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La progression dans de crime finit !par

rendre Ge puibliic impitoyabile.
Tou t le «monde «se «sent le besoin d'être

protégé, et , dans cet état d'inqiuiélude. A la
suite de l'épouvantable crinie , qui a été pré-
paré à Sierre, mais qui a reçu son exécur
tion à Noës, ù St-Picrrc-de-Clages et h Mas-
songex, a moins que ce ne soit aiil-IciiTS -en-
core, on fait circuler une pétition, qui se
couvre de s«ignattires, «réclaanant l'applica-
iion de Oa peine de 'mort pour les assassins.

Sans ,-effort, ia foule crierait : « Vive le
«bourreau ! »

Les pétitions, dans ce domaine si délicat ,
comme aussi dans d'autres domaines d'ail-
leurs, ne peuvent être retenues.

11 n'y a pas de vindicte puWique dans
l'oeuvre de la justice qui doit apprécier li-
brement les faite en dehors de toute pres-
sion et surtou t en dehors des bruits de la
rue.

Le Tribunal d'arrondissement aura , dans
ie cas concret qui .nous occupe, a se pronon-
cer sur les pièces de Q'enquêle. • , .

Celle 'sanglante et épouvantaMe tragédie
sera ensni-ile portée devant le Tribunal can-
tonal.

B ne saurait être question, ici, du réta-
blissement de la peine de mort. Le mot est
impropre ou inexact sur les lèvres du cito-
yen qui le profère;

La peine capitale n'a pas à être rétablie
attendu qu'eQle n 'a jamais été abolie en Va-
lais. C'est donc qu 'elle existe bel et bien
s'il y a très (longtemps qu 'aille n 'a plus été
a'ppliq.uée.

Si le Tribunal cantonal la remet en vi-
gueur pour «Genoud et Zwissig «ou pour l'un
des deux , ce sera inévitablement le Grand
Conseill qui aurait a dire son «dernier mot à
ce sujet. Au besoin, il serait convoqué on
séance extraordinaire.

•Le vole n'aurait pas lieu au bulletin se-
cret , mais chaque député aurait à se pro-
noncer par um oui ou par un non , non pae
MIT la grâce — encore un mot impropre —
mais sur la commutation de peine.

Des hommes à flidaindre seront les avo-
cats chargés devant des Tribunaux , de la dé-
fense des deux assassins, soit qu 'ils n ien t été
choisis par ces déniions , soit qu 'il s aient été
désignés d'office.

Les circonstances atténuantes ne sem-
blent pas tomber en pluie d'or sur la -tète
des criminels.

11 est vrai que les avocats ne sont jamais
à bout de ressources. Ces jours-ci , n'a-t-on
pus vu , à Paris , un des hommes Jes plus
éloquents et les plus renommés du 13arreati
français, Me de Moro-Giafferi , combattre la
peine de mont que Qc procureur général
lavait réclamée poux Weid inann qui n'a pas
moin s de sept crimes odieux sur la cons-
cience ?

Me de Moro-Giafleri a soutenu la thèse
'de la perversion conslrlui.'ioniié'.ie, dont serait
affligé son affreux client, et il s'est écrié :

«La peine de mort , c est la loi de !a j un gle,
la «justice du barbare. A quoi bon ma robe, à
«quoi lion U robe aux 'j uges , à quoi bon vot:e
présence , ô jurés, si c'est l'abattoir , inéluctable-
ment rabaH/i-OT ? »

«En Valais, nos avocats sont plus prosaï-
ques et ont moins d'expressions grandilo-
quentes . Ils ne s'adressen t , du reste , pas à
un jury, facile ù émouvoir par le verbe ,
mais à des juges de carrière rassis el froids .

Ceux thèses se trouveron t à (nouveau en
présence. Ce ne sera aii la première ni la
dernière fois.

Les partisans de la peine de morl diront :

— La vie d'un cirimindl. est, au point de me
¦sociologique, sans valeur. Elle me vaut pas la
peine d'être discutée, même par la Société
protectrice des animaux, qui cependant est
une admirable , institution. Si, d'aille-irs,
vous ne reconnaissez pas à la société le droit
de se débarrasser de l'être- nuisible,, du
monstre social , de la bête féroce sociale, il
faut aussi supprimer le droit ind ividuel de
légitime défense. . ,

Les adversaires de la peine de mort di-
ronit : — H n'y a pas de criminels ; il n'y a
que des «maHades ; il ne s'agit pas de punir,
il faut guérir. C'est Loanbroso découvrant
une tare cérébrale dans tout assassin, el
(puisque nous-mêmes, placés a«u milieu des
mêmes circonstances que ce dernier , nous
n'aurions pas agi comme «lui, il s'ensuit  que
sa constituihion diffère de la nôtre él que
nous n'avons pas le droit de supprimer un
homme, fût-il criminel, qui Obéit à des im-
pulsions dont nous . ne pouvons noms rendre
compte. Passer du ' reste ving-oinq ans et
même toute une vie en prison est une peine
a'utrement grande que le supplice de quel-
ques minutes SUT un éohafaud.

Les deux points de vue peuvent s'affron-
ter. « : • . ¦ ¦ •

.La vente est que le crime, longuement el
lâchement prémédité, — comme paraît l'a-*
voir , été celui de Sienre — .provoque des
tourbillons intérieurs, des états d âme de la
foule qui récSame Oa peine de mort, non pas
comme un acte de vengeance —ce ne se-
rait pas chrétien — mais comme forme de
châtiment exemplaire.

La peine de mort lui apparaît comme «une
(mesure de .précaution et de salubrité publi-
que, «susceptible d'arrêter d'autres bras dé
criminels.

Nos tribunaux discuteront, retourneront,
analyseront , disséqueront non seulement les
aptes épouvantables des deux assassins,
mais aussi l'ivraie qui a «poussé dans ces
cerveaux de dévoyés, et , en toute indépen-
dance comime en pleine connaissance de
cause, ils verront s'ils doivent faire fonc-
t ionner la faux.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

£œ cuàé
Jo suis né ot ai été «élevé dans- une paroisse

où l'on «c brillait «guère p»r , :!a ferveur religieu-
se' Tout 'le «monde ne- faisait pas ses «Pâques, '.-er-
te-s, -et 'il y avait beaucoup de banc » vides , le
dimanche, à .la. giraud'anesse.

M-adgiie cette tiédeur ou cette- induirére-nee- reli -
gieuse, mes «coinbourgeois de V*** avaient grand
respect pour (leur curé. Ce n'est pas eux qui a«u-
iraient j amais coassé au passage -d'une soutane,
Coin ide là. Ils ne permettaient pas non plus aux
étrangers de passage chez nous «de se montrer
irrespectueu x ù iPùga.r.d du prêtre en général.

Témoin ce bravo citoyen de «Miex, décédé il
y a peu d'années, qui vida «en -quelque s secon.les
ann établissement «où dos 'j eunes touristes du de-
hors chantaient des couplets offensan ts pour des
consciences catholiques.

Dans toute (la coniniune il n 'y eut qu 'approb.i-
itioivs et félicitations pour «l'acte courageux d-e
Fi'orian D., qui notait cependant pas un pi ' ier d'é-
iglisc. H est vrai que l'église de V**f. est tans
pilier...

* * »
Je sais que aies cambourgeois son t . demeurés

très «attachés (à leurs pasteurs , avec cette di'ifé-
irence — toute à «leur honne ur ot au zè,1e «de leur
curé — que Jes araignées ne peuvent plus guère
iïlor dans les «confessionnaux , ni certains bancs
demeurer longtemps vides... •

En quoi ris ont .raison . Un prêtre est aussi né-

cessaire à da vie sociale, anaraltf et familiale , que . Qui dit réciprocité ne dit pas néceesauram^nt
i aiir à nos poumons...
. J e  ne conçois pas «une vie en commun sans ce
guide .providentiel de pasteur d'âmes. Que serait
¦un. village sans cot homme ciha«rgé de nous .rap-
peler que «nous ne sommes pas orées uniquement
pour «la .terre, mais «que. ia vraie patrie est Là-
Haut , «qu 'il faut roéirlter dès «ici-ibas par la char>-
iBé et l'accoimpiliisseanenit «du devoir ?
- L'homme des champs, sans cesse penché su:
son siBon, l'ouvrier de l'atelier ou de "iis^e, le
chef, (le .magistrat, pou'rraien«t l'oublier. Mais voi-
ci «que 'chantent les cloches domiiucales et que .'a
voix aimée du curé implore à l'autel la miséri-
corde ' divine et, du haut de te chaire de véirité ,
en«ceu,rage ou réprimande, engage toujours à res-
ter fidèle au 'devoir quel qu 'il soit.

¦Que deviendrait «une population si un tel sou-
tien, un guide aussi précieux venait 'à manquer ?

J'ai connu — en France — un village sans
piètre. L'église servait de grange, «le! j ardin de
ila cuire de .basse-cour. Sans ta charité des t'es-
servanits . des paroisses voisines, on y serait mé
sans baptême et on y serait mont «comme des bê-
ites... C'est le cœur serré qu'on regardait ce clo-
cheir sans âme et ce temple «profané. Un odeux
sectarisme avait pass«é par «là, qui «fut heureuse-
ment de courte durée.

* * *
La mission du curé est loin «d'être facile. Elle

est souvent pénible, usante, semée d'embûches.
Délicate touj ours. Les dÈSfJcuOtés qu 'd rencontre
dans (l'exercice de son saint iministière n» fini
viennent- pas touj ours des ennemis de la religion
ou de «paroissiens indifôrents. Il existe de soi-
disant -amis ou « protecteurs » qui sont parfois
plus encombrants ou gênants qu 'utiîes...

Un curé est ' par définition le père et l'ami de
tous ses paroissiens. Il est avant «tout un « porte -
Dieu », c'est-à-dire la bonté, le dévouement , «ia
conciliation pà'.r ' exoeStaice, celui à qui on peut
«e confier en toute sincérité, parce qu 'il n 'exerce
pas «un métier ma is un apostolat

AJter Clirlstus. Le curé est un autre Christ. Il
est le prolongement du Sauveur au milieu de son
troupeau , le berger à «qui sont chères toutes Hes
brebis confiées à sa garde.

Si Clément Vautel avait connu les prêtres de
chez nous , il n 'aurait pas «écrit « Mon curé chez
les .riches », ni « chez les pauvres ». I! aurai t
fait un livre «uniqu e exaltant la piété, l'abnéga-
tion et la bonté du curé valaisan, fils aimant de
Oa terre valaisanne et plus «près que n 'importe
qui du coeur de ses ouailles.

Vitae.

DEMAIN
Domain, les «na tions -européennes -risquent de

payer leur -tribut -à l'orgueil dont elles subies mt
depuis trop longtemps la luneste servitude. El-
les (risquent do voir , dana l'épouvante, ee dé-
chaîner sur elles la guerre la plais meurtrière
do tous les «temps, un cataclysme sans préeé-
dent, capable «d'anéantir tôuto une civilisa-
tion. -

«Pourtant, que d'efforts luiront tentés pour
sauvegarder la iP«aix ! (Lee traités qui la cinea-
oraient .restent lettre niorte et les institutions
sont sans bras qui «devaient la détendre.

Tout (blâme, toute raillerie serait injnsts à
l'adresse dm hommes qui, sineèires, se dévouè-
rent à la plue noble cause qui fut. L'échec de
leure œuvres oe condamne point leur idéalisme
et leur foi. Qu'importe la «manière dont la Paix
devait être instaurée, qu 'importe la méthode
suivie , qu'importent anèrao les erneure. — tou-
jours susceptibles de rredreee«edn-cnt —, quand lu
souffle manqua qui doit donner la vie !

Les peuples, et trop souvent leurs clirafs a«près
eux, n 'ont pas eu la courage do sacrifier eur
l'autel de la Paix leurs 'égoïemes. Pour n'avoir
point prie m odèle sur la vie de l'homme, —
eocia'ble par excellence, et qui de ce fait , et
pour v ivre eu bonne intelligence avec- son «prj -
chain dans la société organisée, doit sans cesse
s'imposer de nouvelles «concessions, — les Etats
désespèrent do s'entendre.

La seule v-ÔOTtable formule de paix , f ormule
qui préside à l'existence do tout groupement,
et q«ui s'adapte parfaitement à la vie dee gran-
des eaciétiés Uruniannes, «c'est la c-oneessnn
Concession ne signifie point lâche abandon d'un
droit, mais libre octroi d'un avantage, pour le
bien commun. 'Concession implique réciprocité.

""¦zAAA, IA MUTUELLE MOÏSE
TH. LONG, agent général, BEX

équivalence. Les circonstances, les «réalités con-
tingenties constituent les facteurs détemminante
de l'epportninibé et de 'la mesure des conces-
sions.

