
FAUX ORACLES
M y a fies citoyens qui se créent, dams no-

Ire démocratie, des situations spéciales. Ils
embrassent la carrière d'oracle.

Ces personnages tiennent à la fois de la
sorcinanbuile, qui se déclare extralucide,
trouvant l'a simple lucidité insuffisante, et
du médecin des grandes villes , qui , après
s'être engraissé aux dépens de la clientèle,
se contente de figurer dans les consultations
au chevet des agonisants cossus.

Los oracles ont la partie fort belle «vux
époques de tension comme celle que noua
vivons.

Ils savent tout , dirait Oe Père Hénusse, et
ils connaissent tout : les intentions de l'Al-
lemagne, de l'Italie, de la France et do l'An-
gleterre. Ils lisen t entre les lignes des dis-
cours des chefs et 'des magistrats. Ils entre-
voient toutes soutes de mobilisa t ions généra-
les ; ils sertutent les 'pensées et les arrière-
pensées des chefs militaires.

Vendredi, a Martigny, une oreille attenti-
ve et quelque pou indiscrète, avait surpris
une brîbc de comm'unication du colonel
Schwarz, commandant de la Brigade de
montagne 10, à 'M. Pâma, présiden t du Con-
seil d'Etat et chef du Département militaire.

Bien vite, l'humeur était devenue belli-
queuse : la situation internationale s'aggra
vait ; la guerre était proche.

Et en 'avant les 'musiques d'alarme !
Il faut croire que ces musiques funèbres

jouent dans la Suisse entière, puisque, dans
son rapport au Conseil fédéral , M. Motta.
notre imiinistre des 'affaires étrangères, a fait
oppdl ù On sagesse du peuple suisse qui sau-
ra résister à ces influences pernicieuses

Nous approuvons des deux mains cette
note d'apaisement.

Le malheur est que les mesures de pru-
dence arrêtées par le Con seil fédéral • la
charge des mines, la garde des ponts, la pro-
longation de certains cours militaires sont
tombées précisément à un moment où 1' >pi-
nion publique était inquiète SUIT la tenue et
la portée du discours que M. Mussolini al-
lait prononcer au Stade olympique de Home.

On établissait une sorte de conjonction
entre ces mesures et les pronostics sur k
discours.

Tout est lu.
11 nous semble qu'on eût été mieux avisé

en changeant la date de ces dispositions.
Il importe de compter aussi avec le senti-

ment public.
De ce côté-lù il y a également des mesu-

res de prudence, ne serait-ce que pour évi-
ter ces heures d'affolement que nous avons
vécues en 1914 et , plus récemment, au len-
demain de l'Anschluss.

Nous nous bornons à donner notre avis ,
sans cependant rédiger une ordonnance,
spécifiant secundum artem la voie, le remè-
de à suivre.

Quand le danger est écarté, il est toujours
facile de critiquer les mesures prises.

Le point d'interrogation exact est celui-
ci : « Prendriez-vous la responsabilité de
rester les bras croisés en face d'éventualités
possibles qui mettraient en j eu la neutralité
et les frontières du pays ? »

H ne saurait y avoir de divergences sur la
wjponsc.

Dans les sphères du ConseEl fédéral , si
l'on jugeai t la situation périlleuse, on ne l'a
jamais considérée sans issue antre que cel-
le de la guerre.

Et aujourd'hui les journaux 'italiens, l'or-
gane officieux du Vatican, ÏOss ersntorc Ro-

mane-, donnent la morne note qui se trouve
dans cette conclusion :

« 7/ résulte de l'examen objectif de la con-
troverse et des fondements des deux points
de vue que les possibilités de discussion ne
manquent pas. Ces possibilités rep résentent
des motifs en vue d'une attente tranquille . »

C'est le cas de reprendre le mot de Tl'iers
en 1848 : e L'avenir sera au plus sage ».

Nous avons la plus grande confiance dans
la sagesse de Victor-Emmanuel III.

C'est un esprit tirés fin et très pénétrant.
Il a l'armée et le peuple dans sa main.

Son discours, qui a précédé celui de M.
Mussolini, a été d'une modération frappante.

Lui faire un reproche de rester fidèl e à
l'axe Rome-Berlin serait excessif.

H fau t , au contraire, lui savoir gré d a-
voir, avec son allure franche de soldat , lais-
sé la porte ouverte à des négociations avec
la France, en dehors et au-dessus des ex-
citations.

Victor-Emmanuel III ne demanderait pas
mieux que d'être à l'égard de celte dernière ,
quelque chose d'approchant ù ce que fut
Victor-Emmanu'dl II. Sic f iât .

Arrière donc, en Suisse, les rumeurs bel -
liqueuses !

Arrière surtout le défaitisme !
H n'y a pas que des nuages noirs à l'ho-

rizon . Sachons voir les roses.
Aux obsèques de Mgr Bourgeois, Prévôt

du Grand St-Bemard , nous avions devant
nous, marchant côte à côte, MM. Ambrusi ,
consul d'Italie à Sion et Alexandri, un des
consuls de France ù Lausanne. Ils étaient
d ans les meilleurs termes, échangeant leurs
impressions optimistes.

C'était plus qu 'un symbole.
Ch. Saint-Maurice.

A Zurich : cérémonie en l'honneur du Pape. — Dimanche a eu 'lieu en la « Kauffiautewsaal >, à Zurich
une cérémonie en l'honneur chi nouveau Pape. Différents discoure ont été prononcés. A gauche en
heiuft : une vue générale pendant !a cérémonie. Sur la tribune M. Joset Kaufmann. On reconnaît
dans le fauteuil à gauche : !e notice apostolique et dans cellui de droite : lévêque de Co.re , Mgr
Laareotius 'Matthias. A gauch e en bis : Mgr Bernardini pendant son discours. A droite : vue

générale pendan t le discours d

Fondations frauduleuses
de saciilisjnownes

{De notre correspondant
auprès 'du Tribunal! fédéral)

Lausanne, le 27 mars.
'Ma'gré les régies strictes dont le législateur ,

prudent et avisé, a entouré Ja fondation de socié-
tés anonymes, des financiers ingén i eux mais hans
scrupules ont inventé des stratagèmes pour tour-
ner il'es précautions lég:les. Heureusement notre
(Justice est vigilante ©t il n 'est pas rare de voir les

tribunaux ©t en particulier le Tribunal fédéra' dé-
celer les manœuvres illégales, mettre à inu îes
intentions coupables et faire crouler tout un éoha-
tfaudage habilement conçu.

'La première section civile du -Tribunal fédéral
vient d'en donner la preuve.

On sait -que la loi prend des précautions, d'ail
Heurts très justifiées, pour empêcher l'abus des
(fondations par voie d'apports en nature. Bile pres-
crit à cette fin que si un .actionnaire fait un ap-
iport «m nature, les statuts doivent In d iquer "ob-
liet de cet apport, sa valeur et le prix pour .equel
'il est accepté, ila personne de l'actionnaire et le
nombre d'actions qui lui reviennent en échange.
D'autre part, um rapport écrit des fondateurs est
obligatoire. Enfin , à l'assemblée constitutive, les
[dispositions statutaires concernant les apports «n
nature doivent faire l'obj et d'une décision spécia-
le réun is saint au moins les voix de -deux fi ers de
5'ensemble du capital social. ¦

Grâce à ces proseriptlon s on évite en particu -
lier dans une certaine mesure que le capital so-
cial ne soit couvert par des apports en natur e es-
timés & des sommes sensiblement supérieure s à
'leur valeur réelle.

Pour tourner ces règles, certains chevaliers
d'industrie ont trouvé une méthod e fort simple ;
51s simulent une fondation pa.r souscription cou-
verte en numéraire : dès 'que la société est cons-
tituée, ses organes acquièrent les biens qui nor-
malement auraient dû faire l'objet de l'appor t en
nature.

'B. exploitait sous sa raison commerciale Indi-
viduelle un magasin de con fection pour daines.
Voulant donner plus d'ampleur à son magasin et
désireux en même temps de limiter sa responsa-
bilité, B. résolut de transformer son entreprise en
société anonyme.

Or, une société ¦amonyime .doi t compter lors de
sa fondation au moins trois actionnaires.

D'autre part , en Observant les règles sur /es
apports en nature , B. aurait dû indiquer d'après hi
IWi la juste valeur de son entreprise, ce qu 'il dé-
sirait éviter.

