le volume .de lia Terre que d' une faço n in-
signifiante . Si donc ce volume s'est contracté, »!
faut en chercher la cause dans un . antre phénomè-
ne.

.L'étude des tremblements de it.c.rrc au Japon où
ils sont extrêmement fréquents, a m-ou tné que i'é-
conce terrestre est fonméc de bilocs plus ou moins
étendus en surface et que ces morceaux , anai 'o-
gues à une (marqueterie comp osite , saut touj ours
prêts à jouer entre eux , pour combler ïes vides
sous -j ace nt-s et assurer un maximum de stabilité.

Les terrains sismiques par cxcidience doivent
'detre se mon trer dans les régiens à grande d.éç.li-
vité et c'est précisément ce que . constatent les
géologues.

Si, par exemple, ou vidait lie Pacifique, nous
'verrions les pentes de ia Cordl'Hère des Andes,
dans j 'Aimériquc du Sud , se continuer au-dessous

de, J-a surface actuelle des eaux et former ainsi
une chaîne de montagneis dont le versant nous
paraîtrait encore plus abrup t. Le dernier s-éisme
resseM au Chili sur une -sr-andc partie de la côte
n 'est donc pas pour étonner un sismologue.

On en pounna.i t dire autant de la côte du Por-
itisg.ail et de certaines rasions côiiières de la Mé-
diterranée où , non loin de la terre fenmo, on re-
manque des- fonds marins iqui atteignent 2000 mè-
tres. .

Ainsi , le magm a intérieur du globe con.tn.ntie à
se solidifier et à diuminuer de volume et partout
les morceaux de T'éc-arce cherchent leur plus gra.n -
de. stabilité, donnant iieu dans • des parties' très
déclives aux tr e-miM cimente de terre plus ou moins
accentués.

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

PIE XII
(De notre oarrosponidant particulier)

Rome, Oe 9 ni airs .
¦¦ ill y a (huit joui» quo nous (voyions -pouir l.a

déraiiè.re dois le Cardinal Paeoldi. iCétait ' dans
la Salle Royale au moment ide l'entrée des car-
dinaux dans le (Conclave. Le (Camerlingue appa-
raissait, ce ewir-iki, aux yeux ide tous ceux qui
le:regardaient, avec tant d'avidité , dans 1G càd-
tné (parfait et 1-& recueillement profond que l' on
avait vus, Ions de toutes des cérémonies, pendant
neuf ans au Secrétaire d'Etat de Pie XL Rien
ae venait, à .cette dieure dont il ipouvait , moins
que quiconque, ignorer -la gravité, allércT sa
magnifique sérénité. Devant son destin suprême,
cotmimo devant toutes lee taches qui l'avaient
rédl-amé depuis .quarante .ans, .Eugène Pacelli
était prêt. A. Ar-

al l'était imémo"plus que jamais, puisqu'il s'a-
gissait, cette fois, de (continuer l'œuvre d'un
pontiifo don t il avait été, jurés de dix ane , le
princi pal cotlaooratouir. La volonté dm Sacré
Collège s'est manifestée à loet égard sans lia
moinidro ambiguïté ct lui-môme a v.ouilu encore
la confirmer et d'accentuer en prenant de nom
de son Maî tre tirés regretté.

(Cela ne -veut cependant pas dire .que le pon-
tificat ' de:Pio'XII sera nécessairement et en tou-
tes choses un prolongement pur et simple du
pontificat dé Pie XL II ne peut en être ainsi
avec un homme, qui a une personnalité aussi
forte et dont , le tempérament et da formation
sont aussi différents do (ceux du Pape défunt.

Que le dandinai Pacelli se soit identifié cohi:
plôtement avec- le pontife qui i'iavait choisi com-
me premier ministire, cela ifait assurément hon-
neuir à eon aibnégation et à ea conscience et
oeda eet .certainement pour .beaucoup dans l'é-
tendue des résulltats obtenus-par l'action de Pie
XL - - ;

Les traits dominants du caractère
de Pie XI

On ne peut on iconcd.uro qu'une personnalité
aussi forte .que lo leardinail Paioedili n 'ait jamais
eu d'idées projirœ, ni qu'il- ait toujours envisa-
gé 'toutes oh-oses exactement do la m'êtm-e fa çon
ot. eous le inïêtmo aarglo; que le chef dont id -fai -
sait siens, pair discipline 'et,, si l'on peut dire ,
par e^rit d'équipe, toutes les opinions et .tous
les jugements. Que d' on n'oublie pas que oo chef
avait vingt ans de pluie que lui, que ses orig i-
nes étaient tout autres que les siennes et qu 'il
était arrivé au pouvoir suprême par des voies
toutes dififéront&s.

(La caractéristique do Pie XI fut , de toute
évidence, une volonté de fer au service d'-un
cerveau bien organisé et xieheiment meublé pair
quarante ans d'études diistiOT-iques. Il apportait
au gouvernement de d'Eglise les qualités d'un
grand .industriel du Nanti et des disciplines d'un
savant (bibl i othécaire.

(Chez Pie XII, c'est plutôt là finesse , toscane
et da souplesse romaine qui dominent. Il a gran-
di dans une atmosphère où l'on étudie et estime
les livres, mais où l'on observe et manie davan-
tage encore la vie et les hommes. Une expérien-
ce millénaire fait  que , icomme par instinct , l'on
s'y garde de tout excès de rigueur dans l'appli-
cation des priniciiprtà et l'on trouve n.v-ec aisance
des solutions aiix difficultés en apparence les
plus insolubles.

Jeune prêtre , Eugène Pacell i s est adonné A
l'é tud e de la diplomatie, puis il est entré .dans
ce laboratoire de la politique pontif icale .qu 'est
la Secret a ircrie d'Etat et il s'v • est consacré.

pendant des années, a des tâiehes qui amenaient
chaque jouir sous ees yeux quelque aspect de
la vie du monde. Id s'y occupait, depuis deux
aine, des répenciisBions religieuses de la guerre
mondiale, quand Benoît XV l'envoya en Allema-
gne pour un travail plus concret. On devine
queutes leç/ons dut apporter à un tel esprit ila
participation ' à la vie du Reich dans la période
de 'cabastrophée et de transformations qui alla
de 1022 à 1929. Puis ce fut de retour à Rom e
et do couronnement de toute une carrière diplo-
matique : le cardinal Pacelli devenait le Secré-
taire d'Etat d'un grand Pape à l'apogée d'un
pontificat étroiteiment associé aux vicissitudes
d'un monde en proie, presque tout entier , aux
plais grands boutleveirsements dan6 l'ordre moral
comme .dans- l'ondre matériel. De quelle (richesse
d'expérience ces neuf années du Premier Mi-
nistre, n'ont-eliles pas dît .accroître le trés'Oir accu-
mulé pondant trente ans. dans les bureaux "de la
Seerétairerle d'Etat , à Munich, à Berlin ! Les
vacances ellaînTruCimes y ajoutèrent encore Un
conduisant le iSeorôtaire d'Etat de Pie XI dans
divers pays de d' .-Vnclen et du Nouveau Monde,

La culture et l'éloquence de Pie XII
¦Jama is, 1-e Cardinal Pacelli ne s'est laesé.de

cotte-étude de la vie dans ses foir.mes c-oncrèt../s
et-de ico qu 'edde a de vraiment humain.

iSans doute, aime-it-ii de -lire des liv res qui en
vallent la peine ainsi qu 'il en prit l 'habitii -d e
dès sa jeun .ei?se. •• '

— C'est un prélat de la iSecretairorie d'Etat
qui'estime qu'il a encore quoique chose à ap-
prendre..., disait un jour de lui , avec un peu
de mondant , Ile fuiur .cardina l Ehrlo à un de ses
collaborateurs de da Bibliothèque Vaticane, com-
me le jeune iMJgr Pacelli venait y passer ses loi-
sir® au milieu des livras. ,

Le Pape d'aatjo'uind'diui a, Une culture diffé-
rente de celle de Pie Xi, mais elle est siri-giMière-
meni étendue et ceux qui.l 'ont enitendn«a '-prir.
v'é .icahime en public -en ont été plus d'une- iM
émerveil'iés. ' - ¦' ' ' ' '.

Sa m-émoirc est d'une puissance extraordinai-
re: Il lui èaflfit d'avoiir K?crit une fois" ii'n ' "d*i'5-
cours, quelle qu'en s'oit la longueur, pour de
eonriaîtire par cœur et pour pouvoir le pronon-
cer.' comme • s'il avait son (manuscrit .soiis . les
yeux.- 11 le voit d'ailleurs avec ses alinéas et
ses (ratures et il peut, pour ainsi dire, en tourner
l'es pages, en laissant de coté, s'il le jug e op-
portun, tel paragraphe ou tel passago. " :f ' ' -'"' ¦

— Mais h'-es-tHce pas le cas pour tout , le m.on-
de ? disait-il nin jour, avec une simplicité char-
mante, à -un diplomate (qui manifestai t à ce pro-
pos son admiration. ¦> -

'Cette (mémoire, qui rappelle celle d'un Poin-
car'é, lui a permis d'apprendre plueieu.rs lan-
gaves 'étrangères et lee foules do Buenos-Ayrea
et/de Buidapesit ont pu apprécier son édoquem'e
comme .cédiles de (Lourdes on de Munich. On l'a
môme entendu ' saluer, il y a quelques ainné.-te,
en sept dangues dos journalistes de vingtdiuit
•nations réunis en congrès à .Rome. , . :..'..

Naituircllement c'est ide ea danigue (maternelle
qu'il a la maiîtris-e da plue parfaite et l1eô.> l-3t:
très flos plus exigeants jouissaient d'aller enten-
dre les grands idiscourc que lui-imême aimait pro-
non'cer (dans ies églises de Rome pouTi.oxaltoi:
¦l'es gloires de r-Eglis-o à l'occasion de quelques
Comimiémorations solenncliles on' de quoique
grande fê te. , •— ¦• ¦ .

-Cejpendan.t, son chef-d ecuvre oratoire leur i<A-
rait plu tôt une courte allocution qu 'il prononça
sur lo « destin sacré de Rome » lo 2-3 février
1036, à l'inaug urat ion de l'Institut des Et.ud -.*
Roimialn.es devant mn auidit oire qui ireiin issa.it;
sous la présidence do la Princesse do Piémont ,
l'élite romaine et internationade do la-Villc Ettjr -
ndle. -Ce fut -une admirable aBcension dans les
régions des plus élevées do l'esprit, une synthè-
se puissante do d'histoire de Rome à travers-les
siècles et une .affirmation solennelle de la sou-
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vcraineté universelle du Pontificat Romain , hé-
ritier de l'empire d'Auguste. Ceux qui écoutè-
rent ce jour-là, au .cœur de Rome, la parolo! de
feu du Prince de l'Eglise eurent nettement la
sensation du sublime.

Un cœur profondément humain
Et celui qui des avait ainsi, d un coup cl Mile ,

enlevés jusque sur les cimes .-était cependant
Lhoimme le plus simple et de plus accueillant.
11 écoutait volonti ers et sans jamais manifes-
ter la. moindre lassitude ceux qu 'il recevait si
aimablement dans son appartement du premier
¦étage du Vatican. A tous, il témoignait nne réel-
le honte et il montra it un vif désir de les satis-
faire- dans toute ila mesure du possible. On ee
retirait touché d'un tel accueil et l'on ne 'tar-
dai t pas"' à recevoir la preuve que des actes
avaient suivi les pr-oimesses. Jamais, les diplo-
mates n'ont trouvé chez un homme d'Etat plus
de droiture, plus de compréhension, .plus de lar-
geur de vues et un plus igrand désir de e.dla-
boreir 'avec eux.