Le premier pas dans «cette voie consiste à
assurer le .respect mutuiel, (base indispeneable
de «toute collaboration.

Liberté absolue, et reconnue en fait, pour
chaque Etat de choisir son «régime politique et
son droit : liberté absolue, et reconnue en ïaît,
de prendre sur son territoire toutes lee mesu-
res qui no portent pas directement at-teiata
aux intérêts dee Etats étrangers ou do leure
nationaux.

Stricte interdiction, et sanctionnée au be-
soin, de dénigrer, de calomnier et de baf->u er
les ohele et lee institutione d'un autre Etat.
Abstention formelle, et contrôlée, de toute ac-
tion , de toute propagande politique & Tétran*
ger, entraprise «contre La volonté de l'Etat. Lo-
yauté dans la conçuurrence économique, fair-
play. Abandon radical des manifestations de
force, menaces, procédés d'intimidation intilé-
ra'bles.

Nécessité, en contreipartie, d'une intelligen-
ce ipîus ouveirte, d'une compréhension plus sin-
cère des difficultés, des intérnête vitaux et d«s
aérpirations légitimes des autres .pays. Cessa-
tion de toute lutte ebérile entoe dee idéologise
qui semblent s'opposer, mais ne sont pae incj n-
ciliablee.

Démocraties et dictaturee n'ont pas à s'af-
fronter sur le terrain international. Le déibat,
s'il -en est un , doit demeurer d'ordre interne et
ne jamais prendre le cajraotè«re de menées diri-
gées ouvertement ou «non contre les institu-
tions, le «régime politique ou les hommes d'Etat
d'une nation éta-angère. - . ' ./ ¦'  -,

Pouir avoir méconnu «ces j éaliWs fondam m-
taies, .  les peuples d^Europe vivent dps heures
d'angoisse dans l'attente de la -grande péni-
tence. Ils ont pendu la «maîtrise de leur desti-
née', abandonnée aujourd'hui au grnê des événe-
ments.

Quelques hommes, les chefs d'Etat, ont «-?n-
c&re entre leurs miains le pouvoir de conjure r
le sort. Dans quelle meeure se «montreront-ils à
la hauteur de leuir tâche ? Jusqu'à quand pour-
ront-ils écarter le conflit menaçant et éviter , la
catastrophe ?

Raph. Coquoz.

les Evénements ~

LA SITUATION
L'é'oile de M. Daladier

M. Daladier, dont l'autorité ne «cesse de s'ac-
croitno dans le monde, a prononcé, merere/Il
epir, un discours qui , par son élévation de pen-
sée et sa fermeté de propos, se' distingua des
harangues rtirop souvent entendues. M. Daladier ,
«partieuliôir&ment dans sa (réponse à M. MusfiJ-
lini, a su joindre la précision à l'ardeur , la mo-
dération à la lermeté. En France, on Angleter-
j e , dons toue les pays démociratiq«U'?e, ce dis-
cours a été un (réconfort et un stimulant.

Ailleurs, où l'en ne parle pas le même lan-
gage, on y voit de l'intransigeance, -M excite^-on plastronne. Quand on ne peut pae se com-
prendre comment s'entendre ?

* * *
M. Lebrun succéde ra -i - il
à M. Lebrun à la présidence
de la République française ?

MM. Jeauneney, président du «Sénat, pt tLir-
riat, président de la «Chambre, ont fait hier une
démanche auprès de M. 'Lebrun, pour l'inviter à
accepter, le 5 avril, le ixenouvellemenit chi sou
mandat «à la (présidence de la «République fraùi-
çaise. Cette démarche prend une signifi-caiinu
pairticuliàre au land«3main du discours de M. Da-
ladier, qui a mis l'accent sur l'unité prof uiie
de la France face aux périls. Mais on sait que
l'actuel ichef de l'Etat n'est pae désireux dei
voir «renouveleir son mandat, eair il j .̂ig-e une
lééleûtdon contraire à l'esprit de la Constitu-
tion .

Cédcra-t-il aux instances des présidents dis
deux Assemblées ?

A noter que «M. Herriot a catégoriquement
et officiellement «déclaré qu 'il no serait pae ca«n-



didat, même ei le scrutin «donnait lieu a plu-
sieurs tours.

M. ÎVançois «Piet.ri, de son côté, a répété ce
qu 'il avait déjà dit , à savoir qu'il s'effacerait
Ai M. Albert Lebrun se (représentait, et l"".n
prête la même intention de M. Queuille.

En (reva nche, M. .Ferdinand Bouisson main-
tiendrait, ' aesnire-t-on, sa candidature, quelle*
que '.fussent les circonstances.

«C'est dire que l'élection «do Versailles n'oe-l
pas .encor e chose faite.

Nouvelles étrangères —\
«i mi. ¦inmrtTiw iiiii .n îr-raiirwm « i ¦. in na—¦—nt»

Une adresse des cardinaux
français à M. Daladier

Le cardinal Verdier ia adressé à M. Daladier
vue lettre au nom des eardinaux-iart'heveques
de .France, réunis à Paris pour leur assemblée
annuelle. La lettr e .félicite le président du Con-
seil et forme des vœux «ardents à l'heure où
il entreprend une «grande œuvre do «saint public.
Elle promet t'aide de la catholicité pour irtin-
pli.r la grande mission de la France qui doit
garder son indépendance et sa sécurité, mais
aussi 'C ontribuer pour une large part à ga.rd.er
la iciivillsaîtion, o'est-'à-d.i,re les principes des
institutions qui sauvegardèrent la vraie liber-
té,- l'égalité foncière de tous les h omîmes et la
fraternité «chrétienne.

M. Daladier a remercié.
o—

Crimes de dévoyés
Le mas-des 'Crottes, situé dans les collines

de . Fanfairigoaule, à quelques kilomètres d'is-
tres «et en bordure de la troute allant à F-oe-
Buir-Men non loin de Marseille, a été le thé.l-
tre d'un drame conjugal .

La famille Decomibis, qui exploita le mas.
avait (recueilli depuis six mois une parante.
Ce-Jlè-iCi venait de quitter son mari , Henri Blanc.
39 ans, marchand de primeurs à Aix-en-Pro -
vence. - '-

Les- époux avaient tenu d'abord divers bars
ô, Pélisane, pais à Aix-en-Provence. Le caractè-
re violent du mari .engendrait, paraît-il , des
scènes fréquentes.

En ocitohre dernier, Mme Blanc, aoc impagnée
de ses enfants, F.rancette, 17 ans, et Roger,
16 ans, se réfugia -chez une pairente dans une
localité voisine, puis elle vint s'installer chez
les Decomibis. .Son mari vint plusieurs fois la
supplier do reprendre la vie -commune : il se
heurta .chaque fois à un iref«us .for.myl.

Jeud i -matin, vers 0 heures, Henri Elan;,
descendant du car d'Aix-en-P«rovenoe, se pos-
ta, près du mas. 11 était armé d'un fus il et d'un
pistolet automatique. Il se dissimula derrière
un pulls, et quand M. Decamibis fut parti , il
guetta la sortie de ea femm e qui apparut bien-
tôt suivie .«de sa fille. «Blanc alors tira presque
à (bout portent plusieurs coups de feu qui at-
teignirent son épouse «et sa fille. Mme Decom-
bis accourut ; Henri Blanc dirigea son a.rnie
sur elle et la ibies&a «également. Puis il se tua
d'une (balle de (revolver dans la tempe gau .'he.

La jeun e fille a succombé en arrivant à l'hô-
pital.

¦'-- 

* * *

Le 8 mars, Mme V.ve Chevron, une rentière
de 75 ans, «é«tait trouvée assassinée chez elle,
16, irue Haiweiy, à Paris. iLa mailiheureuse avait
été étranglée, puis poignardée. Dès la décou-
verte du «crime on soupçonna un jeune homune
de 10 ans, Adrien Savary, manœuvre en chô-
mage, petit-fils d'une vieillie amie de la victi-
me, d'être le «criminel. Ces soupçons étalant fon-
dés, le.jeune bandit a fa it hier aux policiers t.n
récit détaillé du (meurtre , qu 'il avait commis
pour voler.les quelques auUl e Irancs qu 'il sa-
vait en la possession de Mme Chevron.

o 
Une voyante sous les verrous

(La pol ice de Budapest a 'arrêté hier la plus
célèbre voyante de la capitale hongroise , Ba-
bet Silbiger, don t les prévisions ont fait sen-
sation, «car elle a prédit plusieurs grands évé-
nements .mondiaux qui se sont [réalisés : l'Ans di-
lues, l'abdication du prince de 'Galles, les évé-
nements du (mois de septembre «et, lécem iimcnt,
le dêmemibrament de la Tchécoslovaquie.

La ,voya«nte exerçait sa profession dopais
quinze ans et avait comme clientèle la meilleu-
re société de Budapest.

Ses prévisions politiques firent sensation, mon
seulement eu Hongrie , maie «dans le monde en-
tier.

La police poursuit en Hongrie , impitoyable-
m«enit, les v oyants et voyantes et c'est snue
l'inculpation de vagabondage qu'on a mis à
l'ombre cette célèbre voyante, «qui n'avait pae
prévu, toutefois, cet avatar.
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Nouvelles suisses ~
Un président de commune

accusé d'espionnage
Le- tribunal du district, réuni a Mûri , Arg>

¦v-ie, e'est occupé , jeud i, do l'affaire d'espion-
nage Keuseh-Jôhl qui lui avait été transmise
pa,r le Tribunal cantonal d'Argovie.

Sont accusés «de délit contre l'arrêté fédéral
iconc-eT.na.nt la protection de la sûreté de la
Confédération : Martin Keusch, né -en 1S92, vé-
térinaire et .président de la commune de Zur-
zach, et Ella Johl, sommelière à Meersburg.

D'après le point «de vue .expoeé par le pré-
sident , le nommé Karl Mallaun , entrepreneur à
Zurzach, qui le 7 février 1935 avait été arrêté
ù Berlin pour trafic de devises, mais qui le 4
août 1935 réussit à s'échapper de la prison de
W«aMslh<ut (Bade), soupçonna .que c'est de Zur-
zach qu 'il avait été dénonce auprès cu-s auto-
rités allemandes et que Keusch ne devait pas
être étranger à l'affaire. Il chercha al ire à se
proicur-ar auprès d'Ella JShil, avec laquelle
Keusch «entre!eunit des relations, des d'j cu-
.ments contre .ce dernier. Dans une lettre qui
fut ouverte par le service allemand de contrô-
le des devises, Ella Johl invitait Mallaun à se
•rendre «à Kreuzl ingen pour un entretien , à quoi
Mallaun d'ailleurs ne .répondit pas. Ella Johl
fut  priée par la police allemande d'inviter par
lettre Mallaun à se «rendre à «Breg«enz, mais des
difficultés ayant surgi, il «fint invité à se rendre
à Altentmirg près de Jestetten pour que la po-
lice allemande pût l'annoter à nouveau. Mal-
laun ne. ee laissa pas prendre à ce piège.

Au COûTS de son interrogatoire Keusch dé-
clare n'être pour rien dans cette affaire.

Le principal témoin à charge, «un avocat de
Zurzach, «déclare que Keusch lui a confié en
1935 «qu'il était en très bons termes avec un
chef de la Gestapo et qu'il avait été question
que la femme Johl inviterait un jour Mallaun ,
pa.r une lettre dans laquelle elle dirait qu 'elle
a .rompu ses relations avec Keusch, à ve«nir le
voir pour le faire traverser ia fron tière.

Le procureur iSchiatter affirme dans son (ré-
quisitoire .que l'orientation nationale-socialiste
de «Keuecih s'était déjà manifestée «en 1932 lors-
qu'il félicita., sur sa icarte de visite qui portait
son grade do imajor «et son titre de maire de la
¦commune , la Maison brune de Munich pour eon
activité, et le 4 septembre 1936 dans une lettre
qu'il termina avec les. mots de « Heil Hitler ».

¦Il demand e pour l'accusé une condamnation
de six imois de prison eans sursis et la priva-
tion des droits .civiques pour une durée encore
ià fixer. Contre la femme J&hl «il demande la
procédure par .contumace.

ÎLe défenseur, Dr Weepi, met «en doute l'ob-
jectivité de quelques témoins à charge et le
bien-f ondé de la plainte. 11 demande la '.-«ita-
tion de nouveaux témoins et l'acquittement
complet de son «client.

Les débats ont aime été déclares clos. Le
verdict sera rendu auprès la procédure com-
plémentaire.

un repris de justice se livre
à une véritable tuerie dans

un magasin de Lausanne
Jeudi soiir, vers 20 heures 30, plusieurs cc-ups

de (revolver tirés près d'un magasin de la irue
St-Qjaurent, à «Lausanne, jetaient l'émoi aux
alentours. Un draine bref et sanglant venait
do se produire dans le magasin de tabac de
Mlle 'Badan.

