
Le crime, la magistrature et ia presse
Jamais, dans ce journal , ai 'n'a daubé sur

«la [niagastra.tii.re et Ha q>odice.
Nous iravota (pas cet esprit de fronde et

nouis ne peirmetlirons même ps qu 'on l'exer-
ce sous Ou plume de coQ'iaiKra teurs et de
ewresponklaiilts, •sachant coanlicn est ingrat,
dans cenlains cas, le rôle du personnel ju-
dteilaire, du lian t eu Lais de l'iMefUe.

M'ais, danis fla journée et dam la soirée de
samedi , ce «r ùlc s'est imanifesté ù In .presse
va'laisauno de façon singulière, (mis en ie-
Oief par cet odieux crime qui a mçu un coni-
mencenïem t d'exécution à Noës pour ûtre
continué à St-Picrre-ide-Glages c avoir son
épilogue sur le pont de Massong;x.

Beaucoup de personnes en auront lu les
détails 'passionnainlts d'ans lies joinmux «lu
dehors.

Le Nouvelliste quotidien s'en «st tenu ,
clans son mim'éro de dimanche, à ces deux
faits essentiels : le crime cl l'arrestation.

Il n'est pas d'ans nos intentions de .racon -
ter nos tribulations professioiineMes par le
menu.

'M'ais , en toute simplicité, voici fc revers
de celle imédiaitMc.

C'est de Genève que nous apprenions
qu 'un crime .avait été commis dans la région
de Sierre et qu'âme aitrestation avait été opé-
rée en attendant une seconde qui ne saurait
«tarder.

Nous téléphonons — le nous comprend
plusieurs membres de (la presse valaisanne
— à divers organes de la police et de Ja ma-
gistrature.

A une exception près et jusque tard dans
la soirée, c'était le .mutisme «le plus complet.
On se refusait, même Ihrtitailemen/t, à nous
donner tous renseignements.

C 'éta it ipfkis 'fort que de pharmacien de la
pièce du Homard, qui ne parvenait jamais
ù déchiffrer les ordonnances qu 'on lui en-
voyait , mais qui , ù tout hasard , donnait tou-
jours quelque chose.

U est vrai que Oe pharmacien avait bien
soin de ne (livrer que des remèdes inoffen-
sifs ; 's'ils ne faisaient pas de bien, ils ne
po«uvalent pas faire de mal.

Ici , on ne livrait rien «suir un crime qui
coura it (les mes de Sierre, de Lausanne et
de Genève.

Um magistrat, auq u el nous nous étions
adressé par loyauté et idans Oe (louable es-
prit de ne pas puhlkir des détails erronés ,
noms faisait remarquer que l'enquête n'étant
pas terminée il n'était pas du d evoir de la
presse de Oa gêner dans ses encolures.

Eu vain «lui fîmes-nous rema rquer que le
crime était connu idans toute la Suisse ro-
mande, que les jo urnaux, en dehors du can-
ton, lalilaicnt en Teinter les détails avec plus
ou moins d'exactitude, que les noms des 'as-
sassins allaient être publiés et (livrés au pu-
blic.

La réponse était invariablement la même :
nous n'avons rien à signaler.

Or, înagistraits, membres de la police can-
ton ale et communale ont pu dire , comme
nous, dimanche matin, dans fla presse l au-
sannoise et genevoise, des colonnes entières
de prose sur cet assassinat accompagné de
raffincmenls d'une cruauté inouïe.

Ainsi que aious 3e pronostiquions, tout y
était : lieux, noms, armes des assassins, au-
to de louage, etc., etc.

La police et lia magistrature ne voulaien t
pas que de public valaisan sut quelque cho-
se, mais fla presse du dehors, aux dépens de
celle du dedans; a pu dire tout de même

Wo&bnaHH du,

Malt Kneipp

Cest «dans laide «spontaTilée aux pauvres, laux
mallfaenreux et aux ifaitole-s que se manifeste, de Ja
façon la plus belle et la plus élevée, Ja force de
l'âme suisse. Une aide généreuse ennoblit chaque
don, élève D'homme et honore Ile pays. Confédé-
•ries, restons un pempfle .de «frères.

Je irecoinmande de tout «mon cœur 3a vente des
cartes de !''Association suisse « P.ro Infirmis «. au
cordiail .aceucii! idu peupCe suisse.

Philippe «Btiteir,
Président de îa Confédération.

beaucoup de choses, avec des erreurs et des
variante inévitables.

Il s'y (trouva it, dans les détails, comme on
dit , à boire et à manger, et chacun a pu s'en
donner suivan t ses goûts.

On nous avait fait .remarqu er qu 'en li-
vrant le nom du compllice de Genoud , Zwis-
sig, en fuite , on «risquait de dépister les re-
cherches de la police.

Le Nouvellis te ne l'a pas fait mais , ail-
leurs, on d'à Aivré, et , détail vaudevillesque,
Zwissig, qui orrait ù Lausanne, a déclaré
que 'l'idée d'ailler se présenter ù la Sûreté
vaudoise, lui était venue précisément en ap-
prenant, par les journaux, qu'il était recher -
ché.

Loin donc de gêner fenquête, la presse l'a
facilitée.

11 fau t que cesse cotte mentalité déplora-
ble qui irègne dans certains milieux et selon
laquelle la presse cantonale est man ifeste-
ment tenue en état d'infériorité vis-à-vis 'le
ceMe du dehors.

Ne sommes-nous donc là que pour pu-
blier des communiqués . officiel s souvent
longs comme des jou re sons pain ?

Cela ne peut continuer.
Magistrats , vous méconnaissez notre pres-

se qui est d'une loyauté ù toute épreuve.
Dans les renseignemen ts .légitimes qu 'elle
sollicite, eHe saurait 'faire la part du feu , des
confidences à maintenir encore sous le bois-
seau.

Ainsi , vous ne verriez pas dans les parties
vraies d'un crime d'autres qui appart iennent
ii da haut e fantaisie.

Dans toutes Oes villles suisses, Oes rédac-
teurs, chargés des faits divers, peuvent ma-
tin ot soir se présenter à la Sûreté où M ]eur
est communiqué les nouvelles de la nui t  et
de la journée.

H n 'y a qu 'un canton où Ja presse est te-
nue ù l'écart , et ce canton , nous avons la
tristesse de 1e dire , c'est le Valais.

Avec tous nos confrères, nous arriverons
à changer cela.

Ch. Saint-Maurice.

Pour une grande œuvre
de fraternité confédérale
Ceux «qui souffrent de «déficience mentale oud'ir.ti'nmi'té's iconporeilles ont besoin de notre aide.
Avons-nous lia .possibilité ou le droit de fermer

notre cœur à fleurs muettes prières ? Un sentiment
d'humanité et d'a mour n© nous ©onnniiandeJt-i_ pas ,
bien ,au contraire , d'assister ces irères dans i'a«dûtiresse ?

Connue chaque aniriée, 5'«Association suisse «Pro
Iutinnii s » liait appell à notre charité en faveur des
sourds^imiets, des estropiés, des épiilep tiiques , do
tous ceux qui son t «reta'rd6,s ou diminués dans 'leur
développement onenfail ou [physique.

Aucun de ceux qui j ouissent de .toutes ileurs
facultés «physiques et «initeWectueflets no restera in-
setisMe à cet «appefl. O'uvrons nos cœurs ! Ou-
vrons nos mains ! Tous, nous voulons contribuer
à adoucir .le maitlicuir , fei pauvreté e«t la faib. 'esse
de- nos sein H! a M«es.

Porcs et mères, vous qui avez «des enfants en
bonne ssiite, montrez-lvous reconnaissants de ce
bonhe ur inappréciable, on faisan t preuve, de géné-
rosité ©t id'.aniou.r <à 'l'égard des enfants don t tes
yeux sont éteiWtts ou ne sont «éclairés par aucune
fUalnittne -intérieure, idoiit fla (langue est enchaînée,
don t lies oreilles sont doses ou don t Iles capacités
iiïteiiflecit'udfles ou corporelles sont chargées de
liens ! Ap«poritans lia tanière dans Heurs ténèbres et
«Ulevœis les fers iqui ireitieunent fles Sangites muet-
tes et Jes membres parahisés.

Le Malt Knei pp a été décou-
vert par l'abbé Séb. Knei pp,
le grand h yg iéniste . Y a-t-il
meilleure recommandation?

dit te trtaike mallay c.

AU VATICAN
La reprise de la vie normale

au palais pontifical
(De notre correspondant panticmlier)

Rome, lo 25 mars.
Noue- voioi ù trois semaines de l'élection de

S. S. Pie XII, ià quinze jouins do la cérémonie
inoubliable de eon couronnement. Tous lee car-
dinaux venus des deux mondes pour le concla-
ve «ont quitté l'Italie, sauf le cardinal Vidal y
Barraquer, airdbeviêque de Tarragomo, qui a été
obligé pair uin«e «fonte «uitteinto de grippe de r«j-
tarder son -retour en Espagne. Toutes les mis-
sions envoyées pair «tant de souverains et chefs
d'Etats pour le couronnement du Souverain
Pontife ont negaign«ô leurs pays respectifs et la
vie normale a «repris au palais pontifical.

Elle a repris avec eon rytlwiie tiraiditionnei,
mais aussi avec quelques modifications de dé-
tail comme iil s'en produit à chaque cbangein->nt
de pontificat.