Jlls (étaien t loin -d'être seule à connaîtr e les
qualités qui renden t cette figure si attrayante,
•car le Cardinal Pacelli ne cherchait pas à se
dérober aux obligations urondaiuee de sa char-
ge et (c'est l'accueil -le plus aimablement sou-
riant qu'il r.éseirvait aux hotmimages de tant d'ad-
mirateurs heureux de pouvoir des lui oDfirir à ia
faveur d'une réception dans un salon diploma-
tiinmgi ou patricien-

11 ne rebutai t imême pas ceux qui saisissaient,
pour cela, l'occasion des promenades qu 'il fai-
sait chaque apirès-miidi dans les allées ombreu-
ses de la Viilla Borgnèee et qu'il consacrait ce-
pendant à la récitation du bréviaire et à la pré-
paration de son travail de huireau.

De ces- .rencontres, tous gardaient le souvenir
d'un ' cœinr prof ondément liuunain chez ce princi
de. l'Eglise dont ils. (connaissaient la piété pro-
fonde et la supériorité intellectuelle. Ou nous
n ous trompons font , ou c'est bien là -qu 'il fau-
dra chercheir les traits distinct-ifs du oègne du
Pontife à qui la tiare setra solennellement impo-
sée , de dimanche 12 mains dans la. majesté in-
comparable de Saint Pierre 'de Rome.

Guardia.

Les Evénements
i : j '  ' . • ' i i . .

Le carnage de Madrid
Que sera 1939 ?

. Lu bataille entre frères onnetmis fait toujours
rage à (Madrid. Selon les dernières nouvelles, ia
junte de défense aurait réprimé la révolte et
aurait (fait 1400 prisonnière 'communistes.

Lo Conseil de défense du colonel Casad") a
lancé un appel pair tradio pour réclamer des
renforts aux troupes fidèles à la junte qui se
trouyeiiaiont en deh ors de la capitale. Des for
ces anoblies favoraiMes au colonel Casado mar-
chent inapidement sur Madrid.

Dane/plusie-iure cenibres. provinciaux , des révol-
tc-6 semblent avoir éclaté contre la junte et la
situation du colonel Casad-o y eet considérée
coiriime -assez précaire.

.D'après de6 nouvelles de source nationaliste ,
les troupes du général Franco auraient occupé
certaines .posit i ons irépulblicaines dans le secteur
du fron t de Madrid, notarniment d'ans le voisina-
ge , de la Cité universitaire.
. Une . chose sûre : d'insurrection m osieontaiie
sera, 'bientôt réduite. Mais on se tromperait si
l'on croyait que de Burgos on regande l'un des
deux camps .en lutte -avec la moindre sympathie".
Le vainqueur de cette dispute aura, de toutes
façons , affair e avec . le général Franco, soldat
et justicier.

(Si Fâffaire espagn ole s'arrange définitivement
et si les diverge ne es entre la France et l'Italie
peuvent être apaisées, les milieux br itanniques
bien informés sont d'avis que la situation géné-
rale, revêtira alors un aspect moine inquiétant.
La voie sera ouverte à une tentative pour arri-
ver .à un accord sinon de diésarmement univer-
sel. d;u unoins de limitation des armements ct ce-
ci dans , le .courant de l'année 1939.
. (La.confiance , souligne-t-on dans des mêmes
milieux , serait alors j étahiie et une atmosphère
plus statole serait .créée qui permettrait de bien
augurer de la reprise du commerce internatio-
nal.
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Nouvelles étrangères
Des négociations entre

Rome et Paris ?
Le « -Daily Express » dit que les négociations

diplomatiques seraient ouvertes prochainement
entre l'Italie et la France à. propos des reven-
dications italliennes.

(Ce journall -croit ique l'Italie (réclamera la
création d'une zone neutre dans le port de- Dji-
bouti , urne participation au chemin de fer Dji-
bouti-Addie-iAlbeba, une "réduction des taxes sur
le canal de iSuez, sa (collaboration à l'adminis-
tration du canal et la garantie d'un statut , spé-
cial pour les Italiens vivant en Tunisie. La
France insisterait pour que la campagne de
presse antifirançais e menée en Italie cesse avant
l'ouverture des négociations.

L'Allemagne..dans cette affaire pousserait à
la modération et c'est pourquoi les campagnes
de presse dans les. deux pays s'atténueraient.
On considère, d'ailleurs, déjà comme une mo-
dération le l'ait que le potentiel de combat de
L'Italie a été (réduit pair la guerre d'Ethiopie,
puis pair la guerre d'Espagne, alors qu-î les
puissances d'Occident l'accroiesent journelle-
ment.

•C'est pourquoi dans les milieux diplomatiques
de Londres on considère qme la controverse
franco-italienne n'est plus un ' danger de guerre.

o——
Désirée hier... honnie aujourd'hui

La trop fameuse « Passionaria », Dol ores
Ibamruri, député camimninist.e aux anciennes Cor-
tès espagnolee et qui, il y a deux .ans et demi,
était reçue à (bras ouverts pair les troupes du
Firent populaire lorsqu'elle venait à Paris ré-
clamer des .canons et des avions pour l'Eepag,ne
rouge, aie pourra séjourner ni à Paris ni dans
le départem ent de la Seine, $1 en sera de mê-
me imuir le colonel Lister, ancien chef des bri-
gades internationales.

-—o 

Le procès du monstre est ouvert
Devant une alifluence .considérable et avec un

déploiement inaccoutumé de l'appareil judiciai-
re a ooimimemeé aujourd'hui, à 13 heures, dans
l'enceinte de justice de V.ersail'les, le procès de
la nionstrueus-e affaire Weidmann.

Depuis plus d'un an, six victimes sont con-
chées dans leur tombe après avoir été les hé-
roïnes posbliuinies d'angoissants mystères po-
iicieins. Leur assassin et ses .complices, enfin
démarques, vont .connaître le châtiment.

'En d'autres temps ou en d'autres lieux , ont
pens é et -pensent encore certa ine, le criminel
Mo 1, -eût expié ses forfaits en 48 heures. Mais
•à notre -époque aucune des gamantiee de la jus-
tice n 'aura été (refusée à Eugen Werdmaon :
le tueui- eera exactouient jugé comme n'impor-
te quel autre accusé qui comparaît devaait un
jury et dont le sort est du domaine de l'hypo-
thèse. On ne lui feira grâce d'aucune formalité.
On n'en fera pas grâce non plus aux assistants
professionnels, des débats...

(Le tueur a reçu ces .jours derniers les. visi-
tes répétées de ses avocate versai-llais, Mo*
Planty, Renée Jardin et Raouit.
. lil se montre nerveux et agité. Mais il affec-
te un complet détachement de tout ce qui tou-
che sou procès. Certes, il est satisfait des ef-
forts courageux de ses défenseurs, mais sa si-
tua tion lui apparaît assez idlairement. '.Weid-
man n senti rait maintenant tout le poids de ses
crimes et il aurait de médis remords :

— Je n'ai aucun espoir, a-t-il dit, et je.ne
songe qu 'a me mettre en règle avec Dieu.

Il jéelaime de nombreux ouvrages religieux.
o—

Un toit s'écroule sur trois petits enfants
Le ven t très violent qui soufflait sur toute

la région du Nord de la Franco depuis mer-
cred i matin a causé, dans la région d'Hestin,
un très grave accident.

A 10 heures du soir, le toit d'une petit e mai-
son située sur le temrito;ir.e de Saint-A us tre ber-
the s'est eubiteanent écroulé, ensevelissant sous
les décombres trois petits enfante qui dor-
maient tranquilleime.il t.

Lez parents, M. et Mme. Firietot. . se précipi-
tèrent au secours ide leurs petite mais reculè-
rent devant lu epectacle qui s'offrait à ' leurs
yeux. En effet , tandis que deux des enfants
criaient de terreur, le troisième, enfoui eous un
amas considérable de . pierres et de bois, ne
donnait plus signe de vie.

¦C'était Christian e, 4 ans et demi, fill e .ca-
dette des malheureux époux.

UNE SAGE PRECAUTION. — Si vous voulez
préparer vous-uiême -un vin . .tonifiant actif et d;e
goût agré-abte, insistez .auprès de votre pharmacien
pour avoir la véritabte Quint anime -et vérifiez bien
le nom : Quinitonine. Un ifecon (de .Qu i-ntonine ver-
sé dan s un libre 'de vin vous ' donne instantanément
un il i tire 'entier de vin fortifiant qui combat la fa-
tigue, le surmenage , tes dépressions. Le tecon de
Quintonin e coûte seulieimenlt Fr. 2.— d'aras toutes
les .pharmacies.

Le réconfortant qui s'impose
à la pireniière morsure du froid , est un grog
a-u « DIARLERETS », son action bienfaisante
est surprenante.-

Nouvelles suisses—
Morts tragiques

IMeruredi, l'ouvrier Albert Leeinauii , 22 ans,
de l'équipe de nuit .qui 6'occupe de la réfection
de la (voie de .chemin de fer Oiberwinteirlh .nrr-
Wiesendangen , a été atteint par un train et pré-
cipité au sol. Il est mort de ses blessures peu
après eon arrivée à l'hôpital cantonal. Un se-
cond ouvrier n'a (été que légèrement blees-é.

* * *
.Hier soir, à Malvaglia, Tessin , dane le Val

Bleuio , un 'coiniion a heurbé deux femmes sor-
tant de l'église. L'une déliée, âgée de 70 ans.
a eulbi une commotion cérébrale et a été trans-
portée sans connaissance à l'hôpital. Sa com-
pagne .a été moins sérieusement atteinte.

o 
Le « Pou du ciel » avait contrevenu aux arrêtés

Faisant siennes les coudusioiie du représen-
tant du ministère public, le tribunal de police
du district de Ginandson a condamné à une
amende .de 20 francs et aux (frais Donnât Gui-
gnaird, de Vauiglion, 33 ans, mécanicien à Ste-
Croix , .reconnu coupable d'avoir contrevenu à
plusieurs arrêtés fédéraux. Le 15 octobre d er-
nier, dans l'après-fliiidi , Guignard survolait à
l'altitude de i2200 imètres, pendant une heur e
environ, dans un avion dit « Peu du ciel » do
sa 'construction , la aégion allant du Chaeseron
pardessus le.Léman jusqu'aux environe de Th li-
non où il atterrit. Le défenseur avait conclu
à la libération pure et simple.

o 
Curieuse fausse alerte

Mardi à Taulbe, les habitants de Baden et de
Wettingcn , -Angovie, furent brusquement tirée
de leur sommeil pair les appelé prolongés de la
sirène de la défense aérienne passive. Que ee
paeeait-il ? Personne ne le savait. Etait-ce le
signal d'alarme contre une attaque d'avions
ennemie, Tondre do mobilisation pour la cou-
verture -frontière (en ces temps troublés, il faut
s'attendre à -tout), ou nne sinistre farce ? Tout
le monde se précipita au téléphone pour obte-
nir des renseignements. En une minute, le cen-
tral téléphonique fut appelé plus de 400 fois et
natuir-cllemenit ne pub répondre à cette avalan-
che de demandes. Que s'était-il passé en réali-
té ? L'enquête n'est pas encore complètement
terminée, maie des constatations déjà faites
jusqu'à, présent, .il semble ressortir que le brus-
que fonctionnement do la sirène eoit dû au fai t
que par suite de l'humidité, le courant élec-
trique passa d'une ligne à l'autre sane que le
contact ait été mie. Les appareils sont intacts
ot une farce est exclue.

o 
Des camions pour l'armée

Le projet d'arrêté fédéral concernant l'aug-
mentation du nombre des cannions utilieables
par l'armée a été examiné mercredi par - les
deux commiseione parlementaires. A l'issue
d'une eean.ee commune à laquelle assistaient
M. Minger, coneeMer fédérall, ct le chef de l'é-
talt-iinajor général, col. cdt de corps Labhardt,
qui répondirent à diverses questions et com-
plétèrent lee. aenseignémeute mentionnés dans
le message du Conseil ifèdiéral, la commiseion
du Conseil national présidée par M. Feldmann.
de iBarne, décida de recomimaiider à l'unanimi-
té au Conseil d'approuver le projet. Do eon cô-
té, la icommissiou du Coneeil dee Etale, prési-
dée pa.r M. Kaeeer, de Schaiffhouse, termina -la
diecueeion généroile également dane un eene a.f-
fimiatif , mais ne prendra une décieion défini-
tive que pendant la session lorsque, conformé-
ment à l'usage, le Conseil national qui a la
priorité pour cet objet, 6e sera prononcé.