Un nommé Sueur, chômeur de son état, qui
venait de puoger une pein e de trois mois de
prison , avait fait la connaissance de Mll e Des-
meuflee, employée du dit magasin de tabac.
Mais 'Mlle Desmeulles n'avait pas tardé à lui
signifier son congé, ce «qui eut don de mettre
Sueur dans un grand état de nervosité. 11
acheta un revolver et donna rendez-vous à Mlle
Dc-smeules afin , dit-il, de lui .remettre d«es vê-
tements. Craignant à juste (titre pour sa vie,
Mlle Desmeules ne se Tendit pas à cette invi-
te. Deux heures plus «tard , Sueur se présentait
au magasin. Après «a«voir acheté un paquet de
cigarettes, Sueur, au moment de quitter les
lieux, se Tetouinna 'brusquement et du seuil de
la parte dédhaiigea son airame à l'intérieur.

Un nommé Maurice Giirod, 4o ans, qui ee
trouvait dans 1-e magasin en .compagnie de Mlles
Badan et Desmeules, fut tué sur le coup. Mlle
Badan reçut deux coups de revolver aux jam-
bes. Quant à Mille Desmeules, elle eut la présen-
ce d'esprit de se .coucher dans le magasin puis
se «réfugia par une por te dans le corridor de
rimmeublc. Son co«up fait , Sueur se tira une
dernière cartouche dans la tête.

Aussitôt alertée par des passants ténnine
du drame, la police locale organisa un barrage
dans la mue. M. le juge informateur Dupervais
a procédé à l'enquête, «d' où il appert que cette
navrante «tragédie a eu pour mobile la jalou-
sie.

Les blessur.es qu 'a reçues Mlle Badan ne
mettent pas ees jours en danger. Elle a été
aussitôt transportée à l'hôpital cantonal par
les soins de loimlbuilanee Métropole.

Aux dernières nouvelles, «Sueur est décédé.
o—

Abus de confiance
Siégeant à Delémant, la «Chambre criminell e

du Jura a cond«amné le nommé 'Léon Bcu '.-.hat ,
55 ans, ancien gérant «de la -Caisse d'Epargne
de Baeseeouirt, à 3 ans de réclusion, à la priva-
tion des droits civiques pendant trois ane et
aux frais envers l'Etat.

Beuohat était accusé d'abus de confiance.
'Gérant d'une petite Caisse d'épargne, il avait,
au cours de ces 20 dernières années, commis
des détournements se montan t à fr. 112,000
environ.

—o 
Un « visiteur » de chalets devant le Tribunal

On ee (rappelle les cambriolages de chalets
'Commis «en décembre et janvier «damiers entre
la Dent de Voulion et le Mar,chairuz. L'auteur,
un jeune Bern ois de moins de 18 ane , répondant
au nom de Bungener, vivait des vivres qu'il
trouvait dans ces. chalets. La -plupart servai-mt
de refuge à des «clubs de skieurs qui y avaient
pTéalableimeat .entreposé des provisions po'ai
la saison d'hiver.

Oe jeun e homm e a déjà un paeeô chargé. Pla-
cé comme petit domestiqu e dans une famille
bernoise, il s'était chicané avec le fils du pa-
tron et, .pour se venger, avait mis le feu à la
ferme. Condamné pour ce fait et pour vol, à
trois ans d'internement à Diesse il avait réussi
à s'échapper «au bout de six mois et avait ga-
gné la .France dans l'espoir de pouvoir se ren-
dre aux colonies, mais il avait «été .refoulé com-
me étant trop jeune. Il était alors rentré en
Sutese et avait travaillé un mois à, Champéry,
puis il commit la série «de cambriolages que l'on
connaît dans le Jura.

C'est pour répondre de ce fait qui» Bunge-
ner fut assigné à comparaître devant le tribu-
nal. d'Ombe, qui a condamné le prévenu
à tous les Irais, au paiement des parti e^ civi-
les, mois vu son jeune âge l'a «renvoyé au Con-
seil «d'Etat pour que ce dernier prenne des me-
sures «à eon égard.

—-o 
«Les cambriolages

«Un audacieux coimibriolage a été commis hier
soir, dons le centre de la ville de Neuchâtel.
Vers 21 h. 10, un individu, vêtu d'un long par-
dessus gris «et coiffé d'une casquette, a jeté
un gros pavé enveloppé «d'un, foulard dane la
vîtrine de la bijouterie Ohanûet, dans le bâti-
ment du Théâtre, et a raflé les (bijoux qui s'y
trouvaient. Un employé de «tramway, M. Seh'jn-
ker, qui avait vu le geste, stoppa ea voiture
et alerta les quelques promeneurs qu 'il aperçut.
Une chasse à l'homm e s'organisa. Dans sa fui-
te précipitée, l'homm e perdit en cours de route
un caitain nombre de «bijoux volés. Comme il
allait être «rejoint, il sentit un revolver et en
menaça un jaune homme qui le serrait de
près. 'Grâce a ce coup de surprise, il réuesit à
disparaître du côté du lac où l'on a perdu ea
trace.

(Le juge d instruction, M. Adolphe Berthoud ,
s^est rendu sur les lieux pour procéder à l'en-
quête. Il n 'a pas encore été possible d'établir
la valeur des bijoux volée.

* * *
Une a.udaicieuse tentative de .cambriolage a

eu lieu à l'Hôtel de Ville de La Ohaux-de-
Fonde. Un noanmé N., âgé de 23 ans, a ober-r-hé
à s'introduire dans les 'bureaux en fracturant
la fenêtre. Mais le bruit qu'il fit alerta un voi-
sin qui téléphona ou poste de police. Les agents
arrivèrent. promiptemen«t sur «les lieux et cueilli-
rent l'inquiétant visiteur qui n'o«ppoea, du reste,
aucune «résistance.

«N. a été «écroué.

Poignée de petits faits
f r  Le .généralissime des forces républicaines

espagnoles, Miatj a , se trouve 'actuellement à Cher-
che!!, petite localité à une centaine de km. d'Al-
ger, où il fixera probablement sa résidence.

f r  Jeud i, un douloureux accident s'est produit
dans .les bois de Botten s, Vaud- Un agen t de po-
lice «du poste drOucfoy, M. Samuel ÇaiVer , a «lait
une chute tenrible, sa monture s'étant-emballée .
Il a tôle transporté dans un état très grave à
l'Hôpital cantonal, où les «médecins ont diagnos-
tiqué soit une fracture du bassin , soit éventuel-
lement des ll'ésions â la cotaine vertébrale.

f r  «L état de .la reine d'Angleterre Mary, souf-
frant «d' un léger refroidissement , s'est amélioré
grandement. Elle «devra toutefois garder la cham-
bre pendan t un ou deux Jours.

¦fr On croit savoir «que M. von Papen pourrait
être nommé -d'ici peu de temps au poste de mi.
nistre d'Allemagne à Stockholm.

f r  M. «Albert «Ott, ancien officier instructeur
d'infanterie et plus tard owicier de (recrutement ,
est 'décade à Zurich après une llongu-e maladie ,
ll était l'auteur d'écrits patriotiques et militai.-es
et le1 fils du poète Albert «Ott , médecin à Lu.:er-
nc.

f r  Une centaine de bateaux espagnols se trou-
vant dans les ports de Bayonne et St-Jean «de

Luz, depuis le début «de 5a guerre civile, ont été
recensés par une commission espagnole ; ils re-
prendront la mer samedi pour regagner le; forts
espagnols auxquels ils appartiennent.

¦fr De violents orages sévissent aciueilleme-it
sur les Etats du iMississipi ,' de l'Alabama et de
la .Géorgie, .iais«aut sortir les- rivières de leur fit.
Le pont de Vi-ckstourg a été emporté par les eaux
causant la chute de 5 automobiles et d'un ca-
«mion, la mort de quatre personnes et la dispari-
tion de cinq autres. A East Brexton et â Langda-
le, dans l'Ailabam a, -des tornades détruisiren t rlu-
sieurs maisons.

f r  «Un cbauiiieuT de car, Ferdinand Lev.rct , 37
ans, «et son amie, Angèie Révil , couturière , 27
ans, habitant Annemasse '(Haute-Savoie), ont été
intoxiqués par des émanations d'oxyde de carbo-
ne provenant d' un fourneau. Levret avait cessé
de vivre quand les voisins découvrirent le ¦ dra-
me. «Quant ù son amie, «eii'le a été transportée à
l'hôpital où on espère da sauver.

Nouvelles locales 1Nouvelles locales —
Décisions du conseil d'Etal

Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo -
gue :

il. les statuts du consortage des eaux potables
de la Prétoire, de siège social à Le Châb'.e, Ba-
gnes ;

2. les statuts du consortag e de la montagn e de
Cleusoii , de siège social à Sailïns ;

3. «tes statuts de la société de laiterie de Co-
meire, Orsières, «de siège social à Comeire ;

4. les statuts de Ja société .de laiter ie modèle
de Grimisuat , de siège social «à Grimisuat :

5. les statuts «de ila société de laiterie du Bruc-
card , M-artigny-iCombe, ide siège social au Broc-
card :

6. les statuts de la Caisse «d'assurance du bé-
tail des communes d'Ausserbinn, Ernen, Miihlc-
bach et Ste initia us ;

7. les statuts de la Caisse d'assurance du bé-
tail de Moerel-Filet.

Nomination. — M. Aloïs Ruppen , à Naters , an-
ciien caporal! de gendarmerie, est nommé facteur
des sels de Brigue.

Démission. — Bs«t acceptée pour cause de «chan-
gement de domicilie, la démission sollicitée par M.
Imboden Joser.u4Marie, comme conseiller commu-
nal de Tasch.

»—
(Lutte contre le gd

Les basses températures ide oes deirn-'ères nuits
nous ont amenés à vérifier Ile degré de résistance
de l'abricotier ià cette époque.

Le contrôle effectué par Ja Station fédérale d'es-
sais viticoUes de Lausanne, a d«émontré que l'abri-
cotier, «spécialement le « Luizet -n. ne neut suopor-
te-r en ce moment et sains préjudice uu gd' de —3°
duran t «plus d'une heure. Dès que cette limite est
dépassée, (le seuil de résistance .faiblit et le ben-
ton â fruit est .déjà 'sérieusement touché .

Nous irecommaindoins en conséquence aux inté-
ressés de bien vouloir prendre dès maintenant
toutes les dispositions nécessaires pour proSéger
efficacement' leurs vergers d'abricot iers.

Domaines de Ja Sarvaz S. A.,
¦Saillon-Charrat.

Téléphone No 6.23.89.

Le feu à Orsières
Un violent incendie qui prit tout de suite

¦une ampleur inquiétante a éclaté dans «une
maison de trois étages «à .Orsières.

Le feu s'est déclamé au premier étage dans
un appartement occupé par M. «Maurice .loris,
ancien instituteur et par sa famille. La 'Cuisine
et deux chambres, dont les parois étaient re-
vêtues d'une 'Couche de peinture à l'huil e, no
furent bientôt plus «qu'un immense brasier.

Les pompiers de la (région , alertés immédia-
tement, durent se borner à protéger des flam-
mes les autres parties du bâtiment. L'apparie-
ment de M. Joris a été complètement détrait ,
y-compris le mobilier qui s'y trouvait et les
•papiers de famille. Les dégâts s'élèvent à une
douzaine de mill e francs et sont couverts -par
¦une assurance.

La gendarmerie a ouvert une enquête au
sujet de ee sinistre, et «n'a pas eu de peine à
•en déterminer des causes :

Alors que la famille Joris se .trouvait à l'é-
«curie, un peu après six heures du matin, leur
enfant, âgé «de quatre ans, qui jouait avec des
allumettes, mit le feu à son lit dont le mate-
(lias eta.it rempli de paille. Inconscient d«u mal
qu'il avait accompli, le petit sentit par l'une
(des pièces.

«C'est .ce qui le sauva.
o

Un camion se «renverse sur la chaussée
«Sur La route de 'Grhnieuat à Sion , près do

Ohamplan, un camion appartenant à M. Roux ,
transports à Grimisuat, et conduit par un jeu-
ne hamme, M. Mi, eet venu dans «une courbe se
jeter .contre le talus, puis s'<?st -renversé sur lo
côté, au «beau milieu de la chaussée. La circu-
lation fut de ce fait interrompue. '

Bientôt arrivèrent sur les lieux de l'accident
deux autocars transi)ortant des ouvriers do
Chippis rentrant «chez eux. 'Ces dernieiis d«cs-
cendirent des voitures et, au nombre d' une
quarantaine, remirent tranquillement le camion
sur sr-a quatre roues.