Par exemple, Pie XH ne s'est pas installé
dans l'appanbeiment privé du troisième étage que
Pie XI laivait oicicnpé après Pio X et Benoît XV.
Il % conseirvé, iaiu preimieir étage, l'«a|ppairbe.m'.!nt
¦où 51 avait succédé, àl y a neaif ans, au icardi-
nal C-aepairri comme iSeicréitairo d'Etat. 11 ])Oiir-
ra, die la sorte y (conBe-rver tout«es- ses habitu -
des et notainam-ent la pratique des ex.eircii'.'-s
physiques pour lesquels ,i avait fait, instialk'T,
près de sa chambre à couaher, un outillage tout
à ifait moderne. L'atppairbernent du «troisième éta-
ge Tcdev-'iGmidra, eoimme. iaia temps de «Pie IX et
de «Léon XULT, la aésidenice du Socirèfcaire d'Etat.
Il aura besoin, pour cela, d'une transformation
comiplètie, car les 'Papes qui l'ont habité depuis
1903 n'y a-ecoviaiont personne et leur apparte-
m«emt était d'une simplicité ifiiancisicaine. L'ap-
partomcinit de SeiQréta«ire d'Etat doit, au contrai-
re, ee prôtor 4 des réoeptiioms et c'est pourqu M ,
en atitenidiant les .am'éi'agemens nécessaires, le
candinal _*Iaiglion«e s'est installé «provisoirement
d ans (l'appartement B'orgiia ioù il vient chaque
iiiOitin , do eon vililino pnochio do la villa Bor -
ghéee, pour donner amidaence et travailler lavoc
ses 'collaborateurs de la iSec.rôtaiirerie d'Eta'.

«Pie X, Benoît XV et Pio XI descendaient du
¦tiroisi&ine étage au deuxième pour donner au-
dience dans l'appartiennent pontifical do ré.vp-
.tion . Pie XII y mente du premier et, comme un
¦aBcen'seiLr pànié «relie lis trois étages et les rez-
die-iciliaueeéo, cela m 'oflire «aucun incouvénieut.
Comme eous les pon tificats précédante, les a.u-
dieneco priv>ées ont lieu dians la grande salle
qui se .trouve an bout d'une longue caïLiliarlo de
salons et qui est désignée sous le nom de Bi-
bliothèque privée. Pio XII y a cOiangé la dispj -
sitloin des meubles. 'Cette Qiièce est éeliairéo du
c&bé de la place (Saint P.iarre par trois hautes
fenêtres pe.roéeB. dans le minr qui se .tirouv'j à
gauche de Ja potite pair laquelle en y accèrle de
la Sialle du Tronotto ou dm petit trône. Pie XI
avait placé son bureau do façon «a tounn">r le
dos à la fenêtre du imiliou ot 4 miûttire ses visi-
teurs on plein® lumière de tueou à pouvi>*ir
mienix dee .obseirver. On lo tirouvait donc enr la
gauelio de ccbbo pièce, «quand on en 'avait frau-
da lie seuil.

Pie XII a repris la disposition qu 'iavait adop-
tée autrefois Pio X et qu 'avait iconsarv«ée Be-
noît XV. .Sou bureau m'est pas placé parallèle-
ment i.aux fe nèbres mais ipeirjK.indïeulaiTe.ment ••!
il se tirouvo à idroito do Ja porte doublée, ce qui
lui donne une lumière plus (favorable au .tiraiva.il
et ce qui permet à ses visilbc-uirs «de le mieux
voir.

Ces- ¦visiteurs eont nombreux comme ils l'é-
taient du lampe do Pio XI, mais Pio XU ' a >; ,e-
pcnd.an b adopté, pour ees 'aiudicncos, une méth .)-
de nouvelle..

Aussi lougtomipB qu 'il ifut on bonne santé, Pie
XI donna ides audiences iprivèi.s ma.tiu et eoir
et il les prolongeait iteûieinent qu'il no pouvait
guère entamer un travail personnel avant dix
heures du soir.

Pie XII commence ses audiences privées cha-

que matin um peu plus .tôt «que eon predeesseeur
«et il en donne une quinzaine par matinée, mais
il irésarve pour son travail l'emploi complet «la
eee aprèe-Tmidis arpirès la sieste et la promenaida
auxquellee il est t'Oiirpours ̂ estô fidèle. Quand il
était icardinal on . lo voyait ee Tandire chaque
jour vers tirois ou quatre heures, suivant la «ai-
eon, à la VdlOa Boiiiglièee, dans une auto qui fi-
lait ià toute «ail'inre et où dl prenait iplais'ir à « ee-
meir » la voiture ides policiers italiens attachés à
sa protection. T>epuis qu 'il est pape, c'est dans
lee jardins du Vatican que Pie XII va faire ea,
promenade quotidienne. Il n'est 'natureLlemen-t
plus eniivi d'anges gardiens italiens, mais il a
repris nu usage abandonné depuis la mort da
Léon XT'IT .et il est (accompagné d'un .militaire
de la Gande iNobleà laquelle aippartaennent deux
de ees neveux.

On ne sait pas encore ce que le nouveau px-
pe décidera quant aux audiences publiq ues ¦qu-
êtaient devenues quotidiennes eous lo pontifiiut
de Pie XI, niais que les ambres papes espaçaient
davantage. Elles ne seront reprls-es oiégulière-
rnent que le mois prochain et jusqu'ici Pie XII
n'a donné qu'une seule grande audience quand
il a (reçu , jeudi, sept cents pètorins hongre ie.- II
leur a, aldreseé une allocution tirés pabennelle où
«il s'est eenvi du hongrode puis de l'allemand et
où il a évoqué les giraudis eouvanirs du «Congrès
eucharistique inibornational de Budapest qu'il
présida au mois de mai deirnieir en qualité d9
LC'gat de Pie XI. c

G-uairilia .

Les Evénements 
M. Mussolini a parlé

Il na pas coupé les ponts
Poule immenee. Acidlamatione eane fin . En-*

thoueiacme général. Les d'élégations des fais-
ceaux de l'Italie entiène étaient aéuniee diituau-
ohe matin sur lo Sihade lolyimpique de Rom e
pour célébrer le vingtième anniversaire du ié-<
giaue mussolinien.

«L>ans le monde entier «on attendait avec
orainte ou confiance, mais en tous cas avec un
intérêt très vif le idiscouis «que devait pronon-
cer le Duce. -Forait-il sonner une fanfare guer-
rière ? , Pirésc.ntorai'Hl, au nom d«s l'Italie, deâ
re«vendications teM«ee qu '«elles dresseraient ' crj in-
tre lui d'ambres-Puissances ? Les vieéee qu\>n
lui prébai t gratmiibemenb sur l'Albanie et la Dal-
ma«tie ébaient-elles Téelles: ? Réclameralt-il la Tu-
nisie, la Corée, Nic e et Djibouti ?

Bien de.tout iceta .ne s'est produit. .51. Mus-
eolini a parlé avec véhémemee, mais il n 'a rkn
brieé. «Son idtieeouirs s'accorde avec celui du ,r-ol
Victor-iEmmanuel III.

M. (Mussolini a concrétisé sa pensée en invo-
quant ides tfaiiltei précis dm passé, du présent oÇ
de rarv'oniT.

d'ouïr le pissé et fle Qwéfeent : sans féliciter, lo
Fiihrer de ees suiacèe, il a aiffirme la (pérennité
de l'ax.e ; iil a constaibé qite les événements do
l'Europe centrale étaient (à ses yeux) m'éluda»
blee ; il ue led a blâmée ni approuvés. Il n'a cxr
primé ni joie de rexpansiou . ge.nm.auique, ni
coiraunieération pour les petites Républiqu'S
anéaintics : il me v.oub pas « mêler ses pleurs aux
pleuos des démocraties ». Ce qui le passionne,
c'est ila grandiciir de l'Ibalie.

•Quant à 'la France (objet principal de eon dis-
ocuns), le Duce est demeuré, malgré qu-elqu-s
paroi.is «um pou vives, eur la .rtseirve qui avait
fait pressentir le discours du .roi. «Il n'a pas lais-
sé idans l'ombro les questions les plue brûlantes ,
comme celles de Tuimie, de Djibouti et du canal
de iSuez, maie n 'a pas prononcé à leur eaijet de
pairoles irréparables.

: Le ¦chef (dm gonv er.nomienit italien a ra«p|)eilè
qu 'il .avait idiéfiui , en idiêoembrc dernier, les pro-
blèimes à propos desquels ee heurtaient lee con-
ceptions françaises et i'ba'lien.n'ee. Donc, pas de-
Rétentions nouvelles. Et il faut ee eouveair
qu'en décembre dernier amoune revendication
d'ordiro .'territoxial n 'arvait été officiellement
fommuléo.

iM. 'Mussolini , on le voit , n 'a pas «coupé k©
ponte. Sans doute il a déclaré que les problè-.
ânes ne peuvent étire résolus par «de trop fré-
quents «et do trop catégoriques jam ais », et il
faut convenir que c'est vrai. Maie .cola , encore ,
doit èbro considéré comme une invite à camee-r :
l'expression « 'bro(_> catégoriques », qui .ouvre les .
porbee à une .négociation, est signiftea ĵj - ''fiiur-goégand. En eas -,4o refus iwW*' ' '
fossé (la- traiductioai litté



est plus 'exactement le sillon) qui sépare les
deux pays s'approfondira au point qu 'on ne
pourra plue le combler ».

Puisée la longue période de paix évoquée par
le Duce être accordée à l'Europe !

NOUVAIIPC étrangères —i

Des perturbateurs dans une église
iCe matin, dams toutes les ê'glieee «et .chapel-

les des cantons , nêdimés, lectnire a été donnée
d'une lettre lépiseopale de Mgr Kerkhofs, évo-
que de (Liège, adressée spécialement aux ca-
tholiques des cantons de l'Est protestant no-
tamment contre les tendances du national-so-
cialisme et du raicieime.

La lecture de cette lettre a donné lieu à des
dncidientâ dans quelques pairoieses, où plusieurs
personnes, eont sorties de l'église en signe de
protestation.

A Eupem, les premières messes ne furent
mairquiéëe. par aiueum incident. Mais celle «Je
11 heures, IOù se pressait une énomme affluenee ,
à peine 'la lecture de la lettre épiecopale eût-
etie eoirmimemcé, que des éclats die (rire fueèr.ut
et que idée coupe de sifflets partirent d'un grou-
pe de pertiUiibabeuins, auxquels firen t écho
d'autres pantisaine stationnée devant l'église.
Une centaine de personnes «quittèrent l'égl ise.
Les direioteurs dm « Girenz-Echo », sieuil quoti-
dien pro-ibelge «de la.ngue allemande dane le
canton, ont été conspués par des excitât'eues
«nationaux-socialistes.