B. s'entendit alors avec des membres de =;a fa-
mille pour fonder une société anonyme qui ' conti -
nuerait son entreprise individuelle, mais dont e
capital social ne serait, fbrmeDlement, pas couvert
par l'apport de oe/lle-ci.

B. s'aboucha de plus avec une banque qui con-
sentit à ouvrir un crédit de 250,000 francs a la
future société 'anonyme. B. s'engageait d'au'éurs
comme caution pour ce montant.

B. fit alors inscrire la société au registre du
commerce, après que l'assemblée constitua ve eût
constaté que le capital social avait été souscrit
entièrement. L'assemblée comprenait tous les ac-
tionn aires, soit B., 6 memibres de sa fam iï'e et un.
avocat.

Le préposé inscrivit la société, lorsque B. lui
eut présenté une déclaration de la banque établis -
sant que la somme correspondant au capital so-
cial se trouvait chez elle à la disposition de la
sociéité.

Après son inscription , qui lui coulerait la per-
sonnalité juridique, la société, don t B. présidai t le
conseil d'administration, n'eut rien de plus pres-
sé que de reprendre l'entreprise B.

te Tribiun'iil fédéral a estimé que pareille ne-
prise était contraire à la loi , qu'elle avait pour
but de tourner les dispositions du Code sur les

M. Hermann Odermatt , journali ste

apports en nature et qu elle était par conséquent
nulle et de nul effet.

Par contre, rnafgré le v ice inhérent à sa. cons-
titution , la société n 'en est pas moins née. Le nou-
veau Gode des obligations revisé de 1937 (3ioie,
4èmie et Sème parties) dispose à cet égard que la
personnal i té est acquise de par l'inscription, même
si les conditions de celle-ci n 'étaient pas rem-
plies (article 643). Cependant, cette disposition
aijoute que lorsque les intérêts de créanciers ou
d'actionnaires sont gravement menacés ou com-
promis par le fait que des dispositions légales ou
statutaires ont été violées lors de la fondation , le
juge peut à la requête d'un de ces créanciers ou
actionnaires, prononcer la dissolution de la so-
ciété.. Cette action s'éteint d'ailleurs si elle n'est
pas introduite au plus tard trois mois dès 'a pu-
blication dans la Feuille officielle suisse du com-
merce.

Daubre part , les souscripteurs complaisants, pa-
ients de' B., et le trop rusé avocat, devront 'ver-
ser au même titre que B. les sommes qu 'ils ont
prétendu avoir souscrites. Tout souscripteur est
en principe tenu aux termes de sa souscription,
que celle-ci soit sincère ou simulée. La déclara-
t ion, de volonté du souscripteur s'adresse en ef-
fet non seulement à la future société, mais encore
au public en général. Celui-ci doit pouvoir 'omp-
ter sur cette déclaration. La jurisprudence du
Tribunal fédéral est constante à cet égard. Elle
est restée depuis fort longtemps déjà fidèle à cet-
te construction et en cela elle a indubitabiemeait
contribué à la sécurité des transactions. .

Gammes de la misère
humaine...

(La, vie réserve fatalement à chacun de dures
épreuves, mars leur dosage est variable el cer-
tains doivent en' supporter plais que la moyen-
ne.

Avez-vous réfléchi parfois à la defiti né'ï de
ceux qui entrent dans l'existence lourdement
hvpotihéqiiés. Santé absente... infirmité .doulou-
reuse et grotesque, ipenVêtae, par surcroît... lai-
deur forçant ratltontion des plus distraits.

Ain ! la misère humaine a toute une gamme
de raffinements cruels et ceux qui , accablés
ainsi par le sort , n'ont pas de Tessonrc-es et les
consolations de la Foi 'chrétienne sont vraimen t
les plus pitoyables des parias.

Il n'est pas mare que l'âme prisonnière d'une
gangue défectueuse, s'affine pair la souffrance
et devienn e ainsi plus apte à en ressentir toute
retendue.

Sans énumérer les multiples déchéances qui
peuvent affliger notre pauvre humanité prenons
la cas de la jeune fille déshéritée par la nature.
Certaines taires sont plus marquantes, plus af-
fl igeantes chez la femme que chez l'homme w,
à tort ou à raison, on réclame de la première
des quotités dont l'absence chez l'homme, pu-
raîtra infiniment plus supportable.

« C'est surprenant », nous disait hier notre
ami Luc «ce que le chagrin d'une jolie . f-smai-e
est plus touchant que celui d'un laideron ».

Oui , la laideur doit otre pour une jeune fem-
me une épreuve douloureuse dans sa continuité.
Nous parlons de la laideur indiscutable, défini-
tive, presque provoquante... Car il est entend»
que des femmes aux tirails inréguliers peMvmt
racheter un visage déficient par une gr.'le? et
un charme prenants ; si par surcroît elles sont
initelTj îigente ot bonnes, elles peuvent obt enir
plus de succès que des beautés classiques, .nais
insensibles et ternes.

Mais une laideur poussée et sans compensa-
tion amicnirne doit être extrêmement pénible pouf
une feniima dont l'âme aspirai t à la création
d'un foyer avec tout ce qu 'il comporte d'e ten-
dresse. Etre u.n repoussoir aloms qu'on eût vou-
lu s'attirer pilius que des sympathies, avoir un
masque grossier en complet désaccord avec la
finesse de sentiments refouiiés, doit eonsti tui -r
une hum iliati on permanente et cruelle. • . •¦ La méditation, la philosophie , la religion peu-
vent y apporter des adoucissements : tous ha
foyers sont loin d'être heureux et la réalisât! m
des plus vifs désirs peut amener à bref délai
déceptions, regrets... et le reste : voyez autour
de vous, lisez les faits divers...

Nous côtoyons souvent bien des dram es plus
ou moins dissimulés. Faisons un •effort pour
être campréhensifs... et bons.

« On voit bien que nous sommes en carême »,
nous dit cet imdiseret de Luc qui lit par DES-
SUS notre épaule.



Les Evénements
La semaine des discours

et... d'attente
.Rien de nouveau sur l'échiquier internatio-

nal.
. ¦Nous sommes dans la semaine des discours.

Après M. Mussolini , c'est M. Daladier qui pro-
nonce aujourd'hui, mercredi , un important dis-
cours radiodiffusé, dont ia traduction eara fai-
te-aussitôt en six langues. C'est dire qu 'il <st
destiné au monde en tier et qu'il fixera la posi-
tion de la France dans les graves problèmes
actuels.
" Le président du Conseil sera, sans doute ,
amené par lia même, à répondre au discours du
Duce en ce qui concerne ce que ce dernier a
appelé « les problèmes franco-italiens ».

Quant aux Chamlbres françaises, elles ont re-
pris leurs travaux. On ne s'attend à aucun dé-
bat véritaiblemlent intéressant. Maintenan t que
lo gouvernement a pouir plusieurs mois. d-.'S
pleins pouvoirs, la vie parlementaire sera dans
un demi-sounmeil, même quand le Parlement
siégera. Toutefois, on se demande avec quel-
que curiosité ce que pourra donner la discus-
sion sur la iréfoimie éiloetonale, qui va reprendre
au Pallais-Bouirbon.

. 'C'est 'de l'élection présid entielle, qui aura
lieu la semaine prochaine, qu'on se préoccupe
surtout ; mais on m'a aucun renseignemen t sé-
rieux SUT son résultat probable.

Le gouvernement anglais a promis au gou-
vernement français, au début de janvier, de t-e
pas chercher à imposer sa médiation dans le
diflférent franco-italien. Les cereles oificiels de
Londires se bornent à dire qu'ils étudient le dis-
coure du Duce pour en découvrir la porté e
jKcaiobe avant de se prononcar pour leur prjpre
compte.

Dons les milieux politiques et officieux on
note lundi aime attitude différente de celle de
dimanche. Au premier abotrd, on .avait accueil-
li le discours 'avec un sentiment presque de &a-
tîelaotion. A la. réflexion, ce sentiment a fait
place à de la circonspection.

A supposer que M. Mussolini soit désireux
de .s'entendre avec la France, il faudra, obs er-
ve-it-on à Londres, que l'Italie se souvienne! que
des .trois problèmes quelle a énoncés : Djibou-
ti, ¦ Suez et Tunis, les deux derniers au moins
intiéiressent aussi la Girainde-tB'retagne. Si la ré-
duction des droits de passage du canal de Suez
regarde le consoffl.de Suez,, qui comprend 11)
Français, 10. Britanniques, 2 Egyptiens et 1
Hollandais, l'admission .do directeurs itâMt-ns
nécessiterait l'approbation de Londres et du
Caire. 