Quoi que détérioré, il put .continuer sa route.



Engagement de soldais pour
service de surveillance

Les eaus-officicro et soldats, porteurs d'ar-
•rje, incorporés à la Br. Mont. 10, qui désir-mt
Bl-ie engagés pour un servie*) de surveillance
d'une durée indéterminée, doivent s'annoncer
iinméfliatenient au Département militaire du
Danton , ah-urgé de les commander.

Brigade do Montagne 10,
Le Commandant :

Col onel-Brigadier SCHWA RZ

Autour du crime de auto
Rien de bien nouveau sur l'épouvantable for-

fait perpétré «à Noës, â St-Pie-rre-de-Clagee et à
Masfiongox . On n'a toujours pas retrouvé le
conp* de la victime , -*• les recherches se pour-
fuivent sans désemparer — et d'aucuns ee
demandent .ui6,m 3 ei les criminels n'auraient paa»
menti : — (Crovea-vous qu 'ils l'aient hrûlie ?
aurait demandé la vieille «mère de la malheureu-
6e épopé e de Genoud. .Malheureuse par ea fin
et durant sa vie, qui lui fut un vra i cauche-
mar «à elle qui , pa«r amour de ees enfants, ne
voulait pas se séparer d'un mari viveur et hra-
tal.

On a découvert hier, «dans la cave du loge-
ment de Genoud, au cours d'une nouvelle per-
quisition , une bouteille , qui a conten u de l'é-
thex. Depuis longtemps .donc, le mMiTtrier avait
prémédité son coup ot prie ses «dispositions pour
toutes les éventualités.

Quant à l'amie de Genoud , Andrée M., de
Charrat, elle serait hors de cause. Genouc}, en
effet, a avoué que c'est lui qui , à l'insu de
tous, lors de son passage à Charrat, avait ca-
ché La veste au milieu d'un tas de vieux t-f-
tfeits , après l'avoir «lavée avec de la benzine
achetée sur lo chemin 'diu «retour. Quant «à
la couverture , c'est également l'assassin qui
avait cherché à la faire disparaî tre. Les aveux
de Genoud semblent être l' expression do la vé-
rité, d'après les confrontations faites députe
pour éclaircir ces deux points.

Quant aux enfants, la mère de la victime ,
après avoir narré ses pressentiments du crime
et ses dém-auahee «en ¦compagnie de la mère du
criminel, a .déclaré à un .conf.re.re :

— A la naissance de mon dernier petit-fils,
mon gendre était absent. Nous avons appris.
plus tard, qu'il «faisait ibamibance à ce moment-
là.

— (Lors du «baptême du petit, souligne encore
la soeur de «la «v ictime, il n 'est pas venu et on
ne l'a pas (revu de «toute la semaine qui a sui-
vi la cérémonie.

— Pense*, continue (Mme Nigg, que tout l'hi-
ver «dernier, il n'a .remis que 20 francs à sa
femme ; si ses .beaaix-parents ne s'étaient pas
occupée d'elle et do ses enfants, on ee deman-
de ee qu 'ils seraient devenue. Lundi, nous s un-
mes .convoqués à un conseil de famille, ù .Sier-
re. Je (réclamerai mes petits-file. Je ouie déjà
bien vieille, mais je veux les enfants de ma
fille.

Ajoutons, pour marquer l'indignation géné-
rale, qu'à Sienne circule une liste réclamant la
peine de .mort contre les'ibandits et qu 'elle réu-
nit déijâ plus de 500 signatures. C'est évidem-
ment plue démonstratif que légal ! En lin, an
coure de la journée de jeud i, l'infatigable au-
tant qu 'habile agent de la Sûreté Bagnoud ,
dont, le 'flair et l'activité ne se démentent pas
nu instant en cette affaire, a enquêté à Bex
avec la collaboration d'agents vaudois.

H s'avère que Zwissig a dû arriver dane eet-
to localité vers 22 heures et qu 'il s'est arrêté
au (Café de la «Gare et ensuite au Buffet de la
Gare. U a pris «le train' «de marchandises de 0 h.
20 jusqu 'à Lausanne.

• • •
Le pistotet-flobert de Genoud trouvé

dans la Pissevache
Dee enfants ont trouvé dans la Piesevache

à Vernayaa un pistolot-flobort. Cotte arm e est
vra isemblablement .celle avant appartenu aux
nesaeeine do Mme Gen oud.

Chez les Valaisans de Lausanne
La Société valaisanne de Lausanne a constitué

comme suit son comité pour 1939 : MM. Eli-e
Roux , «président ; colonel D. Grenon. vice-prési-
dent ; (Robert iMotttiez. surveillant C. F. F., se-
crétaire ; Etienne .Ptfetferle, chef monteur P. T.
T., caissier ; Herbe-nt iGattiem, i ngénieur , archivis -
te ; O. Canroz, ingénieur. (Henri «Moret. compta-
ble, membres adijoints ; iMmes Albert Fumeaux,
Jules Zuher, constituent «la commission de bien -
fais«ance ; (M. Franz Troger est ponte-dr:iDeau et
M. Emile Gauthi er, l'avocat-conseil de '.a socié-
té.

o 
Détention d'armes dans les «mayens et alpages

L'articl e 14 du décret d'exécution du 1!) mai
192G de la loi fédérale sur Oa chasse du 10
juin 1Q25 dit que « La détention d'armes de
chasse ou pouvant servir à la chasse dans les
mayens ou chalets d'alpage ou tout autre lieu
en dehors du domicile habituel est interdite ».

Or, il arrive fréquemment que . des détenteure
d'anmos séquestrées dans les clialete d'alpage
c onf ormément à l'art. 14 précité, demandant â
être mis au .bénéfice de circonstances at'ènuan-
ti«s, faisant val oir leur ignorance de cette dis-
position légale.

Cette ignorance (ou cette excuse) ne sera plus
admise à l'avenir comme efoaonfitance atté-
nuante et l'amende sera prononcée conformé-
ment à la loi sur la matière.

¦Le Service cantonal de la chasse.
o 

Nos étudiants à l'Université
M. .Maurice MicheUod , fils de M. Joseph Mi-

chellod , à Mantigny-Ville, vient de subir avec
succès, son deuxième propédeutique de méde-
cine à l'Université de Lausanne. Nos vives fé-
licitations.

——o 
Diplôme lédéral de maîtrise d'appareilleur
Le diplôme fédéral de maîtrise d'appareilleur

(eau et gaz), a «été délivré «à 48 candidats. Les
examens ont eu lieu à Berne du 20 février au
25 imars. C'est dire leur sérieux.

Au nombre «des «candidats qui ont obtenu le
diplôme, noue notons deux Valaisans, M-M. An-
thamatten Joseph et Chrisf-inal Paul , de Sion.
Noe complimente.

o 
Assemblée de l'Union! du personnel enseignant

valaisan
Nous rappelons aux membres de notre associa-

tion , Rassemblée générale «qui se -tiend«ra demain
à Mar«fign.y, grande salle d«e la Maison d'école à
14 heures. Vous devez cette dami-j ournée consa-
crée ù nos affaires corporatives et nous pensons
tq.ue sans ide graves motifs, chacun se fera un de-
voir d'v assister. Le Comité .

o 
MARTIGNY. — A l'Etoile, le « Fusiller WIpi »

remporte un succès sans précédent. — « Ce film
est à voir, écrit le Rév. 'Abbé .Chamouin, direc-
teur du « Courrier de Genève », parce Qu'il est
un .refilât exact «de l'âme helvétique et qu 'il con-
tribue à faire aimer et notre pays et ra.rmêe Qui
le «défend ».
Le scénario est le suivant : Wipf , garçon coif-
feur de 20 ans, est surpris par un ordre de mo-
bilisation en .lftl4 . La «fille de son patron profite
de son émoi pour tomber dans ses bras et enle-
ver de faciles (fiançailles. Wipf devenu fusilier
devient la tête .de .turc de son escouade et attrap e
24 heures .d'arrêt «dès le premier j our. C'est -un
brave et solide garçon, mais lient et un peu mou.
Mais des mois passent, Wipf s'aguerrit par les
exercices réguliers et pénibles de la vie militàre.
Un jour de permission, Wipf avec son copain ira
rendre sa promesse ià la pimbêche et le cœur li-
bre di rencontrera une j eune et forte paysanne
dont il pourra faire un j our sa femme avec hon-
neur.

(Mais lia guerre continue... Wipf em voit la lai-
deur -au cours d'orne (longue garde à .la frontière.. .

L'histoire se termine au Tessin où Wip f et £on
copain achèteront une terre, la vie sera belle et
heureuse.

Le «film « Le fusilier Wipf » no«us -rend plus
fiers encore idfêtre Suisses. Tourné dans les Al-
pes valaisannes, «au Tessin, «dan s le Jura , en Suis-
se orientalle et ù Zurich, ce «filim bat actuellement
tous «les records en Suisse allemande et ù a com-
mencé son 6me mois d-exclusivité.

«Ptlaeé sous le haut patronage du Département
militaire cantonal. iM. Albano Fama, président «du
Consiéiil .d'Etat , de M. Oe Colonel Schwarz, Cdt .
de la 'Brig. Mont. 10 ; de M. te Colonel d'E-tat-
ma«jor général . IM. (Morand , Martigny ; de MM.
les Lt. Col. Thomas, Saxon et H. Délayes. Ley-
tron, ce film- suisse va attirer la -foule à l 'Etoile
de Martigny où «il passe .tous les soirs : samedi
tlier avril , dimanche 2 avril (mat. et soirée), a vec
ttrain de nuit , lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et j eu-
di 6.
1 III n 'y aura pas de location pour ce îi"in. Le
public est «donc invité à venir de bonne heure
(et «un soir de semaine «de préférence.

Au Royal, samedi 1er avril, «Le Fusilier Wipf »,
version originale , schwyrtzendutsch. «Prix d'entrée :
parterre 1.60, gai. 2d0. Dimanche : Les Hommes
t.r.aiqu'és. o——

OLLON-CHERMIGNON. — Ensuite d'empê-
chement, «le -concert prévu pour le dimanche 2
avril, à Oilon, par 'la fanfare « Ancienne Cé-
cilia » .est renvoyé au dimanche 9 avril.

-«>¦

VIEGE. — Jubilé de service. — Corr. —
Aujour«dlh«ui samedi, 1er avril, M. Joseph Il-iy-
Bellet, administrateur postal à Viège, fftera see
25 années de service dans l'administration dte
poètes. 11 y a 11 .ans que M. Rey-Bellet, venant
de iMartigny, a été nommé par la direct! MI
administrateur à Viège. 11 fut longtemps le
plus }cune administrateur «des bureaux de deu-
xièm e ela«sse. Son premier fils est apprenti au
bureau de poste à .SteEfisbouing et fera prochai-
nement son examen comme commis.

Aux souhaits de la direction, nous ajaut.ne
les nôtres ot espérons «que le jubilaire aura en-
core la faveur de travailler de longues et
heureuses années dans l'intérêt de l'adminis-
tration ainsi que «dans «celui d«u public.

Chronique sportive
Le ski dans la région de Montana et Crans
Nous appren ons .que les dernières chutes de

neige ont créé des conditions de ski très favo-
rables .dans 'la région «de Montana et Crans. Nu'
kloii'ie que de nombreux skieurs s-auro:nt proiiter
'des avantages offerts par le ski-lift du Mont-!a-
iChaux qui sera ouvert à l'exploitation dès same-
di 1er avril.

—« 
La soirée annuelle -du Vélo-Club « Excelslor »

de Martiguy-Bourg
Le Vélo-iCHuto « Exoels'ior » donnera sa soirée

acmuelile .néservée aux membres (passifs et invités
le samedi .1er a.wil. à 20 heures , à «la grande saile
co.m.muna'e «de Ma«rtigny4Bourg. Au programme,
deux films : « Le Tour «de Suisse cycliste 1938 »
« Le Carnaval «de Martigny 1939 ».

Cette «soirée sera suivie d'«un bail , conduit pa ;
un excellent orchestre : nous sommes persuadéi
que vous serez satisfait «et vous passerez d'agréa-
bles moments.

* Service télégraphique
f et téléphonique

M, Mussolini chez les Galab aïs
ROME, 31 mars. «(Havae). — M. Mueeolini es

arrivé« par ia voie ferrée à Rcggio Calabrla
venant de Catanzaro. Salué par les aeela
.ti-ons de la foule énorme, M. Mussolini a prj
nonce un «discours félicitant le «peuple calabrais
d'être du pur acier.

Les anciens goirverneinents avaient inventé,
eoi-dieant, la question méridionale. I! n 'ex^te
«pas de question septentrionale, comme de ques-
tion imérdionale. Il «existe des question nationa-
les, icatr la nation est une famille dans laquel-
le il ne peut y a«v odr à <côté de file privilégiée
des fils malheureux.

