
Les cataractes de salive
Philosophant , <kuis la Gazette de Lau-

sanne, sur îles ïMbaits dos «Chiam'hres fédéra-
les, M. Pierre Grefllet , «qui doit bien regret-
lor «soin petit manoir de OhaMy sur Garons
quand il doit île quitter pour ol'er se replon-
ger dams irailimosiphère officiclc étourdissan-
tc de Berne, M. Pierre Graillât, disons-nous,
quakii'ié de déluge verbal tant d'interventions
au Conseil! mat ian'all qui ne rimcn't à rien et
qui n'aboutissent qu'à dos votes arrêtes
d'iavtaince.

Et citant le célèbre vers de Racine , no-
tre 'tonitruant «oomfrère félicite M. ViaTlot-
lon , 3e «président (très habille et très décora-
tif de la 'Ghaambre, de «olicrcher ù mettre
un frein à ia fureur des «filais.

111 paraît que ses efforts sont souven t
couronnés de «siKScèis.

Nous ne mous en serions jamais douté.
Que serait-ce, allons, grand Diiou I si M.
VaMottotn ne raccourcissait rien ? Nous se-
rions tous noyés dans un fleuve de salive.

M. ¦Grcflllot «ajoute , «ainaOyisamt le débat sur
le prix du «lait et ll'cnitirée on «matière qui
a été votée sans aucune opposition :

« O/i se demande seulement à quoi ri-
ment tous ces discours puisqu 'il n'y avait
pas une seule âme ù pers uader dans la sal-
le. Mais il y a longtemps que ceux qui fré-
quentent ces parvis se sont aperçus qu 'on
n'y parle pas pour persuader les autres ,
mais dans l 'idée quelque peu saugrenue de
fair e plaisir aux électeurs » .

'Mais c'est cela , ot rien que cela.
iLe précieux colllaboraleur de la Gazelle

de Lausanne, qui est mai homme de ia Mai-
son, a certainement «souvenit entendu , à la
tribune des jounnallistes du 1er étage, celte
réflexion que si la presse mettait en prati-
que la résolution de ne plus onumérer mê-
me les moins des députés qui fatiguen t 3e
public, parlent pour ne rien dire ct ne rien
ajouter à ce qui a été déjà longuement ex-
posé, mais qui n'ouvrent Qa bouche que
pour ila gaderic, les flots dont 'parle le grand
poète classique seraient bien vite arrêtés.

Le compte rendu parlementaire, c'est
pour le député, en démangeaison de langue
et inquiet sur sa réélection, une façon com-
me une autre, mciflilcuTe même qu 'une au-
tre, de s'offrir une forte réclame ù bon
miarché

Si longuemen t usé que soit (le procédé,
H réussit toujours.

Avec «nous, M. Pierre Grelot a souvent
assisté à ce ypcotacile de foire, ù moins que
ce ne soit de comédie, d'un député qui re-
prend tous les arguments des rapporteurs
de oomimisMon ou d'orateurs précédents
pour faire «un discours de superfétatiom.

¦11 sait fort bien qu 'il ennuie son mon-
de , qu'il ne modifie rien , qu 'il n'entraîne
ni aie dép&alcc -un seul vote, mais il comp-
te que ses fanfaronnades vont faire une
grosse impression sur le coips électoral.

Dans son arrondissement , il se trouv era
des benêts complaisants, qui aie compren-
nent mi ne voient rien aux ficelles ot aux
coulissas du parlementarisme, pour dire
ingénument :

— Est-il assez dévoué, assez intelligent
et assez vigilant moire représentant 2 Ça ,
c'est la crème du pot.

Si ces benêts avaient de l'instruction ot
une connaissance de l'histoire, ils ne se gê-
neraient pas poux pousser encore plus loin
leur hyperbole ct pour faire des comparai-
sons avec les consuls de l'ancienne Rome,
qui veillaient à la sûreté nationale, entiè-
rement à d' avantage de leur député.

Il ressort de 1 article de dernière heure
de M. Grolleit, que nous avons lu el relu,
que M. le conseiller fédéral Obrecht , chef
du Département de 'l'Economie publique, a
haussé les épaules d'un geste quelque peu
découragé, car il connaît le truc.

«Nous cilens «la Gazette :
« M . Obrecht en fait  l'aveu tout en met-

tant une très louable franchise à dire leurs
faits aux p arlementaires qui j ettent par-de s-
sus bord les plus saines notions d'écono-
mie pour faire leur <cour à l 'électeur. Ces
nettes paroles sont accueillies par un si-
lence offusqué , coupé de quelques murmu-
res » .

La plupart des ontenpeEatians, des mo-
tions et des postulats sont à cette aune.
Leuns auteurs comptent surtout sur l'effet
produit au délions.

Quand on a fréquenté l'antre ou que l'on
a été un de ses habitants, on n'ignore pas
que la plupart de «toutes ces « fout aises »,
publiées bruyamment, restent «invariable-
ment en •route.

Prenez les interpellations.
Ne se tterminent-ellcs pas chez nous en

queue de poisson ?
Il n'y «a ni vote de confiance ni vote de

bflâme. Il aie «reste ù l'inilerpolilateur que lia
fichue consolation de se déclarer satisfait ,
mi-satisfait ou pas satisfait.

Quelle satisfaction ! Quel vernis, n 'est-
ce. pas ?

Dans l'intérêt de nos 'institutions démo-
cratiques que nous défendrions encore, la
tête sous le couperet, mous demandcirons à
nos représentants, quds qu 'ils soient, de
moins songer à leur «personne et davanta-
ge au pays.

Les pouvoirs publics «traversent des pha
ses difficiles.

Nous ne devons «pas les gêner, les affai
bl«ir dt les «paralyser.

Ce n'est pas national.
Ch. Saint-Maurice.

un médecin condamne
a payer 25.000 irancs de dommage

el réparation i un skieur
de 13 ans

Les relations j uridiques entre île îiïôdeciîi «tïit
son 'ûïxnt «sont «résiliées «par ûe-s «disposition s «du
Code «des obligati ons isur lie 'mandat. J«l en rê-
stâte que le «médieiciu 'est responsable envers «le
clien t ide ira 'bonne «et ifldè-te exécution du onan-
d«at et qu 'il «doi t observer 3a pllus «grande atten-
tion «en lé'liabtlissaiiit sou 'diiagnoisiue e.t en soignant
îe dient.

iL'o «diagnostic , «d i«t la j urisprudence, doit être
fait salon toutes «les trègll es de Tant «médical et
de fiérfcrt actuel de Sa «science.

Mais une erreur de diagnostic se produisant à
la «suite d'un examen sérieusement fait ne •suffit
pas pour engager lia ¦responsabilité du médecin .

La «responsabilité «du «médecin est engagée «lors-
qu'il entreprend des 'expériences «risquées , lors-
qu'il «fait son traitement «avec négligsMice e.t lors-
qu 'il ¦ n'obscinve pas lfcs «règùes «admises par I«a
science. (Mais s«a iresponsabiîité ne sera pas 'en-
gagée pour des erreurs inévitables dans une svro-
fessiou «dont l'exercice soulève tant de problè-
mes iqui «donnent dieu là des «a«vis souvent très
différents.

«En «mars 1935, dans k canton de Claris , un gar-
çon «de 13 ans se fit «une fracture de «la partie in-
férieure «du «fiéanur cai «a<i!ant «à ski.

Le .médecin «do 'a (localité, 'aussitôt (mandé , mit
à la victime nui pansement en gyps, dit panse-
ment «Bôliler.

Bien quo le patien t «souiîirLt beaucoup, le panse-
ment ne fut ouvert que «deux jours plus tard , en
fendant un bandage sur «la «naitie antérieure ;

pans, an» bout de deux nouveaux jours, 'e pan.
s«3men«t fut «enlevé «connplèitement. Des «troubles «s'é-
'tïmt produits dans la circulation , ii' fallut , an
bout de plusieurs mois passés â «l'hôpital, ampu-
ter un pied , puis une partie de la cuisse.

Sur «quoi , le père du «j eune skieur intenta au
miéd«eic!n «qui avait traité son fils, «une action en
paiennenit de 30,000 «francs ù «titre de domimages-
întéirôts, alléguant «Qu'il y «aiviait eu négligence de
la paint du médecin.

Au cours de la «procédure engagée devant Jes
tribunaux gilaronais, il fut «reconnu, à «la suite d'u-
ne expertise, que le genre de pansement r.pp ii-
quié en pareil cas était «admissible, plutôt qu 'un
pansement moins rigide.

Mais , selon l'usage en pareille «circonstance, le
pansement eût «dû être «fendu «d«ans «toute «sa .lon-
gueur aussitôt qu 'il fut posé, «car Ges hémorra-
gies résultant «de la ifrsioture «provoquent une pres-
sion sur les «tissus .serrés (très «étroitement par Ce
pansement et entraînent ainsi des troub les de ia
cirouHation avec corasétquences graves.

On connaît «depuis «QueUques années , en Suis-
se, île «mode de panisemeinit «systèiine Boluler qui
fu«t 'Eppiliqué au «jeune patient par île médecin trai-
tant, mais l'appl ication de ce panseiment exige
un «contrôlie des pHus attentifs à cause du risque
de troubles de la «dinouHation qu 'il présente.

«Le Tribunal fédéral , partageant en ce'ia 'l'avis
de «l'instance g.l>a«ron'ai.se, a estimé que «le fait de
n 'avoir fendu le pansement «qu'au bout de deux
j ours, et cei'a rrialg«ré «les souÊframc«eis violentes
domt se plaignait «le patient, était un manque à
l'attention imposée là un imé.decin. Le traitement
s'est fait «ooirtrainement aux «règles adlmises rar
la «soieaiice médicale.

Le «défenseur ne peut arguer d«u fait que lui ,
médecin «de ca.mpaig.n e, ait appliqué un nouveau

«procédé, car, s'il entendait appliquer le pansemen t
de gypse «système Bôhler, il lalfort qu 'il fût au
courant de la «façon «de l'appliquer.
* En «l'espèce, i«l ne s'agissait pas d'un cas MES
spécial «qui se présente Tarremenit pour un «méde-
cin. Au contraire, un «médecin «de caimpagne ' «a
souvent «à faire «à des cas de fractures.