—-o——
Un ouvrier tamponné par un train

Jeudi matin , à 3 h. 20, le train de marchan-
dises direct Renens-.NeaiidhâM a tamponné prèe
d'Yverdon un ouvrier . occupé à la eouduire dee
jointe des railis, (travail qui est exécuté pour le
compte de© Chemins de fer fédéraux par une
entreprise privée. La victime, un jeune Suieee
allemand, a été tira.nsjportée â l'hospice de St-
Lou-p. Son état infcpire de eéirieuees inquié-
tudes.

o 
Etouffé sous des sacs

• 'M. Ami Conne, d'Eseentes, qui c'était couch é
(dans l'écurie du 'Café Central, à Moudon , où
il était dcimeefcique deipuie- de nombreueee an-
nées, a été trouvé étoiiiEfé eous des sacs à 13
heuree, jeudi. Cette triste fin a ému la popula-
tion moudonnoifie, car Ami Conne 'était fort
connu en ville.

Poignée de petits faits
f r  Les bruits (suivan t lesqudls le Pape s'apprê -

terait .à convoquer ,1e Concile oecuménique ne
trouvent aucun crédit .dans tes milieux raligieu.x:
où l'on souligne qu 'à part te fait .qu 'il n'est donné
à personne -de connaître par avance les intentions
du Saint Père , lia .con-vocation du Concilie deman-
de des années .de préparation.

-fr A ia 'demande du procureur général de Bâ!e,
la police de Londres a annoté, id y a Quelques se-
inaines, un Australien , qui , . il! y a deux ans , avec

un complice, avait .escroqué là un prince pdlonais
qui •séjournait à la Kiviora française une somme
de 278,000 francs suisses et se rendit à Bà!e
soi-disaiit pour y faire des affaires. Le complice
vient d'être arrêté ù Nice. Tous deux devront com-
paraître devant -les tribunaux de Bile.

f r  Le peintre F.ritz Vcatay est mort à Bâle à
l'âge de 76 ans, ù la suite- d'une attaque.

¦fr Le parti ,de l'Union aiation a '.e à Genève a
proposé '.uix autres parti s 'bourgeoi s d'établir une
liste commune pour les élections municipales de
la vLMe qui auront lieu le 7 mai.

f r  La Oiamhre -syndicale suisse de l'Industrie-
de 'l'automobiille a ten u son assemblée générale an-
nuélle à Genève sous la présidence do M. Ohanlss
Decliev.rens, président du comité d'organisation du
Salon de l'automobie de Genève. L'assemblée,
après avoir aidopiué te rappont présidentiel a réélu
le comité ai\̂ ec M. Dechevir-ens comme président .

f r  .Un bureau de poste s-péciail , aecessibile au pu-
bULc , fonctionne à l 'hôtel Mon.treiL\-P.al.ace pendant
la durée de /la Conférence européenne de radio-
diffu sion , .qui s'est ouverte te 1er mars. Les en-
vois déposés à ce bureau de poste, qui accepte
aussi les commandes .de l'extérieur , sont timbrés
au moyen d' un sceau spéciaû : « Conférence eu-
-r-opiéenne radio 1939, Montreux ».

Nouvelles locales 
L'affaire du „Canisianum"

Jeudi aprés-imidi, s'est constitué à Sion, a
l'hôtel de la Paix, un comité d'action eu ce qui
concerne l'oUfaire du « Canieianuim ». Co conùté
est formé de hautes autorités civiles et eccléeias-
tiquee, de magistrats et d'hornimes influents -pr is
dans toue les milieux, mais en dehors des pa.r-
tis politiques. 31 a pour buts :

1; d'éclairer l'opinion publique sur toute la
question ;

2. de soutenir l'attitude du Conseil d'Etat va-
laisan qui a toujours été -correcte, lee (rens-eigno-
ments donnée pair le gouvernement valaisan au
Conseil fédéral ayant toujours été l'expreseion
de la vérité ;

3. d'organiser une grande manifestation po-
pulaire d-e protestation SUT la place de la Plan-
ta.

o—
Les exercices obligatoires de tir hors service
Le prograimliiie des exercices obligatoires , de-tir lions- du service iniuitaire est à l'état de pro-jet. Selon la « Gazette des carabinie.rs suisses »i! coi np rendra i t :
« Les cinq . exeratoes suivants d.e chacun 6

coups à -300 m. sont obJigatoircs :
No CibCe Essais Résultat minimum
1. A 'couché, bras francs sans condition
2. A icauioliié, bras francs 14 points, 6 touchés

Exercice id!-a rmée
répétition ûvanltud'Ile de 1.
répétition (évenitueiile de 2.
3. B couché, hras francs 1(2 points, 5 touchés
4. B couché, bras francs 12 points, 5 touchés
5. A feu de série, à genoux 12 pts, 5 touchés

Les exercices de .1 à 5 sont à -tirer dans la
présentation donnée. .»

•Echoue cdliui qui dams tes exercices de 2 à 5
(pour autant Qu'il ait fait Iles exercices d'armée
pour la première .fois) ou daus les exercices de
2 à 4 (pour autant qu 'il ait fait les exerc ices
di'iairtii 'ée pour ila seconde (fois) ou dans les exer-
cices de 2 à 3 (pour autant .qu 'il ait fait les exer-
cices d'armée pour la 3ème fois ) n 'a pas attei nt
46 points et tait 20 touchés.

BH^H
L e s  b r u s q u e s
changements d e
température sont
dangereux pour
les voies respira-
toires. Un courant
d'air , l 'humidité ,
ouvrent les portes
toutes grandes a
l'influenza.
Une cuillerée de y
SiroD Famel ma- *
tin et soir vous
immunisera contre
1 e s refroidisse -
ments et l e u r s
suites toujou rs dé-
sagréables ou pé-
nibles.
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M. l'aune François Foiionier
.lUnc attristante nouvelle nous eet arrivée ce

eoiir : la mort, à l'âge de 57 ans. seulement, du
brave et bon abbé François FoMonier, l'aumô-
nier très apprécié du Monastère des Bernardi-
nes da Colloinlbey.

M. l'abbé Foiion ier.  que l' on savait fatigué
depuis quelques années, a été trouvé mort
vendred i matin dans eon lit.

Sur sa demande, le pieux défunt avait été-
ibransféié de la cure de Vionnaz , qu 'il admi-
n istra pendant sept ans avec un dévouement
,et une charité admirables, dotant, u ses propres
tu a is, la Maison de Dieu , d'avantages appré-
.ciaMee.

Avant d' arriver à Vionnaz, M. l'abbé Fçois
il'V.llu.iiicr avait occupé pendant près de .18 ans
le poste de Grône où l' on eut l'occasion de
(rendre hommage à ea bonté ut à ses. qualités
sacerdotal-. '.-;.

A see deux frères dans le chagrin, M. -le
chanoine Chrétien Foiionier, procureur de
l'Abbaye de (St-Maurice, Jl. l'abbé Maurice
iFoMonior, le curé très zélé d'Ayent, et à lu Fa-
mille l'hommage ému de nos religieuses con-
doléances !

o 

m. raie Antoine Berciaz
Jeudi matin est décédé à l'hôpital de Sierre .

à l'âge de 07 ans, M. l'abbé Antoine Berclafc,
•ancien curé de Nax , d'Evolène et d.e Fully, et
.retraité à Sion deuniie quelques années.

Le défun t s'en est allé à Dieu, après une
quinzaine de jours d' une maladie grave qu 'il
e"t!fpOT,ta avcie un courage sloïque et chrétien.

(Espri t ori ginal , l 'honorable défunt ne man-
quait ni d'intelligence, ni de savoir-faire , ni de
pi-été. A son frère , M. l'avoca t Pierre- Beirclaz.
à .Sierre, notre part dans le deuil qui l'atteint.

Le Valais à l'Exposition
missionnaire de Genève
On nous écrit :
Le Valais n'est pas ireeté indifférent à oette

grande œuvre de l'Exposition missionnaire iu-
¦taniationalo de Genève. Loin, de là.

Il y est adiniiraibleimeii t représenté en des
stands de .toute beauté , qui abtirent l'œil.

(Celui d.e l 'Abbaye de SUMaumice avec les
peinturer, si prenantes et ei parlantes de Mon-
nier retien t tout partieulièrement l'atten tion.
Le Silvkiim, c'est toute une révélation.

Puis nous avons celui du .Grand St-Ber-
nard au Tli ibet non moine évocatif , celui des
Capiii- .'in.s de- iSt-Ma-inrice avec leurs lice Sey-
cliL'ililes ei intiOTœKi.ntee. et, enfin , celui dee Ré-
vérendes Sieurs U rsulines de Brigue qui e'o-c-
ccpi'ut. avec tant  .de dévouement, dee missions
de FAfr.iqU'û Equatorialle.

Noue regrettons eeulament de ne pouvoir
l'iircgiel ,rer un plus grand n ombre de vieiteure
valaisans à cette iréc ouf ci tante Exposition.

Me .répair. 'iront certainement cette lacune. On
«lit qu 'un bénéficie du retour, eur les C. F. i".
avec le billet de ei'inpl e course

De.niai.li dimanche, not .auuiiie.iit , à 15 heures.
Son Excellence Mgr Boston (donnera une con-
férence sur le Pape qui sera probablement sui-
vie d'une aubie sur l'Eglise ct les Missions,
peut-être par le cardinal Bertram que Pie XI
avait  di'llégué.

Les Valaisans peuvent rentrer par le train de
1S heure.? prie à la gare d.e Cornavin à Ge-
i.èvc.

LAVEY. — C' est donc ce soir, samedi, à 20 h.
3u. au Halli! de gymnastique, que le Chœur d'hora-
ires de Lavey donne sa soirée miusioate et ii-t-
tenair e. Les succès de ce valeureux groupement
sont encore dans toutes les imémoi-res et comme
noblesse oblige — le Passé est garait de i'Ave -
nvr — v! n 'est pas douteux que sons 1 experte et
dévoué e direction de M. iMeyilaui , des progr ès au-
ront  encoro ûd'é .réadisiés. 'Pourron t s'en convain-
cre ct v appca-iudi-r 'les peirsonnes de la localité
c! des (.(-.virons -- qu 'on souhaite très nom breu-
ses — qui honoreront de leur présence et de
leurs encouragements une société si méritante.