«M. Mussolini évoque ensuite les événements
des quatre dernières années. Ce fut , «dit-il , qua-
tre années d'iépreuves, de dur es épreuves et
de sacrifice, puis il 'évoque la conquête de
d'empire qui sera défendu par tout le peuple sur
terre, sur mer «et dans les airs.

Certains faibles 'd'ee.prit d'au-delà dee Alpes,
prenant leurs désirs pour des réalités ont in-
venté la fable de l'éloignement du peuple ita-
lien du régime. Le peuple et le j iégimp no font
qu'un, de même ne font qu'un les forces ar-
mées et le «régime. Le peuple italien est prêt
à mettre le sac ou dos, «cor, .oomime tous les
peuples jeunes, il ne craint pas le combat et
il a la certitude de da victoire.

o 
Chambres fédérales

L'augmentation des membres
du Conseil Fédérai

BERNE, 31 mars. (Ag.) — Le Conseil des Etats
a discuté vendredi la motion Wetotein re lative
à ./l'augmentation du nombre des membres du
Conseil fédéral.

M. Wettstein (Zurich , rad.), déclare d'abord qu 'il
transtforme sa motion en postulat . Le postulait
d'auj ourd'hui a son origine dans les évén ements
qui ont entouré la dern ière éliection du Conseil
fédéral. Le fait «que le parti du pays -re^atlve-meit
le .plus fort n'est pas représenté au «Con-
seil fédéral ne saurait se prolonger. Ce postulat
n'est pas une 'improvisation , mais une tentative
sérieuse d-e résoudre les problèmes vitaux. Ac-
'tueltement, (le travail d«u .Conseil fédérai a .aug-
menté. Chez les socialistes, le marxism e in té -
gral «a fa it place là des conceptions démocrati-
ques. Un fort besoin de collaboration se fait sen-
tir. 'Une participation socialiste ne menacerait pas
'la cohésion du gou/ve«rn em-ent «du pays. L'a ug-
mentation des membres du Conseil fédéra.! serait
liée à l'avantage qu 'une section présidentielle ci
«une d'ireotion centrale certain e serait créée. Les
cheifs de Département auraient ainsi plu s «de
temps pour le 'travail commun. La Suisse .roman-
«de (doit avoir sa «représentation au Conseil fédé-
ral assurée, de «même que le Tessin. Avec 7
membres cela n 'est pas possible. M. Wetts-tein
combat ensuite l'initiative populaire socialiste
fendant à l'élection directe du Conseil fédéral ,

M. Etter, président * de la 'Confédération , décla-
re ensuite qu'il accepte le postulat pour examen
et s'en remet' «à l'exposé qu 'il .a fait au Conseil
ma.tiona.1 sur «ce problème.

Le postulat est accepté sans opposition.

Accident de chemin de ter
NEW-YORK, 31 mare. (Ag.) — Un accident

de ehemin de fer est arrivé jeudi après la fer-
meture des bureaux. 11 y aurait une centaine
de «blessés, dont 11 atteints grièvement. L'acci-
dent e'est produit dans une courbe à Queen
sur Long Mand. Par une faute d'embrayage
une Tome du mébropoiliita.in eet entrée dans un
convoi qui était arrêté.

La collecte du 1er août
'BERNE, 31 mars. (Ag.) — Dans ea séan:-e

de vendredi matin, le 'Conseil fédéral a ap-
prouvé les propositions du Comité de la Fê-
te nationale d'attribuer le pnod.uit d-"- la col-
lecte du 1er août .1940 pour l'« Histoir e de la
paitrie et «le« livre populaire ».

Madrid restera la capitale de l'Espagne
MADRID, 31 rmare. — Pour couper cour t à

toutes les mtenltione eiur le projet piété au «gé-
néral Franco, le maire do Madrid a. déclaré
;\ «un représentant de l'agence Havas que le
général Franco avait d-écidé définitivement que
Madrid resterait la capitale de l'Espagne.

VALENClE, 31 mars. — «Lee unités de la .'lot-
te nationalist e eon t entrées dans le port de
Valence.

o 
Les terroristes en Angleterre

«LONDRES, 31 mars. — Havas. — Trois ex-
plosions provoquées par dee «t erroristes ee eon t
produites cette nuit, presqu 'au même instant , ù
(Birmingham, à Liverpool et à Coventry. 11 n 'y
a pas eu de victimes, tout au moine directe-
ment. Seul un malade «de Binm ingha.m «mourut
dans son lit d'une attaque cardiaqu e provoqua
par la frayeur.

La Pologne serait-elle attaquée ?
(LONDRES, 31 mars. — Pariant aux Com-

munes,- .M. Chamibenlain a déclaré : Dane le
cas d'une agression quelconque me«naç .n«nt ma-
nifestement l'indépendance polonaise et à la-
quelle le gouvernement polonais serait « vi-
tal » de résister au moyen de ees forces natio-
nales, «lo igouvornement britan nique eerait «te-
nu de fournir au gouvernement polonais tou-
te l'assistance en son pouvoir. (Le gouverne-
ment britannique a donné au gouv ernement po-
lonais une «assurance à .cet. effet . Le gouv.aine-
tmen t français a autorisé M. Ohauuberlaui à pré-
ciser que sa position était la même quo «celle
du gouvernement britannique.

Le Premier a ajouté «qu e le gouvernement
[br i tannique n'avait aucune confirmation •offi-
cielle des rumeurs selon lesquelles une .-it'a-
que quelconque eerait projetée contre la Po-
lo«gne.

Il a indiqué enfin que certaines coneulta-
tione . ee poursuivaient actuelloment avec lee
autres gouvernements.

.Après la déclaration de ÎSL Chamberlain , lord
Crambome a proposé l'ajournement du débat
'à lundi déclarant que ce débat- pourrait- fair e
aujourd'hui plaie de mal que de bien.

M. .Greenwood) a demandé quo ce débat ait
lieu lundi.

Le travailliste (Belleger ee demande si le
premier ministr e est l'homme le plus qualifié
pour diriger une nouvelle politique.

Un autre travailliste Tliutler a déelaiT-J qu 'il
ee pourrait trouver un autre premier ministre
pour prendre en mains les aiffiaires du pays dans
cette heure gira.ve. Cependant si le premier mi-
nistre actuel ee dit sincèrement convaincu p ans
la moindre réserve qu'il est nécessaire di pour-
suivre .cotte nouvelle politique consistant à réu-
nir les amie de la. Paix, je pense qu'en raison
de ea réputation mondiale d'homm e de là Paix
M. Chamberlain «est probablement l'homme le
'plus qualifié .

iCette déclaration a été accueillie par les
applaïudiesements ide la majorité et de quelques
travaillistes.

-.—-o 

Les perquisitions de Soleure
(SOLEURE, 31 mare. (Ag.) — Le commande-

ment de la police communique que l*s per-
quisitions dotmicilia.ires annoncées hier ont été
opérées sur ordre du ministère public de la
Confédération par un inepocteur de la police
fédérale en collaboration aveo la police .can-
tonale et ont été menées chez sept personnes
à Soleure, à Zuchwil, à Oberdorf , et à Zelzach
qui depuis longtemps étaient soupçonnées d'ac-
tiv ité natiion«a.le-6ocialistie. L'arrestation et l'in-
terrogatoire dee personnes soupçonnées a. sui-
vi immédiatement. Les deux d'entre elles qui
sont le plus soup çonnées ont été maintenues en
prison préventive pour être mises à la dispo-
sition dm ministère public de lia Conf'édéra.ti«j.n.
Il s'a«git de l'ancien chef d'équipe Schaa d, qui
était occupé à la fabrique d'onmes «et de Fra«nz
Janeen , employé de bureau dans cette entre-
prise. Dans l'intérêt de l'enquête d'autres dé-
tails eur les circonstances qui ont conduit à
ces arrestations ne peuvent pae encore êlte pu-
bliée.

' o 
Le 1er août chômé

LAUSANNE, SI mars. (Ag.) — Au mois do
juillet 1938, le .canton de Soleure a adopté une
loi déclarant le 1er août fête nationale et dé-
crétant le ehôTnage pour l'aprèe-uiidi. le sa-
laire «devant être payé aux ouvriers. Deux mai-
sons soleuroises ont formé contre cette loi un
recoure do droit public auprès du Tribunal fé-
déral en faisant valoir que l'obligation de pa-
yer leure ouvriers malgré l'arrêt du travail
était «contraire à la Constitution fédérale. La
section de droit public a rejeté le recours à
l'unanimité.

3AOIO-PROCÏRAMME
SOTTENS, 1er avril. — 12 h. 30 In formations

de l'iA. T. S. 12 h. 40 L'Eiphéméride Radio-Lau-
sanne. 12 h. 45 Cranno-(Concert. 17 h. Concert. 18
h. Les ondes enfantines. 18 h. 35 Chansons oour
les enfants. 18 h. 50 Travaill et liberté d'établis-
sement. 19 h. Musique de sioène. 19 h. 30 Ques-
tions aotudlbes .de politique fédérale. 19 h. 40
Paint de vue sur la Belgique littéraire. 19 h. 50
Informations de 11A. T. S. 20 h. Echos de la vie
«romande. 20 h. 30 Le XV.Iilllème siècle italien. 21
h. 05 Concert. 21 h. 35 Intermède. 21 h. 50 La
Fanfare ouvrière ¦]'« A\eni«r ». 22 h. 30 Musique de
danse. .

SOTTENS. — Dimanche 2 avril. — 9 h. 55 Son-
nerie ide cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
Concert du «dimanche. 12 h. (Le disque préféré de
«l' auditeur. «12 h. 30 «Info.nmatioai s de l'A. T. S. 12
(li- 40 Le disque préféré de ll'auditeur. 14 h. Initla -
it.on théâtrale. IS -h. «Reportage sportif. 16 h. 50
Intermède. 17 h. La. Passion selon Sa'.nt Mathieu,
J.-S. Bach. 18 h. 40 Dieu parle par Amos. 19 h.
•Musique de chambre. 19 h. 25 Les cin q minutes
ide la solidarité . «19 h. 30 Le dimanche sportif. 19
h. 50 Information s de l'A. T. S. 20 h. Par les
voies célestes. 20 h. 15 La Passion sefon Saint.
Maithieu, J.-S. Bach. 22 h. 25 Concerto en ut mi-
neur, «K. V. 191, (Mozart .
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\ 'Aliment concentré »

« OVICO Uj

duPARC AVICOLE '̂

En vente chez tous les négo-
ciants , en sacs de toile i linge
gratis de 10, 25 et 50 kg.

Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. La

cure ïHrkwsm
^MUif a^

Plus tôt vous la commencerez et
mieux vous pourrez lutter contre la
mal. Les granules d'Arteroson sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. C'est une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, oux vertus éprouvées.
La boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

a
cure de 360 g à fr. 11.50 (écono-
mie fr. 2.—). Dans les pharmacies

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies Accordéons

chromatiques, diatoniques
Leçons — Vente

0. ituitaiiir - Sierre

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'œuf. La
poule, même en captivité, nourrie avec
l'Ovicola pond davantage que celle en

Antlnevralglque sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies,
C A L A C T I N A  S.A. à B E L P - B E B N E

liberté à qui l'Ovicola n'est pas serviGriffes d asperges institut cse langues et de commerce
CHATEAU DE MAYENFELS, Pratteln (Bâ e-Campagne)
Pour jeunes gens de to à 18 ans. Education soignée,
enseignement primaire, secondaire et commercial,

r̂éparation aux classes <.u«>érieures. Nouveau hâ i-
ment scolaire : installation mod-rne. *Mte magnifi que.
Pro-pectus gratuit. Dir. Th. Jacobs.

grossisses
Ceintures spéciales en réclame
d- p. Fr. 14 —. Bas à varice*
avec ou sans caoutchouc Bat
prix. Envois à choix.

Rc. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie , Lausanne.

