
La poEiee dispose, de nos jours , de tant de
moyens d'investigations ct de recherches
qu'il ic'sil. bdcaii rare qu'un anialfaiteuir lui
échappe.

C'est une question de jours, et, parfois
même, de semaines ct de mois.

Ccponidlanit, cela arrive.
Ainsi l'assassin des «cours Vii illoud que

l'on surnommait Zivlllou.de, et qui tenaient
un café à Martigny-Bourg, ne fut jamais dé-
couvert. Il est vraii que ce fait remonte déjà
lian t et loin.

Pte récemment, ù Martigny-V AH e, une
rentière, don t 3c fils 'habitait Par is, était
trouvée assommée sans que l'on parvînt ja-
mais à dénicher l'auteur de ce crime parti-
culièrement odieux.

Seullement, ce sont Qià des exceptions.
Généralement, les imaCifait eurs ine tardent

pas à tomber dans Ses hnas de la police.
Tout au plus, pourraiient-ils retarder de

quelques jouirs leur -arrestation s'ils étaient
un peu moins bêles.

•Mais -leur ingéniosité ù commettre des at-
tentats, des crimes ou des vols n 'a d'égal
que 'leur empressement à se jete r dans la
gueul e du loup.

Les trois quarts du temps, ce son t eux, en
effet , qui se livrent linconsciemment a la po-
lice.

Comprend-on que ce Rossier, qui a été ar-
rêté, dans la nuit de samedi à dimanche,
dans nne sorte de repaire h la rue des Por-
tes-Neuves ù Sion , ait fait apjpdler auprès de
lui , par rintenmédia'ire d'un camarade, un
tout jeune reporter, absolument comme s'il
eût voulu se foire interviewer sur son atten-
tat de la rue du Rhône ?

Et lô, assis .sur un canapé, Rossier ouvre
son gilet et assure le journaliste qu 'il n'a
pas tiré la ipll us inoffensive des bal les sur
Masson.

Si ce dernier a reçu un certain nombre
de petits plombs qui mettent sa vie en dan-
ger , la responsabilité de cet exploit retombe
entière sur le brave brigadier Beytrison.

Le malfaiteur , qui a eu Ile temps de réflé-
chir entre le jour de S'attentait et celui de son
arrestation , a trouvé ce moyen de défense
qui , assurément , ne t rompera et surtout ne
convaincra personne.

C'est lia mentalité de ce monde-là.
Quand le criminel est pris sur le fait , se

sentan t perdu , il « crache » ordinairement le
morceau , c'est-à-dire qu 'il avoue son for-
fait.

'Mais s'il a pu fuir , toutes sortes de .lis-
serlallons font assaut de son cerveau . Le
crime ne devient pllus qu'un malheur , et il
y a erreur sur ia personne qui a tenu l'arme
et tiré.

Rossier a recours à celte thèse grâce à la-
quelle, si jamais elle était admise, il n 'attra-
perait qu 'un inomhrc insignifiant die mois de
prison.

Dans ce hut , il aurait même remis au re-
porter une lettre explicative destinée à M.
Sid'Ier , président du Tribunal d'arrondjsse-
ment.

Comprend-on cola encore ?
Rossier avait un commissionnaire à sa

disposition qui , chaqu e jour , venail lui ap-
porter de la lecture ct de lia nourriture. Rien
no lui était plus facile que de Oui doniter la
lettre pour da glisser dans une boîte postale.
Mais non , comble de témérité, de bra vade ou
do bêtise , on me sait trop, il -l ui confie sa mis-
sive non sans 'l'accompagner de graves me-

naces pour île cas où ie confiden t parlerait
et révélerait sa retraite.

Le dénouement , on de connaît.
On a constaté ,1a même simplicité cliez

l'assassin Duboin qui , après son évasion , va
filer quelques nuits de noce dans un hôtel
de St-Luc inh-a'biilé et dont il avait fracturé
les portes ne songeant pas une minute à
mettre la -frontière entre lui et les agents qui
le recherchaient.

Et que dire de l'épouivantaMe crime exé-
cuté par Genoud et Zwissig ?

Comment ces deux compères pouvaient-
ils supposer une minute que la disparition
die la pauvre femime allait passer inaperçue ?

C'est dire à quel point , même chez des
criminels, la bêtise humaine est insonda-
ble.

Souvent encore un voleur est pris dans
les propres ifMiets de sa naïveté. La veill e de
son cambriolage, ill n 'a pas le sou , et , le len-
demain, on le voit habillé de neuf et chan-
geant des billets de cent francs.

On. peut bien, d ire que les mcKûej rs .tuxi-
îiaims de la police sont les enfantillages .et
les vantardises des malfaiiteurs , une fois
leurs forfaits commis.

De nos jours, la vie humaine devient une
quant ité mégfligeaMe. Oui tire sur son se n-
blaWl e comme on tirerait sur un lapin.