A l'église de la vilie-baese, on a-.emairq.ua éga-
lement que lee (réactions qui ee procluisirent
•fuiront, provoquées par la même bande de par-
tiuriboiteUirs. Parant cmx on aurait reconnu un
grand nombre d'AMemainclg d'Àix-la-Chapell-j .

o

Les grosses avalanches meurtrières
¦On limande die Toulouse :
Une nouvelle avalanche s'est produite dans

la muit de saintedi à dimanche «dans la vallée de
Prodièmqe où e'est produite tout nècemmE-nt la
caltastrophe du lac diuzouard. Les travaux de
sauvetage 'ont été complètement arrêtes. L-s
paliers du téléférique, qui était le seul moyen
de communication id'Izomamd' à Pitadières, ont
été emportés par cette nouvelle aiva«lamctie et ,
de ce faft , les cinquante sauveteurs qui ee trou-
vaient depuis samedi eur les lieux se eont trou-
vée dédiés.

Par décision dm préfet, il a été .entendu qu'ils
rejoindraient Pradiôires pair 1e canal d'amenée
dee eaux d'Iaouand, ce canal ee trouvant ac-
ituel'ement à eeç.

(Les sauveteurs- ont donc iregtagné Pradières
me laiesànt que quatre de leurs camarades yo-
lomitaiiree pour veillea." les coups des victimes dé-
gagées de leur linceuil de neige.

D'après lies déclarations des sauveteurs en
tout dix-sept coups ont pu être dégagés avant
là dernière avalanche. Lee traivaux die .répara-
tion du téléférique demandaromb «trois à quabr e
jours.

On signale pair aiWeuirs que l'un dee- blessés
dm laïc d'Iz«ouard, 'transporté à QUiôpiital , a enr.-
corribé à eee bleeeuree. •

D autre part, da colonie ee trouve isolée à
Gniour, à 1800 m. d'altitude. Non loin de Si-
gner, sur la (frontière, de n'a pu encore êbr-o
ravitaillée. Un détachement militaire d«e skieurs
venant de 'ManiWLonie «est arrivé samedi eoir et
va te.nter «une expédition par da montagne pour
apporter elee vivres à la colonie.

tParaûilàle à celle de Pradières, une avalanche
e'ieet proldmibe dams la nuit de eaimedi à dinir.n-
che à iMarc-iAriège, idams la vallée d'Azaut.

Une énonme masse de neige s'est abattue sur

LA PEUGEOT 202
6 Ch., 4 «plaides, 4 pontes, économique et rapide,
est construit© pour dureir. — Agence : Garage
Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voitures .aux meii'le'iirs prix.
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LE PiS BEAU II
Bientôt une jeune épouse en franchirait ve

seuil- ; l'or qui couderait de ses petites mains al-
lai t eu restaurer les vieilles pierres ; ce serai.'.,
.dans l'antique maison féodale au fond du paire si-
Oencieux , une éclatante e«t splendide résurrection.

Tout le long des alliées centenaires, de nou-
veau bo.ndées de roses et de buis , Hervé passe-
raiit, le iront .radieux , et sa j eune femme se pres-
serait .tendrement contre son cœur.

Pllus tard , des petits-ienfants, q«ui seraient de
«vrais Vindrac-Latour, joueraient sur les gazons
fleuris, la vieille et orgueilleuse race continue-
rai t à s'épanouir sous le libre ciel méridionafi, et
de ce château, de ce j ardin, Lise-Marie serait to-
*-J!;p«ment exclue ; les pontes il>u i seraient fermées,

,. , v, - ' - t.fo-rmê le cœur d Hervé,enseveli la dépouille ni ê . ,.., - , . .„_1 - , auprès <ic son
pencha à la por-

la route et comble acbuell^ment la rivière dont
les eaux (menacent d'inonder le village d'Azaut.

Jusqu 'à .présent on me signale aucune victi-
me.

O 

L'offensive nationaliste en Espape
Dimanche .matin, à la première «heure, les for-

ces nationales >ont commencé l'offensive atten-
due eiur le front .de iCordoue.

Le front a 'été rompu eams aucune difficulté .
Les troupee avancent très rapidem ent.

Les fonces nationalistes qui ont attaqué Oo.r-
d«one à 7 heures ce matin, sont exclusivement
composées de troupes .espagnoles et compren-
nent surtout des éléments de cavalerie. Elles
sont placées directement eous la direction du
général Queipo de Liane.

D'une premièr e journée, elles «ont avancé de
40 kilomètres et fait 10,000 prisonniers.

Par ailleurs, .deux (notée diseordantes : une
qui «affirme que les pourparlers pour la reddi-
tion de -vlaidiniid sont rompue ; une autre-, par
contre, qui annonce qu'un avion amenant des
émissaires gouvernementaux aurait att erri , di-
manche, à 15 heuree, «à «Bnmgos.

Les réquisitoires dans le gros procès
de la bande trapue

A Versailles, le procureur général Balmary
a commencé eee réquisitoires.

« Vous avez en face de. vous, dit-il, quatre
accusés. Aujourd'hui, Messieurs les jurés, nous
nous «0'ccuipeirons de Weidnnann seul. Million, ce
gangster à l'œil dacieir , ce voyou verbeux et
menteur aura so«n heure ».

¦Et le procureur •Baiimairy l'ait repasser er.;e
lee yeux ides jures tous les faite imputés à la
bande tragique et déclare que W«eidmann n 'eut
toujours qu 'un seul but : voler.

iLe procureur examine avec minutie bous les
détails de l'aififaire Le/blond ot déclare qu 'il
'Croit à la responsabilité de .Million.

Après avoir rappelé des deux dernière cri-
mes de Weidmann et eon arrestation, l'avocat
général déclare : « Sa responsabilité ne peut
pas être discutée. L'examen mental qu 'il a su-
bi en 1931, à la suite d'un cambriolage à main
armée, a conclu à eon entière (responsabilité.

« Weidim ann eet un bcimime éne«rgiqme, maître
de lui dane toutes les cineonetances, ea respon-
sabilité est entière.

» Vous m'héeibeirez pas, messieurs les jurés,
dit le procureur. Dans une affaire comme celle-
•ci cù «il y a sept crimes, une seule peine pout
être envisagée pair vous , c'est la pein e de
mort. »

o 
Brûlés vifs dans un avion de transport

Un accident d'un avion de .transport do la
ligne OhicagoJDalilas «(Texas), qui fit< huit morte
et quatre blessée, e'eet produit quelques instante
aprèe le décollage du bimoteur de la Compagnie
« Br.anif Ai'T'waye », cie l'aérodrome d'«Okiaoma
et «qui ee rendait à Dalilae. Selon des témoins
de l'accident, le moteur gauche de l'appareil
s'est décroché. L'avion piqua au eol, explosa et
.prit feu. Lee occupante furen t brûlée vifs. S-pt
passagers et la etewaindees pétrirent carbonisés.
Lee deux pilotée et deux aattree passagers fu-
rent grièvement brûlés.

fyftmf£>!!**e snSee^e 1

Fausses inquiétudes
On communique de source officielle : Dans

certaines régions de notre pays ont été répan-
dus des bruits alarmants qui causent des in-
quiétudes à la population. Un examen objectif
de la situation politique, comme les renseigne-
ments dignes de foi recueillis par les' autorités
militaires, montrent clairement que les rumeurs
concernant une menace immédiate contre la

bière pou r empllir une fois encore ses yeux de la
chère et inoubliable vision. Jamais p'ius, songeait-
elle, désabusée et résignée-

Et nul pressentiment ne lui vint , rien ne sut
'l'avertir «que dans un avenir lointain encore, un
j our viendrai t où de nouveau, cette hère .marqui-
se de Vinidraic-iLatour , si dédaigneuse de tout ce
qui était étranger a«u beau sang blleu de sa race,
viendrait , une «fois de plus, faire appel au dévoue-
ment et à la tendresse d'une simple fille du peu-
ple, «mais cela, c elait encore si loin , si loin...

Pour l'instant , iil n 'y avait plus auprès de Lise-
Marie qu 'un homme éperdu de bonheur , dont les
bras tremblants, l'attiraient , et qui murmurait
d'une voix émue :

— LiseJMa«rie , vous ne regrettez rien i.u
-moins ? Vous ne regretterez jaima'is rien ?

Elfe regarda le «loyal visage, les grands yeux
pleins d'angoisse, et elle répondit avec un char-
mant sourire :

— Comment pourrai-j e rien regretter , puisque
vous m aimez si bien .

Leurs mains s'unirent, et le train les emporta ,
berçan t leurs rêves.

Résiliée seul e, Mme 'die- Vindrac-Latouir regarda
dans la direction .de la gare, s'ébranler, puis dis-
paraître dans un nuage de fumée , l'express qui
emport ait Lise-Marie Et quand plus rien ne fut

Suisse, qu'elle soit directe ou indirecte, sont
sans aucun fondement. Ces bruits viennent de
sources louches et sont répandus par des se-
meurs de panique habituels et intéressés. La se
curité de notre pays exige absolument que tout
notre peuple prenne position contre de telles
tentatives d'alarmer à la légère notre opinion
publique.

o 
Une femme écrasée

iSaunedi eoir , vers 20 h. 40, e'est produit à
l'avenue de Rumine, mon loin du carrefour le
Georgetto, à Lausanne, un terrible acciden t,
Un couple d'un- certain âge — 55 à 60 ans —
s apprêtait a traverser la chaueeée, «du trottoir
entet .au trottoir nord, au droit de l'immeuble Xo
8.

Une amto arrivait, Son conducteur klaxonna.
(La passante hésita, esquissa une retraite, puis

répartit en avant, tandis que le conducteur
exécutait des manœuvres synchrones dane le
même sens, hélas !