Variété Express réunissant qua'ité et quantité ; sélec
lion garantie.
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ri2MŒC@S 1 N'hésitez pas à vous adresser
pour .otre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A, Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

Domaines se Le sarvaz s. A., saiiion-Charra
Téléphone : SaiHon No 6.23.89 Abonnez-vous au „NOU VELL.STE"

La qualité - L élégance
. et les prix avantageux
de nos vêtements sont certainement
la raison du succès qu'ils remportent
chaque saison.
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Rayon spécial de complets, pardessus etN.-B
pantalons pour personnes corpulentes

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 SS

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes
SION • Mme Vve MAR1ÉTHOD O., Tél. 2.17.7»
B4RTISNT : MOULINET M., » 6.12.25
FULLÏ : TAKAMARCAZ R. » b'.:o.32
SIERRE: CALOZ ED. . 5.14.72
M0NUNA; METRAILLER R. » 1.02
MONTHEY : GALETTI & RICHARD » 6a.5i
ORSIÈRES : TROILLET Fernand » 20
VILUTIE-BAGNES : LUGON G. (Châble) » J3
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La „Chanson Valaisanne"
à Amsterdam

Du « Telegraaif » :
Biinianioho soir, dans «la «petite .salle -du Con-

ccntgeibouw, une ciiorale suiese, « La «Chanson
Valaisan no », nous a «hanté ses chansons, dan-
sé mm© do ees danses e«t nous a donné dse mor-
ceaux do Hackibrcft. Et vous, îles «absents, ywifl
avez man«qiu«é la soirée de la saison, que dis-je,
la soiifé-e des trois dernières saisons ; vous vous
Ctes ipriv.es de l'antidote .contre toute routine ,
ioaiifc enabismie, toute epirituaiisation, e.t tout le
« «Grand Art » do n otre saiso«n musioale, et vous
mo saurez jamais quel «bonheur peut échoir en
ipairtiagie à un liomuie, .entre les .quaitme murs M-
d«eux de notre solennel iteimjplo de la «musique.

.Co fut «un .euiobantement.
iLo prograiinimo ipoirte «une superbe épigraphe

de «Moliètre : « ... Et je prise bien moins tout ce
que l'on admire, ... Qu'une vieille chanson que
je  m'en vais vous dire ! ... ». Et, eous l'égide de
cette devise audacieuse «at 'agressive, le chœur
Sait son .entrée avec «tout le (naturel suisse de
l'attitude ot lo «chaume des .costumes féminins.
Un groupe bigarré so lient sur «l'estrade : «man-
ches blanches, .corsages u oiis, «tabliers au bleu,
au vert «et au rouge foncé «ébat oyamt, fielvus ba-
riolée, 'fleurs, .ch«a(peaux. «Sans .cérémoni e, se don-
nant de tout lenir «cœur, ils .chantent les airs de
leur paye -et de leurs montagnes : .troupeau «pai-
sible que irieu nie (trouble, autour duquel et ipair-
imi lequel l'actif directeur se déimène, donnant
l-o (ton ot les indications, exigées «en l'occurren-
ce : ie ciiien do berger, eu vérité.

iLeurs voix «ont aine nuance d âprete, comme
l'eau d'un torrent «des «glacière ot dllee sont tint
aussi liimipid-es. Leurs «textes .ont toute la force
du pays, «toute la joie du vin, toute la tendres-
se de l'amour ingénu : «L'amour est douce «cho-
se quand on s'aime vraimen t... », «chantent-ils et.
par les anuses, ils -ont raison. Leurs ©liants -loue
parlent d'amour .et de «peine, de danse et d'ét >i-
les, de rêve «et do boire. ; et icoimime leurs voix
claires ot pures, ils (possèdent une sagesse aussi
vieillie que lo monde, aussi vieille que le paysan
et ea terre, aussi intacte que les rochers de
leur -canton. Je voudrais pouvoir vous dire com-
bien leur chant -est vrai ; .combien, d'une jva.rt ,
éloigné de tout «oe qui respirerait l'engouement
sentimental de la « liedertafol », d'autre par t de
toute intellectualité .et de quelle plénitude de
culture authentique ot naturelle, il -est nourri.
.Painfois, «c'est le mire qu'ils provoquent pair lauire
textes «hardis ; d'autres fois «d'un mot tendre , ils
nous imposent le sileuce ; parfois, vous restez
euiipris d'admiration pair les sonorités qu'ils at-
teignent , «certes, grâce au (rem arquable travail
de leur directeur Georges Haehni ; quelques
fois aussi, pouir la joie do vos yeux, vous con-
templer seulement «ces .costumes et oes fi guns ;
ot, souvent, «c'est «tout cela à la fois , écoutez :

« De quoi nourrit-on les hommes ? Du bon jus
de la treille, d'un m«oiroeau do jambon. Et les
démîmes ? «d'eau, id.o «coups de bâton. — Et les
Elles ? du eon de la musique... »

Leurs ichœuire alternent avoo un soprano léger
qui nous ©haute à (ravir ses chansons, accompa-
gné© par lo directeur qui ayant, soudain , dé-
laissé toute son activité do .chien de berger,
jou«o maintenant do l'accordéon, avec l'expres-
sion grave tii le (regard un (tan t soit peu fixe
qui convient à ioe>t instrument. Et puis... il y a
le virtuose du llaokibnctt. «CHiaque auditeur lui
gardera pour jamais une Qilaico en son cœi:r.
Lui, l'homme sans malice, — représentez-vous
sa (physionomie ronde ot .enfantine de méridio-
nal brun , — il vit, ic'«est évident, sous la loi de
quoique farouche dieu de ta /montagne qui lui
enjoint do garder son couvre-«ebûf sur la tête.
Et, voyez-le, dans notre saille, notre petite salle
imprégnée d'intellectualisme, assis devant eon
instrument dont lo son «tient le mil ieu outre ce-
lui do la cithare et du tympanon tzi gane ,
jouant ses (aire, un tantinet surpris à causa de
l'entourage, un tantinet bourru à cause du ou-
«vireHcheif, «et puis... sans avertir personne, ee
mettant à j odler. Tant qu'il no fait que jouer.
il regarde «fixement son instrument d\in air ré-
barbatif. Dès qu 'il j odle, ses regards se portent
eur lui salle ot toute la vaine satisfaction d'un
coq clamant son cocorico éclaire son visage.

«C'est lui lo héros, ot c'est lui qui soulève 3a
salle dans un délire do joie. «C'est un tonn -.irre
d'applaudissements, de trépignements et d'accla-
mations, ot lui..., il mépond on soulevant son
couvro-idieif l'espace d'une fraction do seconde ;
puis, empoignant son instrument avec eon cou-
vercle, ea table ot tout le tremblement, il vide
les lieux, tout bonnement. Trois fois il a été à
l'oeuvre, ce soir, «t je vous donne ma paroi-; de
critique endurci, qu'il est plus inoubliable eue
trois inoubliables sonates «de Beethoven tout en-
semble. Aussi, «ce «que je sais, avec angoisse et
certitude , c'est qu'à «la prochaine dame qui. sur
ces planches, viendra déverser le trop-plein de
son cœur, dans son «cliant, c'«est lui que je ver-
rai «au travers do celt e orne qui chantera , lui ,
jodlant, et derrière lui, les couleurs des costu-
mes, ... lui et toute cette admirable soirée.

(Co no sera' axis respectueux, mais cela me
tiendra font.

L. M. G. Airn tzenius.

La barbiche en pointe, une mèche rousse «en
bataille et le lorgnon agressif , Onésime Duroe
va .prendre son «café-filtre à l'auberge du Tri-
dent.

U y retrouvera l'un de ses «collègues, le .pro-
fesseur do comptabilité Rabâche, en grande
discussion laiveie deux employée «de «banque, t ou-
jours les mêmes personnes à fliabitudes fixes ,
passionnées de politique internationale sur la-
quelle ils ont des lumières particulières, plus
passionnées do jase, cependant encore, et c'es.t
autour du tapie vert que tantôt ils agiter ont à
eux quaitre des problèmes d'une urgente JJC-
tualité.

«Onésime Duroc, aujourd'ihui, a son idée. H
n'en démordra, pas, (c'est à die qu'il ramènera
la discussion. Dèe eon arrivée, il dira : Mes
diore amie, que pensez-vous de l'Exposition Na-
tionale ?

« ls seront «bien cmlbairaïas&ée », so dit-il. Ils
n'en pensent rien , voilà tout. La Tunisie, Orosz-
veg et la «Chine du Nord lee intéressent da-
vantage. Belle occasion de leur prouver qu'il
s'agit d'être Suisse avant tout...

11 monologuait .encore de la eo.rte quand il
poussa la porte do l'auberge. 11 ne c'était pas
trompé : à la place habituelle, les trois hommes
parlai eut ferme devant «une liqueur noire qui
«tombait goutte à goutte daine un verre à la
rondeur sympathique, dont «la panée évoquai t
aesez bien la devanture d'un petit commerçant
enrichi. H ealua, s'aeeit. C'est à pein e ei ses
«amie, prirent garde à eon arrivée, tant ees ges-
tes se plaçaien t dane l'ordre du monde. Ils
continuaient :

Onésime Duroc et ( Exposition nationale
par Maurice Zemiatten

— Si «Franco...
— Pas «du tout...
— La Brigade internationale...
«Oniéscime ne put on entendre davantage. U se

leva.
— Que pensez-vous de l'Exposition nationa-

le ? damanda-it-il.
Ils demeurèrent interloquée.
— Je le savais, vous me pouvez me répon-

dre parce que vous n'.en peneez rij -n du tout.
Eli bien ! Maie vous avez tort, «mes amie, ab-
solument toir.t...

Il se recueillit, «une minute entière, pour ras-
sc-mMeir ees pensées cependant que ees interlo-
cuteurs le dévisagèrent, étonnée.

Qu'avait-il donc, aujourd'hui, ce bon On ési-
me, lui ei calme d'habitude. Le fa it est que sou
visage «rayonnait «faiblement. See yeux phospho-
iraienit.

— Nous connaissons mal la Suisse, les amis.
Oh ! sans doute, voue «allez prétendre que sa po-
pulation est de quatre millions d'habitants, que
ses langues, que ses «religions... Je voue en-
tends. Mais je aépète que noue connaissons mal
la Suisse. Nous avons appris dans les livres,
'c'estnà-dire mol, eon histoire ot ea géographie.
Quelques lectures nous ont révélé dee trad-i-
.lione, des coutumes de notre patrie. Je penee,
MoÊsioiurs (tout d'un coup, il e'imaginait dans
la e-afllo de classe, devant ses «grands collégiens
qu'il appelait do la eorte pour donner plue d'im-
portance à co qu'il allait dire) eurtou t à eet
¦ouvrage trop méconnu do Reynold, « Cités et
Pa«ys euisecti ». Quelques voyages nous ont per-
mis do (prendre contact avec dee Zurichois ou
dee gens des «Grisons. Maie nous n'oeerous pas
avouer que cee (fragmente constituent un tout.
Noue ne connaissons pas notre pays.

— C'est vrai, murmura dans son faux-col l'un
dee employés de banque qui .était conquis pair
le ton grave de l'orateur.

«Onésimo Duroc «continua :
— Au fur ot à mesure que je m'éloigne de

ma petite ville, l'ombre s'étend sur mon esprit.
Permettez-moi do panier do moi-même, car un
cas concret en vaut dix «choisis au hasard. Je

Madrid aux Nationalistes

«Vue aérienne .de Madrid. Le No «1 représente «la Pue-r«ta del Soi (.La Porte du solcii ) et ses nom-
breux bâtiments publics. A cette inmianse place aboutissent «les rue s Mayor (2), .dei Arsenal (4) ,
idd Pràsid iois <5), de C'a. Montera (6). de Alcala (3), et la Carrera de S. Genonim o (7). Les chiffres
P et 9 désignent le Ministère des finances et i'Aca.diéùiile 'des Beaux-Ants. situés «dans lu Ca'Lte do .Ail-

ça'ki : «le Ministère de l'intérieur «e trouve- isur ta P-itcrta del Soi -et porte le No 10.

participe encore un peu a la vie vaudoise par-
ce que j'aime les vignerons de Ramuz (i! faut
savoir qu'il professait ia philosophie , l'histoire
«et la littérature) .et parce que j' ai «passé de longs
mois à la caserne do Lausanne. (Ses amis n 'i-
gnoraient pae qu 'Onésime avait atteint le gra-
do médiocre de (preiniier-4ieutcnant). De même,
j'ai gardé le souvenir précis d'un froid meur-
tri er qui raidissait les doigts, un hiver, à G«e-
nève, et multipliait lee « pendules » au stand
de Bemex. Plusieurs années duran t j'ai souf-
fert ide l'humidité «Mboungeoise, dans l'heureux
¦temps «où je portais ia casquette estudiantine.
J'ainne la douceur des collines frib oiwgeoises et
le bleu profond des forête géométriques. Au-
delà, si j'excepte qu'dques îles où vivent des
amis, «mon eoeuir ne voit plus que des liguas si-
nueuses de rivières, de petite carrés rouges qui
représentent des villes, dee «aneee de lacs, îles
coins bistres de forêts...

— (C'est certainement mon «cas , acquiesça
l'autre employé que le lyrisme «d'Ouésime émou
vait.