- Deux comédies, des iiiteriinèd es d'accordéon et
autres j oign ent leur attrai t à celui des produc-
tion s du Chœur d'iionuuncs proprement dit et du
Chœur Mixte... Car il v a .aussi un Chœur Mixte
qui ne sera pas le moudre charnue de la discrè-
te et gan t Mie manifes tation qui réjouir a ce soir
le sympathique ¦vrllage-ifroiitière de Lave-y et tous
ceux qui .voudront bien se souvenir que de i r-oti-
ti è.res l'Art clt l 'iAmi't é n'en connaissent pas...

o 
MONTHEY. — .A Monthey, où il avait , subi

une opération chirungicale, est décédé jeudi M.
Maurice Bcuibî. tcnanciir du café-restaurant au
Théâtre, à Lausanne.

Né en ISiMi, Maurice Reubi fut  d 'abord gara-
.aiete à Yverdon. puis 'ca.feticir. Lore des trans-
foniivait ione apportées au Théâtre laueannois il
reprit ie -caif-j -'iv-tau-rant , où ees qualités piv-fee -
cionneilee étaient fort appréciées.

o 
SIERRE. — Nous rappelions que c'est demain

soir, dimanche , à 20 h. 45 , au Casino, que l 'Har-

mo.iie .municipal e « La Géirondine » donnera son
comeert annuel, sous .la direction 'de son j eune et
braillant directeur , M. .Jean Daetw.yler, professeur,
lauréat de l'Ecole (César Franck et de la Schola
Cantoruim de Paris. Le programme est particuliè -
rement riche et varié et .l'interprétation en sera
un savoureux iré-gal , étant donnée l'application des
musiciens aux répétitions. A mote r des « Paysages
valais-ans », de M. Daetwyiler liiMii&me où l'on re-
trouvera , paraît-il , .sans peine 'le Val d'Annlviers
et ses airs populaires. iBref , une soirée de haute
j oie antis-tique où tout ce ique Sierre, ta région et
le Valais comptent de mélloman es viendra s-e j oin-
dre .aux membres honoraires et passi f s p our ap-
plaudir à des efforts const anits si heureusement
couronnés , (se déflecter d'-un pil a isir de choix et
s'encourager en encourageant...

SION. — Concert de la « Chanson valaisanne ».
— Ainsi que lia presse l'a déj à annoncé, la «Chan-
son valaisanne » donnera, dans la grand© salle
d© l'Hôtel de la Paix, à iSiooi, un concert pubîic
au profit de l'Association cantonale des Clubs
de -ski. La musiq ue soutenant les Sports ! Voilà
l'idée qui préside à oetlte manifestait! on qui a pour
but de mettre- en honneur lies valeurs artistiques
du folklore valaisan. La Chanson valaisanne n 'a
pas d'autre pméiteaition ou© ide fair e naître ..dans
le cœur d© ses a.uidmteurs l'amour de la terre
glorieuse que Dieu lui a donné pour Patrie !

S'expriiinaiiiit sur eet ensemble, un éminenit cri-
tique musical! d isait réceimimeni t : « On entendit
une vingtaine de « -chœurs » sortis du « cœur »
et chantés par « cœur » avec une expression con-
vaincue, des aiuances justes, sans aucune -recher-
che de l'effet. Folklore villageois et moiitagiiaid ,
il est dign e d'être entendu ; ill est sain , simulie,
sincère et l' on ne peut que iéttoiter les Chaituteurs
valaisans de aii.aiii-te.nir aussi vivant notre patri-
moine ».

Le public de- Sion et des environ s, qui aura la
bonne auba ine dléiiiiteinidr© ce Chœur, se doit de
lui manifester sa sympathie et de soutenir , par
la même -occasion, les skieurs valaisans -qui n 'ont
pas -dit leur dernier mot dans les compéti tions
nationales.

La location est ouverte chez M. Tronchet, Rue
de Lausanne. Tél. No 2.15.50.

o 
STHMAURICE. — La Société de Musique 'l 'A-

gaunoise se fait un plaisir de rappeler à La po-
pulation de St-Maurice -cit des environs le concect
Qu'elle organise pour ce dimanche, 12 mars, dès
20 h. 30, au Bill de Cy:iniiiasfi.que, avec le pro-
gramme suivant :

L Pili.ilipps {iMa rsch), V.veij deu ; 2. Méhul , ar-
rangement par L. Gadenine ; 3. La Houssarde
((Valise militalre), L, Garane; 4. Volga ((Poème sytttt-i
phoni que) Airhadi-e KouguefJl , transcrit .par jecitn
Filleul ; 5. Baïïleit de la Source, de Léo Delibes :
1) Pas des Echa.r'pes ; 2) Amiante ; 3) Danse Ci-r-
caissieniine ; 4) Mazurka ; 6. Manche oiMioieilIle du
Tir fédéra.!, Lucerne 1939, S. 'Jaeggi. Intermède.
« L'As des As », Vaudevill e en 1 acte de Virgil e
Thomas.

Doués d -un e mag.niti qu© vital i té , notre société
de musique a mis tous s-es soins à préparer son
concert , aux ordres de l' exicelll ent et trop mo-
deste maestro Stridi. Aussi la population tiendra
t lel'l e à l'en coinpllimeiiiter et à 1 eii-couirager de-
main soiir , en assistant nombreuse à -une munir
ifesitation qui manquerait au caledi dlrier focal- si 1È
d'évouamant des ¦musiciens et de leur chef , tou-
Oouirs ià, .par ailleurs , quand on soCllicite kmr con-
cours, n 'en assumait le retour cha que année.

TROISTORRENTS. — Nous nous fa isons un
grand plaisir de- rappeler à nos amis le grand
Loto organisé par te, famfare « LTîelio de Mer-
gins » qui aura lieu le .dimanche 12 mars, dés 13
heures et demie , à l 'Hôtel Boungeois'ia'l de Trois;
torrents. Invitation cordiale.

Chronique sportive
Le 1er grand match de lutte libre Genève-Valais

d'il aura Jieu 'dimanche 12 milans , à 14 h. 30, .au
Casino de IMartijg inty, organisé par d'- Associa tic*
Cantonale Valai-saune des Cyiinnasbes aux Natio
iuiux. Voici la composition id.es équipes :

.Genève : Poids coq : Wue.s t Fend-, champ , gen.
1937-38. Poids plume : Mollet Oeii. Poids léger :
Airn Gotti, chainup. suisse 1936. sélect, olympique.
Poids w citer : Barbey .A'iné'd. Poids moyen : Fel-
lay M'ce, ehoimp. g-en. 1936-37-3S, sélect, olympi-
que. Poids mt-ilouifldl : .1-enni Jean , couironnié ro-
mand. Poids .lourd : Kropt Bru., plusieurs premiè-
;cs couronnieis.

Valais : Poids coq : Canron Fr., .Ma.rtig.ny,
champ, val. Poids plume : Vernay Ad., Saxon.
Poid s léger : Ziinimemi iann. Sion , champ , val. 37.
Poids welter : Vouilloz Jos., Saxon , champ , val.
Poids moyen : Orefltan Lé-on, Charrat Poids mi-
lomrd) : Dairioiiy R., (Charrat, ipllusieurs couronnes.
Poids lourd : Tcnrettaz A., Saxon , champ. 1938.
Poids wellter : reiupl a.ça.nt : Giroud. Ad. Marti-
gny, champ . 1937, couirouinié .roiiuand .

-Arbitres : Boudin. Genève ; Hubar , Marti gny .
Juges : Lapoiutie François , Jeai-n i , Genève ; Lu-

cien Greitton . Oharna-t.
Horaire : 13 li. Ouverture d-es portes. Au Bar

du Casin o pesage des lutteurs. 14 h. 30 - Présen-
tation des équipes. Allocution. 14 h. 45 Combats
officiel! s.

Règlement :
Durée : une posse dure 15 inimités -
Calcul des points : Victoire par tombé =' 0 j >t

perd. iiit r= 3 poinits. Victoire taux points =
point ; .perdant = 2 points.
perd. iiit — 3 pointe. Victoire taux points = 1
p oint ; .perdant = 2 points.

-Prix des places : 1.50 et 2 ifr „ pirix nets. Eufaii-ts
sont admis. En iiiée 0 f.r. '60.

Vailaisaiis ! tous préis-ants à Mairtlgny. dimanche
p our assister au 1er match oificicll de. lutte libre
entre les cant ons de Genève et Valais.

——e 
FOOTBALL

Le match Monlreux-Stdtfaurice
A l' occasion de c© match . Ile F.-C. St-.Ma u.pioe

a fait le nécessaire pour l'arrêt du direct de 12
li. 56 en ga.re de Olairens. Avis aux sportifs qui
désirent acconip,agner l'éq-uipe.

Graines pour j ardins — M astic à greffer. — Pro-
duits pour soigner les arbres et la vigne. — Ca-r-
bolinétisn cou trcla pourriture du bois. Anti-rouille.

PU mu m
DROGUERIE MONTHEY

*̂= Service télégraphique
î et téléphonique

La grosse crise
tchéco-slovaque
Destitution du gouvernement

slovaque
PK.AGUE, 10 mars. — Le g-ouvernoment elo-,

vaque a été .destitué ce matin par Prague, la
vie en commun étant devenue insupportable.

Du gouvernement que présidait Mgr Tùsso.
aictuelilement à Rome, il ne reste que le minie-
tre des Financée qui .dirigera. provieoLrcim-ent le
gouvern ement ellovaque.

Le gouvernement centrai! reste sans, chan-
gement . Lee. milieux otifiiclols aEfiinment quo ces
-incs-uniee n 'affaatent en rien l'unité de la, Tché-
¦coêilovaquie et qu '-elcc n 'alfuc-tent en rien l'au-
tonomie de la Slovaqui e et les accords préicé-
demment ooniilus entre TeHièquee et Slovaques.

La caipitade de -la- .Slovaquie, Pr.esibonrg, est
en off-erveecence.

Le professeur Tuika qui a été aniêté aurait
été oonduit en Bohême sous eacarte.

A 10 heures ce imiatin lee- voitures blindées
et les autos tiahécos'lovaiquL's sont apparues de-
vant le hom e des -éituidiante. Les militaires ont
réussi à pénétrer dans la maison Uilinlia- où
environ 60 personnes ont été arrêtées. On par-
le même do girove généraie. /o—

Accidents d'aviation
BREST, 10 maire. — Un ides trois avions du

iportc-avionis de l'escadre de TAtUiubique qui se
rendait de Brest à Cannes a heurté un pylône
près de la .montagne idu Locronan. Les trois
aviateurs .ont péri. L'avion a (pris feu . Les deux
autres appareils ont pi atterrir et n'ont subi
.que .des idégâtts imatériels.

ROME, 10 imaTS. — L'ingénieur A. Cilom-
Ibro, pilote 'bien (connu , s'est tué dans- un aic-
ekleht d'aviation (près du icamip de Castilionie
alors qu 'il essavait un nouvel appareil.

L'ex-roi Ferdinand de Bulgarie
au couronnement de Pie XII

LUGANO, 10 mars. (Ag.) — L'ex-roi Ferdi-
nand de Bulgatric, depuis 15 jours à Lugano,
est parti ce matin avec ea suite pour assister
au couronnement de Pie XII.

o 
Deux personnes trouven t la mort

dans un incendie
XAPiLES, 10 mars. (Ag.) — Un violent in-

cendi e a éeilaité hier dans une maison d'un des
quartiers pqpuiieux de la. ville. Les pompiers
son t intervenu» iimimndiatement et ont retiré
des décombres les oadavir.es d'un jeune homm e
et d'un enfant. Une femme, grièvement brûlée
a été transportée dans, un hôpital .

——o 
La condamnation d'un incendiaire

LOCARNO, 10 maire. (Ag.) — La Cour d'as-
sises de Lugano a condaminé à 9 mois tic pri-
son un individu qui avait mis le feu à sa mai-
son pour toucher une prime d'assurance.