Le fait est que. la pauvre ifemime fut bruta-
lement atteinte , de «flanc, par l'avant de la ma-
chine «et projetée eur lé eol. L'auto lui passa
eur le coTips et eonrêta une quinzaine de mè-
tres plus. loin.

Dee témoins atterrés relevèrent la victime,
qui gisait dans une more de sang. Tout secoure
était d'ailleurs inutile. Elle avait rend u le der-
nier soupir.

Le C'on:d«uoteuir d«e l'auto, M. Gustav e Roehai.
laitier à Chavannee-le-VeyT'On, et eon profes-
seur, M. .Pierre Prévost, mécanicien dane la
même localité, ee sont soumis de ple 'm gré à
une prise de eamg.

La victime de ce «brutal accident est Mme
Marguerite Bourgeois, née Bolomey, épouse 'de
M." François Bourgeois, au Château-Sec.

o 
Un drame de la route

Vendredi soir, Mme 'Schwarz, eage-femme à
Niidau, était appelée à ee rendre dame une dm
localités de la, rive sud du 'lac de Bienne. Vers
23 heures 30, prèe d'Tpsaieth, des habitants de
ce village trouvèrent Mme Schwarz, inanimée
eur la nonite ; elle avait été tamponnée par une
a«utomobile alors qu'elle roulait à bicyclette. On
(lui porta les première soins et devant eee gra-
ves blessures, on fit appeler le Dr Rocher qui
la fît transporter à l'hôpital de Bienne au mo-
yen d'urne ambulance sanitaire. Mme Schwarz
eouiffire n«oibaimmenit d'une grave blessure dans
le dos — le «choc doit avoir été violent ^ car
son manteau pcmte mne déchirure — elle a une
jambe fracturée et on craint qu 'il en soit de
mémo d'une épaule.

La gendarmerie fut alertée pour rechercher
l'automobiliste tamponneur qui avait pris la
fuite eams c'ecaupex de ea victime. Quclqriits
heures, après, ce dernier était identifié ; il s'a-
git d'un boulanger de Nidau, célibataire, âgé
d'une trentain e d'années, qui était accompa-
«gmé d'une jeune fille. Ayant vraieemblablement
pendu la , tête, il s'enfuit, Mais le lendemain ma-
tin", le obouiflaird voufat pair trois foie mettre
fin à. ses jours ; il ne réussit qu'à ee blesser
ataocenrent. Cet accident a jet é la cone-terna-
tion dame la région où lee deux blessée étaient
honorablement connue.

Poignée de petit* faiff
•fr Dans un discours prononcé dimanche à Ve-

soul, Jvl, Jeannemey, [président du Sénat français ,
a dlédliarô' qu 'il me serait pas candida t aux pro-
chaines élections à 'la présidence ide la Répub li-
que. « Après avoir pesé mes fonces , dit.;1., et j e 'e
fis «sans oublier mon âge, j e veux dire qu'ailes
ne me (p«emmattraien t pas d'iassumer ia tâche, teil e
•que j e lia conçois, de chef de «l'Etat. Je i!e dis
très nettement et .pu'bli .quement. Je répète ainsi
ce ique J 'avais «dit iil y a plusieurs mois déjà. Ma
résolution prise dès l'automn e «dernier, reste- in-
variable. Nullile instance ne la fera changer ••> .

f r  Au-dessus de .Hiscliwil, près de VVald, Zu-
rich , d' iiinpo«ntan'tes masses de neige ont coniuien-

viisMe , que .le ihallètleimen t die la machine ne
s'entendit plus, elle .remonta lentement vers le
château, pensive , mais délivrée. Oui , .délivré e
d'un lourd souci. Cette petite fMile enj âleuse qui
avait si bien su capter île coeur d'Hervé, imin-
tenant, n 'était rilus «redoutable. Un serment !a
liait a un homme ; nn serment qu'eîie tiendrai t ,
— la mairquis'e en était certaine , — j usqu'à la
mort. Car eQle n 'était pas de celles qui entrent
dans le mariage l' esprit léger , prêtes à tous les
compromis. Donnée une ifois , eie ne se repr en-
drait plus.

D'ailleurs, Pienre Ravel] saurait se faire aimer
et aipprécier , et nul doute que sa jeune femme i.e
s'attach e très sincèrement à lui. Ainsi la route
éta it libre devant Hervé de Vuidrac-Latour et
Gisèle pouvait s'y a«vanoer hardiment , auréolée du
double prestige de sa fortune et de son nom ; eu
vertu de quoi Hervé repousserait-il la double of-
frande ? Four quelle raison ? Au nom de quai
rêve ? BaHayëe la senfiraentaile .idylile, disparu
le rêve imprudent ! U ne resta it plus devant les
yeux du j eune homme qu 'une très précise et char-
mante TéaOité. Iil' ne serait pas assez fou pour
s'obstiner après l'impossible et repousser le bel
avenir que sa très prévoyante grand' mèro avait
su lui préparer.

Lise-Marie partie en voyage de noce. Hervé

ce à gus-ser. Devant la mienace, Jes pompiers ont
été «appelles et ont planté 'des pieux pour arrê-
ter le glissement.

¦fr On mande de BuenosiAyres qu 'un déc-et
nomme AI. Ruiz Guinazu , ambassadeur d'Argenti-
ne auprès du Saint-Siège.

¦fr A Bâle, le jugement a été rendu «'dans ie
procès intenté à Schumacheti incuipé de meurtre.

Ce dernier a été cond«aimné aux travaux forcés
à perpétuité. S'il devant être libéré pour une cau-
se ou pour une autre, iil serait privé de ses
«droits civiques pendant dii ans. 18- paiera les
frais «du procès ainsi 'qu 'un* taxe de j ugement de
300 francs.

¦fr Les Japonais ont gardé vis-à-vis de la famil .
5e du Mikado , une «déférence nui va jusqu 'à Ha
piété.

Si bien «qu'à l'iieure aclueMe, si l'impératrice
attend un nouvel •enfant , les passants ne manquent
pas, quand, iils passent en vue du Paiais du LMI-
kado, de s'indliner profondément même de très
loin.

C'est une ¦ v ieille tradition qui a suir\'écu dans
le Japon moderne.

¦fr Selon des «renseignemen ts parvenus de Kau-
nas, dO.000 personnes dont 3000 Juifs ont quitté
le ter«ri:toiire de Alemell pour la Littiuanie.

Nouvelles locales —
Nouveaux prêtres

Samedi ont été ordonnés à l'Abbaye do S;-
Mauirioe deux nouveaux pré tues, religieux du
Monafetère : MÏM. leB cihamoinee Joeepili Fairquet.
de Volègee et Placide Vengères, de Conth-iy.

iM. Faïquet a célébré, le lendemain, diman-
che, ea première meeee à la Basilique de l'Ab-
baye. Le eenmon de einoometamoe a été donné
par M. le Chanoine Bueeani aiu diévouement du-
quel on «ne fait jamais appel em vain. Co fut
une belle page d'éloquence maginifiamt le sacer-
doce, maie où lé coeur avait sa place.

AL Vergèree célébrera sa premièiv meeee «ce
dimomiçhe de Quae'mi'Od'O dans l'église de Pla.n-
Conthey. A eee deux nouveaux prétree du Sei-
gneur nos coimpl'iiinenite et noe voeux !

<y—

L'élection du nouveau Prévôt
du Grand St-Bernard

L'élection dm nouveau prévôt du Grand-St-
Barnand (mainque. toujomns une date dans les
évémeanente de notre aanbon , étant donné la
place que le vénéré prélat et sa Maison y oc-
cupent.

iLe regretté Mgr Boumgeoie ayant occupé la
fonction pendant plus d'uni domi-eiôdle, les sou-
venirs sur fa brillante élection se perdent dans
la nuit dee tempe.

(La nciniiinatio.n de son su'ceeeaur ee fera après
Pâques.

Il eet profoajble qme les asfeieee du Vénérable
Chapitre se tiendron t à Mantigny, et non à
l'Hospice, étant donné les diffiattiltée d'accès, à
cette eais'on pour lee chanoines âgés.

Le Chapitre se réunira préoieément dane la
grande eaile où Napoliéon 1er fit atrrêt avant
son aeicemeion , du St-iBernard.

o 

L'incendie de l'Ecole de Yiége
a tait une victime

Conitrairemont ,à ce que l'on avait pêne.'', l'in-
cendie de l'Ecole d'agriculture dsu Haut-Vahaie
à Viège a fait une victime. .Deux dee élèves s'é-
taient cachés dans aine ehambre, probableniant
pour-écihaippor aux flarnmee et dans un momen t
d'affolement. Ile me furent a-etxouvés que plue
tard par lee pompions, alors qu 'ils avaient per-
du connaissance.

(Malgré tous lee eoine, l'un d' eux , n ommé
Geponer, âgé die 16 ans, d.omicidié à St-G&r-
man, Rarogne, est décédé dimanche matin. On
compatit à la douleur des parente.

pouva'i t (revenir au château. L'absence de l'une
rendait possible la présence de l'autre ; la mar-
quise, ayant bâclé en trois semaines le premier
mariage , entendait bien amener l'autre à bonne
fin , et également dans le plus bref délai possi-
ble. Il falilait donc se hâter de fai.r© revenir au
vieux nid le jeune oiseau envolé.

Yolande rentra dans sa chambre, s'assit à son
bureau, et , en femme d'action, vire décidée à
agir, eûle se mit à écrire :

« Mon oher Hierrvié,
» Je sais pair une lettre de ma cousine que vo-

ire cha«rmante croisière a pris fin et que vous re-
voilà à Paris. Je souhaite d«cuic -te voir repren-
dre Je chemin de notre vieux casteH. Je crois t'a-
voir donné une liberté assez 'grande pour que tu
ne tax-es point mon désir de te «revoir d'égoïste.
Enfin , je suis un peu soutirante et 'ta présemee
m'est nécessaire à tous les points d© vue. Bouc'e
tes mailles et reviens-moi au plus tôt.

a J'écris par île même courrier ta sa tante, car
j e souhaite ne point te voir arriver seul, et j'es-
père qu 'elle autorisera Gisèle à te suivre. Ces
voyages sont de tradition dans notre famille.