«Cdui-ei ne .tint aucun compte de cette inter
ruiption :

— Petit pays, sans «doute , maie combien va
ne ! Suisse, une, il va «de soi , mais combien di-
verse ! Que sais-je du paysan de Saint-Gall.
mon frère ? Quelle lumière «éclaire l'amitié «que
je nourrie «abscuiréiment «pour les brodeuses d'Ap-
penzell ou les liorilogers de Greuelhen V Un jour
¦il se pourrait, hélas ! (et je ne cherche pas à
faire le mauvais prophète) que nous devii.ns
défendre côte à «côte le même passé, sur la
frontiè re «que nous n'aurons pas choisie. Serons-
nous eûre de nous reconnaître ?

Le professeur de comptabilité eiirotait <=on
café-filtre en songeant aux frais immenses
qu'onitraînerait une guerre. «Onésime crut que
son «collègue adoptait une attitude railleuse :

— Parfaitement ! Sans doute , des liens nous
réunissent les uns aux autres. Je ne nie «pas
leur solidité. Mais je tiens pour évid ent qu'il
faut se «co«nnaître pour s'aimer 6olid«ement , du-
rablement et que si l'on veut servir la môme
cause généreusement, il est nécessaire de s'ai-
mer les une lee autres.

— Ça c'est vrai, appi'011va le premier «em-
ployé qui passait pour êtr e légèrement senti-
mental.

ï-— Un .dev o.iir nous eet donc (impose, continua
Onésime, celui d'aller à la rencontre les uns des
autres. Mais, e'il «eet facile do le constater,
moins aieé est-il, on le devin e tout de suite , de
le mcmiplir, ce devoir. Nous connaître ? Mais al-
lons-nous entreprendre, chacun pour noitre
compte, notre petit tour de Suisse ? U y fau-
drait du temps et beaucoup d'argent. U y fau-
drait de la méthode et pas mal de patience , sans
doute. Mais à «quoi bon insister, je voue lo «d,e-
ananide, Messieurs ? Le problème ee résout pair
l'absurde !
1 redevenait professeur, ec retrouvait , par la

pensée, devant un auditoire attentif.
— Que proipoees-tu, allons ? demanda le second

employé visiblement «inléicesié pair le discoure
d'Onésimc, ignorant d'ailleurs quel rapport «tout
cola pouvait avoir avec l'Exposition nation aie
qui ee (trouvait à -l'origiiio «de cet exposé.

— >Oe que je propose V Moi , rien: Mans que ! on
imagine «un lieu où foutes, les images essentii'llee
de la Suisse eeraient rassemblées ; un lieu où
nouspouirrio-ns prendre contact avocle pays tou t
entier; qui nous aHrirait unoTcpréeenlalionfidè-
le de notre «richesse, de notre pauvreté, tant
matérielles «que epiri tu elles, l'une «et l'.antee ; où
l'on nous nieltrait «en face de notre civilisation,
de ice que nous avons de culture ; où l'on noue
montrât («il appuya sur le mot) notre patrimoi-
ne helvétique ; un lieu , «en un mot , où serait -or-
ganisé avec exactitude, à la iieseomblance du

pays vivant, un pays on raccourci : que ferions-
nous, Messieurs, pardon, mes chère amie. Mais
nous accourrions, n'est-ce pae, pour contempler
cette merveille ?

— Sans doute !
Lee trois voix s'étaient croisées... -
— Eli bien ! «Maintenant, je vous ram'ine à

ma question parce qu'dle me préoccupe depuis
«ce matin : Que pensez-vous de l'Exposition aa-
tionaiie ?

11 se (rassit, content de eon effet.
Maurice Zermatten.

à

Mères, n'ayez aucune crainte 2
Dr H, Sp. — C'est une mère bien anxieuse

qui vient à la consultation avec un fil's, naturel-
lement, « plein d'avenir ». — « Je ne sais que
faire , nous dit-elle, je ne (comprends., bien enten-
du , rien à l'aviation et mon fils me tourmente
jour et nuit en prétendant qu'il veut aipprendre
à voler ». — « Vous n'avez aucune raison de
Vous faire du souci. Un examen psychoteohnieo-
caraict'éroioigique des aptitudes de votre fils nous
«renseignera. Noue saurone ainsi si le jeune hom-
me eet apte à donner tout d'abord un pilote d«3
Voll â voile ». Tdle est ma réponse. Soulagée
qu'on puisse résoudre le problème avec tant de
certitude, eans même que eon fils ait à e'ae-
feeoir dans une de ces « dangereuses » maeiii-
Jnes à voler, la dame regagne sa maisen. Le
}e'uu e homme est soumis pendant une bonne
'heure à rem examen sérieux de eee aptitudes.
«Résultat : la mère peut être « rassurée », bien
que ce soit dans le s«3ns négatif. Des êtofe aus-
ei craintifs, dont l'instabilité peyidiique eet pres-
que maladive, ne 'deviendront jamais pilotes-de
l'air 1

Là-dessus se présente une autre mère qui d.e-
m«and e un examen cairactérologiquo de son fils.
« Goiumiont ça e'est-il paseé » ? interroge-t-elle
avoo anxiété à la fin de-la eôanee de deux heu-
res. « Vous pouvez on toute tranquillité laisser
Votre Toto devenir pilote de .planeur. C'est un
garçon éveillé, qui sait ce qu'il veut. Il devien-
dra sans doute aussi un bon etoiour. Il doit sû-
rement « lâdher les maine » à bicyclette »... —¦
« Oui , oui , il le fait déjà », m'interrompt la mè-
«re , .considérant eon irejeton d'un air mi-irépiroba-
fteur , mi-iglorieux. — « Voyez-vous, cela corres-
pond fout à fait au réeultat de l'examen I Ne
croyez-vous pae que Toto deviendra un pilote
de planeur plein d'adlant ? Pour mon compte,
j' en suis persuadé, n'ayez aucune inquiétude ! »

Que ibout jeun e Suiese capable puisse appren-
dre comment on piano dans les nuages eans
danger, sans difficulté ot sans souci, c'est . à
quoi veut travailler « Pro Aor o ».

Pour bien préparer les couches
Pour Ca pleine .réussite «de son .j«ardiu, oa fie «fait

pas eiucore assez attention à .la manière de «prépa-
rer lies eoudies au iprinitemips. C'est une eiveu.r
dangereuse de croire *j«u 'on «peut ut-ffliser sans . «a«u -
tre la niênie -terre oui a été ul'Jisiée l'année écou-
tée, illl ne font «pas oublier iqne dans les couches,
«les différentes «utostaiices nutritives — potasse,
azote , chaux , acide «phosphori-que — ont é'é pres-
que coiuplèltielmeiii't prélevées par de«s' centaines ou
ides ii n i'lilj eirs de «jeunes plantes. Si Ton voulait cb-
itenir -sans autre dams une ferre ains i épuisée de
nouveaux planton s de toutes sentes, on aurait une
'végétation «rab ougrie et «on -vannait «apparaître les
«m aladies connues sous de nom de mailadie s de ca-
rence. C'csit pourquoi , en .premier lieu, il est in-
dispensable de irempilaceir la (terre ainsi épuisée.
'Si, par contre, on m'a. pas cette possibilité et &'il
man que à lia tenro les principes nutrit ifs, nous pou-
von s avoir recours à l'Engrais compl et Lonza.
'Grâce à aine granulation idéale «ei à un© grande
'so'lubi liiité , cet engrais est capabl e d'>3pporter Ces
sutostances manquantes au dosage voulu. Il est na-
'tunei!!ornent important que cet engrais soit mélan-
gé .à la terre immédi'afeinient avant rétablissement
de lia couche. De cette façon Ces j eunes plantes qui
j e développeront auron t à disposition depuis ie
début (toutes les substances nécessaires pour ui-e
végétation prospère.

o 
Pour le « LU du je une »

Les dirigeants de 0«a« Jeunesse catholique valai-
sanne ont touj ours suivi avec «un «grand intôrôt
les circuits d.es a«uto.rMés «tendant à la création
d'un sanatorium populaire valaisan.

«Si J 'éducation religieuse «de-s jeunes est -notre
principale préoccupation notre action -s'est aussi
'étendue sur les problèmes sociaux. Nos program-
mes et îles .résultais obtenus sont 3'à pour prouver
combien , dans cette .éducation , spnt in t'meme.it
liées les questions d'hygiène physique et mora'le.

C'est «pourquoi , depuis plus d'un an , nous av«x«s
créé mi .fonds destiné à assurer , q«uand Je capital i.z
permettra, il'hospi.ta .lisa-tion d'un j eune homme ou
'd'une j e«un e fllSc au futur sanatorium valaisan.

Par leur campagne en faveur du « lit  du j eune »
'dans Ee .futur «sana, «les J. C. V. espèrent collaborer
'd'une man ière ©Micacé à cette cliairitab'e entre-
prise.

ATTENTION !
Le « DIABLERETS » ne craint pas les ooutre-
«favons. Vous, consoimmateurs, devez des crain-
dre, (les -refuser «et Hes «ign ader»



MGSSiQ(lrS S Vous trouverez toujours à la

lifelliii i Stliiie
un bel assortiment de complets confection villa et
sport avec 2 pantalons, qualité, coupe et travail
impeccables.

Confection . sur mesuré
et grande mesuré

Pantalons de rechange dans toutes les tailles
et tous les genres. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

AVANCES CONTRE TITRES
OU CAUTIONNEMENTS

; L̂  _J

h

leur est calmée et définitive

porter que des pantoufle:
Tailles spéciales pour cor:
oignons, durillons ef œils
de-perdrix. La boite Fr. 1.3C
la demi-boîte (pour cors seu

Drogueries et Dépôts Scholl

inopam
\cholt

JB.

Poules - iÉ
à vendre

poulettes 5 mois Fr. 4.5o
poulettes G mois Fr. 5.5o

la pièce
Dindes à couver

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

A Montana Vermàla
et [fans sur Sierre Envois partout

] e . ski-lift du Mont-Ia-Chaux (ait. 1500 à parc avicole - Sion
22U0 m.) est ouvert à l'exploitation les mar- — 
dis et jeudis après-midi.et les samedis et bea llx

ve,ulre une "!chee de
dimanc hes toute la j ournée : l m 50 de bel le .m*, ma. mm. mm. mm. 9 mm. È mmneige. porcelets

«A .la .même adresse cm don-
nerait , pour f in i r  d'hiverner ,
fine vach-e «de 10 ht. de lait.

S'adresser à Vve Aline
Coûéaz, Y4rossaz.

! Produits de protection pour les plantes
B- connus et employés avec
B succès depuis des dizaines
m . d'années* ... m '

I - ¦és&Z**- ' - -
amWVlÇif âitP

r>
I Fabri que de Produits chimi ques FLOBI. DéP. XEX
I Dùbendorf-Zurlch , Tél. 93.41.21. Maison suisse contrôlée

M . Dépositaire général pour le Valais :

I oeslopzës, liernsy & Cie, Sion

SCHDEPF
ebéniite '-demricilQ.ur

Col!ongc5+Bex
VALftlîT'

38 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » sa vie ? .Qu'avait-on fait pour pesée sur la vo-
lonlllé de ce petit ôtme aiman t , maïs craintif ? De
quels sortilèges s'&talt-j an servi pour la convain-
cre de ren-on-c-ar à HeirVû ; «de briser la pireiniièir«e
leur frémissan t© tendresse, et , libérée , d© s'en-
cHaî«ne«r à un autre ?

Aii ! la revdir, n 'interroger , lui arracher l' a-
veu de tout ce qui allait pesié su«r sa décision !
Parliir ! retourner à Cordes, y chercher âpre-
mén«t la vérité et s'il y avait un autre coupa-
ble, qui ne fuit pas elile, lui faire payer durement
tou t ce qu 'il souffrait auj ourd 'hui.

(En quelques minutes, Hervé -eut décidé son
départ. Amener Gisèle ? Que lui importa ') t ?
Qu 'avait-j l besoin à ses côtés, dans la crise dou-
loure use qu 'il traversaitit de cette grande file tu.«r-
buller.itie quii ne savait .que rire, danser et chanter? ,

(M annonça brièvement que sa gra«id'mère le
.rédla«mait , et qu 'ayant hâte llui-niêiiie de l' cmbras-
seir, il reprendrait , deux jours pdus tard , le rapi-
de du soir pour Vindrae. Personne n 'insis«ta pour
îe gar«de.r encorne, car son dés^r fil ial semblait
trexp respectable, et Gisèle etle-même ne dit rien.
Elle l'accompagna à la ga.re, l'embrassa f ra te r -
ne'Jlement sur les «deux jou es, et comme 3e train
s'élbiraulait , elile lui oria , avec gaîté :

— Au revoir , cousin Mené ! à bientôt ! à
très bientôt !