, 'D.ans ces conditions, et si grand que soit le
désir qu'on ait à Londres de voir la France et
l'Italie' régler leur différend à l'amiable, on est
forcé de convenir que Pattitude de l'Italie et
les paroles du Duce justifient beaucoup de ré-
serves.

Nouvelles étrangères —i
Une bataille entre bandits
et inspecteurs de police

, Une rude bataill e s'est déroulée dans h's lo-
caux, de la. Sûreté à Lyon , entre dix insp ec-
teurs de la brigade spéciale de nuit et onze re-
doutables repris de justice qui venaient d'être
arrêtés.
. Au cours de la lutte , trois inspecteurs ont été

blessés, dont l'un , l'inspecteur Moucot. assez,
'gtraîveiment.: . 'C'est grâce à l'arrivée de irenfarts que les
ibandits m purent réussir à s'évaider.
' 'Depuis quelques mois, d'importants cambrio-
lages éta ient commis périodiquement chez d?s
i'ounreinrs et chez des itaiiMenrs lyonnais. Les
malandrins opéraient toujours de la même ma-
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Nous tâcherons que cette j eune Parisienne ne
s'ennuie pas dans le calme de nos campagnes,
et que le ciel de Vindrac lui semble assez beau
pour qu 'eue souhaite y demeurer, sinon toujours ,
du moins, longtemps.

» A tOn retour, mou enfant , tu trouveras ici
quelques changements, quelques vide s, et sans
douté épro uveras-tu de la peine. Tu ne^eveTiras
plus cette bonne Jeanne Dotin , que tu te p laisais ,
quand tu étais petit, à appeler K maman Jean-
ne «.-- Dieu l'a rappelée à Lui pendant que tu
voguais en p lein Adriatique , et il ne m'a pas été
possible de t'en informer à ce moment-là.
Qu'aurais-tu pu faire d' a illeu rs ? Tu nétais pas
le "maître à bord et tu ne pouvais exiger qu 'on
retourne en arrière ! J'ai préféré ne rien te di re
peur ne point mettre une ombre sur les heure s
\de j oie que tu avais dors. J'espère que ia me

nière. Ils enfonçaient un panneau de la pwte
du magasin au cours de la nuit. Ils choisissaient
les imardliandises qui avaient le plus de valeur
et ils disparaissaient en automobile.

¦L'aultTe nuit , la Sûreté de Lyon apprenait
que la band e venait d'airriver â Lyon pour opé-
rer dans la nuit. La brigade spéciale de nuit
se mit immédiatement à sa recherche. Un o^u
après minui t , les inspecteurs remarquèrent de-
vant un café de la rue Garibaldi, .une auto im-
matriculée à Mulhouse.

Ils firent irruption dans l'établissement où se
trouvaient onze repris de justice. Sous l'effet
de la surprise, dis n'opposèrent aucune résistan-
ce et ee laissèrent emmener.

Les inspecteurs trouvèrent sur eux et dans
l'automobile quatre couteaux à eran d'arrêt,
deux pistolets automatiques chargés, une ri-
buste pince mionseigneur et une collection l ' â-
ne centaine ide elefs passe-partout.

Tandis que (l'on procédait, dans les locaux de
la Sûreté, à lia vérification de l'identité des ban-
dits , deux d'entre eux, Charles Waltersberg-r,
dit Chariot, et Daumay Baudron, s'armèrent de
chaises et se précipitèrent sur les policiers.
L'inspecteur Mochoo fut abattu d'un coup au-
dessus de la tempe gauche, l'inspecteur Monot
fut nseoimimë et l'inspecteur Béjat,. frappé à la
mâchoire, tomba évanoui.

Alertés pair le vacarme de la bataille, d'au-
tres inspecteurs arrivèronit en renfort et réussi-
rent à maîtriser tes bandits, non sans peine.

L'inspecteur Moucot. qui avait le cuir che-
velu ouvert, dut être transporté à l'Hôtel-Dien .

Tout lo matériel de la brigade a été brisé.
Les onze bandits ont naturclleniient été

écroulés.
L'automobile imimatriicuilée à Mulhouse et ap-

partenant a Charles WoUtersiborger, qui avait
été laissée devant le caté, a disparu an jours
de la nuit. Sans doute, a-t-elle été enlevée par
ides eomiplices Connais qui sont activement re-
cherchés.

o
L'espionnage fleurit

Le Tribunal militaire de la septième région ,
à Besançon, a condamné Un Suisse nommé
'Graf , de Lausanne, à 20 ans de détention poriir
espionnage.

— Le tribunal militaire de Metz a condamné
•le Luxembourgeois Stelnmetz à 20 ans de dé-
tention pour .espionnage.

— Le tribunal militaire de Budapest a con-
damné pour espionnage le nouumé Karl Kuehl-
mann, sujet allemand, à 12 ans de travaux for-
cés et 9 ressantissante hongrois à des peines
analogues1 de 5 à 10 ans de durée.

o 
L affaire Weidmann

On ¦est à la Cour d'Assises de Versailles.
Dans son réqiiisiitotre, le substitut Rolland

s'est monture impitoyable pour Million dont il
a demandé ,1a tête et sévère pour Colette Tri-.'ot
et Jean Blanc auxquels il voudrait voir infli-
ger 'trois ans do détention.

(La fin du réquisitoire . est émouvante. Av($
une émotion à coup sûr sincère, le jeune substi-
tut confie aux jurés que son vœu le plus cher,
lorsqu'il revêtit la irobo do 'magistrat, était que
jamais il n'eût à reifueer sa pitié aux coupable.

Mais il n'y a pas, pour Million , place pour
la. pitié, et c'iest la ju stice seule qui doit em-
porter la décision à son égard.

Nouvelles suisses 
Chambres f édérales

Lundi soir, le Conseil national s'est occup é des
futurs articles économiques de la Constitution fé-
dérale.

Il y a eu beaucoup de discours. Mais (put de
discours n 'ont pas dû modifier une seule opinion
On passe au vote. Par MO voix contre 35, entre
lesquelles on relève celles des fédéralistes ro-

comprendras et ne m'en voudras point.
» Tu ne mevenras pas non pilus ta petite amie

d'enfance Lise-Mairie, — ou du moins pas de quel -
que temp s, — car elle vien t do par t ir pour le
voyage le plus charmant qu 'il soit : le tradition -
tic'l voyage ide noce.

.» Le jeune docteur Ravel , — que tu connais ,
j e pense, — s'est épris d'elle au cours des visites
qu 'il faisai t à cette pauvre Jeanne. Cela ne l'ê-
tonneira pas, car cette petite est vraiment très
attachante , et j e ne pense pas qu 'il soit possible
de la bien connaître sans l'aimer. Lise-Marie, el-
le , est trop raisonnable et trop sensée pour n'a-
voir pas compris tous lies avantages que com-
portait cette union, et elle a accepté d'être pour
Pierre Ravel une bonne et loyale compagne.
Ouant à toi , mon cher Hervé, si lu as pour ta
sœur de lait une affection vraiment sincère , tu
devrais te réjouir de ce que , pauvre, orpheline ,
Privée de tout , elle ait miraculeusement retrouvé
tous ies biens. Et je t'estime trop pour penser
que tu pourrais lui en vouloir d'avoir renoncé à
des chimères pour s'assurer un très ' enviable
avenir.

» J'attends un mot de 'toi marJnonçant ton ar-
rivée., .et celle de Gisèle. — car ie ne vous sé-
pare p2:s dan s ma pensée , et 'j e ne saurais désirer
l'un s.^ns l'a utre. ^

mands , la Chambre écarte tout d'abord le texte
des Etats en faveur du nouveau texte du Conseil
fédéral. Au vote définitif, la solution proposée par
le gouvernement l'emporte par 80 voix contre 55.
sur celle de la minorité.

Le soin de trancher les importants problèmes
soulevés auj ourd'hui incombera don c à la futu-
re législation. La Constitution même ne contien -
dra oue la garantie pour les canton s de rester
maîtres de créer des caisses publiques et de dé-
créter l'obligation de l'assurance.

Au temps où nous vivon s, ce pet it succès fé-
déraliste ne doit pas être sous-estiiné.