MDIO-PROGRAMMi 1
SOTTENS. — Samedi II mars. — \z h. 30 In-

.fonmatiions de l'A. T. S. 1(2 h. 40 L'Bphéméride
Radio-Lausanne-. 12 h. 45 G ramo-eancert . 13 h.
Le courrier du. skieur. 13 h. 10 Suite du gramo-
iconeent. 14 li. Aimez-vous la musique ? 17 h.
Concert de musique Ole gène. 18 h. Les Cloches de
Ha Cathedra:!e. 18 h. 05 Les ondes enfantines. 18
h. 35 Chansons pour 'l'es enfants. '18 11. 50 Les let-
tres et les arts, en Suisse italllenoe. 19 h. Musique
(légère et chansons. 19 h. 30 Questions aetueilies
(de politique fédénaCe. 19 h. 40 Du planeur en mi-
niature au pO aii'eu r vériiùaible. 19 h. 50 Informations
(de l'A. T. S. 20 h. La ideimi-liehre - de réorivain.
20 h. 30 Musique de chaimlb.re. 21 h. 05 « Le Gant» .
21 h. 3.5 Récital! de chaiit. 22 h. '05 Danses et
'dia-nson-s.

BEROMUNSTER . — 6 li. 30 Gymnasti que. Ç
h. 50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. Communiqués .
12 h. Disques. 12 h. 30 Nouveûles. 12 h. 40 Dis-
iques. 13 h. 30 Acteaflités. 13 h. 45 Musique de
icliialmibr.c. 14 h. .Cau'siorlie. 14 h. 20 Concert cham-
pêt re- 15 h. Nos 'chamins d'e fer féid'éraux. 15 li. 3C
IM-us'i'q-ue populaire. 16 h. 30 la France avant ia
.Révolution. 1<7 .h. Coneert. -, 18 h. Causeries. 18 h.
30 Son ait© pour v.idlon et piano. 19 h. Sonneirie des
dlodies. 19 lu 15 La sema in e au Palais fédéral.
I'9 h. 30 Noufvel'IIes . 19 li. 40 Catiseirie. 19 h. 50
(Disiques -de danse. 20 li. 10 « Papa ». 21 h. 35 Une
heure -de Variétés. 2,2 li. 40 Musique de danse. 23
h. Rragramime du- i-endemain.

SOTTENS. — Dimanche 12 mars. — 9 h. 55
Sonneirie de doches. 10 h. Culte protestant . 11
li. 15 'Gramo-toncert. 12 h. Le rôd e des auxiues
dans la ciroiissànee- des végvitau.x. 12 h. 10 Gra-
mo-co'ioeirt. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 G-raimo-comeert. 14 h. 15 Les grands mu-
siciens par le disque. .14 h. 30 A propos... 15 h. 15
Reportage sportif. 16 h. 10 Concert. 17 h. Thé
dansant. 18 h. 15 Récitai! de chant. 18 h. 40 Cau,
strie religieuse protestante. 19 h. Réoitail de pia-
no. 19 h. 25 Les' cinq minutes de la solidarité- 19
h. 30 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Ménage. d'Automne. -20 h. 35
La quinzain e sonore. 21 h. In-trod ucitibn à Othel-
lo. 21 li- 15 « OtheCll o ».

La catastrophe du Wildhorn
LA LEXK, 10 mars. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a envoyé au colonel de brigade Hans
Bu'hler , commandant de la brigade do 'monta-
gne 11, un télégraimime dans lequel il exprime
ses si.nicè.res condoléances à l'adresse des offi-
ciers et des honumes de la brigade ainsi qu 'aux
parents des victimes.

Le commandant du cours de la IpgiadQ de
(montagne 11 eamiminnique :

.Quoique les 'conditions atmosphériques soient
imeîlleures, edles ne sont pas encore suffisan-
tes pour qu 'on puisse songer à la retraite des
détaichements -qui se trouvent dans les caba-
nes du WiMhar.ii et du Wildstrufoel. Ce matin,
les deux cabanes ont été survolées pair ç|es
av i ons partie de Thoune. Au-dessus d'Iffige-
naflfp deux lance-iniines sont .en position pour
dégager les avallaniches, mienaç-autes. L'état de
e.anté de la troupe est toujours très bon. «La
Gi.aison bâléiphon iqne entre Iifigenaup ot la ca-
ibane du Wildhorn fonctionne toujours tirés
h.ien. Toutes les nnesmres néoessaiir.es sont pri-
ses par le coummandant de la brigade do nïôn-
taene 11.
- • T

LA LENK, 10 mars. — !La patrouMle blo-
quée, dans la calbane du WâdilioTn est arrivé.'î
à llfigen -en bon état et au complet.

• ¦ ... - L' ¦•• • . . . . •_ • :/ ¦ A-¦ LA LENK, 10 imars. — Une patrouille dAla,
caban e du Wllidhoi-n .est arriiviée à La Lenk peu
avant 18 heures. L'action des laniee-mines .con-
tinue rapidement et se poursnLt normalement.
A cause des .chutes de neige, l'action de l'avia-
tion a (été temporairemient euspenidue. PlueieTiirs
.appareils à Thoune sont prêts an vol.

Samedi (matin, les 74 hommes bloqués à^'Ja
cabane du Wildiliorn pounront -opérer la des-
icente. ¦

° 
Ouvriers de la voie happés par le train

FULDA, 10 mars. (Ag.) — Sur la ligne 'de
chemin de fer de Fuùda à Bronazell 2 ouvriens
de La voie ont été happée par un train et tués
sur le coup. ,.

o
L'ordre du jour de la session des Chambres
BERNE, 10 mars. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a approuvé vendredi T'Omdire du jour do- la
session de .prin teimips'deB Ohambree qui ' e''0u-
vrbra le 20 mars. Cet ordre du jour comprend
47 objets don t un grand nombre d'interpella-
tions, de motions et d.e postulats.

Dans fiimposs'iMiiùé de répondre à toutes -les
mairquies die syunpaitibie reçues à l'ocioasi'Oin du
grand dcu'iil qui vient de 'les frappeir, la famifflie
Joseph PRALONG-OALOZ, institut., à Salins et
îles ¦ faimiles parentes -et allfl'iées, remercient siin-
cèrameint tou'.tes les personnes qui y omit pris
parit. -En patnt(iouil i e>r MM. ks RR. abbés d© Nax,
Granges et Slt-Séve>ri!i.

La faniill le Douât MAYiE, à Oiamosoii. remer-
cie bi.en siiucèrameiit toutes les personnes qm de
près ou de Jo'im ont pris pant ià soii grand ' deuil.

t
iMad'ecnoiseffle Marie Foiionier, à Vernamiège :
Monsieur Joseph FOLLONJBR et ifamill-e, en

Firaince ; j,
iM onsieur Alphonse FOLLONIBR eit famiite, ù

'Vernamiège ;
Monsieur J' abbé Maurice FOLLONIBR, révé-

rend curé , Ayent ;
'Monsieur lie chanoine Chrétien FOLLONIER, à

l'Abbaye de St-Mismirice ;
Les famifias parenites (et affilées, .ont lia g-raudo

idouleur de (faire part idu idéicès de

M. l'a's&é François Foiionier
Aumônier du Couvent de Collombey

ique Dieu a rappelle a Lui, dans sa 58ème année,
après une ilon-gue ima.ladie, supportée .avec coura -ige et un grand 'esprit de /foi -

Les obsèques auront lieu ià 'Collombey, iuedi
13 mairs 1939, à 10 heures.

(Pr i ez pour Oui !

t
Les enfants d'Emile GIROUD, 'à iMaritjgny-

B'ourg, iretoieTcieiii't très simcèrenieuït touties'J.*1es
peirsonnes oui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans lie deuil! cruel qui vient de ies frapper.

t X;_V
Madanik; Veuve Victoria CRETTON et ses en.

fan'lis , à M.arti 'giiy-C'roix , remeroieint bien sincère-
ment toutes les personn es .qui ont pris paint-à ('eur
grand' deuil
¦nMnHHBMIMHHMI



Troistorrents - Hôtel Bourgeoise
Dimanche 12 mars, dès i3 heures 3o

Grand Loto
organisé par l'Echo de Morgins

Nombreux et beaux lots Nombreux et beaux lots

Théâtre de St-Maurice
Dimanche 19 mars, matinée à i5 h., soirée à 20 h. 3o

Le Vieux Pays de St-Maurice présentera

Grégoire et Florine
Pièce en 2 actes de M le Chanoine PONCET

Prix des places Fr. 1.10 ; 1.60 ; 2.20

ile de Lausanne I- SI-HM
Intéressant

Tissus pour costumes, manteaux et robes Q Ofl
en 140 c •>., coloris brun , vert , marine , Fr. U.OU
Beaux tissus pure laine en 140 cm , 0 

__
teintes modernes, Fr. 7.80, U.""

Joli tissu en laine et impression pour Q /Ifl
la robe, Fr. 3.90, 2.60. L.4U

Mariny-Uille-llenielenclières
Les homes valentin Girard , Judith Girard-

Moïet , vendront aux enchères à Martigny-Ville ,
le 13 courant , à 14 heures 30, au Café de l'Hô-
tel de Ville , un champ de 607 m2 aux Petits
Epeneys , avec pavillon et poulailler et un pré
de 3137 m2 aux Chantons.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

Martigny, le 7 mars 1939.
Ch. Girard , notaire.

rzZ

1l*ie ciéûMùU
Toujours en stock des dizaines de belles créations
- le plus beau style moderne - mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité - qui plairont toujours.

Leur construction, selon la vieille tradition de
notre maison, est extrêmement solide et soignée.

Rdchcnbacli Mm & C
FABRI QUE DE MEUBL ES

Magasins : Avenue de la Gare, JI (J N

Venez visiter notre magasin d'exposition « Frais
de voyage remboursés pour tout achat de 1000 francs.
Si vous ne pouvez pas venir, demandez notre cata-
logue, sans frais et sans engagement pour vous.

25 FEUILLETON DU c NOUVELLISTE »

1 PLUS BEAU flil
A\ 1PIE A

— Tu. le lui as dît ! reprocha Mme de Vhidr-c-
Latoiur, tu as eu tarit , peitrîte.

— Fonfiiquoi ?
La viefîe daine répondit sèchement :

-•— . Mais parce que tu vas gâcher so-n plaisir ;
à quoi boni le nuciUlire an courant d'une situation
pou r laïquélilc il ne peut rien.

— 1.1 .peut tout de- même revenir, hasarda la
j eune îiffie , tremMacite.

— Revenir ! es-ft-u foCDe ! cro'is-t u que le ba-
teau lui appartient , par liasa rd, et qu 'il est maî .iire
à son bornd ? Il dicipend de ses cousins , et ii ne
irsntirera que quand LI. pCaira à ceux-ci.
' iRévoiltiLSe, Lise-Marie ne retint pas sa pensée.

— Cependant, Madame , s'i c'était ' vous qui é>tiez
sconiitnatilte, il reviendra ii bien vite, je suppose ?

— BvMeinitoetït. Mais ta mère et mol , ça n'a
aucun rapp ort. Comment veux-iu que ma {aini"e

B1HUE TISSIÈBES FILS & Gie - lYIflRTIGnV
PRETS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes forme s, aux conditions
les plua AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Pi cts sur billets.
Comptes courants commerciaux. — Crédits de constat e.ion et entreprises.