(A suivre)



L'horrible crime ee lioes
da St-Pierre de Clages

ei de massongeK
Arrestation do complice Zwissig

iCh. Saint-iMaurice coneaicre eom article de
fond d' ai'jjounerbui à l'iattitude de la mag istra-
ture et de la police vis-à-vis de la presse dans
la tragédie criminelle dont la pauvre Mme Mar-
the Genoud a été la victime.

.Noe led eure le liront avec intérêt et l' ap-
puieront.

«Chez nous, en Valais, le journaliste profes -
sionnel conscienci eux éprouve une peine inouïe
à .remplir eom devoir. Il eet entravé précisé-
men t par ceux qui devraient ' l'aid er .

La magistrature et la police devraien t lire
l'étude que le colonel Jaquiltard, le brillan i
chef do la Sûreté viaatid oiiee, a consacrée aux
affair ée c.r.imincitée et au rôle de la press.-. El-
les irevier.draient probablement de leur parti
pris.

Vendredi eoir déjà , noue apprenions, qu 'une
empote était en cours dame la région de .'S:er-
re sur un icrirmo qui remontait à deux ou (.rois
jours.

Samedi le crime se précisait. Notre directmr
souligne en première page le mutisme auquel le
« Nouvelliste » e'eet heurté quand il a voulu ,
avec el'a.i.Ktrcs confrères de lia presse va.laisiim-
nc, obtenir quelquee renseignements précis.

Néanmoins, dane eon édition quotidienne de
dimanche matin , il a pu ann oncer l'assassinat
dont Robert Genouid, le mari, était un dee co-
auteurs. Noue savions qu'il avait -eu um com-
plice dans la personne d'un nommé Achill e
Zwiesig. Ce nom, par une discrétion «qui nous
était idieimanelée, noue ne l'avions pas donné. Il
s'étalait tout au long, précisém en t .clinn-amiie.
diane les journaux dm dehors.

L'arrestation de Zwissig
Achille Zwissig, que d'.om croyait à Genève ,

ta été arrêté dans l'après-midi ,de diman che à
Lausanne. Ayant appris pair la lecture des jour-
naux qu 'il était rodbendlié, il e'est présenté lui-
même à la police entre 14 h. 30 et 15 heures.

Zwisslg fut longuement interrogé dane lee bu-
reaux ide la eûreté. H s'agit d'un individu dont
tout Laisse entendre, spécialement sa façon d'ê-
tre, eon «caractère et eon aspect, extérieur , qu 'il
est un dévoyé et .une brute. Ii expoea et wc'ori-
nut qu'il avait participé, maie participé setile-
ment, au crime atroce de Sierre. H précisa —
et ea version e'«éciartc ainsi très sensiblement -le
celle du, meur trier Robert Genoud — qu'il n'a-
vait nuilllement tiré sur la malieureuee -Marthe
Genond. Iil s'est, contenté , expliqua-t-il non sans
cynisme, d'avoir simplement aidé Gen oud à je-
ter le corps dane le Rhôn e, près d«e Massongex.

iSnîr la question de savoir quelle eomime il a
touchée pouiT sa collaboration au crime, Zwis-
eîg affirana, à plueieure méprises, n'avoir reçu ,
à tiitro de « nécompensc », que 50 francs cl
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bord du Léman. Libre de
suite ou date à convenir.

SION. avenue de la Gare Ch. postaux lie 1800 _, b_>.dr- à "• vlseo10 - aflBnt
d' affaire* patente , Rlponne 1,
Lautanne.

non «500 /fiâmes comme l'aurait déclaié Ge-
noud .

Au couiiis d'un nouvel interrogatoire de Ro-
bert Genoud , l'instigateur du crime a avoué
qu 'une foie le cadavre de ea femme jeté à l'eau,
il avait conduit Zwiesig à la gare de Bex. Ceci
ee passait dans la nuit de mardi à mercredi.

Achille .Zwiesig a eu maille à partir avec la
police. Il cet, en effet, expulsé de Sion , où il
a laissé um déplorable souvenir, notamment au
Café des Sports, où il e'eet illustré par une «sé-
rieuse bagarre, et au buffet de la gare, où, il
y a quelque temps, eous un prétexte futile , il
s'était mué sua- le file du tenancier et l'avait
blessé gravement. 11 avait été condamné pour
ce fait.

Iil y a quelqu es mole , Zwieeig avait réussi à
se faiire 'remei«bre par la .commune de Sierre. une
somm e d'argent eous prétexte de ee Tendre au
Congo , où il prié bandait avoir une place. Il dé-
pensa cet argent en bombances.

La victime , Madame Marthe Genoud,
fut une première fois victime d'une
tentative d'assassinat de son mari

et de Zwissig
Au cours de son dernier interrogatoire, Ge-

nouid a fait au .jug e d'instruction , dee révéla-
tions eensatiomncllee qui prouvent la prémédi-
tation , i

H y a quelque itenipe déjà, selon ees dires.,
que Genoud et Zwissig . avaient comploté leur
forfait , au cours .d'une conversation dane un
café de Sierre. La vie «commune, «d' après '•} ¦•-
nouid , était 'devenue impossible dans le ména-
ge et Zwissig lui offrit de faire .disparaître sa
femme. Sous un prétexte quelconque, lee «deux
compères partirent le 17 mais, dans la soirée,
en compagnie, de leur future victime, en auto,
pouir le Bae-Viailais. Sur le pont clin Rhône, en-
tre Vionmaz et .Aigle , ils amiêt-èrent lauito pour
soi-disant examiner le paysage. Maie Gen-ouvl,
sais i d«c «remords, dit tout, bae à Zwiseisr : « Je
ne veux pas pour au jouira toi ». Et il remonta
sur son siège. Au même moment, Zwissig porta
un violent coup de poing dans l'estomac cie
Mime G emo.uid, idans l'in tention de l'étourdir et
de la jeter ene.uite dame le fleuve. La mab
heureuse appela son jniairi au secoure. Genoud
prit alors Zwissig à l'éeart et lui déelara qu 'il
le dénoncerait s'il accomplissait son acte, ce
qid engagea Zwissig à e'exemeer amples de Mme
Gen oud en lui disant qu 'il avait perdu l'équi-
libre et qu 'il l'avait frappée par inadvertance.
Tous broie frepriremit ensuite le chemin du re-
tour en auto.

Gn ne comipirond pas qiu 'à la suite «de cette
première tentative d'assassinat, la (malheureuse
victime ait accepté une seconde course en au-
to avec ces individ«us.

Points obscurs
•Iil est encore plusieurs points qui restent obs-

«CUHB dans la façon dont cet horrible assassinat
s'est diéroulé. Se«uile l'enquête qui va étire pour-
suivie pourra établir de façon précise les .ree-
ponsabMités des deux eriminefc.

«Qui a birô le premier eoup de revolver à

Noëe, puiie le second à Sit-Pier.re-de-Clages '?
Genond. prétend qne c'est Zwiesig et Zwissig
prétend que c'est Genoud. En (réalité, lee deux
ne font qu'un dams le crime.

M. Robert. Genoud laisse deux enfants d«e six
ans et de eeize mois qui son t chez lee beaux-
parents à Sierre, famille du reste très honora-
ble et dont l'affliction est grande.

Le corps introuvable
Lundi matin , lo corps de Mme Marthe Ge-

n'Oud-^Nigg n'avait pae encore été Tetrouvié mal-
gré d'activés recherchée entre le pon t de Mas-
songex et le Bouveret.

Zwissig a été transféré à Sion
Zwiesig a été transféré de Lausanne nu pé-

nitencier do Sion.
Après un nouvel interrogatoire e.er.ré. il se-

ma, confronté avec Robert Genoud pour élucider
'Certains détails troublants et déterminer -- fi
l'on y parvient — la part de chacun dans le
crime.

Faux témoignage
Eitiait-Ce pair complicité, était-ce pour rendre

service à un ami de cabaret , un namim«ô Geor-
ges B..., habitant Sion, avait affirmé eoue la foi
du serment, qu'il avait vin mardi eoir Mme Ge-
noud à Sion, ce qui éwielioimimemt aurait Inno-
centé le ma.rl ?

Le témoigm'age était mensonger, et Georges
B... qui, le lendemain dm crime, fa isait la no«:e
avec Genoud1, a. été anrêté.

o 

La Chanson Valaisanne
à Amsterdam

On «nous écrit :
Le groupe Amsterdam ide la .Nouvelle Société

Helvétique avait organisé pour le 19 mars dernier
idans là petite saillie dm Goneertigebouw une soi-
rée «consacrée à Ha « Chanson Valaisanne ».¦La veile, aine .soirée intime, à laquellile , assis-
ta ient M. le min 'isitre de Suisse A. de Pu«ry, M.
Lanz, consull de Suisse 'à Amsterldia.m, le com-
imamidiainit de la garnison d'Ansilemdia«m et «nombre
d'autres personnalités de la ville d'Amsterda m ,
Iles membres dees groupes de La Haye ot d«e Rot-
:te«ridaim ' 'de 'la N. S. H. et de l'Alliance Française
«en Hollande, offra it l'occasion d'une p.rem'ière pri-
se 'de «contact des « Valaisans » avec le public ,
tant holllaïudaiis que suisse. Disons tout de «suite
ique cette «soirée, 'Sensiblement pareille à celle
ique tient Ile Olub Suisse à intervalles réguliers ,
fut un plein succès. Les Suisses établis en Hol -
lande se plaisant à y trouver le « Climat v de la
patrie et vu les réel es a,'ccoiinltia.noes paradoxales
là première vue «existant entre Oes caractères suis-
se et , hqillliainidais. ce sont 'des «réunions où règn e
la pllus ' franche gaîté. Fidèle à la .tradition , k
Olub Suisse a>vait mis sur pied une tombola pour
laquellle de noimib.renses maisons suisses avaient
offert gracieusement des lots de ha ute valeur es-
Itliéti'que, vestimentaire et... comestible. Le prési-
dent du oîub, M. BietenliOlz. procéda à la distri-
bution des lots avec lia dirâl e.rie bon enfant que
nous lui ooininaissons. Aiou.tio.ns que le produit de
la tombola sera mis à lia -disposition de la socié-
té de sauvetage sur les côtes hollandaises.