Le Conseil des Etats a' poursuivi la discussi on
du proj et de remfoniceuieait de la défense nationa-
le et de création d'occasions de travail et plus
spécialement de fl arrëié fédéral complétant ia
Constitution en vue de la couverture des dépen-
ses.

o 

Les titres d'ingénieur
et d'architecte

A lime question du conseilllier national Jalob.
concernant l'application de la loi eur la f ar-
mation professionnelle, le Conseil fédéral ré-
pond ainsi :

La Constitution fédérale ou la loi fédérale
sur la foirmiation .professionnelle permettent-el-
les de léglemienter les examens professionnels
supérieurs pour l'obtention des titres d'« ingé-
nieur » et d'« architecte » ? Ou bien , faut-il
créer une loi spéciale concernant la protectk-n
de titres dane les professions libres, pour au-
tant qu'on veuille donner suite aux vœux de
l'union des associations suisses d'ingénieurs et
d'architectes ? Cette question doit être exami-
née à fond. Il en est de même pour une autre
question, à savoir si l'activité professionnelle
déployée par un. ingénieur 'Ou un architecte
peut être rangée parmi les professions indus-
trielles ou artisan aies. Cet examen devra être
fait en même temps qu 'on 'étudiera les nom-
breuses oppositions parvenues au sujet de la
proposition de l'Union des associations suiss-s
d'ingénieurs et architectes, publiée dans la
Pemille fédérale No 48, du 30 novembre 1.938.
des rédamations ont été soumises à l'Union en
question , confonmément aux prescriptions en
vigueur ; la réponse n'est pas encore parvenue
à ce jour. Tout-Je problème devra être exa-
miné à nouveau, n otamment du point de vue
j uridique, lorsque cette mérponse sera en notre
possession. Le Conseil fédéral, pas plus que le
Département de d'économie pubkqme, n'est, donc
à même de donner un avis définitif à ce sujet.

o——'

Curieuse tentative
de cambriolage

Dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h. 43. le
poste de police de Neuichâtel recevait un tilé
phone du concierge du cinéma Studio et du
Théâtre, l'avisant qu 'une tentative de caimbri>
lage à main ainmée s'était produite peu après
la fermeture du Théâtre. Sur place, le concier-
ge fut le mècit suivant :

« A 23 heures, au moment où je commençais
ma tournée habituelle au Théâtre, après av ni
inspecté la salle, j'arrivais à la première gale-
rie côté est, lorsque j'entendis un bruit insolite.
Peu après, un individu, parlant aveo l'accent
d'outae-Doubs, surgissait devant moi eu me
disant : « Ne bouge pas, ou je t'abats ». Puis
m'iayant fait croiser les bras, il mit son revol-
ver â côté de lui et commença, au moyen d'un
vilebrequin, à percer un trou dans le planeh'A-,
dans l'intention de cambrioler la bijouterie du
Théâtre.

Jll ne put toutefois mettre son projet à exé-
cution , son outil rencontrant du béton armé. Il
ramassa alors le vilebrequin, me fit descendre
dans la salle — toujours sous la menace du re-
volver — et essaya cette fois d'attaquer la pa-
roi qui sépare la sale du magasin. Mais cotte
tentative se révéla aussi infructueuse que ia
première.

Ayant é'ont , d une pa ume al erte , ce chef-d œu-
vre digue d'une de Sévigné, Mime de Vindrac^
Latour aj outa des souvenirs pour toute ia famil-
le, utn baiser « très affectueux » pour Hervé et ,
satisfaite, signa sa lettre, la plia , cacheta avec
soin l'enveloppe, après quoi , comme i! était déj à
fort tond, elle sien fut dans sa chambre, se dé-
vêtit avec (lie soin qu 'elle apportait en toutes cho-
ses, et fit, comme chaque soir, sur l'antique prie -
Dieu des marquises de Vindrac-Latour, une priè-
re fervente. Elle y apporta même plus d''onction
que de coutume, (car le j our ¦qui s'achevait avait
été pour dlle un j our vraiment heureux, et elle
tenait à remercier le Seigneur de ce qu 'il per-
mettait à l'œuvre qu'elle avait entreprise de 'réus-
sir si parfaitement.

Et quand aile fut dans son lit, le sommeil vint
clore ses paupières, presque aussitôt, car sa fa-
tigue physique était grande, et sa conscience par-
faitement en repos.

A Paris , lorsçue , la croi sière finie , Hervé s'é-
tait retrouvé dans le l uxueux appartement de
ses cousines, son premier soin avai t été de cou-
rir à sa chambre, pour voir si un courrier nom-
breux n'y avait pas été déposé.

•Une déception l'y attendait : il n 'y avait rien.
Fi en en dehors des lettres, d'à file tirs rares , de

Il m ordonna alors de le conduire à la cais-
se du Théâtre où il fractura une armoire, dans
laquelle se trouvait une petite somme d'argent.

Après s'être « offert » du chocolat, il serra
ses outils et me demanda à boire. J'en profitai
pour traverser la salle et m'enfuir par une por-
te latérale. J'eus tellement peur que je me ré-
fugiai à la maison, d'où ma femme téléphona
à la police. Iil était 1 h. 4ô... »

L'exploit avait duré deux heures !
La Sûreté se perd en conjectures sur les cir-

constances mystérieuses do cette tenta tive de
caniibriolage.

o^—
Les naturalisés et la mentalité nationale

Le président du G'raud Oonseil de Bâle-Cam-
pagne a donné lecture à TAesemilblée de la ré-
ponse du Conseil fédéral à sa missive propo-
sant id enlevor la îiattrrafeation aux ressortis-
sants nouvellement devenus Suisses et qui. par
la suite, font preuve d'opinions cointrairiîs à la
mentalité nationale : le Conseil fédéral assure
l'Assemblée qu 'il examinera sa suggestion, mais
insiste aussi sur les conséquences de la priva-
tion de la nationalité.

o 
Quanti un camion en remorque un autre

Dans le canton de Bâle-Oaimpagne, un pro-
priétaire de camions a été condamné à 10 fr.
d'amende pour avoir fait (remorquer un camion
d'une localité à l'autre sans avoir pris pour ce
véhicule un permis de courte durée et une pla-
que de contrôle eipéeiale, selon l'article 28 du
¦règlement d'exécution de la loi fédér ale sur la
circulation des automobiles. L'autorité considé-
rait que le -camion éltait en ordre de marche ,
qu'il n'était pas nécessaire de le remorquer.
Le Tribunal fédéral a annulé cette condamna-
tion pour le motif que l'antàole 28 du règlem-nt
s'applique seulement à l'automobile qui circule
à l'aide de son propre moteur et que la loi n 'in -
terdit mille part le remorquage d'un parcil vé-
hicule.

o 
A la recherche du pétrole et du charbon

Des fouilles ont été entreprises ces derniers
jouira près de Wintersingen, Bâle-Campagns.
pour découvrir de la potasse, du pétrole at du
alioirbon. Une dizaine d'ouvriers sont occupés à
ces travaux. On se propose de creuser le ter-
rain jusqu'à une profondeur de 4 à 500 mètres.
Les 'frais que nécessiteront ces recherches at-
teindront 100,000 francs.

o
Une affaire d'espionnage ?

On parie beaucoup à PoTreninuy de I'anres-
tation, qui aurait été opérée samedi, d'un in-
dividu pilotant une voiture aux platines alle-
mandes, dams la région des Rang iers. Ce per-
sonnage aurait photographié des soldats en
train de charger des mines au Chételat, au-des-
sous de la Caqu'er.elle. Après lui avoir confisqué
san appareil, la police relâcha rimportim visi-
teur qui est en séjour, parait-il, chez des- pa-
rents, à Porrentiruy.

Il iiinpouite de ne pas dramatiser l'incident et
d'attendre le résultait de l'enquête officielle.

Cambriolages de chalets
Plusieurs chalets, sis sur les pentes des Pléia

des du côté de CliâtelnSt-Donis, ont reçu la vi
site de eaunlbrioUeurs. Ces derniers se sont in

drf &wMf âmtœ
pourlacombattre

wB abaisser pression du sang,
Wfl décrasser les Talascam ,
K§ touiller le (issu artériel,
gfc régulariser le cœur

^Mwosan
le remède 'eprouré ans © plantes!
b balle tr. 450 (130 g)i boitoenre de 360 g tr. ILS»

Dans le* pharmacies

Mme de Vinirac-Latour. Jl chercha sa tante, ia
trouva seule au petit salon et s'informa.