Dépôts à terme 3 à 5 ant - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants â Bagnes t M. Jules VAUDAN , institeur.
à Fully : M. Marcel TAR AMARCAZ.
à Chamoson s M. Abel FAVRE.
à Leytron : M. Albert LUISIER.
à Monthey : M. Benjamin Frachi-boud , avocat. £5*
à Orsières : M. Louis Rau-is , négociant.

ii il ¦ iim w i»M«»waa«BjagowB«iM»«aB«WBs«» jmjuiMiwMajt^

Automobilistes l i l
FAVORISEZ les a rtisans du canton et
adressez-vous en toute confiance à la

CARRO//ERIE

ChappH S Breu
Av. de la Gare, MONTHEY Tél. 62.85
Construction de carrosserie en tous genres,
carrosserie entièrement métallique, transfor-
mations de voilures en commerciales, toits dé-
couvrables, réparations, travail garantit

nombreuses références

MEUBLES
Occasions avantageuses : tables, armoires,

buffets de cii^ne , iivans turcs, lits com-
plets, etc. Neufs et d'occasions, à prix très
intéressants.
Réparations en tous genres, travail soigné.

Se recommande :

E. THEODOLOZ, SION
Rue de Conthey Tél. 2. .804

Les graine* sont arrivées
La célèbre marque ,,Le Paysan" A

Bazar Philibert toujours bien assorti en articles de
ménage et de nettoyage. Grand choix en chemises
d'hommes pour le travail et le dimanche. Complet» sa-
lopettes , lames de rasoir Fr. 1.— les 3 paquets etc.

Samedi et lundi distribution de Jouets aux en-
fants à p iriir d'un achat de Fr. 1.—.

Bazar Philibert - Martigny
Rue des Hotels

SION - Hôtel de la Paix
Samedi H mars, dès 20 heures 3o

CONCERT de là

Chanson valaisanne11

Diplômée de PARI/
Soins de beauté
Diplôme de l 'in ii tut  Lesquendieu de Paris
Salon de Coiffure „Chez Zitha et Renée "
ane. « Chez Zitha», Av. Gare, Martigny-Ville. Tel 613 35

PPDIYIAHPNTF à ',ui,e va Pel,r- Sp écialisé dans la
I LI11IlHlll.il 11. de oloration - teinture - henni - manucure

bousille ses projets et dérange tout un Minerai- I très d'Hervé — si îa fantaisie lui prenait d en j 'rie , répétant pou r la centième fois ce cri de sen
re savaimurrai't établi , pour une étrangère ? tu 1 écrire — de partir veins Cordes. C'est moi qui j calvaire, pourquoi m'as-tu abandonnée ? Rit de
n'as pats de bon sens , ma pauvre file ! nemietis ia ccwresiponidanice. de nous tous , quand nouveau , comme tou t à ll'lieure sur la terre fr ai-

Une étrangère ! îMaman Jaun e * ! «Sa .» anamiaei ! "ous disons escaile, au martel! ot du bond chargé clie 'meuit remuée, ses Harmes coulèrent , ititarissa-
T„™,.= ,1- ^m,n ut*, «n i,;^ i (RmitrAft rhp v .  p.'.ls: • de l' expédier. Comptez sur ma dairvoyance pour blés sombrait-il.Jaune, la maanan ide sa Lise ! (R eiitré'e chez elle,

vous.aider à démolir les plans de cette pcl
fiitegaiiite ».

dans cette même ohamibre où elle souffrait, tant
auj ourd'hui ià iressasser itou'.es ces choses com-
bien la païuiwre enfant avait pl'.eoiiré ! Pieumé ! de
se sentir exeiJue de tout ce qui faisait Ja vie aic-
toef© d'Hervé, sléipairé e die lui par des barrières
sociates et fanrrâliiales que, désespétrémeot, aille
jugeait redoutables et pleuré surtout sur l'incom-
piréh'einsibDe conduite d'e ceCui qu 'elle considérait
coniime son fiancé.

Ailoirs, devant ce tenrïbte silence, qu 'aille pe-n -

Ains i , Hervé et Liste-Manie, également surpris ,
également maChemieux , souffrai en t une commune
souffrance , et chacun accusait l' autre dans son
cœur. Le j eune lioiirane ne sut jamais que Jane
Dotin , gravement malade, l'appelait à son li t  de
mort.

Et la .tristesse qu'e lui causait l'oubli apparent
de sa lointaine pet ite amie s'atténuait malgré
tout , s'estompait, à cause de ce voyage de rêve,
des dlJ.ices tayoïtrs renouvelées <iue lui app ortait
la découverte de tant de beauté, de tant de
chefs-d'œuvre, dans l'ômc.Tveiuleimen.t de l'HeOia-
de ou la splendeur des vîltes italiennes.

sait ca'bullié, voulu, Lise-Marie sentit en die s'é-
veEer un légitime orgueil . C'était fini ... Bile ne
se cramponnerait pas à quelqu 'un qui diélibéré-
roent, la jetait pair-dessus bord ; elle ne serait
pte celte qui supplie. On ne mendie pas l'amour.
Et, catmiée dans sa fierté, Lise-Marie, dédaigneu-
se, à son touir, héiroïqueimeut, cessa d'écrire.

Entre ies deux enfants , l'œuvre entreprise par
l' astucieuse grande dame commençait à creuser
J'abîme. .

« Je ferai bien voT.ontiars ce que vous désirez ,
ma chère cousin e, avait promis la mère de Gi-
sÊDe. Il me sera même facile d'empêcher les let-

Optimiste d'aiŒeuirs par tempérament, il se di-
sait que les courriers arrivaient mal , que les let-
tres s'iégairaiienit mais que, sans nuli dout e, ii . re-
trouverait tout ceCa à Paris, et il continuait d'é-
crire, quand il avait le temps, de brèves cartes
pastilles, qui grâce à la surveillance de sa t~nte,
s'anéanfiissaient au fond d'es flots bleus.

-Hervé , Henvé, soupirait eufantinement Lisc-Ma-

H - PAILLE
EHÉ -Imk
[(hÈ-Inta

Maison contrôlée

Deslarzes Jerflay & Oe
Sion

Deslaizes . Veina y & Ci» . Sfon

CYCLES
A. Schalbetter
SION - Rue des Portes-Neuves

Les meilleurs
vélos suisses aux meilleu-

res conditions

ÉM
Poules - Diodes

à vendre
poulettes 5 mois Fr. 4.5o
poultttes 6 mois Fr. 5.5o

la pièce
Dindes à couver

grandes Fr. 14.— pièce
moyennes Fr. 12— pièce

Envois partout

Parc avicole - Sion

Occasion
Grande ven te de fromage

au prix de 50 ct. à 1 fr. .20
le kg.

Tous 3es lundis sur La
Place Centrale, à Marti-
gny-VilJe.

Se recommande : Bircher-
Vouilloz. Tél. 61.128.

Ion I ii
Altitude i25o m.

Propriété à vt ndre , b. située,
chalet 3 ch., cuisine, véran-
d 1 fermée, eau dans la mai-
son. Jardin  terrain 4000 ml.
Forêt à proximité. Prix inté
ressant. S'adresser à F. Ue-
ladoëy, Sion.

Casino de MarSigny
Dimanche 12 mars, à 14 h. 3o

1er Match officiel de llltte libre

Genève - valais
organise par

l'Association Cantonale Valaisanne des Gymnastes
aux Nationaux. Fr. 1.60, Z.—. Enfants 60 et.

IVIOTO
I / O cm3, à liquider, parfail
état , Fr. 100.—. S'adr. à Jean
Fournier , facteur, à St-Mau-
rice.

EIH-niEI
joli café bien situé Repris .
Fr. 20 000 — , loyer 3ooo.— ,
Urgent , départ.

Ecrire sous O. 2353g X. â
Publicitas , Gen've.

E
à remettre à jeune homme
sérieux. District de Marti-
gny. S'adr. sous P. 2007 S
Publicitas Sion.

DOMESTIQUE
de campagne

sachant irairc ct tauchrr
connaissant un peu la vi gne

Adr. M. Léon Blanc , Cen
tre q, Montreux.

EFFEUiLlEUSE
demandée che z Perrod-Di
zerens , Chaill y s. Clarens

QUE Mil
langue française , ménage 3
personnes. Vie de famille,
peut apprendre la langue
allemande et bon métier.

T*chanz, Route Onex 329,
Jnex-Gmève.

PENSION
monsieur ou .dame. Bons
soins.

S'adresser par écrit au
« 'NouvoMiste » sous N. 1675.

SUIF
fondu, expédié par 10 kg.
le kg. fr. 1.—. Boucherie
Mariéthoud , Vevey.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau Belle race, brune et ta
chetée.Toujours grand choix
- Etoher et Pfammater , mar-

chands de bétail. Ecurie?
près de l'Hôtel Tourist, Bri
eue. Tél. 104.

A louer pour la saison
d'été 1939

2 taurillons
de la race tachetée, âgés de
i5 mois bons pour le ser-
vice. S'adr. à Pi. -rre Darbcl-
lay, rue de l'Eglise, Ma ti
gny Ville.

La ponde
melière du

s ouvrit. Ainsi que dans ''liumble ci-
vL'tlage , une main se posa suir . so.n
voix dit :
de pteurer, Lise-Mari-e, ta révo'te rof-
ei.Ce n 'est pas chrétienne, et ta rne-re,

Érpaïuite, une
— Cesse

fense Dieu ,
—¦ qui te voit — ne pcuit qu en sourtrir-

Le visage haig'né de la rmes se releva
nient , les claires pnumeules se fixèren t un
instant sur la plij'sion mn
Vi:n,drac-Latouir , et la bJOiur,
l'aveai se reïieirma. sur son

Lise-jNîarie avait eu ie
à ce 'j te femme imoassibfre,
itne tout sentiment de tendresse : « Ces.t sur mon
pauvre amour perdu que je pîeurais ! » Mais e'Ce
se tult , sachant que cette douleur là ne trouverait
aucun eelio dans ce cœur pétri d'orgueil. Elle se-.
clia ses larmes et dit  avec simplicité :

— Je tâcherai d'avoir du courage ; ne vous
inquiétez pas 'de anoi , Madame , et merci pour
tcirles vos bontés.

employé
capable, parlant parfaite-
ment le français , l'allemand
et l'anglais , ayant déj à tra-
vaillé dans un bureau de
voyages, banque ou hôtel.

S'adress. par écrit sous P.
411-3 S. Publicitas , Sion.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Se présenter à
Publicitas, à Marti gny, qui
rens . ignera.

A VENDRE OU A LOUER ptès
de Monihey

de 7 ha., divisible éventuel-
lement en deux (.( ,5 lu. et
2,5 ha.).

S'ad esser à M. Fr. Dela-
coste, Monthey. 

A vendr e d'occasion en
paifait état d'entretien

DD bureau moderne 3 pièces
un ensemble dot 3 pies
un lit complet 2 places
divers tableaux et gravures
lustres - violon- couvertures

S'adr. : Le Manoi r , Mme
Juchli, Mart igny.

ira
4 bonnes sont demandées

Gage fr. 100 —. S'adresser à
Mme Kursner , Perrov (Vd),

leuneiille
pour la cuis ine  et la tenue
du mé.iage (Place facile).

Gage selon entente. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres à Mme Lsder, Zu-
rich-Seebach.

EGnaïas
La valeur des echalas, c'est
leur durée ; aussi n'hésitez

pas et achetez les echalas

SIM
qui sont marqués, datci

et garantis

Dépositaires :

lentî-
cour.t

o austère- de Mme de
lie tremblante, p rêta à
seioreit.
désir vioi.cn t de crier
si bien cuirassée cou-

_^^ ,̂ (A suly/eï



s a us ou par
La publicatio n du Programme du Parti

conservateur cantonal a reçu partout un ac-
cueil chaleureux.