Considérant «qu 'il faut aussi tenir compte de
certaines circonstances qui se sont produites û
côté d«es fautes prOfe ssiomielilies commises p«a«r
•le détendeur, Iles juges ont medu.it à deux tiers
le montant «des «danmiiages-tintérêts «mis à sa
«change. Mais, tenant compte égaflanent des souf-
frances endurées par le patient, souffrances qui
j ustifiant l'allocation d'une somme pour répara-
tion moirale, Hé Trib unal ifédéral estimant que
2500 francs sont .dus pour réparation morale , a
arrondi à 25,000 «francs «le total de la somme à
payer pa.r 'le médecin.

LE FOLKLORE
ET LE SAMEDI-SAINT

—«o—
Le « Nouvelliste » a publié .ce matin un très

intéret-saiiut article eur lee cérémonies de la Ue-
iraLu-3jSaiinto idonit les eymbolee eont souvent
oubliés.

Jadki, id«ane «lee campaignes — maie coci , e'est
dm folkl ore — on attribuait d-ee vertus mye-
«térieufic-6 à «Lcau (puieée, «la veulo de Pfl«f(«u«^6,
pendaont la preimièiro imoitiw «de 'la maùt. Cette
eau «était eotivcraino ipouir la «cioatrifiation dee
bleeeuxee. Ello guérieeait miôme 'lee •bteeeU-rea
faites par l'umour. «Elle «ècartaiit ainei, â la foie ,
lee eouffiranicee du C'Oiipe «ot collée de l'âme. I lle
poeeédaiit ég'«al«3menit les ¦vTortius «dee elixive de
jtu 'neeso et ide beanilié. Ello «prêtait aux jeun>3e
filles des 'oharnn«ci6 ide idéeeeoe et attirait dee
fi.a«ncés eur leurs pae.'

•il e'agiesait de pniieer icette «eau dane le plue
grand eecrsit. Or, les jeunes gène, au courai t
do «c«?e détaille, avaient prie l'habitude d'aller
se «caclior auprèe d«cs f-on takiee €t «ar«ix envip lne
dee iruieseaux d'où ils «diée ouvrai eut le manège
des iubèreeséas, et voilà pourquoi l'eau perdait
aesez souvent sa <puieean.oe «magique.

tL'Bgliso bâuit de m«me lee graine d'e.ueens
qu'elle insère dane la «ciro du 'Cierge pascal
don«t l'ofEraudo faite à Dieu est, «dèe lors, eym-
botiquiïmeu t agréée en odeur de suavit.3. La
prière que mécite le prêtre on «bénie6.ant le feu
nouveau méeuime excellemmont sa eignificatim.
Elle damando «à Dieu q«ui , par 1'ki.bcaimédiaiir o du
eon Fils, a allumé pour les «cibrétteaie la flam-
me do ees elantiés , de la faire servir eur la
terre à leuire «usagée, on attendant qu 'ils méri-
tent d'arriver, avec des «cœsu«is pure, aux lètet-
do la lumière éte.Tinelle.

Le feu nouveau devait, e«afcurellem«e«n t, exer-
cer son influence euir les pratiques poçiulairee.
Il me tarda point à être «convié, au coure de la

dernière nuit du carême, à écarter lee esprits
mauvaie qui rôdent, à la •campagne, dane lee
clienniine creux et les sentiers de 'traverse. ,Ses
reflets firent briller, «dans tous les yeux, la joie
qu'apportait la fin dee jeûnes «ett des mortificar
tione, des «pônitemees et «des austéribée.

Dee bnasiere s'humaient, «naguère, sur les
colline «hmisquemenit «mises en gaieté.) ut de
bruyantes détonations «éclataient partout eur lés
haïuteuns boifièœ . Nul villageois m'aurait «eu
mémo la patience d'attendre la tombée «du cr«é-
pueeule : dès 'midi, aniom«en«t «où e'achèv«e le car
rême, les «homumee eommençaient à décharger
leurs «fusils da«ns lee aire. Ils «disaien t qu 'il fal-
lait tuer Judas. Et lee femmes, pour affecte*
un zèle égal, cassaient avec entrain toutes car-
tes de vieilles «paterfee ihore d'usage, tandis que
les «écoliers et lee «èoodièiTee, «tcmaïut en main d«es
couvercles de métal, ajoutaient au vacaime et
mamifeetaient leuir plaieir «à leur manière.

Coutumee pittoresques que le ilôt montant
des innovations à ila mode, et ibien moius ia-
béreeeamtee, a sUbmergéee. H.

Les Evénements 
L'ELEPHANT ET LE IÏI0UCIROH

Sous ce tito, la « République », journ al ra-
dical finan çais, piuiblie une «délieieuse galéjado
sur le récent plébiscite du (Li«ocliil'enebein.

Alors, quoi ? ee demande «notre iconfirère. Il
«n'y a pas de Sudètes dams le 'Liechtenstein ?
VORIS lisiez lee dépêches, n'«est-ioe ip^ ? Eh bioai !
A l'heure où un 'Ogre eet en «train d'avaler et
de déglutir l'Europe, voici «que 95 virgule 4
pour cent du comps «électoral liecliteinsteinois so
l r̂.«omonice pour .l'indépendance ! . ¦ . ¦.;

iC'est-à-dire, p«>us ne pas avoir la gloire e£
l'eniviramt houneur de s'inconiporer aiu lîeiclr. "

Située «entre le Eihin et le «ca.nton enilsee des
Grisons, la «pirinicïpauté i«nidéQ>«3mdamte de« Lîa'M-
tenstein fut «comstituée, au siècle de Louis^ X.̂ y')
et trec«3(mi'ue souveraine par l'«eimipe«Ti3iur en 1723.
Si, «en 1«868, un prince de Liochtenetein, amDu-

«reux de «la douce vie vieninoiee, abandon«na à
remipereair d'Autriche i'admi«ni©bratian de ées
\Etate, eom «aiub0in«amie fut nemifomcéd en 1830.

iDapuie 1921, le Liechtenstein était affilé à lai
Suiese, en tout bien tout (honneur, par une écr-
ite d'union douanière et m onétaire. • " " •' '

Vous n 'ignorez point, enfin, que le Lieehteu-
etein ««est une eorbe d'Eldorado en ce eene que
ce 'charmant et innocent, Etat était deveuu le
r.ofmge dee .«capitaux timomés et des réserves
lbain;cair«2s vagab«om«des !...

Tout cala est Ibed et «bon. (Mais ce «minuscula
Etat ipr«opose à l'Europe une grosse expérien-
ce. «Ou bien l'iénorme Reiish, sane ee soucier d«u
vœ«u «fommol de eee Aryene iKnuepiêteurs, gobe-
«r«a le petit Liechtenstein eomme un éléphanit
avale une puce. «Mais l'effet moinal sera mau;
vais, même sur ks fidèles «OiMimains. Ou bh'm
(« de minimis non «ourat ipraert-otr », ,« le Fiibrer
«n'a cure d«ss «naime ») le JLicwditenstein restera lh
bre. .Maie' il donnera au «Reich, à l'Europe «et au
anondo le pernicieux exeimple d'Allem«aude eont
poiur ictnit qui «préfèrent au «paradie du nazisme
l'enfer de .l'œdépeudance, , '¦ ;.j •', ' 1

Nouvelles étrangères ~
M. Beck à Londres
Eo ministre des affaires étrangèree é'i Polo,

gne, icolonel iBeck, ea trouve maintenant à Lo,n-
dree où il poursuit des entretiens qui portent
motammenit : eur l'aide réciproque que la Girau-
de-iBretagne et la Pologne e«e «prêteraion t en tas
«d'agreesion do rAUenjaign o ; sur lee rapports
entre la Pologne et la Roumanie, puis entre la
Pologne et l'U. R. S. &., eur l'avenir de Dantzig
•et du iGorridcc ; sur «un empru'ut de méairmemiMit
polom«aie ; eur lee «crédits eomiinerciaux à . aocr-
dor à la Pologue, et enfin eur l'«êmigration des
Jaiife polonais.

La mort du doyej i des guides de Chamonix
Eo doyen des guidée «oliamioniarde, François

Simond, vient de mourir dane ea QUrni ann éis.
«Simond fut à l'époque de son activité al-

pine, nui des grands rochaesiers du m oment et
un ifervcnt eliasseur de ehamoie. Pammi les ex-

°"',.s"[-;;r. LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général. BEX



ploits notés à eon palmarès fi gurent la pre-
mière ascension «du Crépon «par la voie norma -
le, la première descente d«u .col d«es Glaei'irs
dee Nantirions, la première traversée «l es
É>ra«nd6 Cbairmoz pair le .couloir du Grépon-Ohar-
moz et la première traversée des Drus, sa.ns
bivouac, de gauche à droite.

iSinnond fut auesi le premier à explorer lee
monita«gnes daupàinioie«36. Il aocompa-gna da.ns
leurs randonnées le prince de Joinville et lee
grande alpinistes (britanniques Dnnod et Joss.

| Le consul anglais est mort lapidé
; «On croit savoir que l«e «c onsul de Grande-Bre-
tagne à Moesoul, «est «mort lapidé «par la foule ,
alors qu'il tentait, eur le seuil «du ¦consulat, de
calmer les nkanifetstante, «qui «pensaien t que les
Anglais étaient, «responsables «de la mort du «roi
d'Irak.

« «Quatre «individus ont été aiirêtés.
• Le premier imimistie «d'Irak a exprimé les «re-

mets de eon gouvernement.

Massacres à coups de haches pour une vache

' «Une troupe de «tziganes de passage à Hetin ,
«en Yo«ugo6la,vie, «acihe.ta une «vach e «à Georges
ŒhikoT, paysan idu «village. Ea bête «creva ce-
ipenda«n«t quelques jomins fidus tard, et les tziga-
«nés «v inrent réclamer la restitution de l' argent ,
qui leur lut refusée. «Ils pa«ritirent «en déclarant
qu 'ils se vengeraient. «Quelques jours plus tard ,
(On d'absence du paysan, la mère, la belle-mère
et la femm e de «Butoor «fure.n«t massacrées à
/coups de -bacilles et eoupéee «en «morceaux. On
supposa immédiatement «qu'il s'agissait de la
«bande de «tziganes. «Ceux-ci avaient déjà passé
la ifiromitièrie roumaine, et une demande d'extra-
dition a «été fait e à Bucarest. Mais retrouve-t-
,on jamais un tzigane en Europ e centrale ?