ILE MS BEAU II
^iiËir
li! pressentait , à fcr«a.ver«s ce mariage hâlhii, je ne
sais, q uelile maidhinaition obscure, et il croyait de-
viner là-dessous la terrible volonté de sa grand-
mè«re. Llse4tarfi© reprise à lui ? Lise-Marie ma-
ir ie e ? c était itroip «cruel ,
111 n 'avait pa«s mérité- cela.
rit e ? c'était «trop «cruel , c était «trop in j uste • !
lil n 'avait pa«s mérité cela. Car parm i toutes les
ten tations «qui étaient venues l'assaillir depuis son
départ de Vindrae, il avait conscience que ja-
m.as , en aucune minute, il n 'avait été infiidùl e à
la fiancée éi'.ue. O'u 'iil eût peu ou mal écri t , c'était
poséibte;..mails il était demeuré lié à eOJe, par .les
¦mille liens invisibles du passé, et en aucune mi-
nute iiï ne l'avait reniée en son cœur. Ators, de
que! droit sétait-éMe reprise ? Pourquoi ava i t-
el«!e brisé son ser.menlt. Qui avait eu assez d'au-
torité sur elle pour obtenir ce renoncement à
«tout ce qu 'elle affirmait être l'essence même de

Attention !
A débarrasser de suite le

mobilier d'un grand Joca 'l,
soit plusieurs lits à 1 et 2
places , !a«v«abos ù gl a .:e, -l a-
biés , armoires, fauteuils-,
chaises, canapés , divans,
dressoirs , 1 chambre à cou-
cher .moderne, ban que de
magasin , 1 charrette avec
capote «pour (fourneau.t, gla-
ces , etc.. etc.

On peut visiter ie diman-
che.

Livraison à dom'.ei'e. tél.
fi.3U.58.

A VIOUERAT. La Place,
CLARENS.

IWtil fc QIHPI
(.lorat)

à .remettre épicerie-merce-
rie , itiiiiii'cailleirie. cause do«u -
«b.le emploi. Lo-cation avec
appartement, dépôt , cave
iia .rdin , F.r. 75.—. Nécess-i-ire
pour la «reprise 11 ,500 fr.
Affaire sérieuse et de bon
rapport. Ecrire • sous chiffre
P. 5-435 L. à Public-tas, Lau-
sanne.

OCCASIONS
3804. CoEre-iforr incom b

•socle- fer. Poids : 450 kg
Haut. .tôt. 1 m. 50. Mes. lu
ter. : ha«uit. 0 m. "5, ilairg
0 m. 51, prof. 0 in. 40. 4050
ICoinfrenfoirt incomb. Poids
1000 kg. Mes. intér. : Haut
1 un. 55, larg. 0 m. 62,. poof
0 m. 50. . S'adr. F. Tauxe
Malley^Lausanne, tél. 2.<)0.ô(l

PîSOPffiïlK !
ttricileyrs
Pour vos plantations, -né

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

. Se recommande : ERNEST
R0CH , pépiniériste autorisé.
P0NT-DE-LA-M0RGE.

Economie - Qualité
Quantité de recolles

Hôtel de la plaine, sur
passage, cherche

chambres. Entrée de suite.
Faire offres par écrit avec

certificats au Nouvelliste
sous F. 1687.

Je 'olieircliev- .ii.il commerce,
de 'pr.ôfé're.nce.Jin jr -̂stfÂ

S'«adresser par écrit a
Pubilicitas, S'ion , sous P.
2487 S. ... ¦ , . . -

On «cSierch e une

jeune fille
sérieuse et de toute con-
fiance .pour serv'ir au café
et aider au ménage, entrie
de suite. Ecrir e rau Nouvel-
liste sous ,G., Km.. A ., . ,

DOMESTIQUE
et JEUNE FILLE

On demande domestique
sachant , traire et soigner le
bétail , ainsi que jeune fille
pour aider au ménage. Faire
offre à William Pittet, Sier-
ne, Genève. Tél. 47.711.. ,, - .

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix,
- Escher et Pfammater, mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue. Tél. 104.

iLe con.voi s'ébranlla sans qu 'il eût songé à lui
r'éiP'Oai.dre.

«Et le lendemain matin , «tandis qu 'un soOei.1 déjà
chaud escal adait les toi ts des maisons de Cor-
des, «et que Oa vieilli e c'rtlé se profilait orgue i Heu-

• sèment sous le bleu éic'!iaitan«t du. ciel , -Hervé de
Vindrac -Lato.uir voyait a«vec S'Urprise se dresser
les tours du château ancewtra.1' restaurées , blan-
chies à neuf et , stupéfait , il poussait d'une main
impati ent e les grilles ôtmcelantes dit portail ma-
gnifiquemen t .redoré.

— VOIE avez «fait  colla , g.ranid'mère ! Vous
avez pu faire cela !... Ayan t épuisé tous les ter-
mes, toutes îles apostrophes, ayant passé par la
colère, les reproches, les larmes, Hervé à bout
de ressounces, répétait ces mots comme une an-
tien ne.

Debout devant lui, droite et flore dans sa ro-
be noire , Yolande de . Vimdrac-iLatou-r écou tait
tout sans .rien dire. Ni (Fiai geste, ni d' un mot ,
elle n 'avait tenté d'arrêter sur les lèvres de son
petiit-îi.ls te ilôt inintenr-ampu des pa«rdle«s. Sachant
bien que tout cesse : la rancun e comme la dou-
leur, et «qu 'il viendrait un momen t où 'e j eune
Jiomim e, lias d'avoir exail é sa peine ,  se ta i ra i t
die lui-arôme.

Cependant , 'il venait de lui j ete r à la face , à
travers une plainte d'enfant , une question directe ,

Martigny - AVIS
I lliiite ib li!
B sage-femme

avise son honorable clientèle de Martigny et
environs, qu 'à partir du 1er avril elle traits»
1ère son domicile dans son nouveau bâtiment
à côté de l'Hôpital.

AGENCE D'AFFAIRES

GÏPRIEN Ml. à MU
Tou? recouvrements et litiges aux meil leu-

res conditions , 25 ans de pratique.
Liquidations. — Assurances et tract ations

im mobilières. 

Voici le Printeiiips
Faites réparer, nettoyer, rafraîchir et polir
vos lits et vos meubles, désinfecter votre
appartement.
S'il vous manque un meuble, adressez-vous
chez le spécialiste

E. THEODOLOZ, SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04

, - _ . _ ¦ _ . . ... . _ ' . 1 ¦ _ . .  _i

Pour Pâques
Du 1er au S avril , grande vente de ma célèbre poignée

de chocolat Fr. 1. — , ma livre de biscuits mélange tin Fr. -.30,
qu 'on se le dise. Biscuits toujours trais. Sur tous les autres
articles 2 tickets par franc (soit 10 %, 20 tickets donnent
droit à Fr. 1.— en marchandise). Dans mon rayon de
biscuits. Nouveautés : Bricelets vaudois , Pains d'anis fribour-
geois , Caramels mous à la crème., Boîtes de fondants
Hr. 1.— et t.5o, chocolat fin.

BAZAR PHILIBERT, Rue des Hôtels, Martigny.
(N'ont pas droit aux tickets les articles nets : allu-

mettes, savon, graines, timbres et papiers).

SOIF
i''c qualité, Fr. 0.70 le kg
Expédition contre rembours

Boucherie E. Pouly, St-
Maurice. Tel, 89.

FBLLË
connaissant service salle et

Un nouveau lot de

flÛMI
Vieux Gruyère gras. Fr. 2.—
et 2.20. maigre Fr. - 80 le kg.

A. BLflTTI, BEX.

io f̂f f l / ^ ï / j Sf

au \du4 lutZl'MUZ |
Que vous désiriez un mobillor n
simple , mais solidement cons- |
trult it élégant , ou un mobilier
riche , QU mima luxueui , vous L<
trouvai chez R&ichanbach da

quoi vous sat isfa ire  _ _ 1

SE Fîtes 8 C I
Fabrique do Meublas

Magasins ; Av. de la Gare , SION I

CYCLES
A. SchalbeHer
SION • Rue des Portes-Neuves

La qualité et
les prix. - Facilités

de paiement

On demande une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. Entrée de sui-
te. S'adr. à Aline Stettler, à
Noville près Villeneuve.

EuloisÉMr»
Prépar. en 3 mois (alle-

mand ou italien compris).
Allemand , anglais ou Italien ,
garanti en 2 mois. Dipl. lan-
gues en 3 mois, commerce
en 6. Prospectus, références'
Ecoles Tamé, Lucerne 2 et
Neuchâtel 2. ¦¦ ¦ -' - -

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

et la, elle ii cuï poin t été la fetTmi& énergique «et
voiloiitaire que nufe cimconstance n'atvai.t pu
abattre, si effle s'était refusée à répondre :

— Oii'i , j'ai «fait « «cala » : â des y.eux, c'est
peu-t-iêtre un crime ; aux mien s ce fut un devoir.

— Ainsi, «vous avouez que sans vous...
— Satus moi, coiiipa-t-ief'c avec 'b.nusquerie , cet-

tù petiite sotte «de L'ise-iMiarie serait passée sans
!e« voir à côtJ-5 !d"um gramd, ' .d'un très sincère
amour , et «d' un bonheirr «que (j 'estime ce«rtain. Ma
conscience envers «elïl e ne me ireprodie rien.

— Votre conscience , raiffla-t-il, -aï'.e est v.ra'i-
Qiie-n.t accammoidante ! «et envers moi , n«e rva-rfe-
t-effle pas tpllus liant ?

— Si ; niais pour ni 'approuve.r emeore. Enfant
ingrat , sans mon m«terven «t ]on «ire vois-itu pas â
iquell abîme tu cou-nra-ïs ? «et avec foi fous les
IVindnac-iLatour de (l'avenir !

(A suivre)

QUAND ON MANQUE DE FORCE. — Ouaird on
manqu e de ïo.rce, ia première idiéc. qui vient à l'es-
prit c'est .d«e pren dre un vin .fort ifiant. 1:1 en est «un
qui aie vous cofite.ra pas cher ; c'est celui que
vous ferez vous-miôme «en versant dans uni-IMr-e
de vi«n le couteinu «d' un flacon de Ouinton!ne. Le
ivin fortMifiamt préparé avec la Quinifonin e -tonifie
l' organisme , «réveill e il'appétit et facilite la diges-
tion . Seulement Fr. 1.65 ûe flacon «de Quintonine,
fouîtes phairmacies,

On achèterait on

ciieual 011 mulei
hors u'ùge, sage, pouvant
encore faire quel ques tra-
vaux. - S'adresser à Adrien
Jordan , Lavev-Village.

On cherche
10 sommelières et débutan-
tes, plusieurs femmes de
chambre et filles de cuisine,
bonnes à tout faire, etc. etc.

PERRAUDIN - JACQUIER , Sail-
lon. Tél. 6.23.79.

porcelets
chez Xavier Barman , Les
Caillettes , St-Maurice.

eesucm per 1. mai
braves

HflâdGhen
mit kochkenntniss.in Haus
haltung nacli Base). Gutei
Lohn iV Familienanschluss.

Offerten unter Chiffre D
3327 Q. Publicitas, Basel.

On cherche à louer pour le
1er mai 1939 une

petite ferme
Offres sous P. 2483 S. à

Publicitas , Sion. .

Jeiinefille
demandée comme aide de
ménage dans famille habi-
tant la campagne près Ge-
nève. Ecrire sous M. 24960 X,
Publicitas, Genève.

Représentant
visitant syndicats agricoles
ou épiceries, augmenterait
mensualité en s'occupant
d'article intéressant l'agri-
culture. - Indications offres
sous R. 54470 X. à Publici-
tas, Genève.

Jeune FILLE
de 19 ans, cherche emploi
comme bonne à tout faire
dans ménage de campagne
de 2 à 3 personnes. Référen-
ces. S'adresser au Nouvellis-
te sous H. 1689.

^~î?3ns nRi«-~*
B Maison importante delà llranehe
! cherche pour de suite pour grand
I rayon Monsieur routini er et bon
i vendeur comme

représentant
Très Forte prOViffOII paya-
ble de suite , ainsi que frais pavés
suivant chiffre d'aftaires. Event.
abonnement . Plus tard engage-
ment lixc et auto. Monsieur par-
lant français ctallemand préféré .

Offres express sous U 2076/ 13
Ci. à Publicitas , St-CJall.
— „¦ 1 n „, ¦¦— ¦,¦¦ r^

A la Boucherie Chevaline
Sion

vous .tro«ave!rez : rôti lor e't
2è)me choix ; bouilli ; .b'if-
't-eak ; Salametitls ; Morta-
«d'elll«e ; sailami de Bologne —
^auciss^'s à cuire. — Graïs-
se en bidons de 5 kg. Côtes
fiMTïé'eis. Deimi-pomt payé à
p«arli de 5 kflos. 

VJ&GHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches v£lées, race de Con-
ciles. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.