En voilà assez. 
¦ . — - «-

Mais comme tou s les individus, qui (pas-
sent devant les tribunaux, ne peuvent pias
Être condamnés ù des peines d'intern ement
de vingt et de trente ans , nous nous deman-
dons s'il ne serait pas indiqué d'établir , dan s
la législation , le châtiment corporel tel qu 'il
existe en AngHe-torre ?

La crainte du fouet a élé pour les apaches
londoniens ie comimenicement de la sagesse :
ils ont à peu près cessé de faire parler d'eux.

Foin de la pauvre sentimentalité !
11 vaut mieu x fou etter un assassin que de

laisser « zigouiller » de pacifiques citoyens .
Ch. Saint-Maurice.

Le cerneau jeu n était
Qu'une uasie escronuerie

—0
Au mois de mars de il année dernière , une ^plen -

did e automobile stoppât devant le domicile de
Ghyisiiain-e , lia belMe artiste qui fut de -la Comédie-
Française. Une femme, une cape d'hermine j etée
négligemment sur Ces épaules, en descend!!, suivie
par trois enfants et deux nurses aux voil es blancs,

— Mme M.rccn-D-uib oisic, s'écria Ghyslane , qui
avait rencontré sa visiteuse sur :1a Côte d'Azur
quelques mois aup a ravant. .

Mme Maroon-Dubosc -était fort triste :
— te suis ruinée , cointia- 't -eMe bientôt eu so-u-

purant a 1 artiste ; pouvez-vous nous sauver ? Mon
mari, qui est retenu à Mo-nre-G&rilo, va bientôt me
rej oindre , et nous n 'avons pllus le sou .

L'artiste se laissa attendrir- BUe ouvrit tout e
grande sa maison , et, comme eUe-même était -gê-
née , ele vendit un diamant et prêta 20.000 francs
à son amie pour « attendre des jours meilleurs ».

Quelques j ours pllus tard, M. M arc on-Duo ose ar-
rivait , le sourire aux lièvres, la main suif le cœur,
les veux brillants <de joie :

— Je viens de imettr-e au point , dit-il , mon In-
vention ; ce sont des millions qu 'elle me rapp or-
tera ! .

— Quelle invention ? interrogea Mme Ghyslai-
ue ?

— Mon mari , interro mp it Mme Marccn-Dubosc,
est un ingénieur die talent et un grand math éma-
ticien.

Puis il ajouta , avec un trémolo dans 'a voix :
— Chère '.grande amie , vous avez été si bonn e

pour les mien s, que je veux vous en fa i re  profi-
ter. Voulez-vous monter , de pair -avec •moi, une

société pour l'exploitation ide mon brevet ?
j A ce .but , un contrat fut établi.
: Puis Ces signataires partiren t pour le Portugal.
Ils s'installlêren t à Estoirill , le « Monte-Carlo » i-or-
tugais. Aîin de réailiser son apport , l'artiste vendit
Je mobilier 'de son hôtel, ses voitures , ses bijoux
pour une somme de 450,000 linancs , qu 'elle remit à
M. Marcon-Dutoose.

Celui lci montra è GhysHaine plusieurs caisses
remplies de cantons imprimés :

— Ce sont « nos- » IKwes... La méthode « cer-
veau-j eu »...

Mais bientôt l'inventeur changea d'attitude :
— U vous faut, dit-iil a -GhysHaine, apprendre ma

méthode avant de l'essayer au oasino.
L'artiste , allons, crayon et règle a calcul en

main , passa des j ournées entières à « faire des
devoirs » ique corrigeait d'un œil disfcr.rt M. Mar-
con-<Dub0'SC.

— Vous ne ttnavaililez pas ,aissez , disait ,:•!, tandis
que 11 ni ct sa ifemme «mangeaient » tout douce-
men t H' argent de Ja -société.

Enifin , de grand [j our arriva. Celui où le « profes-
seur-ingénieuir » décida de montrer à son élève ?a
valeur du cerveau-jeu. il joua au casino pendant
trois jo.uins : Je père de « Cerveau-Jeu » perdit 15
miiîOe francs.

' — C'est de votre ifau-te , assuna-t-il à l'artiste.
Son huimeuir et celMe de sa feninne steigrirent :

Mme G-hyslaine ifut obligée d'emprunter de l'ar-
gent aux domestiques de l'hôtel.

En j uin , d'artiste réussit a regagner la France ,
grâce a 11 obligeance d'un ami et sur l'avis du
Consul! de France à Lisbonne iqui lia mit en garde
centre d'ingénieur.

¦Rentré e à Paris, sans argent, désespérée, Mme
Ghislaine alla conter sa pénible aven ture à Me
Henry Tonrès et Me WeM-Curied, ses avocats , qui
portèrent plainte auprès de M. Saherdee-ker, ju ge
d'instruction .