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

L'aide aux producteurs de lait
' 'A ila séance de «relevée «d«e «mardi , le Conseil

national abonde (Le projet de prolongation «de
l'aide aux prodiuiciteuire de lait. «La grosse ques-
tion à t rancher 'est la «fixa«tio«n «dlu prix de b«a se
Idu lait. «Dans «son p«roj«eit d«u 24 février, «le Con-
seil fiéid.éraû p«ropiO«se de maintenir île prix garan-
ti à 19 et., ce «qui timpilique une subvention fêdé-
iiMe de «do«uz e nii.lil«ions de francs. On sa.it que «les
Etaitis se sont prononcés, «contre «l'avi s du Con-
seil fédéral, «peur un prix de «base de 20 et., d'où
¦ta «niélcessiitiê «d'accaride.r une (subvention de 26
(millions d«e« francs ù d'Union suisse des produc-
teurs de «liait.

IMM. Helbling («Soieurc, rad.), et Quartcnoud
(Frabourg, cons.), «rapportent, ills «recommandent
3e prix de 20 «ot., ainsi que 1 '«entrée en «matière.
"W. BurJ («Lucarne, mad.), Fenk (St-Gall, soc),
Fischer (Argovie , icons.), Stôckli (Luoerne, cons.),
et Schwar (Vaud, a«gr.), prennent successivement
la parole, ila plupart en «f«r.ive«iur du pri x de base
de «20 centimes.

«M. Obrecht, chef «du Département de !'E:OGIO-

IAVONNIIII

Flocons de savon , produit suisse de pre-
mière qualité. — Participez au concours
Lesto. SAVONNERIE de VILLENEUVE S.fl.

Pour Pâques
MeSSieUrSj Nous VOUS offrons des com-
plets modernes et de bonne qualité à des prix tris

avantageux
SPORT 2 pièces, Fr. 50.—

,i 3 pièces, Fr. 60.—
VILLE, belle quai. Fr. 55. -

. Le Chapeau moderne, 9.S0, 6.5o, 5.60
La meilleure chemise, 9,80, 8.5o, 6.60, 5.40
La cravate chic, 2.5o, 1.90
La Cravate „Double", 3.50

Ville de Causanne S. fi., St-JWaurlce

Si vous désirez le costume
chic et élégant ft?.8 .̂^

Ulysse Giroud
Martigny-Ville

Magnifi ques confections sur mesure et grande mesure,
par tailleur de premier ordre, à des prix très avantageux .
Spécialités en draps de Bagnes. Echantillons a
disposition.

mie publique , déclare ique ae Conseu îadera!
maintient «fermement sa proposition de 12 mil-
lions «de- francs. Jil affirme «qu 'iil s"«est trouvé en
face d'une attitude «absolument intran si séante de
l'Union centrale «suisse ides producteurs de lait.
Ii! ne se fait aucune illusion «sur (Tissii e de !«a 'd is-
cussion , mais est néanmoins «résolu à continuer
la (Lutte ida«ns «l'int érêt «élconomkiue générai «du
pays. Le «eliei du Dépari eiment «de 11'«Economie pu-
blique se «réserve d'ailleurs de s'expliquer p.'us
longuemen t Hors !d«e «la «discussion des articles.

La discussion générale est close. L'entrée en
matière, non combatlue, est acquise tacitement.
La subvention de 26 millions est votée.

0 

Un bandit dans un hôtel de Lausanne
«LTn aicte de banditisme «d'une audace inouïe

a iét«é «ooimimie «à l'Hôtel die Finance, ru.s Mambj r-
get ,1, à «La.usanme, iclans la «nuit de mardi à
m ercredi.

Aux environs «d' une tour.e du «matin , <um «clien t
demianda une cihanubre et s'inscrivit sous, le
«nom «de «Meyer.

Peu avant 5 «haumes, le «concierge de l'hôtel .
M. Hej iri iLa«c«ombe , «âgé «de 49 ans et cl ïpiii^
quelques «mois «au service do eet «hôtel, monta
aiu «premier étnige «dans l'intention de fermier une
fenêtre. Arrivé devant la salle k manger, il
eut l'impression que quelqu'un le suivait. Il se
retourna, mais a.vant d'«a«voir pu esquisser .un
geste «de «défense , il reç«uit un viole«n«t «coup de
poing, qui lui brisa, une dent et l'étourdit. C'é-
tait le «client «qui «était entré à l'hôtel à une heu-
re du matin.

Profitant du ipremier étourdisseinient. de M,
Laconibe, il laii attacha fortement iu«n e serviette
sur l«a «bouidie et , sortant un revolver, lui fit
signe de «ne «plue bouger. Il le «poussa alors en
bas les escaliers, «qu i descendent directement
dans «le hall et aboutisse t au bureau de l'hô-
tel. Là, pendant qu 'il tenait le ic«o«n«cierge eous
la menace die son «revolver, il «ouvrit le tiroir-
eaisse, prit 231 ifr. 75 que .celui-ei con t enait et
onitraîna le concierge v«ens «la sortie de l'hôtel.

Le bandit «est mn «homtmie de grandeur moyen -
ne, qui paraît être «âgé d'environ 35 ans. 11 par-
le correctement ie fran çais, sans accent aucun.
Il est probable qu'il était levé «depuis , assez
lo«ng.temi[)s et qu'il veillait dans le couloir du
premier étage, d'où l'on iv.o«i«t parfaitement le
bureaiu , lorsque le concierge «monta, ainsi que
«nous l'avons «dit.

En tout «était de cause, le «coup était soigneu-
sement préparé. Avant de «quitter l'hôtel, le sin-
gulier «dl iiemt arracha, .en.core (rapidement la fiche
sur laqualle il avait inscrit la veille un nom
que l'on a tout lieu de croire faux.

o . -..»
L'espionne faisait la grève de la faim

A C.Miève, M. le juge fédéral Du Pasquier
avait refusé «deiraiôrame.nt à Me Hald.enwang,
défenseur, le «transfert «de Virginia •Caipt-Rïta
là l'Hôpital «cantonal.

Or, la iprisoiunière souiMire «depuis longtemps
iduine maladie de poitrine «qui .me fait qu'em-
ipirer «avec le régime cellulaire, «et , depuis qua-
tre jO'Uns, «rœpionine fiait la «grève de la faim.
(Apprenant «cette nouvelle, Me «Haldenwang se
«rendit aussitôt à la prison de Saint-Antoine où
«il eut un entretien avec le docteur J. Mége-
vand , 'médiecin de l'établissement.

Peu après, de miédeein prenait personnelle-
men t la «décision — ce «qu'il a du reste le droit
(de faire — «d'ordonner le transfert de Virginia
ICaptJloit a à l'Hôpital cantonal, où elle sera
sous le régime de la .haute surveillance.

Peignée de petit f faits
-*- On annonce «de Londres que fie duc de

Kent, «souffrant d'un lléger anal de «gorge, d avira
garder ila chambre «plu sieurs j ours.

M- Une icanniiissioin de «candin«a«ux a été noni-
miée par «le Pape pour lia 'question du gouverne-
ment «de ila «Cité du Vatican. Cette commission
se compose des cardinaux Canali , Mariani et

j t  On demande un

TodhonurwMhmem yaCher
0JH ÉM1 M f̂ tQyî .̂ B sérieux, capable de traire

. 40 aas (fflJW _ZÎZZ-—0 H 12 à 15 vaches. Entrée de
dès l'âoe de , — B suite. S'adresser à Edouard

— "" N'attendez pas que les miijTaines, H Stettler, Noville p. Villeneuve
les vertiges, les congestions, un H _. . . ,
r̂aibliasement du cœur, vous for- B On achèterait une bonne

<»nl à prendre des mesures. Préve- |S |>j
nez tout de suite le mal. Débarras- M 

MJflBfc m\9 Rtt àWm\eer vos vaisseaux de leurs scories. §ï Mf gS0&k Kl I ¦ «ftwi
Fortifiez votre organisme par uno « *jgf âWm\—m\ B B ̂ HP

i „t*f wif ^riH/t *r ""St'S H laitière. S'adresser à M>"°
curedHFiŒruaCllL 8 v» Pochon , EP i nassey.

Ctf UUCgue M On demande

R e m è d e  éprouvé  et faci le  à p rend re  jf ET K %, M JES
V Demandez des échantillons m votre phar- K ^̂  ̂ ^̂ ™ ^̂ "*

^W macien ou une brochure détaillée à 1a MB de la montagne Comme bon-
^fcil Calactina S. A., à Belp-Beme £ÏÏ ne à tout faire.
^.̂ ^^

^ -̂maXŵ  Entrée début de mai.
^̂ mmaa*m*m\9m*MmaJ^  ̂ Ecrire sous chiffre L. l6g 3.

lnilHAA K Ï Î C-A A qui désirez avoir une carrière V*^CfïE2S»
liiBlllKSS IS I IKSS intéressante, assurée et cha- Toute l'année, grand choix
IwUlIl 'WW 1111015 ritable, faites vos études de de génisses, vaches prêtes ou
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève, fraîches vêlées, race de Con-
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie, ches. F. Karlen, Café Natio-
médecine d'enfants. 10.9, Route de Chêne, tél. 44 .222. nal , Brigue. Tél. 222. <

Pizzardo. «L'actuel gouverneur du Vatica n, «le
marquis Sar.afini, traitera ià l'avenir avec cett e
ccmmissicii, et «non «pas avec Je Pape , comme
par le passé, «des affaires touchant ia Cité.

-M- On mande d'A'licaiHe que Ile coips de José-
Antonio Primo de «Rivera .a été retrouvé dans
une fosse commune .actuellement en exhumation.
On «pcfise «qn 'il sera transporté «d.ins oin ^ îosse
séparée , en attendait «que le gouvernem ent dé-
signe «l' endiroiit où il sera erate«rré défin itivement.

•̂ - Maindi, à 20 «heures, «à Orbe «(Vaud), un ;^om-
Fier, «M. Marcel -Kossier, 21 ans , effectua it  des
exercices avec la «compagnie d'iiydrantiers , lors-
que , «sams raison «a«p:pa,r«en.te, il s'aiîaissa . Ii fut
transporté idans une «maison -voisine où tous «ies
efforts furent vains pour île ramener à la •,'ie.

Jt~ Potiiir «oâlébrer la fin de lia guerre et la vic-
toire «finale de d'Espagne nationaile, une messe
en l'honneur des .morts «de «la guerre , et un « Te
Dennn » en «action de grâces .se«rrxi;t dit s '' unudi
prochain 10 atviril , à .10 heure s du maiiin , en le-
giise de lia Sainte-Tirinité, à Berne , Taïubenst M-s -
se.