— Est-ce que toute la correspondance qui nié-
tait destinée a été montée chez moi ?

— Mais bien sûr, mon petit , lui fut-il répon-
du avec candeur ; tu n 'as pas de nouvelles do
la graud^mère ?

— De ¦ grand' inèrc , oui , mais j 'attendais autre
chose.

(A siiivr*)

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Mercredi 29 mars. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-cou-
cent. 17 h. Concert. 18 h. Emission pour la jeunes-
se. 18 h. 50 Noël de l'oncle Sébastien. 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 li. En descendant les grands boulevards
parisiens. 21 li. Concert par l'Onchestre de ia
Suisse romande. 22 h. La demi-heure des atna,
teurs de j azz-hot .

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique .
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Coi union iqu es. .Nouvelles.
12 h. iRadio-orcliestre. 12 h. 30 Noirvelles. 12 h.
40 Suite du concert. 13 h. 20 Disques . 10 h. Dis-
ques. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Thé dansau t.
18 h- Pour la j eunesse. 18 fa. 30 Causerie. 18 h,
40 Disques. 19 h. Diiailogue. 19 h. 30 Nouvelles,
19 h. 40 Cours d'italien. 20 h. 15 Opéra en 1 acte ,
2.1 h. 30 Causerie. 22 h. Musique de danse.



troduits en fraloturaut les volets et les fenêtres
et ont pénétré dans les maisons de week-end ,
où ils ont dérobé de la nourriture, des boissons
et différente» victuailles. Les polices vaudoise
et fribouirgeoise sont à la recherche des délin-
quants.

o 

Le Lausannois condamné à 20 ans
de détention pour espionnage

Deux lignes dans les Nouvelles étrangères re-
laient la condamnation à Besançon d'un Lau-
sannois qui se livrait à l'espionnage.

' La « Revue » ajout e les précisions que voi-
ci :

Lundi aiprès-imid'i a comparu d evant le Tri-
nniimal militaire de la 7im e région (Besançon),
u,n Lausannois qui s'était procuré, dans une vil-
le de l'Est de la France, des documents intéres-
sant la défense nationale de nos voisins de
l'Ouest et qui les avait livrés à une puissance
¦étrangère dont il n'iest guère besoin de préciser
le nom.

•Les débats ont eu lieu à huis clos et l'espim
a été condamné à vingt années de détention.

Iil s'agit du nommé Gustave-Firédéric-Lo.uis
Giraf , originaire de Mailes, en Bavière, né le 25
août 1897 à Qrebeliley, rière Noville, et qui fut
admis à la bourgeoisie de Lausanne le % dé-
cranlbre 1914.

Graf exerçait la profession d'entrepreneur de
pomipes funèbres dans notre ville ; il avait
iéipousé une de nos .compatriotes de Suisse alé-
niannique et il est père de deux enfants.

Dès son jeune âge, il liabitait Lausanne et
s'intéressait de façon particulièrie aux ressour-
ces de notre défense nationale ; à ce titre, il
était surveillé, mais on n 'a pu retenir au tre
chose que des présomptions.

Ajoutons que Gmaf joua, il y a quelques an-
nées, un rôle important dans les rangs du
« Front national », secti on de Lausanne, dont
l'activité fut plus bruyante que directement né-
faste.

Dekianàtz rit * n«»f itt f ait « 1

¦%¦ M. José Francisco Barros Pimente1, a re-
mis sies lettres de rappel coimuie envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire du Brésil en
Suisse.

-M- On annonce que AbdUl Rah im, commandant
des rebelles arabes a été tué d'un coup de feu
alors qu'il ehenoliaiiit à séichapper d'un vrllage ries
environs de Naploiise , Palestine, cerné par les
troupes.

-M- Six entants de iBach di Rivamonte, locali-
té située près de Iklllune, Italie , ont été transp >- •
tés ù ltiôpi tafl pour avoir mangé une sorte d'her-
be iqu'ils croyaient être de la salade. L'un d' en-
tre eux a succombé Les trois autres, qui sont
d ans un état grave, ressen tent de violentes dou-
leurs intestinales.

-)f M. Dalladier est le ministre de Fiance qui
sera resité le plus longtemps au ministère de la
guerre. Dès maiiniteinant , il a battu les records
de continuité, sans qu'il sort mêm.e besoin de te-
nir compte de ses passages antérieurs au minis -
tère de la guenre. Il y aura , en effet , trois ans
le 9 juin que M. Daladier assure la charge de la
défense nationale.

-M- A l'heure du déjeu ner , des cambrioleurs se
sont introduite, à l' a ide de fausses clefs, dans ki
bij outerie Wonns, rue Royale, à Paris, et ont
fait main bosse sur des bij oux d'une valeur de
200,000 francs.

-M- Le poste de radio de Cologne a consacré di-
manche après-midi, une émission aux Bei'ges de
langue allemande de la région frontière, s'ad res-
sïïti.t à eux comme à des Allemands. Ce fait est
considéré en Belgique comme une immixtion in.
tclérable dans les aifaires intérieures du royaume.

M- L'Académie des sciences 'de Paris a procé-
dé cet après-midi à l'élection d'un membre libre
eu remplacement de M. Hêïrbronner. Au premier

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

On demande pour entrée
très prochaine une

MARTIGNY - leain à lire

G. SIGGENConstruisez en bois
une maison de qualité

Demandez noire brochure illustrée „La
vie est belle . . dans sa maison". 3%

Nouveauté
24 phOtOf différentes pr Fr. 3.50

Au Photo-Hall, Aigle
Rue de la Gare

APPAREILS — FILMS
Travaux pour amateurs, etc.

B. JUVET, photographe.

tour de scrutin , M. 'Gustave Roussy a été élu
par 35 voix sur 59 votants.

Le nouvel académicien a fait ses études à Ge-
nève ; il a créé et dirigé l'Institut du cancer de
Vfflejuiiî.

1>1 appartient à l'Acadlâinie de médecine. M a
été nommé doyen de la Faculté de médecine en
1933 et sec né ta ire de l'Académie de Paris ta
1937.

Nouvelles locales ——-

Le rapport
tte M. le conseiller national Troilliil
i la Ëœ spiiiluÈ

è navs
Mardi matin, au Conseil! naliondl, Tordre

du jour u appelé la défense spirituelle du
pays .

On savait que M.  Trolllet avait été le rap-
porteur désigné de cette importante Commis-
sion, et on attendait avec une curiosité sym-
pathique le travail d'un conseiller national
qui, ju squ'ici , avait surtout voué son activi-
té aux problèmes réedistes et matériels où il
a toujours excellé.

M . Troillct ne f u t  en rien inférieur dans
ce domaine.

Les thèses qu'il a soutenues ont fa i t  i.v.e
grosse impression sur l'assemblée.

Nous reviendrons sur ce rapport dans un
article subséquent.

Deux ordres d'idées sont à souligner dès
maintenant : c'est la condamnation de l 'Etal
totalitaire et c'est l'apolog ie du rôle de la
presse dans notre patrimoine spirituel.

Tous les journaux et tous les fédéralistes
sauront un gré infin i à M.  Troillct d'avoir
placé le débat sur son véritable terrain.

Voici un premier compte rendu succinct
du Rapport :

M. Trolllet (loons.-foami., Valais), rapporteur fran-
çais, développe Honguemeut Ses raisons pour les-
quell es il recommaude d'accueillir favorablement
îa fondation Pro Hellivetia . La doctrine de l'Etat
totalitaire, dit-il ] , notamment, est contraire à 'a na-
ture des rapports qui ont pnésidé à la fondât:'on
de Ha ¦ C'OPjfédiération, contraire ù 'l'histoire de no-
tre pays. L'unification .e«st contraire à Sa nature
de nos cantons.