Nous le faison s suivre aujourd 'hui de la
publication des statuts du Parti qui ne se-
ront pas accueillis avec moins de ferv eur.

On sait qu'ils sont le fruit  de longues dé-
libérations du Directoire, p uis du Comité
cantonal , p uis enfin de l 'Assemblée générale
des délégués.

Nos amis politiq ues les conserveront soi-
gneusement.

Ils f orment avec le Programme un Tout
précieux.

Ce sont des indications et des bornes pou r
les luttes ù venir.

CHAPITRE I

But. Dénomination
'A rticle premier. — Le Parti conservateur valai-

san est une association dont le but est de grouper
et d'organiser tous les citoyens ayan t donné leur
adhésion au programme du Parti , on vue d'une ac-
tion commune sur le terrain .politique et social , dans
le sens et l'esprit des principes du Parti.

Art. 2. — Le Parti conservateur valaisan com-
prend :

1. L'association du Parti conservateur du Bas-
Valais ;

2. L'association du Parti conservateur du Valais
centra l ;

3. L'association du Parti catholique-conservateur
populaire du Haul-Valais.
Art. 3. — Chaque association affiliée a son orga-

nisation propre dans le cadre et l'esprit des présents
statuts.

Art. t. — Le Parli conservateur valaisan est affi-
lié nu Parli conservateur populaire suisse dont il
adople Jes princi pes dans le domaine politique, éco-
nomique et social.

Il élabore un programme d'action adaplé aux
circonstances cantonales.

CHAPITRE n

Organisation
'Art. 5. *- Le Parti conservateur valaisan a les

organes suivants :
1. Une assemblée générale des délégués.
2. Un comité cantonal.
3. Un comité directeur.

a) l'assemblée générale
Art. G. — L'assemblée générale comprend un dé-

légué pour 100 électeurs conservateurs , sur la base
des élections au Conseil national qui précèdent la
constitution de l'assemblée. Chaque commune a
au moins un délégué. Toute fraction au-dessus de
la centaine donne droit à un délégué.

Les membres du Comité cantonal assistent à l'as-
semblée générale, avec voix délibérative.

Art. 7. — Les délégués et leurs suppléants sont
nommés pour quatre ans au début de chaque légis-
lature cantonale par les assemblées de district sur
présentation des communes ct sous réserve de re-
cours ou Comité directeur. La liste en est commu-
niquée au président du Parti conservateur par les
présidents des comités de district.

Art. 8. — L'assemblée des délégués est convo-
quée ct présidée par le président du Parti conser-
vateur. Elle se réunit chaque fois que le Comité
directeur le décide. Les convocations sont adressées
pour chaque district au président du Comité de dis-
trict.

Art. 9. — Chaque délégué a une voix. Ne peu-
vent prendre part au scrutin que les délégués munis
de pouvoirs réguliers dont la vérification est faite
à l'ouverture de chaque assemblée appelée à pren-
dre des décisions. Les délégués peuvent voter par
procuration jusqu 'à concurrence de cinq voix, à
condition que les pouvoirs soient donnés par écrit
ct déposés sur le bureau à l'ouverture de l'assem-
blée. Les procurations devront Être visées par les
présidents des Comités de district.

Art. 10. — Le bureau est composé du Comité di-
recteur. Il est désigné trois scru tateurs (1 du Bas ,
1 du Centre ct 1 du Haut sur proposition des ré-
gions intéressées) pour la vérification des pouvoirs
ot le dépouillement du scrutin avec le bureau.

Il est tenu un protocole des décision^.
Art. 1t. — Toutes les décisions sont prises à la

majorité relative des membres présents qui pren-
nent part au vote , ou représentés. Pour Ios can-
didatures soumises au vote de l'assemblée, les dé-
cisions sont prises à la majorité absolue (moiti é
plus un) ; au troisième tour , la majorité relative
suffit.

Le vole a lieu à mains levées , dans la règle. Il a
lieu ù bulletins secrets si la demande en est appuyée
par le quart des délégués présents.

Toute réclamation concernant le scrutin doit être
présentée, séance tenante , au bureau , qui procède
immédiatement aux vérifications et décide. Aucun
scrutin ne peut être proclamé avant la liquidation
des réclamations.

Art. 12. — Les délégués, les comités de district
ct les groupements régionaux peuvent faire des pro-
positions ù l'assemblée. Le Comité directeur pourra
renvoyer la délibération sur les propositions qui ne
lui auraient pas été soiunises par écrit trois jo urs
avant l'assemblée.

Les décisions prises par l'assemblée général e sont

i conserva eu
considérées comme les décisions du Parti conserva-
teur valaisan et lient tous les membres du Parti.

Art. 13. — L'assemblée générale délibère et vote
sur toutes les questions qui lui sont soumises par
le Comité cantonal intéressant ia politi que cantona-
le ct fédérale.

L'assemblée générale arrête définitivement les
candidatures du Parti pour " toutes les élections can-
tonales et fédérales soumises au vole direct du peu-
ple et se faisant sur l'ensemble du canton.

Les candidatures sont présentées par les grou-
pements régionaux auxquels les sièges auront été
attribués par le Comité cantonal.

Les candidatures ayant obtenu les Iroîs cinquiè-
mes des voix dans Jeurs assemblées régionales res-
pectives seront proclamées, sans scrutin , par l'as-
semblée générale.

Dans la règle, il ne pourra être voté sur une
candidature n'ayant pas fait l'objet d'une décision
des assemblées régionales respectives (Bas , Cen-
tre et Haut-Valais).

Au cas où il y a compétition entre deux ou plu-
sieurs candidats régionaux dont aucun n'a obtenu
la majorité des t rois cinquièmes, ; l'assemblée gé-
nérale décide.

b) le Comité cantonal
Art. li. — Le Comité cantonal comprend :
1. Les membres du Conseil d'Etat appartenant au

Parli conservateur.
2. Les députés aux Chambres fédérales apparte-

nant au Parli conservateur et les membres du
Comité directeur.

3. Quatorze délégués choisis dans le Groupe con-
servateur des députés au Grand Conseil soit
un par district ou huit pour la partie roman-
de et six pour la partie alémannique.

4. Treize délégués choisis en dehors du Groupe
dans Jes districts à raison de un par district ,
soit cinq pour .la partie alémannique ct huit
pour la partie romande.

5. Trois délégués du Cartel chrétien-social du Va-
lais romand.

C. Trois délégués des Jeunesses conservatrices du
Valais romand.

7. Trois délégués du Cartel chrétien-social du
Haut-Valais. .

Les délégués prévus sous chiffres 3 et 4 sont
nommés par les assemblées de distri ct.

Le Comité cantonal est nommé .pour quatre ans
immédiatement après les élections cantonales.

Le Comité cantonal peut , à titre provisoire , don-
ner une représentation à des organisations affiliées
au Parti.

Art. 15. — Le Comité cantonal se constitue lui-
même. Il est présidé par le Président du Parti con-
servateur.

Art. 16. — Le Comité cantonal est convoqué par
le président chaque fois qu 'il le juge nécessaire et à
la demande du Comité d'une région (Bas , Centre et
Haut-Valais).

Ses .décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents qui prennent part au vote ct à
mains levées , sauf si la demande de scrutin secret
est appuyée par Je quart des membres présents.

Art. 17. — Le Comité cantonal délibère et vo-
te sur toutes les questions intéressant la politi que

Une evflJanche ensevelit une colonne militaire au Wildhorn

Ainsi ique Oe « Nouv£.Viiste ¦» l'a .retalié , une catastrophe terrible vient de se .dérouler au Winffliam.
Une co'oiiue de p-artcurs du cours de répétition de lia to.rig.aide de montagne 11 a été surpris e par une
avai'a.nohe ,poudreuse. Trois oOTiciers et un sergent ont trouvé, la mort. Les survivante de la coniipa -
gnio se •tn ouiveni.t encore Woqu'és à la cabane, car une tempête terrible sévit dt «e danser d avalaucue
croît «Hieure eu heure. Nous montrons Iles .quatre victimes .de 'la catastrophe : En liant a .gauch e :
Be .ler-i ieur. Wal t e-r Oeuschlle '(Le* Planches), camp. nutir. d-e mont. V/36 ; à droite : le lient . Jacob
Mottler .(Yverdon), .ingénieur, comip. sa», de .mont. 11. En bas a gauch e : le l ient .  Warner Geissbueh-
ter .(LratzeMluh), comp. fus . de mont. H/88 : à droite : le sergen t Eneénch Moser (Wimmis), conip,

fus. de niant. 1/34. . _ _

cantonale ct fédérale qui lui sont soiunises par le
Comité directeur. Des propositions peuvent être fai-
tes par les membres et les comités régionaux ou
de districts.

Le Comité cantonal fixe les questions qui doi-
vent être soumises à l'assemblée générale.

Le Comité cantonal décide souverainement de
l'attribution des candidats pour les élection s pré-
vues à l'art. 13. Il assure une équitable répartition
des divers mandats entre les différentes régions.

Il peut donner son préavis sur toutes les autres
candidatures pour les élections cantonales et fédé-
rales.

Pour toutes les questions qui sont de sa compé-
tence , les décisions du Comité cantonal lient les
membres du Parti , si le comité le décide. Il en est
tenu protocole.

Sont réservées les com pélences du Groupe con-
servateur du Grand Conseil.

c) le Comité directeur
Art. 1S. — Le Comilé directeur se compose de

cinq à sep t membres choisis par l'assemblée géné-
rale ct sur présentation du Comité cantonal.

L'assemblée générale nomme le président du Co-
mité directeur qui prend le litre de président du
Parli conservateur valaisan.

Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent faire
partie du Comité directeur.

Le Comité directeur est nommé pour qualrc ans
à la première assemblée générale qui suit les élec-
tions cantonales. Les Irois régions doivent être re-
présentées nu Comité directeur.

En cas de vacances , le comité cantonal peut com-
pléter le comité directeur , à titre provisoire , jus-
qu 'à la prochaine assemblée générale.

A rt. 10. — Le Comilé directeur est l'organe ad-
ministrat i f  du Parti.

I l ' exécute les décisions de l'assemblée générale
et du Comité cantonal ct dirige l'action politi que
du Parti.

Il délibère et décide sur toutes les questions qui
doivent être soumises au Comilé cantonal et à l'as-
semblée générale.

11 préavise sur les sanctions el les exclusions à
prononcer par le Comilé cantonal dans les cas gra-
ves d'indisci pline et de violation des décisions qui
lient les membres du Parti.

II se constitue en tribunal arbitral et , sous ré-
serve de recours au Comité cantonal , règle tous les
conflits qui lui sont soumis.

Il veille à la bonne organisation des groupements
régionaux , de distri cts ct de communes. Il approu-
ve leurs statuts.

II nomme un secrétaire ct un caissier , qui peu-
vent être choisis en dehors du Comilé.

CHAPITRE III

Organisation des régions,
districts et communes

Art. 20. — Il doit y avoir , dans chaque région,
district et commune, .un parli conservateur organi-
sé dans le cadre dos présents statuts.

Il y a dans chaque région et district une assem-
blée générale des délégués nommés par les partis
communaux , et un comité nommé par l'assemblée
des délégués. Ces nominations sont faites pour qua-
tre .ans immédiatement après les élections canto-
nales.

Les partis régionaux (Bas , Centre et Haut-Valais)
ne peuvent êlre présidés par un membre du Con-
seil d'Elat.

Pour le surplus , ces partis s'organisent librement.