¦M- Le céllèbre «a«v iateu.r «nationaliste espagnol.
Garcia Morale, s'est tué dans un accident «d' a-
viaifion.

-)f Poursuivan t «son enquête sur ks menées
national-socialistes en Patagonie «la polic e brési-
lienne «a saisi , mardi, «d 'importants doc.ime.its
¦clans les locaux de la « «Banque germanique » «et
du a Front aiileimand ».

-K- Au bord du «lac, entre «Cerf.ier et Vînelz (Ber-
ne), on a trouvé, oes derniers «j ours , plusieurs dou -
zaines de corbeaux péris. On pense que ces oi-
seaux ont été empoisonnés par un ingrédient pro-
venant peuUêtire de la lutte contre Ja fièvre arli-
¦teuse.

Nouvelles locales 
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Un nouveau groupe aux
Chambres fédérales

'Les .Tapriét3e.n ta«nts des «régions ,montagnr.u6«3e
des iChamibree fédiérales e-e son t iconetunés en
gTO'iiipe «pariemie.nlaiirc afin de mieux défendre
lee intârête dee «populatione de «ces régionfi . Un«c
commieeion d'étniide a été «formée eous la jw«é-
eidcince idiu «conseilleT «national Ecolier, de Bri-
gue, à l'eîfst d'iélalboreir ain ipro.jet d«e règ-lo-
mon«t ct 'Uin p-.ogramme d'aictivité ju«5.qu'à la
eeeeion «de juin. tC'eeit eeulome.nit laprôs que le
groupe eera définitivemen t «cotnetitoé. Des gron-
pc-e 6e«miblaJbleô «exfeteaLt «déjà, tels que le «ehib
a,gricole do rAissembléio fédérale ot le gTOiiipe
parlamcintaire du tourieme.

La chapelle des Vernays à
Bagnes a été cambriolée

On noue «eor.it :
A une «époque ¦difficile à iprécteer, la partie

inférieure «et «cie«n«tralo du (plateau de Verbier
était àaibUiée «toaite l'aninée eomimo e.n font foi
de «nombreux vestiges : meules de m«o;ilin6,
ct\am|ps {imai«n«tenanit gazonnés), diepoeée en gra-
d«m«s, <n<cxn&. locaux, etc , «tandis que le fond de
la vallée avoieiina it un laïc.

'Au dire d'un aucien im'a«gi«s.t«rat, ipié6id«eut, ju -
ge et député, M. le notaire M. «C., arcliiviete
de la eommiiae, qui s'initérassait vivement aux
elioew d'il .paisse, la ipremiièro (maison qui so
construisit aux flancs «dm .coteau, sous Médiè-
ires, après le métrait partiel des eaux, fut celle
quo l'on «pouvait «voir oes d«ernières aunées en-
core sur l'éperon (radieux derrière lequel s'a-
brite la ehaipele des « Vernays », haimeau «pres-
que entiôramenit idétruit «en 1880, sauf erreur,
par un ineeadie.

C'est ice «modeste sanetuaire, «dédié à la Mè-
re de Dieu , «que d«es leanibrioilmiirs, «c onnaissant
probaiblamont «très «bien les lieaix, «on t « visité »
la semaine dernière en forçant la ponte d'en-

Abonncz-vous «u ..NOUVELLISTE

toee ipaur ou\inr le «trône destiné à reovail-
les offrandes, heureusement vide .ou à jieu
près, en ce anoment. En effe t , le 25 mais, fftte
dé rAnnoniekition, apre* qu 'on y eut oêl'ibné
deux «messes devant nime f«oule d'assistants, l'un
des officiants eut la .'bonne idée de fa ire trans-
pontOT à ia cure le eontenu du tronc.

Un appel en faveur des services
complémentaires

Lo «Conseil f«édéral lance, à l'adre-^se du peu-
ple suisse, nn appel on faveur des services
coimplémentaires, invitant, «tous les hommes Agés
de plus do 32 ans qui «ont été idéelar.«';s inaptes
am service, «mais 'valides, à entrer dans les hor-
v ie es «c o rnplém en ta ires.

«11 continue on ees term es :
<; Nous «faison s aussi appeil taux 'fe«mmes e.t «a«ux

j eunes _ fffileis. La 'défend e natio n ale a grand be-
soi n d' eues. Centaines 'rempl aceront 'les hommes
enlevés à «la vie économique «pa.r te mobilisat i on .
On ne 'demande pas à celMes-1à de s'engager
dans «les «se«nvices compléineiiitaires . D'autre part
«les femmes «seront «très «utl 'les. voire indispensa-
bles, dans de «service de iS'a.uté de l'iamroée, d«a«ns
les .œuvires «sociales et «dans de nombreux domai-
nes i«n«tiéressant la diôiensc nationale. Les femmes
p«rêt«es à se «vouer à c«es tâches peuven t s'enga-
ger «dans Iles .services comp'liémeiitaiire-s. Comme
ies iliomunes, eMes pourront 'indiquer ,'e genre
'd'«aiotivit«é qui leur «convient.
' «Si une guerre devait tëolalter — «ce 'que Dieu ne
veniille , — s&uils le «diévouemeint et d'esprit de sa-
crifice de chaque lioiirane et de «oliaquc femme
sauveront «notr e patrimoine fie plus sacré : la li-
berté et il'iinidiônendaince. Le Conseil fédérai sait
¦que ,1e peuple suisse tout entier ne pense pas
autremen t sur «ce point.

Confédérés, «demandez dès main tenant votre in-
corporation dans les services complémentaires
afin de contribuer, «en cas «de danger, à 'a défern-
se du pays. »

Henri Terrettaz est acquitté
Le Tnibunal eruminel du district do Lausan-

ne a jugé «Henri Terr.ett.az, 32 ans, «célibataire ,
qui , le 30 décembre, (tira une balle de revolvor
sur Edouard Vaufiliey, ouvrier maçon à Lau-
sanne, avec q.ui il s'était pris de querelle dans
un caillé et qui ifnt «grièvement iblcssé. Vantlicy
est actuellement «complètement «rétabli.

Le jury a écarté l'irwulpatio«n d'h«omi".:-i«le
pour retenir «colle de voies de fait av«sc cir-
consitanices aggravantes dm fait de l'emploi d'u-
ne amtne «à ifou. («Mais «ce délit ne se poursuit pas
d'office et la plainte a«vait «été retirée).

Devant ce verdict, «conforme aux conclus ions
et du Parquet et d«o «la défense, la Cour n 'a-
vait qu '«à s'incliner. «Ce «qu 'elle fit  en acquit-
tant Terrettaz, en imettant «toutefois les. frais
à sa charge.

«Ajoutons, à tiit.ro do renseignement, que T.
a sulbi environ 3 «mois de détention préventive
et qu'il a, payé «(lui ou sa «famille) Fr. 3000 à
sa «victime, à ititre do dédommagement.

Les éleveurs de la race
alpestre d'Hérens

0«n nous «écrit :
(C'est dans Ha «grande saill e de gymnastique «do

l'.Bcale «cantonale «d'ûgnkufltare «que «la Fédération
des syndicats d'iélevage de 'la race d'Hérens a te-
nu ses assises ann«ueliles, dimanche pass-ê 2 avril.
A 14 heures, île tintement de deux belles sonnet-
tes de «Bagnes, aux courroies richement décorées ,
annonce l'ouverture «de la séance «que pr«éside M.
Alphonse Felilay.

Dans ila nombreuse assistance évaluée û près
de «150 personnes , on r«e«ma«rqiue notamment Sa
présence «de iM. A. Sier.ro, chef «de (la Station can-
tonale «de zootechnie e.t des membres du jury
oantonail .

En «q ualité , de «gérant «de l'organisation, M. Lui-
sier, «directeur , -procède à l'appel . Soixante-deu x
syndicats avaiient envoyé leurs délégués, parmi
lesquels i! «faut «mentionner iMofflens et Veysonnaz
nouvellement admis.

(La partie administrative est menée avec rapi-
dité . Les comptes «sont touj ours en bonne «postu-
re, ce que souHignent a«vec satisfaction ''es véri-
ficateurs, et JlAssetnMice «n'a pas do peine à «les
ratifier et à «en donner dédiarge au comité.

Dans son rapport annuel, M. Luisier relève «no-
tamment (!«es «enfants iaccom«plis pendant ie dernier

MISE AU POINT
Nous avisons notre clientèle que

madame B. PARIS, La Brosserie, Aigle
ne voyage plus pour notre Maison depuis le 3i
janvier .1939. Par conséquent, cette dame ne prend
plus de commandes pour la Maison ENERGA , ni
directement, ni indirectement.

A toutes fins utiles, nous devons préciser que
nous n'avons ni dépôt , ni succursale dans le can-
ton, qu'il n'y a pas d'aesocié de notre Maison qui
fabrique les PRODUITS ENERGA pour son
compte ou sous une autre raison sociale.

Nos voyageurs et représentants délivrent tou-
jours un bulletin de commande portant l' en-tète
ENERGA. Tout bulletin ne portant pas ce nom
n'est pas pr notre Maison! de même que tout
article non revêtu de notre marque n'est pas
fabriqué par nous.

Laboratoires ENERGA
Spécialités alimentaires et de régimes

8, Avenue du Théâtre. Lausanne

Pension Troillet MARTIGNY
Place Centrale
Cuisine soignée



exercice pour mettre au point sa tenue des regis-
tres 'STénéailogiques corîonrmémenit aux nouvelles;
instructions , «pour a&surer il'exportation du béitarl
dans la. région de Cha«monix e«t «pour participer dii-
Btiement à l'Exposition nationaile de 1939. L'As-
semblée témoign e son approbation par ses accla-
mations.

Deux objets â d' ordre du jour retiennent par-
ticulièrement l'attention des «dialogues : la parti-
cipation aux exposition s de béta il à Zurich et
l' organisation d'un marché-concours de taureaux
t'i Sion en «automne.

Au .suj et du premier point, «la Fédération céci-
de de (prendre part û'Vec 16 pièces au concours
général de bonne conformation qui 'aura lieu du
18 au 26 septembre, et aux concours de produc-
tivité dans les «catégories ««bétail laitier » elt «bé-
tail gra s », «d'il '17 au 24 «août. «On renonce pa«r con-
tre 'à 'lexposi'tkxn permanente dont les frais ne
sont pas" en «rappor«t avec Je «résultat tir és problié-
ïitartiqiie que l'élevage pourra en retirer.