M. \y. UeMingar, vice-président du Club suisse,
a prononcé -quelques paroles de bienvenue .pour
in troduire «auprès d«u public la « Chanson V.j lai-
sa.n«ne » qui se chargea d'ailleurs de se présenter
eleHinême pair le. chœur de Présentation : « C'est
nous les Chanteurs' valaisans » ou ils chanten t
le printemps, le bon vin , lia patrie, notre Dieu
éfc la sainte liberté, suiv i ide « De quoi nourrit-

(Jf Ménagez voire coeur el vos ner ''̂ Â >̂^̂ K!frS ?̂

iid ïïlïat/i%mÊi fil fi ^«îN̂ ^iMli
est un véritable thé noir /_^ lîmJXwi
garanti SANS THÉINE

^
O^Wf 1

LVSQFORMI
Puissant antiseptique , mlorobloide , désinfectant , déso-
dorisant ; non caustique ; odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités , cliniques , etc. ; il a aussi
sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette. .
Eviter les contrefaçons ^¦?§^$fte|3^PP|***J' |
en exigeant l'emballage \mf̂ff ^̂ ^̂ 7 _

~
£/Y}*¥rt/

Flacon : 100 gr. 1 tr., 250 —î ^BBHHaSSH BB
gr. 2 fr., 600 gr. 3 fr. 50 , 1 kilo 5 fr. Savon do toilette
1 fr. Savon pour la barbe fr. 0.90. Ttes pharm. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE -LYS0F0RM, LAUSANNE

Première journée de printemps
a Ollon-Chermignon

Concert musical
par la Fanfare du Village

Ancienne " Cécilia». Invitation aux amis de la musique
On cherche pour tout de suite pour jeune

fille de 17 ans , de la Suisse allemande, sa-
chant le français ,
place d'apprentissage

pour le ménage
dans petite famille catholique. — S'adresser à
A. Rudolf , Chapellerie , Kreuzlingen , Thurgo-
vi e.

on tes lioiminie^ , les fânÉMeS dite j eunes filles »,
dans lequel, soit dit sains reproches, les honime-3
se .'font: la part pSiu«tôt bêle.

M. PitteSoud , consellîer d«'(Btat , ji rocionçï rae
aJilocutio.il dans la-qii'eillle W .romercia les Hol'lan-
dais de leur sympathie ù l'égaind du Valais e«t sou-
ligna ila tâche assumée par le choeur vatlalsan qui
est de donner , sans prétention, une idée des tra-
dition s et du foûkflare de son caniton. Il termina
son disco>u,TiS -6il'CWiaien«t en établlissan t un parallèle
ien*re le courage hoUlandais et le coninage. valai-
san, dans la lutté contre la nature et en ' insistant
sur J'aimipiUiT de ila liberté cammiun à ces deux peu-
piles. M. Denij s. président de la choral e hollan -
daise ". Aipoill o •» raippeCa ensuite que c'ele^ci a\'ait
eu l'honiieuir d«e se prachiire en Suiisse, notaan-
inent à Zuiri'ch . où elle avait itirouv.fi un accue«i«l
ehaileureux que, sans aucun doute le publie ams-
teridainois it«a.ii«t holWiani.d.ais que suisse s'apprêtait à
méserver à 'Ja « Ghanson Vailaisanne ». S'adires.-
sa.n t plus pa.pti'cullièreiniej it aux exécutantes, i'1 ^eu'r
rappella qu 'ellles ne s.e trouivaieiit qiullà un mètre au-
dess«oins du niveau de la mer , .lemr -offrant de ies
conduire encore cinq mètres au-dessous du dit
niveau , proposition effaira.iite .que ces daines ac-
c.ueBii,ren«t avec un stoïcisme au-idessus de tout
éloge. Pour terminer, .le chœu.r entonna le Can-
tique Suisse auquell 'l'assemiMée iréporid.it par '.e
« Wilheilmus v.an Nassa.uien », hymne national hoir
Biandais. Puis la soirée se termiina par une sautc-
nie p.roloTi'g'ée, après quoi on se s'épaira jusqu'au
ilenldieimain.

iLe contaot en«tr e Je puolic et les exécutants
étant dès J aband étaMi d«epuis lia veille, la spi-
inée au « Gan'canteieboaiw » fut .dièts lie d'élbut un suc-
cès «éclatant. M. Gonzague ' de Re'j 'inPi'd a diéciiaié
une fo'is q«ue le giran«d m'érite d«e la « Chanson Va-
ilaisanne », c'est de voudoir atteindre, à la per-
fection. Oir, ceux .qui ont eu le p.ra,viJèK«6 d'assister
ià la soirée dlu 19 mains là Amsterdam, ont pu SK
rendre coiinipte qui'eJÎUe a su, en effet , y atteindre.
L'exécution était, en tous pointe, aidimirable : pu-
reté absoilu , senti«man.tallitié de bon ailbi , espiègile-
ir-i e dtarmaiïte dan s les chœurs aussi bien quo
dans Iles sdl i et sur toute la ligne maiisieaTitS très
savante mais sans onnbire «d'affectati on. M. Haçn -
ni dispose là d'«u«n insitirumenit de la plus haute va-
Oe.uir dont i.l sait j ouer , en 'maître. RaippeUon,, pour
terminer 'les sdli de «« Haokib.rett ». Je me suis
laissé diire que l'exâciuitiant idléteste les rappels et
ies bis. Ce «qu 'il a dû bisquer ' et bisser ce «-oiin-'û,
le pôvre !

Oharies Miche.a 
Un Valaisan arrêté à Onnens

Le ©anomal Conbaz et lo gcmd!aTm«ù. Ma,erki, d1"
poste de Concise, nm.t air.rétiô à Onaiene, Va.rn.l,
<um VaJiaiean noimimift P. E., qui paissait dans le
village. Cet i.nid'iivklu, qui était siignailé an.i « Mo-
niteur euiese .de polico » était recherché ipa:r
le conwnamidanj t de la podice à Sion pour asoiro-
qaieriee, par la direction de Justice ot de po-
lice dm eamiton. de Fribounig, poiuir faux et u§a.-
ge de faïux , aioei que pm.r la police de sûiretiê
vaudioie e pour v ode.. Iil était on , outae expulsé
du eanitoij i de Vaud poiuir une diumôe indét.jirmi-
mèe. FouMé, on a tr.auivé eur lui une oarfce ci-
vique au nom de Pemneit Anid.ré, ainsi qu'un a.c-
te d'origine volé à Vevey et am nom de Lj uif ;
OhaimeT'eil. Oe miailifiai-teiur a étié inicaoïcéiré.

LE PRINTEMPS EST TRAITRE. — Beaucoup de
gens se pHaign emit «en ce nioiment de H' action dé-
primante d'U printemps. iMs sont fatigués , dépri-
mfe , sans énergie. Si tel est votire cas, vous ferez
bien d'essayeir 'la Quintioiiine. C'est um extrait oo«n-
cen.tré de liuiit plantes activés et de gHycéraplios-
phait e de clhaux qu 'il suiffit de verser dans un litre
de vin pour ofoifceiniir am «litre de vin fortifiant,
agréabi'e tau goût et poiiuvant compter parmi îles
meileurs. Son avantage est d'*etre é,conomiqiu«e :
le fflacon de iQuintonine coûte seuilement 2 francs
d«ans toutes les ptonmacies.



Incendie à Miège
Samedi 25 mars, le président de la commu-

ne do Miège avisait la gendarmerie qu'un in-
cendie venait d'éclater dans le village et qu 'u-
ne chainubtro et urne cuisine appartenant à M.
Adolphe Meinmoud à Miège avaient été détruits
par le feu. Cet imimeuible était situé à l'en-
diroit dit Vergelly. Cet incendie serait incontj s-
tablemiont dû au mauvais fonctionn ement l'un
fourneau.

Les dégâts couverts par l'assurainoe « Bû-
loise » se montent à un millier da francs.

o 
Une grande soirée martigneratne

La présentation officielle à Martigny du film
« Le fusil ier Wipf », qui triomphe en Suisse a'I-
flemaitude depuis G mois sans interruption , «revêt ;r.a
aine grande miportamoe, car elle «donnera lieu à
orne 'importante manifestation pa:trio«tique.

En effet, ce film est p'îa'Cié sous le haut patro-
nage du Département miditaire cantonal, M. AJba-
mo Fama, présiidien't du Conseil d'Etat, de M. le
Collonell -iSchwairz, edit de la. Brig. mont. 10 ; de
M. le colonel d'état-major générall M. Morand ; de
M. le lt.-eoil. P. Thonnas, préfet du d«istriiet de Mar-
itigny, et de M. le Jt .icoil. .Henri Desfayes.

En outre, la direction de l'Etoile s'est assurée,
pour vendredi soir, de concours de la fanfare du
iBiat. 112 .

Une partie de la recette de la soirée de ven-
dredi sera versée à l'œuvre militaire « lu Memo-
«riann », ' section valaisanne.

Non seulement tout Martigny voudra assister 1
cette première séance, ma is de nombreuses per-
tsemes des environs ont déjà manif esté leur vif
désiir de participer 'de préiférenee à cette grande
soirée patrioti que.

iRiappeiloiis qu 'à «l 'Etoile, c'est «la version fran-
çaise «qui siema présentée, atars qu 'au Royal, ven-
tdreidli efsianneidi , seulement, sera présenté la ver-
sion originale « Schwyzerdii'tsch ».