M. Troiilllet soulligne ensuite que le message du
Conseil! fédérai a passé trop vite sur une .:hose
très importante : le rôle de Ha presse quotidien-
ne. Personne, dit-il, ne peut conteister l'énorme
influence ¦Quotidienne du journal dans la défense
spirituel!!e du payis. L'orateur .aijoute que la dé-
ifemse morale du pays ne sera pas assurée pair
des mesures de police. C'est dans l'âme du peu-
ple beaucoup plus que 'dans les événements exté-
rieurs qu 'il faut clieindier les causes de sa ac-vti-
née. Iil impoii'te donc de conserver Ja foi en notre
pays et en ses destinées. Pour cela , il ne fau t
pas des comi.tléis ou un ministre de la propagan-
de. C'est pourquo i Ja création d'une fondation de
caractère privé, au sein de laquelle les différen-
tes 'régions, les langues et cultures , les femmes
et lés j eunes siéront représentés est apparue '.mi-
me la seule fournie répondant ù nos conceptions.

o 
Un épervier fond sur un groupe de corbeaux

De la - Feuille d'Avis de Lausanne » :
¦Samedi après-imidi, des tireurs sieiTois qui

s'cut.raîuaient au stand on vue de la participa-
tion au tir fédéral! de Luicerne ont été les tc-
im oimb' d'un inc id ent comme on n 'en voit pae
toue lee jouira. Iil» virent forusqueimieut un gr >s
épervier foudre sur un groupe de corbeaux qui
volaient aux abonde du stand et p^um'l i asser
l'un d' eux dont l'af M ciment était visible. Au
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Brun, jaune et rouge, en]
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personne
de .toute confiance , pour la
cuisine,et la tenue d'un mé-
nage soigné.

Faire offres avec préten-
tions et certificats à Madame
H. Muller , ingénieur, Sion.

Viande de veau
Rôti cuisse le kg. Fr. 2.40
Rôti ro'u'é et côtelettes 2.—
Ragoût 1.60. Foie, ris, cer-
velle 4.—. Rôti boeuf l rc quai
2,40 i 2.60. Ragoût de bœuf
sans os 2.60. Bouilli i" quai.
1.80 i 2.—. Rôti et côtelettes
de porc 2.80. Côtelettes de
porc fumées,3.20. Saucissons
pur porc et y« 3. — i 3.20.
Saucisses de ménage et au
foie 1.60.

Demi-port payé à partir
de 6 kg.

Boucherie Bruciiez-Carron
Valais

moment où le rapaice allant atteindre sa proie.
l'On des tïreuire l'ajusta avec eon fusil militaire
et tira. Traversé de part en part, l'épervier, qui
fut tué sur le* coup, tomba, tandis que sa vic-
t'iinio si heureusement délivrée s'enfuyait à tire
d'aile.

Le Festival d'flrdon
iS il est viiai .que lee homme» proposent et que

Dieu dispose, il est juste de reconnaître lee
mérites de ceux qui persévèrent lorsque leur
bonne volonté a dû s'iincliner déviant la défavr.u.r
dee événemente et de leurs circonstances. Nul
ne saurait contester ces mérites aux organisa-
teurs du Festival des. Fianfair.ee et Chorales con-
eeirvatiriiees du Centre, à Ardon, puisque les voi-
là de nouveau à rcauvtre pour assurer la pleine
réussite de cette manifestation et qu 'ils en ont
définitivement fixé la date pour le jour de l'As-
cension, le 18 mai prochain, au lieu du 28.

¦H convient de lee féliciter de cet heureux
choix ; car, s'il est une époque de l'année Jù
les cceuiTs s'épanouissent à la joie de vivre, nom-
me les fleurs à la douce lumière du soleil , ¦.•cr-
tas le mois de niai — Floréal », comme l'appe-
laient, dane leur langage imagé, les ardents pa-
triotes de la praniiièire république — est pro-
digue de ces richesses dont la nature est si pro-
metteuse à eon réveil. Nous pressentons déjà
tout le bel entlhousiaeimo que va connaître en
ce jour de l'Ascension, le coquet village d'Ar-
don : Ascension, du painfum des fleurs dans l'air
rayonnant et doux, Ascension vers l'Infini où
s'élève et triomphe le Christ, ascension de ia
musique vers rHartmonie universelle où l'Ame
vibre à la somrce même de la vie.

Qu'importent les menaces de l'orage aux
frontières die notme patrie, car un peuple qui
dhanite sa croyance- dans la vie trouve la paix
dans son cœur et l'impose aux autres.

'C'est dans cette croyance que le Comité d'or-
ganisation vous, dit : Amis ide la musique, chers
concitoyens, à bientôt.

Le Comité de presse.
o——

Les examens de clôture à Châteauneuf
(La cérémonie annuelle, qui n 'est jamais sans

charime, de ila clôture à l'École cantonale d'A-
giriicuOituire et à l'Ecole professionnelle â'Horti-
oulture de Chûteauueuif aura lieu le 1er avril.

51 élèves ont fréquenté les cours de seconde
année et 60 les. cours de lire année de l'Ecole
d'agriculture, et 30 élèves ont suivi ceux de
l'iEcolo proifessioninello dliortieultiure : 8 eai 3m e
année, 12 eu seconde année et 10 eu Ire année.

Ces chiffres sont éloquents. Us disen t le gros
succès de l'Ecole qui fait hon n eur â notre can-
ton .

—o 
L'incendie de .Viège

Selon la « Tribune de Lausanne » une .en-
quête serait ouverte ù la suite de l'incendie de
l'Ecole d'Agriicultniire de Viège. Des faits trou-
blants auraient été constatés et des soupçons
aléseraient sur une personne qui n'était pas
étrangère à l'étalblissement.

o 
Assemblée générale de l'U. P. E. V.

Les meimibres 'de D'Union du Personne! Ensei-
gnant Vallaisan sont informés iqu 'une assemblée
générale cxtraiouldinaire est nriâvue pour !e diman-
che 2 aivrill couinant, dès 14 heures, à Martigny,
Maison dïécolk.

L'ordre du jour paraîtra ullliérieurûinent.
. On est prié d'assister nombreux à cette imp or-
tante assombiliée.

Le Camité de l'U. P. E.

Les directeurs de musique à Sierre

Les directeurs1 de musique de la Suisse ro-
mande se sont rêuaiiis à Sienne, sous la prési-
dence de M. Rouiller.

Le comité de l'Association fut réélu et la
prochaine assemblée auira lieu à La Chanx-de-
Fonids.

Au Coaiirs du banquet qui réunit les. musi-
ciens à l'Hôtel BeM evtiie, MM. Bonvin , iwésident

W  ̂ X/ r̂~i> '̂'
les donlenrs provoquées ]MI les
jambes ouvertes, varices, coups
de soleil , hémorroïdes,.engelures
eeptehures. C*est le remède bien
connn prèp. par C. Ttautmaun ,
pbarm., Baie. PrU fr. 1.75.

Dèp ftt finirai : Pharmacie St-
Jaccfnes, Bile. .

En vente dans toutes les pharmacies

A vendre de suite

li Iran américaïD
châssis en fei

Faire offres sous P. 2435 S
Publicitas, Marti gny.

A vendre a Marti gny-Ville , à proximité de la
gare C. F. F. un terrain d'environ 10 mesures.

Ch. GIRARD, notaire .

LolÉ il la SUé Romandg
Les billets sont en vente à

ON CHERCHE à louer

un chalet
de 3 - 4 pièces, dans le Bas-
Valais. Offres détaillées avec
prix sous E. 54171 X.~à Pu-
blicitas, Genève.

PUBLIGITHS - SIOI
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursemefttBagnes Tél. 37

die la Gominnunie, ot Alexus Foonie adireseèrenti
d'aimaibles ,pairoleis à leure liôtee.

Puis la « Crérondine » leur dooana un esc-ï-
lent concert. —o——Apres les aueuK de Genoud

ceux de zwissig
iC'eist aux emiviirons de 16 heuTcs, lundi soir,

que Zwiesig, remis à la gendiammerie valaiean-
ne par la Sûir,etié vaudoise, a compairu devant
le juge di'infitraictiion dm idliB.triot . de Sierre, il.
DtYvantfliié.ry, aseistié de son greffier , M. Aniilire
Geumainior, nnieien conseiiller national.

Aclhille Zwieeig a fait des aveux comiplete.
tout d'aiborid avec quelqtiies nètieemces. J! a
fini ,pair se rallier au mécit fait pair Robert Ge-
noud. C'-eet ainsi qu 'il a, adimie quie ce dernier
étai t au voilant de l'automobile ot que lui-mê-
mie était assis eur la banquette lamrière. Zwis-
S'ig a taré le premier coup de fdu .da.n6'La nuque
de llantlio Gonoud avec ain pieîtolieit-flo'bert
aclieté quelqu e temps auparavant par le mari.