L'organisation d'un marché-concours de tau-
reaux reprodueteurs à Sion au «début d'octobre
donne lieu à un long «diéta't. La «question est uou-
Veïte pour la «Fédération. «Aussi, faudra-t-il opé-
rer avec «prudence. Finaileirr.ent, l'Assemb'lée se
raidie à la prop osition du comité en priant la Sta-
ition «caiiiton ale de zootechnie «de tenter l'expérien -
ce cet «automne.

«La «nécessité «d'appliquer m'é«t'ho«diquem e«ut le
contrôle laitier da«ns lia sélection de la race d'Hé-
rens est exposée «judicieusement, «quoique briève-
ment par «M. le professeur Sierro «qui regrette ,
faute de «temp s, de ne pourvoir e«ntrer dans les dé-
tails de cet innpontiant «problème zooiteclmi que .

«I«l «est plus de 1/ heures lorsque ila sernee ad-
iniiiisitraitive est ileivée. Celile-ci est suivie de la
tradi it ionncll ' le «distribution de primes aux secré-
taires de S'yindiCaits pour lia bonne tenue des- Re-
gistres généallogi ques.

Pour (joindre l' agréable à l'utile , cette belle ma-
¦ji iifesitation «se «terUtiin e «par lia projection du filai?
«sur ila race id'iHé«rens , fiilun destiné à l'Exposition
de Zurich. C'est toute la vie «dm imonitaginard et de
son bétaii! 'qui se «déroul e devant «les yeux des
spectateurs. «Ce fi'lm «es«t Itrès applaudi et chacun
rentre chez soi enchan té de la journée

A. L.

25,000 étrangères gagnent leur vie en Suisse
1 dans le service de maison

' Il «faut les remplacer. Les autorités fédérales
«et «cantonales s'en préoccupent. «Des cours mé-
nagers spéciaux seront «ouverts pour la prépa-
ration des jeunes (filles disposées à entrer «clans
le service de maison. Car, il fau t une prépara-
tion. L'entretien d'une maison ci«tadin«^ n 'est
pAs aussi simple que lia tenue d'un ménage ru-
ral . Bien « «que La femme Roit natumellenimt d ouée
pou r les travaux imié.naigems, «ceux-ci exigent
une initiation d'une «c ertaine «durée.

iCJet a«ppre«n:tisea«go «a une double utilU*. 11 per-
met , tout d'abord , à nos im«ontia.gnair,des d'«?xer-
«CCT une .activité lucrative, d'autr e «part, l oire-
q«u 'elles fonderont leur propre foyer, elles au-
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iron t acquis les cou naissances iindispensahles à la
santé et à la «prospérité d'une famille.

¦Pair elles, le confort et de bien-délire pénétre-
ront dans nos villages, plus d'aisance aMfcei,
«puisque leur salaire l«eur aura peirmis de ee
constituer un carnet d'éipargne. N'est-ce pas in-
téressant '? Il vaut la «peine d'y «penser.

Gros incendie sur le territoire
da HFfiei-Biaz

Quatorze uacnes, OGUH cneuaun
ei trente moutons carbonises

«Mard i soir, entre .10 «h. 30 et 11 'heures, lee
«pompiers de Verna.yaz et «de La Bâtiaz étalant
alarmés par «le tocsin . Un importaint domaine
agricole, appartenant à la famille Théodore
Dirren, était en feu , à 300 mètires du Rhône. Le
sinistre fut si soudain «que des «ouvriers, loges
clans deux .maisons situées à «quelque 30 «mè-
t res dm foyer, furent impuissants «à réprimer
l'Incendie.

Une grange et .une «écurie, renfermant une
cinquantaine de pièces de «bétail , une grande
quantité de Bourrage et «de «mazout, ne for-
maient déjà plus qu'un seul brasier.

«Quatorze vaches at génisses, deux chevaux ,
une trentaine de moutons «et «quelques pures
sont restés dans Iles flammes, malgré les «ef-
l'oiris des sauveteurs pour les libérer.

M. Di«nren , fils, qui voulait pénétrer d ans la
grange, fut  bletssé à la tête et aux mains «par
d es. poutres « calcinées «qui «tombèrent sur «fo i.
Son «état n 'est heureusement pas g.rave.

Le «feu «a dû prendre «dans la .grange, pour
une cause encore inconnue, et s'est prop«agé en
un instant, sous l'action «du «fœhn qui soufiflait,
avec vioien.ee, à tout le «cheptel («machins» et
ins«trunients aratoires) qui «fut ¦complètement
anéanti.

'L«es «pompiers durent se borner à protéger h*
deux maisons d'habitation «ap«piart.snant à la
même famille, qui sont indemnes.

Les dégâts, «couvants en partie seulement pair
l«es. «assiui-amces , s'élèven t «à 70,000 francs 'envi-
ron.

«On estime à 20,000 francs les «dommages non
couverts par des assnra«nces, don t une partie
du bétail .

A «souligner encore la pente d'une importante

¦ ¦

I Semaine du Das I¦ ¦

E Soie artificielle, solide, Fr. 1.45, 1.35, 1.10 S
«S Fil et soie, article d'usage, » 1.46 , 1.25 S
Z Beau bas diminué, » 1.90 S
Z Mailles à l'envers, très solide » 2.50 Z
: Le meilleur bas suisse „IDEWE" ;
« Bas Nanette rayonne Fr. 2.60 ¦¦ Bas Vadiana rayonne » 3.20 »
* Bas Sybille , soie naturelle, le plus solide » 3.50 ¦

Z Bas sport pour Messieurs, Garçons et Fillettes, Z
ï à bon marché.
• Chaussettes Messieurs, Fr. 1.60, i .3o -.80, -.60 ;
: PROFITEZ PROFITEZ PROFITEZ .:

! Vi l Lame S. A. - Silniœ !¦ ¦¦ r _ a

Bois de menuiserie
i5 mètres cubes de planches sapin , à liquider de suite

S'adresser Scierie Alter, Champsec, Bagnes.

«Bal \ \'\ i».« « "'"" IHBPTS
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Les établissements soussignés avi- Ws
sent leur clientèle que les guichets $©• g|
ront fermés, du vendredi soir, 1|
7 avril, au mardi matin, 11. j||

Banque Cantonale du Valais, agence |m
de Martigny ¦

Banque de Martigny, Closuit &. Cie aÊ
Banque Tissières fils & Cie Si
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

^Banque Maurice Troillet |||
Banque Populaire de Martigny S. A, jg|

pépinière «qui a -énormément souffert de la cha-
leur. Des ambres ont «même «été taûlés en gros:
se. pantie.

La f-îrme Dirren était nn des damâmes" im-
portants- du «Bas-Valais.

o 
Le brin de bruyère et le « Lit du Jeune »

Ainsi qu'il a été anmoneé, les donnes de l'Ac-
tion icatholique «metitrant «en vente dLma«nc«h e
aveic la bienveillante auto«risa'ti«on du Conseil
cPBbat, un brin de Ibruyère, au profit de la fon-
dation du, « Lit dm Jeume » «am futur sia.natoriii'm
valaisan. «Cette fleuivre cet trop importante , et
d'un«e néicessiitô trqp actuelile pour q.uïl soit iiti-
lo d'insister «auprès de mos po«pulatd«o«ns toujoure
içân'érenses. Chacun se fl eurira d«on«c dimanche
de la petite «fleur de la charité, «do la petiite
fleur «de l'Aot'ion Cia thioliqine pou r le « Lit du
Jeune. ».

L'assemblée générale de l'Association
Paysanne du Haut-Valais

On «nous «ôcrit :
Le Dinnamctia des «Rameaux, 2 avril, a en li«em

à Stalden, l'assemblée 'générale de l'Assoiciaiion
paysa.Tine du Haut-Valais.

iM. Scihupbaoh, professeuir «à l'Ecole «l'agriiMil-
tnr.e de «Sc«hwa.nd, près iMunsingon, «d onna une
comifiéremce sur « La situation actuelle de l'é-
levage du ibétaiil ». «Ce fait «un «exposé très «clair
et .bien idocum«ein«té.

iM. ie président Dr Piétri.g remercia l' orate-ur
en excellents termes «et on «passa à l'ordre d«u
jour.

LMIM. Troillet, «onseiJil««3r d'Etat, et Alfred
Gnaponer, prof-esseuir et memihre «du .comité, s'é-
taient fait «excuser.

Le rapport «annuel lut lu «par le présidan t et
lo rapport, ide «caisse par M. Léo iM«eyer, député
v ice-président. Tous deux furent adoptés.

Les présidents, ides différentes cammisfii j«ns fi-
rent un «rapport sur leur activité : M. le dé-
pU'fcé «Meyer parla de la viticulture et de l'arbt)-
liculture, Al. le dépu té Théo «.Scibnyd&r des ques-
tions d'«alpage «et M. lo Dr Théo Aimherd't de
rôleva'ge du bétail.

Sur proposition ido «M. «S&hnyder, l'assemblée
décida de demander aiu «Conee.il d'Etat de ven-
dre les bâtiiments ondommiagiés par le feu de
l'Ecole «d'agricailtuire «d«e Vièige ot de 'Construire
à HoihÎDrunrien de mouveaux ibâtiments moder-
nœ.

«l^e pmésident remercia les «participants pour

M. GROSS
Avocat

MARTIGNY-VILLl-

absent
du 6 au 16 avril

A vendre

TRACTEUR FORD
avec pneumati ques pour
route ainsi que deux bois de
chars complets N" 11-12.

S'adr. à Mudry-Vussigen,
Sion. 

Aux
Amis du valais

qui venez au Canton de
Vaud arrêtez-vous à V

Hôtel du Port
à Villeneuve

au bord du lac. Vous y
serez très bien accueillis
et bien soignés.
Se recommande, le pro-
priétaire-tenancier

BUSSIEN.
A louer dès le l5 avril à

Epinassey s. St-Maurice joli

APPARTEMEHT
lumière, eau, jardin. On ven-
drait le bloc comprenant 2
appartements, grange, écurie
bûcher, 8000 m2 de terrain
attenant, nature prés et
champs ainsi que vignes et
bois. Pour traiter s'adresser
à Rappaz-Morisod, Stand de
Vérolliez. 