EPINASSEY. — Soirée de la Thérésia. — Co.rr.
— Notre brave choira'le de la banlieue donnait
(hier sa représentation annuelle.

Des piroduictions musicales du meilleur goût, des
in'beirnnèdes fanta isistes, une gentille comédie, où
fous les acteurs étaient si bien dans leur rôle,

ttio'uit fut . enlevé avec «un brio .magnifique. Félici-
tons et' reimeircions la Théiésia. de tout es ses
peines pour satisfaire ses nombreux amis, et sou-
haitons -thui de nombreux lauriers à la prochaine
ifête cantonale de Viège.

. , Un ami du chant.o 
VERNAMIEGE. — Un héritage de Singa-

pour. —- (iConr.) — Mlle Mairie P. et sou frèr e
Eugène,- impotent, viennet. d'apprendre que
leur frère , décédé à iSiogiapouir en 1928. leur
avait laissé . nue petite fortune. Pair les temps
difiliiciileB actuels, vivant très sahramant, les bé-
néficiaires reçairent cette nouvelle avec ia jj ie
nue l'on devine.

Chronique sportive -1
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Grasshoppers a été battu par Nords tern , 1 à 0,

mais n'a-pas perdu beaucoup de son avance puis-
que Lugano a dû céder un point à Bienne, 1 à 1,
ce qu'i permet à Lausanne, vainqueur de Lucerne,
3 à 1, «de rej oiindire les Tessin ois à la seconds pla-
ce. Servette, en triomphant des Youmg-IBoys. 3 à
I , prend la quatrième pfeice. Young Fellows e«t
Bâle ont fait match nul. 1 à 1, alors que le match
Granges-diaux-idcPonidiS était renvoyé.

En Première Ligue, Moutliey a« battu Berne. 3
à 1 ; Cantonall a écnaisé Montreux , 10 à 0 : Ura-
aiia a pris la seconde place définitivement en bat-
tant Dopoilavo.ro, 2 à 0 ; Vevey a pris le «meil-
leur sur Fribourg, 4 à 1 ; Concordia a sauvé un
point contre Soleure, 1 à 1. Forward a réussi à
vaiiuore Aarau sur son terrain , 2 à 1.

En Deuxième Ligue, Clhippis a battu Racing, 2 à
1 et La Tour a vaincu Lausanne II, 4 à 2 ; Re-
niens, pour ne pas étire en reste, a écrasé Vcve«y
iM, 5 à 1.

En Troisième Ligue, Monthey II a battu Sion
II, 5 à 2.

En Quatrième Ligue, Martigny II , en faisant
match nul, 2 à 2, avec Fuïy conquiert le titre du
groupe. St-Léo«iaaid, par une victoire de 7 à 1 sur
Saxon, s'adjuge Ja seconde place.

Monthey bat Berne, 3 a 1
•Que voilà un matoli qui ne laissera certainemen t

pais un excellent souvenir ni aux j oueurs, ni aux
[spectateurs, surtout à ceux du «dehors, monis exal-
tes que ceux de l'endroit.

Et il faut bien dire — pour être sincère et mal-
gré l'antipathie que ceCa pourra nous valoir —
que les Monttieysans sont pour la plus . grosse
part responsables des inciden ts qui se sont pro-
duits. En effet les gestes de Jacquier et de Bacca
n 'avaient aucune excuse, les foufe contre les Ber-
nois ayant été «régnr.ièireurent sif«8'és. A notre avis ,

MARTIGNY - ii a vendre
A vendre à Marti gny-Ville , à proximité de la

gare C. F. F. un terrain d'environ 10 mesures.
Ch. GIRARD , notaire .

STÉMO-OÂCTYLO
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CODBS TAIUESTaiEL 0DVEBTU3E: 12 AVRIL
Méthode éprouvée, rapide, prati que Prépa-
rations individuelles. Arrangements spéciaux
et avantaqcux. Diplôme. Placement

TEL. 29057

SOIE PLflEE

i Service télégraphique
| et téléphonique

S U1 FI Jeune homme

l'arbitre a commis une erreur en excluant Ces
deux Bernois, qui avaient déjà été sanctionnés.

•Que dire enfin de D'attitude d'un certain nom-
bre de spectateurs se laissant aller -à frapper un
loueur sur la ligne de touche à vingt cont re un.
'Nous avons vu des spectateurs bêlerais quitter
aîors le terrain , jurant de n'y je imais revenir. Tris-
te «ré'alame pour Monthey et notre canton ' Diri-
geants rnontheysans, vous avez là une tSciie à
accomplir . Nous pensons que vous n 'y faillirez
pas.

La pairtie elle-«même fut natuirel'Jlement gâchée
par ces incidents. Réduites a neuf hoiminss îles
¦deux équipes ne purent éclia«f«auder leur j eu, mais
iil faut dire que toutes deux donnèrent îe meil-
leur d'ietiies-imêmes — chacun dans son genre —
et disons qu 'on ne fut pas moins dur d'un côté
que de l'autre. TenritoriaUament, les Bernoi s fu-
rent supérieurs, mais manquèrent de réalisation ;
ils permirent cependant à Weiilguny de montrer
de brUlantes quallitiés , ainsi qu 'à Marquis , très à
i'aisc en arrière.

L'arbitrage de M. Luceliiiii ne .fuit pas si mau-
vais que cela ; notre aimi genevoi s se laissa un
peu déborder par les événements ; que chacun se
mette à sa pf.aee !

En bref , ce matoli nous a laissé une triste im
pre ssion et nous souhaitons vivement que Mon-
they nous fournisse prochainement quelque chose
qui efface cette vifaine histoire. Met,

Avant la fête cantonale de gymnast ique
iGrâce aux dispositions prises par «le comité

technique de l'Association cantonale valaisaii 'ie de
gymnastique , oomité que pméside M. G. Keicii-
muit'h , de Viège, les organisateurs de la 12-nie fê-
te cantonale de gynuiastique sont déjà fixés très
exactement sur l'aimpïeuir que prendra cette ma-
nifestation. :

iil résuPt e des .renseignements fournis par ce
coimiitié que toutes les sections d' actif s et toutes
les • citasses de puipiffies du canton feront le dié-
p«liaceimeiit au cbaf-tlieu, les 24 et 25 j uin pro-
chaiins. C'est la première fois que les organes di-
recteurs de l'association enregistrent une parti-
cipation de 100 %. 111 y a là une preuve évidente
de 'l'intérêt que suscitent ces deux j ournées qui
seront consacrées à l'éducation physique, à !a
camaraderie et au cuilte du plus pur patriotisme.

Les sections d'actifs seront donc au nombre de
31. Dans ce chiffre ne sont pas compris les grou-
pements de Conthey et de Grône qui viennent
d'être orées. Aux sections valait sann-ea viendront
se j oindre 6 sediions du dehors p aintni lesquefiik-s
il sied de citer celé «d'Oliten — une des plus for-
tes de notre pays — qui participera aux con-
cours avec une sélection de 120 gymnastes. Voilà
du beau travail! en peirspective ! Au total , la ca-
tégorie des actifs réunira ' 600 exécutan ts.

Les 15 classes de pupii.es annoncées amèneront
quelque 400 éHèves-gymnastes. La capitale en
foumiira 50, Martigny et Sierre 40, Brigue 32, Sa-
xon 30, etc. Les productions de ces sections ne
seront certainement pas les moins attrayantes. Au
reste, la cénéinnoaiio de l'ij n augura-lion de leur nou-
vea u fanion cantonal, cérémonie qui se dérouler a
au cours idu culte en plein air , oé&ôbré sur 'a pla-
ce , de fête , constituera un des actes les p«lus so-
lennels de 'la prochaine revue des gymnastes du
Vieux-Pays.

L'A'ssocia'tton cantonade valaisanne -de gymnas-
tique compte donc mobiliser, pour marquer le
40me anniversaire de sa fondation , un mil.'ier de
gyminias«te, chiffre qui n 'a encore j amais été at-
iteiint. Ceci fait bien augurer de la réussite de
cett e importante manifestation qui semble d'ores
et déjà être placée sous une bonne étoile.

Le Comité de presse.

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Mardi 28 mars. — 12 h. 30 In-

formation s de il'A. T. S. 12 h. 40 L'Ephéméride
Radio-Lausanne. 12 h. 45 Gramo-conceirt. 17 h.
Récital! ide violon. 17 h. 20 L'Orchestre Mûiiodo
Bell et ses Muiohachos. 18 h. La demi-lieure des
j eunes. 18 h. 30 Intermède. 18 h. 50 L'avis du
docteur. 19 h. Musique légère. 19 h. 30 Ente*
cour «et j ardin. 19 h. 40 Gyumas.tique pour nos
fenranes et (jeunes fîtes ide 'la campagne. 19 h.
50 Informa tions de l'A. T. S. 20 h. Echos de .la
vie romande. 20 h. 30 Concert. 22 h. 20 L'Or-
ohestre Mano)!o« Beil et ses Mucluchos.

BEROMUNSTER . — 6 h. 30 Gymnastique.
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Oo.mmuniqués. Nouvelles.
1.2 h. Radio-omciliestire. 12 h. 30 Nouvelles- i2 h.
44 Sui'te du concert. 13 h. 20 O.rgue de cinéma.
16 h. Dhques. .16 «h. 15 Une histoire. 16 h. 40
Disques de danse. .17 h. Concert. 18 «h. Dan s râ-
telier d'un petit artisan. 18 h. 15 Disques . 18 h.
25 Causerie. 18 h. 45 Duo pour violon et ce«jlo.
19 di. 10 Le monde vu de Genève. 19 h. 35 Com-
muniqués. 19 li. 30 Nouveûles. 19 h. 40 Causerie.
20 h. ' Soirée de variétés." 24 h. 25 Cinq minutes
d'imprévu. 21 h. 30 Concert.