A Saint-iPiicrre-de-iClageB, la viiotime, qui
était à côté de son mari qui, lui, conduisait
l'iaulbo, tomiba de côté. Gionoud dit alors à Zwis-
siig- :

— A'Cilièive-ila !
Et comimie lo miséi-aMe ne semblait pas vou-

loir s'exécuter assez rapideinrent, il lui prit l'ér-
ane des mains et, pair d>eux foie , tira. ¦ ' '

Le forfait accompli, Zwissig passa de l'anriè-
ire do la voiture à l'avant et la femme, à denii-
anorte, fut jetée commo un b-alot au fond' dé
l'auto.

On continua de xouler.
iLe corps de la victime aurait été jeté a.u

Rliôme en aval du. Pont do Ma66.oingex. Lee deux
'Ciriiminefle sont descendue jusque dans l'eau pour
ciffcatueir c^tte opération.

Aidhiifflo Zwiieéng a déclané on 'Outme avoir re-
'çu, à ce moment^ià, de son .complice une enve-
loppe contenant trois billets de vingt francs.

J>e MaEeongex, G enoud oonduiisit Zwissig jus-
iqulà Bex où il atiteudiLt le premier train du ma-
tin en diir.eiotioâ  de Lausanne.

Genoud rentra à Sienre, .non sans avoir si-
imaiô un aiccflid'eait d'auto et sans avoir essayé
de faire dJ6pamaî'tr.e les taiches de sang qui ma-
culaient l'intériieur de la voiture.

On sait que Genoud e'amréta ve>r6 les ruiiiuat
à .Oh.'aimat pouir voir une « amie ».

Le coups ide Mme Genoud n'a toujours pas
été reitriouvé.

La m.affli'euir.eiue'O victime n avait 'que 31 ans.
iC'iétait là fille do M. Oliviier Nlgg, maître nie-

mufeïer, qui, aotuelleinienit, exerce à Sion "lee
f onctions de gamde-iciliairripêtiie.

Pendant cinq aaie, elle fut mue emMoyée dé-
vouée de M. Allie t, pbairanaiciein, qu'elle ne qui't-
ta que pour se anairieir.

iCîabait une femme agréable, aîfalble, très tra-
vailleuse.

La préméditation confirmée
'Zwissig conifiinmc' que le 17 mars déjà, Mar-

the Ganoud fuit aibtiaiée dans un guet-apens, mai&
il pnètemid que c'est le imiairi qui vouiaiit la toeir,
que lui, Zwissig, l'en ampêciha. Les deux m.al-
faiiteium deivipout s'expliquer sur le point au
cours d'une eonfironitaition pr.oidliuine.

'Quaud M cuit teinniinié ses aveux, Zwissig sean-
biaiit imidlfénant, mais' coimme le juge iustru'C-
tcuir lui reipréseutait l'indiignité de sa conduite
et la gravité de son forfait, le misérable fondit
en lainmee.

L'enquête a établi que Zwissig et Genoud
avaient fréquenté à Genève ©t à Lausanne, où
ils vécurent, un monde équivoque. L'un et l'au-
tre étaient complètement dévoyiês, ainsi qu 'en
font foi certains documents retrouvés sur i-.ux.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE*

rue du Rhône (maison Lorenz)
Sien Tél. 2.14.21 .

cherche bonne à tout faire,
sommelicres , portiers , filles
d'office , cuisine, etc., domes-
tiques de campagne. ¦ 
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LA "CRASSE" THEINE LE MOTEUR
biloil tient votre moteur p ropre

Mobiloil
TIENT LE MOTEUR PROPRE - GARDE LE MOTEUR JEUNE

G R A I S S AG E  C O M P L E T  M O B I L O I Li ¦

Nouvelles locales —

Comptes de l'Etat
pour l'année 1938

Les comptes administratifs du icanton du Va-
lais pour l'année 1938 se présentent comme
suit :
Recettes Fr. 12,204,(180.04
Dépenses (y 'compris les

amortissements pair
(FIT. 280,000.—) Fr. 11,877,025.32

Excédent de recettes F.r. 327,Ô7>4.72

Les dépenses du budg et extraordinaire sélè
vent à Fir. 615,288.70 y eoimpris les crédite ai
faetée à da participation du icliiuton à l'Expoei
ti on nationale ide Zurich .

o 

Le crime de Sierre
Dimanche, aux premières nouvelles, il a été

commis une miéprise sur le prénom de Genoud ,
un des (assassins de Mme Marthe Genoud. 11 a
été question d'un Albert Genoud . Les lecteurs
nuiront rectifié immédiatement d'aprèe les dé-
tails subséquents. Il s'agit bien d'un Robert
Genoud et non d'un Albert qui est honorable-
ment conn u idans la (rég ion de iSierre.

Chronique sportive
Le concours interne du Ski-Club de St-Maurice
Ce concours a eu lieu dininiiehe aux Gieites ;

îl a bénéficié d'une neige excefitente et d' une très
bonne organisation. La participation a Ô5ê ir.ai-
iieureuseiment trop réduite. Lo concours consis tai:
en un© descente terminée par un slalom géant ;
en voici les résuf.fclts :

Seniors : Gaiï.ay Georges, 2' 33" ; Gaffas' Pa u!,
2' 46" ; Chevaiï.ey Renié , 3' 01" ; I.eve t Alfred ,
3' 08" ; iBuififat Henri , 3' 17".

Juniors : Micotti AHex., 3' 58" ; Rcy-BeUlet Mce ,
A' 07" ; Gautdiey Paul , 4' 42" ; Baud Marc , 5' 2S".¦ (Débutants : RapjM'Z Martial, 3* 49" ; Rey-iBe>!'!et
Gges, 4' 2o" ; Caquoz Gaston , 5' 19" ; Gauthey
André, 5'' 29" ; Parquet Henri , 5',53".

jDames : Barman Andrée, 5' 27 ; Dinac Cécile,
&' 40" ; Joye Renée..

Le chaf.Cenge de Ja Commune de SUMaurice est
gagné par Georges Gafflay.

Le Challlemge des dames offert par le Ski-Club
est gagné par MCI© Andrée Barman.

(Monsieur A. E. THEYENON, ainsi que sa parente
expriment leur profonde reconnaissance à tous
ceux qui , par leurs si touchantes marques de
sympathie, ont cherchié à adoucir leur immense
chagrin.

la  famiiUe de Monsieur Henry de LAVALLAZ,
profondément touchée des nombreuses 'marques
de sympathie qui lui ont été manifestées dans ia
perte cxueûle qui vient de la frapper, expr ime ses
remerciements les plus sincères.

¦ Très, touchées des nombreuses manques de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand deaiLl qui vient
de 5es frapper, les familles VOCAT Benoît et
PELLAT Jean-Baptiste, à Ghalais, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Madrid a capitulé
Explosion

MADRID, 23 mare. — A 9 bemea, Union-ra-
dio annonce la reddition de l'animée du centre.
Dans la capitale c'est une explosion d'î joie.
On efaHiUiO la lin praohaino de la gueoire.

¦C'est mardi, à 11 ih. 30, que lee premières
divMons des troupe» nationalistes espagnoles
ont fait leur entrée dans les faubourgs de Ma-
drid. Il s'agit de» î5me, lGme et ISme divi-
sions. En même temps, les colonnes de camions
(chargés de denrées alimentaires et de vivres
qui encaT'CHairait Madrid ont commencé leur
imanohe sur lia capitale.

Le poste de radio de Madrid a annoncé il
11 h eures que la 'Capitale espagnol© avait pas-
sé aux mains du général Firaneo. Le comman-
dant Prado, comimand.ant en chef des troupes
(républicaines SUT le Front de Madrid, a don-
né l'ordre à ceUee-ci de se (retirer. Des dra-
peaux ibkffliCB flottent sur la eapitafle.

La a-addition do MadirM avait (été préparée
pair lee (mouvements offensifs déclenchés par les
franquistes sur 'lee divers fronts et qui ont ».ai
leur 'répercussion suir de firent de Miadrid -où. la
situation a évolué en quelques heures. On an-
nonce, en effet , que, dans les secteurs touchant
imméd iatement la capitaCe, des •éléments ont
abandonné leurs, positions. Des compagnies ¦en-
tières se sont rendues au Cerro de Los Ange-
les, au sud de Madrid . D'autres groupes enah-
paots, suivis de nombreux icivils , sont passée

La défense spirituelle
du pays

BERN E, 28 mars. — Après <'o briMant rapport
ide.M. Trolllet , .qui a été très applaudi et, dont on
a pu dire plus haut un résumé; M. Zéli (Tessin ,
¦soc.), expose da situation particulière de son. can^
ton. 11 estime >qu& 'la défense spirituelle doit être
organisée sur le plan fédéral, car les cantons sont
•souvent da ns d'Lrnpossrbîl'rté d'agir idans d'idée de
la Confédération .