FUMIER
bovin à vendre, 4 m3. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
K 169a. 

Tracîsur
en état de marche, à vendre
pour cause de double emploi ,
marque Austin , pri x 1O0O fr.

S'adresser ù Basile Masse-
rev, Devin , Sierre.

k retenir ?
L'adresse de

Wldntann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
¦ealement au sommet du Grand-Pont.

JOFFREjx J
g Sur table spéciale, à l'entrée de nos I
I magasins, nous mettons en vente dès demain |1 1 LOT I! de magnifiques H

y«s§g]
C*î rtioà6 B « — KS
HP te\^

eS 
r̂ %«A « i -̂̂ m

$*J tl è^SO**. - ., m^Êfe. ZM

m TOUTES LES NOUVEAUTÉS |̂
M DE LA SAISON SONT EN RAYON î

É MARTIGNY I

leur dévonument à la cause Q>aysanu«J et leur
souhaita un bon «ret'Onr dans leurs foyers, non
sans leur <re.camim.ander d'assister nombreu x,
l'an prochain , à i'ass>emibléc «générale qui aura
lieu le Dimanche des «Rameaux.

La force des cheveux

iLa plus forte «corde qu'il soit possible de fa-
briquer est «celle en (cheveux. Des savants ont
'démon tré, à la suite «d'expérienC'es répétées,
qu'un seul «cheveu , imais de .couleur foncée, peut,
supporter mm poi«ds de lôO girammœ. Ce qu'il
•y «a «de «TJmanquaMe en «tout «cela , c'est que plus
le «clieveu est pâle, plus «aussi il «est faible.
C'est ainsi qu'un i«cih«eveu bran «marron cassa
sons «une 'eh-ange de 120 irgrammœ, et qu 'un
cheveu «blondi d oirê ne put supporter qu 'une
charge de 15 sraimmcs.

Fête cantonale de chant

Lors de la «créaticm «de la Soeictô fédérale de
chant, le 5 juin 1812, la Société Helvétique de
musique douma un concert, à (la «cathédrale do
Lausanne, «avec, «comme soliste, M. Meugle, jeu -
ne iténor v.alaieain, «à la voix ample et souple,
dans « .Sfcalhait fMoter », de «Rossimi, et le « Chant,
de «louanges », ««le iMendciteoihm. Au banquet fi-
nal, le compositeur, M. Porchat, «portant nn
toast «au Conseil d'Etat , «qui avait voté un sub-
sid e de 1000 «finairacs pour la fête, entonna une
chanson «de son «cru , dtont voici «une stroph e :

« Nobles amis, fils des cités antiques.
«Ce be«a«u ,vai!ilo«n que TeiM ne connut pais,
«Par vous «apprît Jes accents «héroïques
Dont vos aïeux s'aniimaî t a«ux combats. '
•Aux chants guerriers' de vos alpies sublimes,
«Les monts «romands ne seront jaimais sourd s ;
«Ici, 'du moin s, nous s«arons luiiainiincs :

Chanton s ! chaînions toujours ! »
Chantons «donc, voilà l'invitation. Encoura-

geoms. iranifance iet la jeunese«e à la pratique du
ehant. Ce faisant, «n oue «coutribuerone. à «T?nfoncier
l*esprit «naiional et pHtriotïque, nous eftinyf jnfi
plus d«e joie , d'enthousiasme «et de courage cane
tous les milieux do «n otire ««cher pays.

Le comité de presse.

Pèlerinage de Lourdes
«Les inscriptions «des «malades doivent parvenir

«au S'Ccrél ta r iait dm i))èileri«nage, le 10 avril1 au plus
«tard , «ceililes «des anntircs pèllerins. Ile 17 avril. Nous
n 'avons pas trop 'd'un «mois, lies inscriptions «ter-
ni inie.es, pour bien organiser te pèlerinage ; qu 'on
s'en «ti enne donc, strictement, aux dates fixées
corniine dernier «diéilai pour s'inscrire «au ipèler'inage.

Comime «ces années dernièires. n ous recoimman-
doiis instanniiiienit nos chers m^ades là la charité



des «fidéOcs. Les dons â . Heur . toteattion peuvent
être «envoyés, sans ira'is, «au seejétaaial^du. fl£fe.
r lnase, (M. île Rév. curé de Savièse, C. ch. lie
1JS6. • ••'

¦ '•'¦ ' Le comlM,
O _ ; : '.

Une auto contre une vache h . .
Un voyagolnr de comimor.ee, -M. Tanl Znb^r,

de -Genève, roulait on automohiio sur la noute
cantonale, quand survint, eux "ki çanche de la
chaussée, entre Vétroz et,. Sion-, .<uin& TfWihe qui
voulut .passer.devant la voiture." , ";

(La machine hajipa J'animai «qui en^ uhe icoi-
ne braôë ot unu «blessure à iuno-jaûiibè.. v• ¦¦',>

Le vétérinaire Gappi qui so iCrouvait mr lee
lioux dut prodigua des soins. , • , l. ¦ -..

o- 
«BEX. -7 M. Georgœ Wicht,, ouvrier, "habitant

Box, «âgé ' do : 19 àne, s'est làis  ̂ pmanke.. 'là
main gauche, m«audi, dans l'engirâhage d'un
tour. Il souîfro d'«uno «plaie à «oet/tô «main et l'où
devma. probablement «finir «ie «M couper l'annu-
laire. Il est soigné à l'Hôpital «canitoriaL

HEiREMENCE, — Assemblée « primaire, (Corr.)
-r, Dimanche, les citoyens dHériémence, se sont
inéuciiis en asisemibllée primaire pour prendre con-
«naissa«nce ¦ des campt«3S ,1933 et du . budget.

iDes chilfires «énoncéis et du rapport preslden-
tieilj il ressort que. nos autorités continuent le plan
do. itravaSi. destiné à combattre le chôma«fro ©t
améliorer la situation , «économique, , et . sociale do
l«a population. • . • '¦ • - . • - " ".' r -:- 'r ' ' • ¦¦

. « ill.appert.aussi 'que si Ha commune «né pouvait
erarapteir sur. des ressouinces veinai du deho*s, s>a
situation économique serait très m.ailheuireuse, les
tapâts «des- «donnic-Hiés n'arrivant pas mêmeià cou-
vrir Jes .whairges « d'assistant . (12,000 . 'fr.)- et :de
d'instruction publique. . ¦¦¦'¦¦ ¦;'¦

Nous- devons «nàndre. bo9nrnafe6,--ir;Jiii»s:' -autari.tiês
(pour la.clairvoyance avec Oaq«uei!ile «eTLes adrninis-
«trent. nos affaires. Le plan de «traival pour 1939
ia été . adopté sans «discussion. «Les comptés , de la
Bourgeoisie bouclant cette année :par. un déficit
(dé ilTO feues. . , , ' •;' •

L'assembliéé accorde «ensuite un échange de ter-
rain bourgeoislal è MM. Boundm ett Sierroi à Eu-
«selgne: Une demande «d'octroi de superficie jvnnr
Une durée de 30 ans fait» par M. Ferdinand Tra-
^Itetti a été écartée. '. ,',' ..

«Après 'quelques aimabiles ¦ paroles de M. Bour-
din, : président, sur l'espoir de voir , revenir', des
temps mei'UenwTs' au point «de vue politique, iriter-
mationai, «économique ctt «soelafl «la séanc-e est 'le-
vée. « „ . . A. M.

SION. — L'assemblée de la société de déve-
loppement, — (Corr.) - —Une  'assemblée de ia
société de développement ressemMe beaucoup à
une à ss emblée primaire. Critiques\à l'éga.rd.« «do
^•administration communaSe, suggœtkMis.' pnJjK'si-
«tion-s, voeux,,ete., etc. ,'• •• "" '"

Jamais, depuis des années, iTassemibilée. ;. «e ¦ fut
a«tt«ssl .îréiquentée eue ceTJle «tenue 1-uindr «soir à'I.'Hô- "
tel ide «îâ Planta, SCïUS la prés«idencé de 'M .le 'ço»
Qoneï de Kaiilbennatten. Excellent organisateur,
«militaire dans «Târne, doué d'un «jugemen t sain, M.
de Kalberniatiten est le pdiésident parfait. Avec
«lui;.(les.-dJ«:u!Sisioins ne s'égarent p?s, lies questions
sodrt disicuitiées d'une anamièfe .«talir©--̂ ^ 'et"• 'p^é<:fee, et-
tes - «résolut ions .'sont nettes".! rt; càtégcP!riqués.. 'C&rr
tes,-M.-dé Kadibenmàtten «a son «fr-aihcjpa«rleir.' M «ne
se généra pas de dire ce «qu '«il «pense de il'admi-
ntefnatlon «à «liaïqueU» il a . rendu un nOiminiagé mé-,
rite, pour son esprit de progrès, «mats à qui-H «re-,
prodliera son habitude de tergiverser,' de twn«po-
¦risér «lorsque des décisions urgentes s'imposent.
LlEtat veut doter ila viûl e de nouvelles casernes,
niais exige de ceitte dernfôre un^«ck>nilBii^ion. «as«-
sea importante ; lia «direction . de d'aviation mllitai-¦ré s» propose de m'ëttre en étet 'ûes .terrains; d«
Wffifep d'aviation ù ila condition 'que;:4à;;feolTiimL'né
participe aux «frais dams «une «céptai'rié pr«i>poir.
tloti- 't le- conlmandanit des écoles.' 'de .recrues,
.comptant sur lia promesse ifalte, .veut avoir pour
il'écale du printemps une ' ligne dejff'.pù'is'qt(é,il'ap7.
elen stand n 'exis/te pOus. •.:.- ! _, :• '.' .. -....,¦:.