Décès
ZURICH, 27 mare. (Ag.) — Lundi est décelé

à l'àgo do 80 aine, M. John Syz, ancien eonei-il-
Itir national. 11 était propriétaire de la fabrkj 'u-e
do textile de Dietikon et a joué autrefois un
rôle jrnjH iirtan't dans rindiifâta^io euieee.

mariage ire qualité, Fr. O.70 le kg
Expédition contre rembours

Boucherie E. Ponly, St
Maurice. Tél. 89.

connaissant les travaux de
vi gne tt sachant soigner une
vache, est demandé de suite.
Gage à convenir.

S'adr. à Alfred Diserens,
Conversion (Ct. Vaud).

pour jeune fille catholique,
capable, dans famille de 3
personnes, pour le 1er ou 15
avril. Il y a déjà une laveuse
et repasseuse. Salaire env.
Fr. 70 —. Offres avec photo
à Mme Dr Fave. Gundeldin-
gerstrasse 172 Bâle.

Un homme veuf, seul, dans
les 55 ans, ayant bonne san-
té et une jolie campagne,
désire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une fil-
le ou veuve avec petit avoir
et. sachant faire le ménage.

Ecrire à Publicitas, à Sion,
sons E. S. P. d. F.

A vendre un

PORC MULEA vendre a proximité
d'une agglomération impor-
tante

de sept tours. S'adresser a
Maurice Monnav. Vérossaz.

On demande à louer à
St-Maurice petit

appartement
de suite ou date à convenir.

Faire offre au Nouvelliste
sous E. 1686.

IOIDT lillEl
comprenant atelier de me-
nuiserie, scie mécani que et
appartement. Offres écrites
sous P. 2265 S. à Publicitas ,
Sion.

Les nouveaux décrets-lois en France
L'administrateur de la ville de Marseille

PARIS, 27 mare. — Les miniÉibree- se e. >nt
réunis eu Conseil à l'Eilrééd sous la préet -lon-
co de M. Leihrum.

if. Dailadieir s'est fait l'interprète du gou-
vernement pour féliciter et rementier M. Le-
brun, pnéeManit de la République, du nésidtai
de son voyage -en Angleterre.

M. Daladietr a soumis à la signature du r-h '.'i
do l'Etat les déerretenlois suivant intéressant la
diéiEemse naitianale :

1. «décret-loi portant augmentation des •j .ffe.-
tifs des équipages do la flotte ;

2. décret-loi portant modifLciation de la loi
de 1Ô32 sur les créd'i'ts de l'anniée de ni ',\r et
de r arganisaitÉom de ses seirvicee ;

3. décret-iloi portant augim enta tion des efhc-
tifc des ingéniouiiB do direction de trarva.ix et
des' agents technique© de la marine ;

4. décrett-ioi relatif à la défense des. régions
frontières ;

5. décret-loi portan t augmentation dee crédits
en vue de la mobilisation indusitrieMe.

'M. Bonnet. a rendu compte à, ses collègues
des récentes conveirsations qui ee semt dérou-
lées à Londres et a fait une déclaration d' en-
fiamMe sur la situation extérieure.

Sur la proposition du préendent du C mseil
et des ministres des finances et de l'intiériour ,
M. Sudean, directeur géméral adjoint de la So-
ciété nationale des dieimins de fer, a ftfcâ nom-
mé admiinis traiteur de la vile de Marseille.

u

Le blocus économique
de l'Allemagne

LONDRES, 27 mars. — A la Chambre dee
CoimaT/unes, M. Burtiletr a répondai négativ.vment
à um député lui demamidaimt si l'AngletenT'i en-
visageait la possibilité d'un, blocus économique
de rAlleoruagne.

A lia député lui damaradant s'il considérait
l'iaicioonid do Municib connimo tonijoum valable M.
Ghaimlbaitlain a déclairé : Je n'ai rien à ajouter
à inon discooiiiB du 7 mars à Birmingham et
aux néicenites déidlairaitions faites aux Coaiimu-
no. J'ai déjà indiqué clairement l'attitude du
goiiivomemant britannique.
2 Un député lui ayant eugigéré de demander
uaiie •explication personneillo à Hitler, M. Oha.ni-
bemTiaàn a iré(pond«u : OcUa ne servirait à aucun
but. .utile.

L'avance nationaliste
BiURGOS, 27 mars. — D'un envoyé d'Ha-

vas : La note suivante a été publiée à 1G 'neu-
res lundi par 1-e grand quartier général nati.i-
nallisite : Daiis la zone centrale, le Front a ê'é
roniforoé pair nos troupes i>aa-ties die la tète do
Bon't do T-ollàde. Elles pcai'rsu-iiven<t leuir avan-
ce smimontant les, difficultés.

•En Andalousie, l'avance ee poureuit égal -.>-
aent.

Le Dr Seiler se retire du gouvernement
de Bâle-Campagne

LIESTAL, 27 maire. (Ag.) — Le Dr A. Seiler,
¦conseiller national!, a ammonioé aiujourd ;bui do-,
vaut le Grand Conseil de BMcHCaimpagne, qu'il
se retirait du gouvoirneanein't du demi-eanton au-
quel 51 appartient d«eQ>uis 1932 d'aboixl comme
chef du dépair.tunH«i«t des fin ances, pues commie
ebof du département militaire. Le démièsiuu-
naire est âgé de 64 ans. Il a jou é un rôle en
vu«e dians rorgamisation des finances du canton
ot des communes, dans la consitniicilion du port
du Rhin -eit surtout il s'eisit diépensé en faveur
du maintien de l'indépendainey de Bâlc-C.'ampa-
gne. Le Dr Seiler se démettra do ses fonrtims
à fin juin 1939. Il est conseiller national depuis
1914 et appartient au paiiti Tadkal-dém .icra-
tique.

Accordéons
chromatique» , diatoniques

Leçons — Vente

11. Lemntapi - Ment

Jeune homme
sachant traire est demandé
de suite chez Isaac Genêt,
Bex. 
*A vendre

BONNE VACHE
fraîche vèlée, forte laitière.

S'adresser nous P. 2412 S.
à Publicitas , Sion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

On demande jeune fille
comme

bonne à font fi
sachant coire. Entrée 1er
avril. — S'adresser i Mme
Favre, Salon de coiffure,
Matti gny, Téléphone 6.n,i8

Ues conflits ungaro-slovaques
BRATISLAVA, 27 mars. (Havas). — Ou

mande que malgré les négociations pour un ar-
raugemeait les Hongrois ont mitraillé pendan t
toute la nuit et la matinée les positions slova-
ques.

A Skapciany leur artillerie a bombardé Ls
'Comaniunee situées derrière la li gne du Fwnt.
Les forces slovaques ont reçu l'ordre de ces-
ser le tir imaiiéidiatament après la ccmolusion de
l'arrangement. Cependant ei les Hongrois p .mr-
6uiv«onit leair offensive les Slovaques sont d«é-
cidés à défendre leurs positions juEqu 'au bout.

BUDAPEST, 27 maire. — La délégation eli-
vaque obargéo do négocier avec les délégués
hongrois la déllmifation de la frontière ungaro-
slovaiqU'C sont arrivés lundi matin à Bu-4a,pt?Bt
sous la «cowdiuite d ?um seenétaire am ministère
slovaque des affaires 6trangèir«es.

o

Tendance à la détente
. BERN'E, 27 ma.rs. (Ag.) — Dams ea céauoe
de ée maitin, lo Conse;! fédéral a entendu un rap-
port de M. Motta, obef du Département politi-
que, sur la situation inteiinationiale. L'échange
de vues qui a suiv i a montré que cette situa-
tien priéseinite une tendiance à la d'étente.

Le Conseil fédéral, d'aultre part , déplore les
namibreuses ruimeuirs alanimistes qui ont cirou-
lè_ tout apéciafcm eint ces deirniers jou rs. Il ne
doute pas que l'esprit de sagesse du peuple
su'iese ne se laissera au'cune.mcnt influencer par
ces ruiaienire.

—o 
Cours militaires prolonges

«BERNE, 27 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a décidé dans sa séance de co matin de pro-
longer de une à doux semaines les cours an-
nuels pour les iiroupes de couverture de la fron-
tière ainsi que les cours des étatSHina.joTs 't . des
unités des troupes territoriales déjà mobilisés
par l'affiche de m'obilisation do janvier 19S9.
Do plus, les aiuitiT'Cs tiroupes tenritoriailes et lea
états-anajcirs ne figurant pas eur l'affiche se-
ront également a«]ipei_ée en 1039 pour la durée
do G jours.

(Préalaiblement à tous ces cours des troupes
do couverture do la fron.tièiro ct des tnoup..s
te.rriitoria'los a«uront lieu un cours d'officier de
5 joure, un avantwcouns. do cadres de 2 jours
pouir les officiers eit un avant-ioours de cadre
do un jour potur les sous-officiers.

—o 

Six personnes tuées à
un passage à niveau

BOLOG-NE, 27 mare. — Un acciden t grave
s'ost produit ce matin à un passage à niveau
de la ville. Une famille se composant du pèj -e,
do la mèro et de quatre enfants ont été tuée
par un train do la ligne d'Ancôno qu'elle n'a-
vait pas aperçue.

f
(Monsieur Henri PACCARD. a Mairtigiiy-BourK :
Madame Veuve François COMTE-GAY-CRO-

SIER, à Cliamonix :
Madame Veuve Camille PIERROZ-GAY-CRO-

SIER, au Broccand ;
ainsi que «les lamM'Cis paren tes et alli-ées ont

la do.uCeur de faire part à .leurs amis et connais-
sances du décès à l'âge de 80 ans do

madame m PAGCARD
diéoédée lund i 21 mars à l'Hôpital de Marti gny .

Son ensevedissejneiit aura lieu le mercredi 27
mars, à 9 h. 30.

Départ de l'Hôpital . . .

La^
I du
p succès

TOUTES VOS ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Vala isan

ST-MAURICE
m 3.08 