M- Schmutz i(Berne, paysan), 'rompt une lance
en .faveur des diatactes et nil agrémente son dis-
cours de .quelques poésies en 'angne bernoise.
. .M. Wlck i(Lueenue, cons.), dit que J' essenticti est
de fortifier da force moralle du peuple. L'orateur
montre que ,!a défense spirituellde est beaucoup
moins oiSfaire de d'Etat , que du peuple lui-même ©t
idu citoyen.

M. Gorgerat (Vaud, lib.), redoute dans une cer-
taine mesure une ingérence de d'Etat dans, la vie
actueîLe du pays, mais auj ourd'hui ces craintes
se sont dissipées, car de proj et rendra possib' e
d'action devenue ikiidispensabde dans de domaine de
lia culture populaire.

iM. Muhetm (rad., Uri), apporte l'adhésion de r-on
groupe au proj et et souligne notamment l'impor-
tance de lia position de Ja Suisse comme carre-
ifoaur des iéchanges d'idées.

IM. Hauser '(soc, Bâle-Vidde) , soulève le problè -
me de d'instruction publique et insiste pour que
les onanueds scolaires léitrangers disparai ssen t de
chez nous.

Après diverses observations, toutes favorables
au proj et, M- Etter, président de la Confédération,
prend Ja parole. Jll explique que si de message ne

JE * . w*oe joie
dans les lignes dranqnistes A 'la Cité universi-
taire qui, à (l'entrée de la nuit, était dégagée.

Les rues de Madrid sont remplies de soldats
républicains qui ont abandonné leurs tranchéïS
et leurs armes. Tous les drapeaux aux couleurs
républicaines ont disparu des irai es de la <\%pi-
tade. Tontes les portes de la ville sont eneom-
brées par des drapeaux rouge et or.

Madrid exulte
A i l  heures 20, In drapeam nationaliste a été

arboré au Palais du gouvernement a côté du
idirapoia'U blanc. Il en fut de même plus tar i de
(tous les édifiices publics.

Les troupes ont fait leur entrée dans l'inté-
irieuT de Madrid à 12 li. 30 par le pont de Tolè-
ide et, a 14 heures, les services de la ville
étaient entre leurs mains.

L'aviation nationali&te vole sans arrêt sur
fia viTlile.

A 15 h. 30, la Cité universitaire étai t occu-
pée par les nationalistes.

Tontes les iruee présentent une animation ex-
traordinaire. On acclame les chefs de l'armée.

La joie est limmense dans le peupde qui vit
une résumreictlon.

Les vivres arrivent débordants.
Les ambassades (étrangères près de l'ancien

(régime républicain ont commencé leur évacua-
tion.

mentionne da presse que très brièvement, ce n'est
pais qu 'il sousj estime l'importance de la pres-
se pour da sauvegarde de notre patrimoine _prri-
ituel, mais simplement pour éviter toute apparen-
ce d'ilmmixtiion de d'Etat dans des attribution s de
da presse. La Fondation « Piro Hedvetia » ne
manquera pas de tenir compte, dans toute la me-
sure du. possibile, de tous des désirs que !a pnesse
pourrait farnruiler en vue de sa collaboration .à
J'oeuvre entreprise.

¦U ne peut être question d'une « un iformisa-
tion » de notre vie spintueffie . M. Etter et te Con-
Lseid fôdéral se raddient donc à d'amende.ment pré-
senté par iM. T.roKdet ù da commission et accep-
té par cette dernière , à savoir que Ja fondation
s'inspirera dans son programme de travail, et
dans son activité du principe de ce que le main-
tien de l'esprit suisse doit se .fonder principalemen t
sur da structure fôdérative du .pays.

L'entrée en matière non combattue est repri-
se à d'unanimité. L'amendement TroiTJlet, combat-
tu par M. Hauser {soc., Bâde), est adopté par 85
voix contre 23. Quelques autres amendements son t
rejetés et d'ensemble du projet est approuvé par
133 voix sans opposition.

o

La délimitation des frontières
BRATISLAVA, 28 mars. — A la eommissi m

de délimitation des frontières aingaro-s'lovaques
le gouvernement hongrois a présenté ses pro-
positions. Les délégiués slovaques ont pris con-
naissance do ces propositions et sont repartis
cet après-midi pour Bratislava afin de recevoir
les instructions de leur gouvernement.

Les négociations (reprendront dans quelques
jours ;

CTES-VOUS bien sûr que votre
"" moteur soit propre ? Vous
savez que de nombreuses huiles
soumises à un service tant soit
peu dur donnent naissance à de
la crasse : gomme, carbone,
calamine, boue, etc.. Appelez
cela comme vous voudrez, c'est
le résultat de la décomposition

Parlez-en à votre garag iste. Et, par économie,
p ar sécurité, faites le p lein aujourdliui même.

Le calme régne en Slovaquie. Les Slovaques
se sont emparés de la commune de Pavl x-e.

Lee troupes attendent l'issue des négocia-
ti ons.

o

Violente tempête sur
la Yougoslavie

BELGPuADiE, 2S mars. — Une violente tem-
pête s'est abattue dimanche et lundi SOT tou-
te la Yougoslavie et a fait huit victimes. Qua-
tre jeunes gens de ifamilles de paysans du vil-
lage de iSclikolje en Bosnie se eont égarés à
travers la montagne et ont été retirés gelés. A
Ljuibsicilifce un paysan âgé a été emporté par
les eaux et s'est noyé. Dans le haut Adriati-
que des bateaux de pèclieurs ont eoulé . Trois
pêcheurs .ont été noyés.

—o
La réforme électorale

TAIIIS, 28 mars, (iïavas). — La Chambre
•française a powrsuivi ee matin la discussion des
propositions de loi (tendant à instituer la re-
présentation proportionnelle pour 'l'élection des
députés. Les différents orateurs, M. Bércnger ,
de l'alliance démocratique, M. Boucher, do la
iSédéiration m^publicaine, Fiorimond Bonté, eom-
muniete, et iSilivestre, socialiste, se sont pronon-
cés en faveur de ees propositions de loi. M. Pô-
renger a insisté sur la nécessité d'établir le suf-
frage familial.

Monsieur Ferdinand CREPIN et ses filés Fer-
nande et Solange, à (Momtihey ;

Monsieur et Madame Alexis BIOLLAY et leurs
enifants, à .Daviaz ;

Monsieur et Madame Aristide CREPIN et leurs
enfants, à Troistorrenits ;

.Monsieur Octave CREPIN, .à Troisterreurs :
Les fam idles Etienne MONNAY. à St-IM'Mirice et

BORRAT-BESSON. MARCLAY, BOYARD, a Va!
d'Kiez , CREPIN et BONNET. ,à Trois'errant s,

ont Ja doideur de faire part du diéces de leur
chère épouse, mère , sœur, belde-sceur, tante et
cousine,

wanie «LIE CH mn
décodée subitement dans sa 47me année.

iL'ensavc'isseime'iit aura dieu à Monthey j eudi
30 mars, à 10 h. 30.

Priez pour ele
Cet avis tient die u de faire-part.

'Les ifamidles parentes et add ildes de feu .[osepb
MORISOD, a La Preyse is. iSt-iMannrice , ont da dou-
leur de faire part du décès ide

mine veuue syiuie momsQD
survenu le 28 mars dans sa 87me année , munie
des Secours de la Sainte 'Rel igion.

L'ensevelissement aura dieu a St-Maurice, jeudi
30 anars, à 10 taures.

Départ du convoi funèbre : PJaee de la gaire.
Priez pour e!ide !

Cet avis tient dieu de farre-part.

des éléments instables de l'huile.
Le raffinage Clirosol "lave" litté-
ralement l'huile de TOUS ces
éléments indésirables. Et c'est
Mobiloil, ne l'oubliez pas , qui est
obtenue par ce procédé. Aussi
assure-t-elleà la fois un graissage
riche et durable et un moteur
propre !