Toutes «ces «questious sont: taipwttantes et - exl*
gwit .des réiponses icatégoriqucs et.dans7.les., délais
priivus.. '¦:-• ';?***£.& .-':.¦•' « ;
' «Â l'iinan'tmlté, les mcinb«nes do il'asiserobiée par-
tagèrent- l'opinion du président et;' décidèrent do
faire des démarches auprès du Conseil pour flue
ces pro]«sits se réiadlisasisenit , '.. •'

« Do H-on . faire un© «girainde sailile ' .oii- , rêpa«r«îif le
Itliéâitre ? Ce sarp«ent de «mer, vieux"dé>2iÇ! ans, re-
vient à la surface à ptoptej aèéeraBl^è..'
• Tandis que MM. ^«dré MairceJ. Dr , André. Lo-
rétan plaidaient en faveur du théâtre; M. rlavlen
de Tomrenibé s'y opposait ett pnécontealt 'a..conis-:
truotion d'une grande salle. Une. proppsltion-« iin-
tenhédliaii» de M. Paub Kuntschen'appuyée par
MM." Montangero at PIOTHD 'de Rladmatten de «ren-
voyer Oa ¦queisitl'Ofh ià une àutre»séancé;.'i'i£t ,àocep'«-
tée,.«Ajoutons flue Itrès •jud,icieusetment .M'M-.!A«inez-
Droz et 'Mamcell «firent «reimaruuer. que. la «Loterie
Pro.« Sion avait été autori«sée dans 5o but dé «dd.
ter Sion d'une «grande saHiie. , '
- M. le Dr Waither Pimrig (fit un' rappoJ't des o«lus
iirtéressante. a«u nom de la çamniissidn .du touTls-
me, «M. Paul Kuntschen au nom de ia commission
des réjouissances : «M. de Dr WuillbuiL .'un iirand
ainour«eux «de lia nature, pria fle-comité ••d'étudle'r
attentlvemeiït le «reboisement des-bords du Rhô-
ne autra'ois «roancaiitiques, ct l'iraTibélilissenicnt de
if l vfile par Ja «verdiuire. '-- y-v¦ -•".' ,« '. '. "/ '¦'".

M: l'«amdiitccte Item désirerait «que 'la -vitlè^c
Sion ooois«cmvÂt son c^ract'àre et son cachet. -Dans
ce but il, deimlarade iquo llétude dé «éâttte;:<iuçstipn
BC 'laisse-par quairtter. ¦ '(^ùant é M. «André iMaircel, H critiqua,yeptonTent
iYulàidissemont de ila ' vîlil© par Je nouveau. Bâti--
imisiit des Postes.

Dans «toutes îles discussions souHevées paf ces
proposition'S, la coniiniu«;ie fut très bien défendue
par deux conscKcrs, iM. île vice-président de Wer-
ra; -éloquent et persuasif, et i pair l'ingénienr; Du-
crey, aidmiuislteteur de taCen«t,- . .. -

iQueTles que soient' las oiiitiques et les louanges
adretE^ées' û «la coninmine on sentait 'que tous 'Jes
oiratçurs étaient animés du sincère jdés-ir„-deî «tna-
vàilér ù ' ia  prospérité de Oa caj)lwêÔ*-dé.l -jûaîi'toiï'.

• . " !' ;«;,¦',
'. ' ' 

* * * • - . ' - •/  •

Le pŒoj et de cou'ï'tr.ucitlon de n«ouve"es cas«ar-
nes-e«st-'aotuellemeint â l'étude à Sion. ¦" ¦ ",

«La coj istruidtion coûterait «1 . raîliUan 500,000 fr.,
!a- comini'une- dcmravt faire S'avance d'une subven-
tion de 500,0̂ 1 francs et donner fie terra in, ce-
pendant quK> OlEtat '.verserait' un million 'avec fap-
puiï ide «la Ciontâdération.'

Sion ainsi deviendrait un place d'iarmes où dès
le 4 JanvlOT se succéderaient les écoles ' de re,
cruwr'r -•-¦ . -• •• • - •' '" '• « '- ¦ -_
• Par alf eurs, Oa-vBle cŝ t en rapport avec Du-

Le Congrès de Versailles
m. Lebrun est réélu au premier tour de scrutin

VtERSAIlJLES,- 5  «avril. — Lee rœtauirante I déeigin'ûo. « Lebrun 1 Labmin ! » «crient quelques
do 'ycn&ailleB connaiKôent aujourd hm l'af-
fluBnçe. «Lee taiblee eont «retenues depuis. d«e6
eennainee. Dams «lee ealleB k mangor, lee cou-
verte sont idKseeée ipaaimi lee décaràtions Hora-
lée .«aiix coiiléiiins- do «la Ré.puibliique. Vers nnidi
dee voitures amènent eane anrêt lee parlDmen -
taires et IOUTB 616g«antB invitée. .Un ¦service d'or-
dre canalieie los voitures idans un «pare qui rté-
éamlblo ibicintôt à una exipoeitiiMi d'autoe de In-
xe. -Amrh'iBnt dee mambres «dm gÉçuvanWiStênit,
des diplamaitee, dee artie/tes1. L'anBmation Oet
esliraoTidinaine.

A 13 hoiinK, dane îles toou&oire du Congrèe,
•commence l'«.animation. cLee e«ânatéu«re et lôe -«dé-
ipirtée. eo dirigont-vois «la satlo. Le public, les
invitée, les niomibres du -Congrès ga«gn-s«nt lee
triibunee do la eall'j d-es «séaffloee. Des ingènàoura
•et des téôhnici«ènB do «radio -installont dee a«p-
.pareile, Lo «groupe dee pairlean«nba«ireH v«a ea
r&unir. ¦ ¦ " . , ., . ; -

A 14 h. OG «un «couip do eoniuette annonce
l'ouvcrtumo du Congrès. M. .J«oannon«ç>y lit dee
articles de la loi de ' 1875 «n¦¦vertu" desquels
d'AesenAt'léo inationalo est convoquée et, déclare
lo Congrèe 'ouvert. H doniio lebturo dee lettres
d'-exouses do quàtire m-enibree' do l'Assemblée
nationale. 36 iBarutiaibeums et, 12 suippléante poui
lo '•dé^ouUle>iheiiit'"du ecirutîn sont ptrêts à f onc-
tionnie.T. •

M. Jeannoney tire an sort la .•promièr-e lotitTO
pair laquell-3 lee eénatoure ot déipiités vont êtru
anpeîi'és à là tribune. C'-est la 'lertrttro L qui est

L'intégrité de l'Albanie
iliOMiE,. ô. avril. .— On coneidèfre toonumo d«é-

nués do fondement certaine Ibruits reçrodui-te
dane divers journaux «étrangère et donnée à la
«nadio pair corba.ine • postes 'éitrangere ' à. pf->pti>6
d'une agression 'itàiMon'De «contre l'Albanie.

• Un journal italien rejuroduit le oomniun iqfi'û
^uivapt ? tmanamis par ' la madio ' de Daii ï Î/Cô
noniv-illes réipamduee «à «l'«étoangeir 6U«T l'état dts
rolattione entre l'Italie «ed; l'Albanie eont fcéndatf-
toieuses ot déniuéee ide fondomont. Acibu«?«ll'j, ment;
BUT la. «rçjqiuéto fontmello du «noi d'Albanie, des
négociatione sont en oonirs on vue de ronforcor
l'allianice défensive entire les doux paye: Les
eyampait.hi'ee içpua lïtialie éproun'.e à l'égard du
q:<oujplo «albanais sont connn«38 erti en«core ré-^ii'
ment ellee ont , «été soulignées do façon- «oncrèle.
11 n'est donc «pas dans les intentions du gouver-
««laent italien do «porter ¦atiteinfco à i'indi«5«pen-
dahic» et à l'intégiritiô d«o d'Albanie. •'

. 'r* ; '. . Un hérit^ «œt né'. ,.
TIRANA, 5 avril. («Haivae.) — «Cent-un coupe

da caniMi ont tamnomoé, co mâtin, rheur^uee
naissance .d'un «prince «hériitier. Immédiatenîen't
lo «pouipLo a (rempli les rues do la «capitale, for-
«n>ànt des «coîitégee at acclamant frenetiqueme.nl
les souveraine et. la f>amiHo. royale. Un cn.thi.'a-
eàafime indescriptible trègno «partout.' '.

. 0 

Les obsèques du roi d'Irak
"• BAGDAD, 5 avril. — Lîkalt a fait au. roi
Ghaaà défunt d'iémouvantee obsèques. Une foule
iminîeneo a ¦ «assisté aux ! grandioses f iinéraillés
•doins un-crciouoil'lement absolu, Toutee lee vauto-
Tités du pays, lee «cotiips constitués, le corps '.di-
ploim«art.iq.ue ot des délégations venues de tout lie
turritoire ont participé à «la cérémonie. - Lo «cal-
me légné dans le jxiys. L'«a£sembléo uationak
Oat convoquée lo 8 a\iril pour confinmor la" dé.-
signaition' dujré'gont Abd«ul il Ah. «La 'cé'éni^nie
s «rwt« 'aobeiviéô idâns un ordre parfait. Des pré-
cautions . spéciales ¦ avaient «été prisée apr«ée les
incidents' rogrcttitables do Mossoiul pour assurer
la-sécurité du Coipe diplom«aitique. Le cortège
n 'a r-eeneilli sur son .pacage que l'émotion- d'u-
ne- ifioulo, «rocuoillio et endeuillée. 'Le souverain
fut Mramé à 10 h. W aux «côtéB du roi Fay-
ea.l dans le- mausolée noyai. A Dannas toute la
cîTioula/tion a été «iniienrampuo pendant cinq mi-
nutes au imoment de l'inhumation.

MOSiSOUL, 5 avril. — Le consul «britaimiqite
tué 'hier ù, coupe do «rovolvar 4 l'annonce de «la
mOrt, «diU'Toi Ghazi sur lo seuil «du consulat sera
Minime jeudi «matin avec les honneurs militai-
res en 'ipnéeeacje-dcs autoritée ot de l'ambassa-
deur do Grande-Bretagne.

• ——o 
i- 'Va gendarme suspendu de ses fonctions

ST-GALL, 5 «avril. (Ag.) — A la suite d'une
¦enquête «menèo sur, le. fonotionnenjent de la
polke dos émîgtrée, lo capitaine de ¦ geadarmo-
xio Gruningor a été susjiiindu, jus iqHi 'à nouvel
avis, de ses fonctions du carpe de policd canto-
nal. . • , . .. ¦ - ! .

«bendoil «pour l'aimémagenrent du «chanu) d'aviation
eit-l'on 'iconstiruiit un ' nouv>ïau stand, au -pied du
«mont de Bramois..

voix. Le défilé à la tribune dee électeurs com-
mence d 14 h. 15.

Voici les obififree du sramîtin :
Votan«ts .910,
Bulletins «blan^ on nuls G,
Majorité absolue 4«53.
«M. Albert Lebrun est 'élu par 506 voix. Sa

réélect i on est accueillie par des applaudisse-
ments à Gauche, à Droite et au Centre.