Arl. "I. — Les (partis régionaux , de dislricls ct de
communes ne peuvent conclure d'alliance avec un
autre parli sans l'autorisation du Comité direcleur.
Ils peuvent proposer des sanctions contre les mem-
bres du Parli qui accepteraient , fomenteraient ou
soutiendraient des candidatures dissidentes ou la
création de partis ou de groupements contraires ù
l'unité du Parti conservateur.

Art. 22. — Les partis régionaux , de districts el do
communes ont la direclion de la politique dans leur
domaine respectif , sous réserve des compétences at-
tribuées par les présents statuts à d'autres organes.

CHAPITRE IV

Sanctions, Règlement
Art. 23. — Les membres du Parti sont liés par

les décisions des organes compétents , dans le sens
des articles 12 et 17. Des sanctions peuvent êlre
prononcées dans les cas graves d'indisci pline, do
violation des statuts et des décisions obligatoires.

Les sanction s sont le blâme privé ou public ct
l'exclusion.

Les sanctions sont prononcées par le Comité can-
tonal sur .préavis du Comité directeur qui est char-
gé d'enquêter et de faire rapport. . - - . . , .

Il en est de même des réintégrations.
Art. 2 't. — Un règlement sera établi par le co-

mité directeur dans le cadre des présents statuts ,
pour l'organisation du secrétariat , de la caisse ct
de la Presse du Parti et pour toute question qu 'il
paraît être util e de réglementer.

La correction
du Saint-Barthélémy

(Le « Bulletin des C. F. F. » de février, sous
la plume de ;M. E. tSctoalteggee, ingénieur, pu-
(blie un .articl e fort intéressant eux la correction
[du SarotBambhôlemy (deuxième période dee tra-,
vaux). En voici un bref mésuimé.

Les- dou x barrages, construits nn 1931 ot
1932, ee eont irévélés efficaces. Les quelques
icoullées, dues à de giroes.es pluies d'orage, qui ee
produisirent ide 1932 à 193G ne descend!rent pas
jusque dans 'la via.Uéo, imais rest èrent derrière lee
barrages ; ees apporte contribuèrent à la cor-
rection du torrent en l'empêchant d'approfon-
dir son lit et de déchausser ses berges.

Dès 1934, la direction des travaux élabora
les plans d'une deuxième série de travaux de
correction, .en tenant compte dee constatations
faites et ides résultats obtenus par les deux
ai: uns de banraige précédamiment .construits.

C'est ainsi qu'on décida de .construire deux
nouveaux barrages et un niiur-seuil relié à un
des barrages supérieurs par des imurs de sou-
tènement, dans.' le but d'empêcher la formation
de coulées, dans de ©ours supérieur diu torrent.
Le barrage inférieur ia pu être construit sur
le iro.c ; il doit ret enir les masses d'éibouilis qui
recouvren t la rive gauche à l'extrémité du
bassin de Déception.

Les fort.es pluies de la fin de l 'été de 1937
qui provoquèrent Ja iar.ro du Miauvoisin, tout
proche, entravèrent la imandie des travaux.
Mais des conditions météonologiques plus favo-
rables permirent de poursuivre ceux-ci , si bien
qu'au début de l'hiver , ils étaient for t avan-
cés. La construction du barrage inférieur fut
ir.enée à chef au cours de l'année 1938, sans
difficul tés. Le programme pour lequel le 'cré-
dit avait été acieo.rdé se trouvait réalisé. Mais
au cours de l'été, la direction des travaux fut
amenée à demander de nouveaux .crédits pour
la construction d'un barrage à l'endroit le plus
menacé du cours supérieur du St-Barthélciny
et constituer l'achèvement des travaux de cod-
irection. Le lit du torrent avait subi au coure
des années précédentes des modifications sen-
sibles. Les eboulements de 1036 et 1927 avaien t
creusé une raivin e étroite, profonde de 15 à 20
tniobree , qui s'était peu à peu élargie dans la
direction de la rive droite , de sorte que l'eau
du torrent déchiatissait de plus en plus la pa-
roi haute et presque verticale de la rive. Ce
travail d'érosion aurait fatalement déclenché un
jour ou l'autr e réboUlemcnt d'énormes masses
de terre. Aussi la construction d.e ce dernier
barrage donn.ait-eUle l'espoir que la rive serait
définitivement assurée contre toute infil tration.
Elle a pu être réalise© grâce au fait que la si-
tuation financière se révéla favorable (on- avait
pu économiser environ 25 % du crédit accordé).

'Quand le mur, dont la construction a été
.commencêe l'automne dernier , sera achevé, .-.m
auina vraiment atteint l'objectif qu'on s'était
proposé en dressant Oe projet général avant le
(début des -travaux de correction. De solides
barrages empêcheront le torrent d'amasser do
grandes quantités de terres et de pierres dans
lia région de l'Alpe F.oiiHet, et de provoquer
ainsi de? coulées et des éboulemente désastreux
pour la vallée.

_W_[ m .̂
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CKAhlT - yenie auK enchères
L'hoirie Judith Guard-Moret , à Martigny-

Ville , vendra aux enchères , au Café du Centre ,
à Charrat , le 12 courant , à 14 heures 30, une
vigne de 190 m2, au Belossy, une vigne de
324 m2, à La Rappaz , une vigne de 163 m2, aux
Terreaux , une vigne et bois de 736 m2 au Be-
lossy.

l':ïx et conditions à l' ouverture des enchè-
res.

Martigny, le 7 mars 193'.» .
Ch. Girard , notaire.
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> ¦  .- . .n est pas due à des détails exagérés de

lo mode du moment, mais découle au
contraire de la belle forme du.vêtement.

Prenez la peine d'essayer, sans engage-
ment, le nouveau complet PLAST IC  —

; , ., Sa belle ligne, son élégance sobre:voui
enchanteront I

marque déposée

CHEZ

DUGRIT Frères
MARTSGNY

BEAU CHOIX EN

Confection et sur mesure

¦ Caisse d'Epargne du Valais fl ge ê à Saxon Monthe y
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent) Place du Midi , Sion Représentants à Brigue , Vex , rien
daz, flrdon, Chamoson, Rid

DéDÔtS " PrêtS des ' Ful |y- Marti 9ny. Orsières
\ A 'Z.  , i Sembrancher , Bagnes , Vollè

et toutes autres opérations de banque ges , Salvan , vemayaz, coiion
aux conditions les plus favorables ges , St-Maurice et Vouvry.
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FÎSàRCéS S N'hésitez pas à vous adresser
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

Institut de Jeunes Filles et
Pensionnat du Sacré-Cœur

(La Tuilerie) ST-MAURICE (Valais)

Ecole professionnelle, de commerce et ménager»?. Cours
spéciaux pour élèves de langue allemande. Musi que.
Langues. Arts d'agréments. Tennis. Climat très bon.
Prix modérés. A proximité de la gare. Début des cours :

avril et octobre. Prochaine rentrée : 17 avril.
Prospectus détaillé auprès de Ta Direction.

Institut de langues et de commerce
CHATEAU DE MAYENFELS, Pratteln (Bâ' e-Carapagne)
Pour jeunes gens de 10 à 18 ans. Education soignée,
enseignement primaire, secondaire et commercial.
Préparation aux classes supérieures. Nouveau bâti-
ment scolaire : installation moderne. Site magnifi que.
Prospectus gratuit. Dir. Th. Jacobs.

Produits de protection pour les plantes
connus et ett *r< *'>v»*« avec succès depuis des

<. ./. .u. :> d'années

ACjriCU!t6UrS \ C'est le moment de commen-
cer le traitement d' hiver Simple des arbres

fruitiers avec

5% OIC& XEX
Carbolinéum spécial pour arbres fruitiers

Le traitement d'hiver combiné
5 %0K (IHEK+2 ^ %-a %B0HD0 KEH

(Bouillie bordelaise prête à l'emploi)
doit être exécuté en mars et apporte plein succès

Fabri que de Produits Cuiips FLORA. Dép. XEX
Diibendorf-Zurich , Tél. 93.41.21. Maison suisse contrôlée

Dépositaire général pour le Valais :

Deslarzes, llernay & c, Sion

PROPRIETAIRES !
Arboriculteurs
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla-
ce - Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les
variétés commerciales les
plus recommandées. Hautes-
tiges, mi-li ges, basses-tiges.

Se recommande : ERNEST
ROCH , pépiniériste autorisé,
P0NT-DE-LA -M0RGE.

GNAGIS
(rais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

fr. -50 le '/a kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le Va kg.
Jambonneaux

frais , bien viandes,
fr. -.65 le '/» kg.

Tétines fumées -.35 le '/a kg
RAGOUT DE MOUTON frais

fr. -.90 le '/» kg.
Service soigné coolie remboursement
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 7

Toux - Rhumes - Grippe
guéris par Sirop pectoral au
plantain. Fr. i.5o la bouteille

Envois contre rembour-
• sèment.

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY MONTHEY
Tél. 62.73

Do bon froma ge bon manié
Par envols de 15 kilos

Kg.
Fromage maigre , fort, -.90
Fromage à râper , 'U

gras, vieux, 1.10
'U gras, vieux, 1.30
Petits fromages de mon-

tagne, '/ i . '/i gras, 1.60
Tilsit , '/a gras, 1.90
Tilsit , gras, 2.30
Emmenthal , gras, 2.30
Par envois de 5 kg., 10 ct.
en plus par kg. - Bonne

marchandise, mûre.
Kâswolf. Coire 11. Tél. 6.36

Semence sélecfioonée
de froment priri 'tanier

Horsii
Ecole canton ale- d'agricul

it-iine- de Ohâtea-uneuf.

Protecteur
contre le gel

POUR LES VIGNES
protection ayant, fait ses
preuves contre les gelées
du printemps. Livraison
rapide. E. Hnrni-Gebendin-
ger , Oberwlnterthur. Tél.
2.17 41-

VACHES
Toute l'année, grand chois
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

Fabrication
de

FOURES
Chamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

POUR TOUTES CULTURES j rpiaê  '* 'H"ier

L'HUMUSENGRAIS
HfiC HÂf ÔrSttînnC Résultats surprenants. Nombreuses annéesOeS aCTCtaUOnS d'expériences. Références.

t̂rr^LA&i Lucien COTTûGNOUD . ueiroz. Tél. a.i2.a7
BENY FRERES, La Tour-de-Peilz. Aux mêmes adresses

A Nicotine Suisse 15 dosage renforcé
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Si vous rayez la surface d'un objel
avec une poudre ordinaire, son net-
toyage deviendra de plus en plus
difficile. C'esf pourquoi le Vim est si
précieux: il nettoie sans rayer. Vim
est unique parce que doublement
efficace: il détache d'abord la saleté et
l'enlève ensuite. Votre salle de bain
reluira ainsi toujours de propreté.

En le servant on
obtient des sujets
ayant une ossatu-
re plus dévelop-
pée, une forme
plus esthétique et
normale.

En vente chez tous
les épiciers en sacs à
linge gratuits de 5, lo,
20 et 5o kg.

Pour cause de décès à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir, très bon commerce de

Viticulteurs ! EXIGEZ LES

* HELVEÏÏH * 5 f c
imprégnation garantissant _J WïaS
le maximum de durabilité. 
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AReprésentanls dans tout 'e canton

Primeurs en gros
situé à Lausanne. Matériel neuf , contingents pour l'im-
portation et collaboration assurée pour mise au courant.
Conditions de reprise avantageuses et rentabilité rapide
du capital engagé. Situation d'avenir pour commerçant
actif , sérieux et travailleur. Somme nécessaire à la repri-
se env. Fr. 40,000.— .

CATALYSINE du Dr Viq