Pondant le vote, les communistes font une
'«manifestation «en l'honnôur de Jl. «Cadiiu . Des
protestations e'«élévent.

M. Jeanneney demande aux comimunistos de
ne pas predon-geir l'mcident Ceux-ci crient :
«Chiappo. en prison. Quaind «Jl. Daladier dépose
'son • bu'H«?t.in do vote, les «trois quarte do l'As-
fc«n«blée' l'applaudissent lon-guemrat. Les can-
didate qui se sont effaoée devant la candida-
'¦ture 'Lobtnun. sont «également a«pplaudie. 1! en f«t
de niênie de quelque pereonnailités de mar-
ique.

L'apj>ariition de Jl. (Léon Blum à la tribune
soulève de l'agitation.
, Par conta} JL Heirriot est vivement a«pplau-
di par la -Gaucho ainsi que M. Jeanneney. C'est
le nom do M. «de Kérillis qui ferme le scrutin.

•Ont «obtenu des voix au coure de l'éfo?.t4ou
«présidentieMe : JJM. Beido«u«ce, socialiste, 151
voix ; CacMn, oo«mrn«uni6>te, 74-; Herriot, 53;
Godart, 50 ; Bouisson, 16 ; Piétri, 10. Voix
épaisee : 44.

Les accords de Nyon
«PARIS, 5 avril. — 'Selon dee informations de

«souireo britannique lo «gouvernement italien au-
mait l'intention do dénoncer ks accorde de Nyon
pour la prévention «do «ia piraterie sous-marine
en Méditerranée. Cette information aurait été
reproduite co matin dans divers journaux.¦ Il y a lieu" do noter que «ces accorde ont été
can«3l'us «entre les Etats méditerranéens co si-
gnaftaires des. accords de Londres «pour la non-
àntéirveairtion «dams le conflit espagnol. La victoi-
re da' Franco ayant mis un temno à la guerrre
d'Espaigne il «se pourrait que le gouvernemimt
italien ait notifié au gouvernement anglais l'in-
tention de revenir à la norme des engagemeite
relatifs â la gu«arro soue-miarine.

Le Pape reçoit les hommages
de la Curie romaine

... ¦::•; ; —«0—

CITE DU.VATICAN, 5 avril. — Le Pape a
reçu «en . audienoe eolonnelle les «membres de la
Curie romiaino em présence d'un 'millier de per-
sonnes.
; En réjponw à l'adiresse d"honima.ge6 lue par le
•caiKlin«al di «Bolmonté, doj"on d«ee momlxr.ee du
Sacré Collège, lo Pape a rappelé quj la Ourie
romaine ropriSsentait une a-uviro ao^omplio à
travers les siéclee. Lo Saint Père souligna éga-
l-piment «toute l'impoirtance do oetite .audience qui
voyait réunie autour du Pape tous see colla-
ibora«t«euir6 immédiats.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 6 avril. — 12 h. 30 Infor-

mations do ÎIA. T. S. 13 h. 40 Concert pour ;a B.
«B. C 13 «h. 15 «Graano-concert. 17 h. Concert 18 h
Choses et gens do che«z nous. 18 «h. 15 Rappel des
manifestations. 13 h. 30 Au bal musette. 18 h. .40
Les cmq minutes du «football suisse. 18 h. 45
•Quelques «disques- 19 h. Les Cettros et les arts.
19 h. 10 Le daveicln do mou aïeule. 19 h. 20 Vi-
sages de vedettes. 19 h. 30 Piano-Jazz. 19 h. 40
(L'avis du docteur. 19 h. 50 Informations de l'A.
T. S. 20 «h. iLIBplïéaniôrriie iRadio-Lausiaune. 20 h.
05 César Franck. 31 h. 05 La naissance de l'a
«voix. 2-1 h. 25 Concert. 31 h. 55 Symphonie No 6,
Tobaïkovsky.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE € NOUVELLISTE»

Chronique sportive 
FOOTBALL

La Coupe suisse
. «Demain, Veudredi-sauit, so j ouera à Lausanne

la deuxième édition de la dcmiWinale. qui OPDO-
«sena à nouveau des Cnasshoppers au luusaeine-
Sparts. «R - 'Semblerai)t que les «pirôtéreuceis devrai©;]'!
aller aux Vaudois, «pui^ue Jouan t sur leur ter-
rain, d-cviant Heur «puM'ic. Et «pourtant les Zurichois
ont .duvaiïtage notre confiance, nous no saurions
trop dire pourquoi. Et que dirlez-vous d'un nou-
veau «matcili nul , «qui mettrait dans un drôle d'em-
ba«rras l'A. 6. F. A. ? «11 m'y «a pouirtami ritti d'im-
possiMe à ça...

LES MATC«HES DE PAQUES
. nll-fut -un «teimps où cette rubrique comipr^alt
une liste- des xencotitros organisées dans toutes

Jes- «localités du canton. Nous no sommes, d' iino
part, pas reiiseign'ùs ot, d'autre part, nous croyons,
«que cette liiradition «des matches pascaux se perd
un peu.

Pour le moment, nous savons qu 'une équipe du
Lausannc^Sponts, cei'ilc uu 'on appelle !'équ«pa
Frankie, se rendra à Martigny.

«Mais nous vous parlerons pour auj ourd'hui des
rencontres prévues à St-Maurfoc. où 'os deux
équipes (locales auront 'ia visite des « onze » cor-
respondants de «Piri'.'ly-Laus'anno. Peu connues en
dehors de Jeur rayon d'activité en clumpioinat ,
oHés gagneront centainement îles sympathies du
public v.aOaisam. ActuéMomieint Priliy I , coiinno
St-JVtauricc — ces deu x «ciiulpcs se «nctrouve«."ont
peut-être dans «qiiol'q'Ues semaines — est cha.ni*
pion «de son groupe avec 18 pouits en 10 matches
et constitue une formation des plus «redoutables ;
ello est égalemont en tôte pour le championnat
vaudois- Quant ù ia seconde, «elile n 'a pas terminé
dams son groupe de cinquième Ligne, mais so
trouve «seconde avec un seul point de retard. Ces
queûirues 'mots de ,pr«àsentation montrent bien que
les adversaires choisis son t à ia hauteur, et eue
les. rencontres seront aussi équilibrées qu 'agréa ,
blés à suivre. Cette .journée sportive ct amicale
doutera «ù 13 h. 30 par Ile mateli «Rril'y ll-St-
Ma«urlce II , alors que «le dioc des « premières »
commencera ù 15 heures.

t
Madame Léonle PUTALLAZ-MOREN :¦' Monsieur «t Madame Maurice PUTAI.LAZ et

leurs fils Oscar, Paul , Abe] et JeainBernard :
Monsieur et Madame Louis PUTALLAZ :
Monsieur et «Madame Jean PUTALLAZ et leu rs

fj lfcs Ellane et Marie-Madeleine :
Monsieur 'le Chanome Oscar PUTALLAZ, pro-

fes'setiir, à Sierre ;
Monsieur Elle PUTALLAZ :
Monsieur l'avocat Emile Pl/TALLAZ et ses cil-

lants, à Sion ;
Monsieur et . Mada.me Alfred PUTALL4Z. leurs

enfants et petiits-eufants' ;
La famille de Monsieur Louis MOREN-PUTAL-

LAZ, à Vé.troz ;
Monsieur Joseph MOREN, ù Vétroz ;
Révérende Sœur Marle-Adrlenne MOREN. à

Monsieur et «Madame Oscar FONTANNAZ-MO-
REN, à Vétroz ;
. Monsieur Oscar FONTANNAZ, à Vétroz :

Monsieur elt Madame «Docteur Joseph GERMA-
NIER , «à Sion ;

Iles .famiOiles «parentes et a»!iliées ont la douleur
de taire part de l!«a« pcirto «aruellle qu 'ils viennent
.Réprouver en la personne de

Monsieur Joseph PUTALLAZ
Ancien receveur

ileur cher époux , père, ifrère, beau-fils , grand-pù,
re, oncle ct parent , décédé ù Pl«a«n-Con they, le 5
avril , à «l'âge «de 63 «ans, après une (longue mata*
die, muni des Sacrements de û'Egilise.

L'eiiterreimeiit aura lieu «à P.kin-Conthcy, le sa.
medi-^saint, 8 tivril .1939, ù 10 heures.

P. P. L.

t
MesdemoiseTHes Thérèse et Hélène VOU1LLOZ,

à Montreùx ; Monsieur Pierre VOUILLOZ, à
Montreuxi ; amsl que Jes familles VOUILLOZ,
SALZMANN, MEURET - VOUILLOZ, PERRET-
VOUILLOZ, MULLER et STOFFEL. ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur HE VOUILLOZ
'leur cher père, beau-père, grand-père , oncle et
cousin, enlevé Û Jour «aifiiection après une courte
et pénible maladie, 'à 11'âge «do 08 a.ns, muai des
Sacrements de DBglli'se.

L'ensevt4l.ssoment aura lieu ù Montliey, vendre*
«dl 7 «avril 1939, à 10 lî. 30.

P. P. L.
Cet avis «tient lieu de «fairc ^p arl.

t
Madame et Monsieur Arthur ROUILLER et leur

fils, à Sion ;
•Madame et Monsieur Charles MATHEY ct leurs

«enfants, a Ncuehâiteil ;
Madame et Monsieur Adolphe MORAND, à Pa-

ris ;
Mada.me et Monsieur Henri MOTT1EZ et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et uM«a«daane Ernest DESFAYES et fa-.

«mile, en Amérique ;
Madame Veuve Clotildo MEIZOZ-DESFAYES et

faimilile, à «Ridd^ ;
• Monsieur et Madame «Camille DESFAYES «et fa-
ni'SiIe. à Martigny ;

Madame Emma DELACOSTE-ROUILLER. ù
Siom ;

ahis'i que il«es tajuLIles pa«rentes et alliées oiit la
profonde douleur de «faire part «de ila perte douiou-
rtntse qu'ils vieauieait d'éprouver en «la personne do

Madame EMILIE ROUILLER
Veuve do Marcel, née DESFAYES

décédée à Martign y «le 5 a«vrill 1939, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Marti gny le j eudi Q
avril, à 10 h. 30.

Cet avis tient llieu de «faire-part.
Ou est instamment prié de ne pas faire de visi-

tes.