Un mandat . d'amener a . été lancé contre les
époux iMamcoii-Dubosc qui , ayant 'quitté le Por-
tugal!, se sont réfugiés en Italie, oroiit-on.

'Mme Ghyslaine a appris , d'a-i-lleros, de la bou-
che de Me Henry T-onrès, que Marcon-Duibosc
avait dléaà été condamné plusieurs fois pour es-
croqueries et abus de confiance.

Ce qui le retenai t à Monaco, c'était un mois de
prison soins Ha prévention d'abus de confiance.

Pie Hll el la Curie romaine
une audience pontificale

eKtraordinaire et un discours
dicQueni

(iDe notre correspondant particulier)

Roim e, le 9 avril.
On ne conçoit pas un gouvernement sans

une laidiminiertiratiion et caLle-ci a partout un rô-
le dont on ne ipeut pas eous-évailuer l'import'in-
ce. H m'en est pas autrement dane. !o gouver-
nement de l'Eglise que dans les gouvern-inu-inte
des sociétés civiles : c'est par la Curie Romai-
ne que le Pape gouverne la eathoflicLiû et eon
action ee fait sentir jusqu 'aux ex-tirè.nii'ié6 du
imonde.

Il est très raire -que l'on puisse voir dane son
¦er.samMe la Curie Romain e, car les organismes
qui la composant : douze congrégations corres-
pondant aux dôpantera an te ministériels d'un
gouvernement civil , tr oie 'tribunaux , six offices
et plusieuins eoimmiiss'ians, eont dispersés dane
divers quartiers de la Ville Eternelle.

Une attention délicate de Pie XII a réuni
l'autre jour tout le personnel de ces divers or-
ganismes avec 'celui du Vicariat de Rome ain-
ei que les eûmes des paroisses do la Ville et les
pêtres -et religieux qui viennent d'y prêcher le
Carême. Cela fa isait un bon millier de person-
nes irassetmlbiêes dans la Salle des Bénédictions
et l'on pouvait voir à leur tête dix-Scipt eamdd-
naux et de nombreux archevêques, évoquas et
autres prélats formant leta-t-imaijor de la Ou:
rie.

Pio XII avait voulu Jes réun ir au début de
son pon tificat pour leur dire qu'il comptait sur
¦eux, pour leur rappeler les devoirs do leur hau-
te imieeion et pour bénir paternellement leurs
efforts.

L'allocution qu 'il leur adressa, fut d'une bel-
le envolée oratoire et l'on pourra e'en ro -mlire
compte pair un passage où l'auguste pontife
évoqua l'histoire- ot cxnioea le rôle de la Curie
Romaine.

'« La sacrée Curi e Romaine, dit le Saint Père,

a un nom et un symbole dans 'la CuirVe des Oui-
rites, des Consuls et des Césars, jadis arène des
destins des peuples , aujourd'hui monument silen-
cieux au milieu des ruines du Forum, mais elle
a une vie et un caractère propres flui relèvent au-
dessus de la caducité des empires et d-es royau-
mes, comme s'élève l'esprit au-dessus du corps,
Ha grâce au-dessus de la nature, l'œuvre de Dieu
au-dessus de l'oeuvre de l'homime.

Contemporaine de l'assembfllée du presbyte: ium
pontifical de Roime, elle grandit et se développa
auprès des Pontifes comme un sénat couronné
d'une grande expérience, laborieu x et sage grâce
'à des dons de sagesse ©t de prudence plus qu 'en
vertu de la mraij esrté des années.

Héritière d'un passé souvent agité, remaniée,
réorganisée, agra ndie a cause de l'àecroi-ssenen t
des besoins et des soucis apost'oC'ïques pour lia
(déifense et la duff-uisiion ide lia loi et de la discipli-
me parmi les pasteurs et les oua iles, 1a Curie
Romaine, dans sa ifonme pré-sente , dans sa struc-
ture intime et dans sa procédure réglée j usque
dans ses- déta ils, tout eu conservan t dans sa cons-
titution ess-enitueûle la pratique et l' expérience des
siècles, y aijoiute l'eivautiage et te imérite de n'a-
voir pas hésité, en temps opportun , à se conîori
mer sagement aux nécessités nouvelles et .à de
nouveaux devoirs.

Ce très nobf.e instrument du 'gouvernement de
l'Eglise doi t â la trempe puissante d' un Sîxite-
iQttint, au zè.'le 'l'éforimaitemr d'un Pie X, à ia sa-
gesse de législlatenir d'un 'Benoît XV, cette cis-
itinctiou et ceitte cohésion des parties , cette or-
donniance, -des charges, cet aj ustement et cette
adapta tien ià l'action qui permetten t à l'intelligen-
ce et à la votante nui trava-il bien régl é et f-ëci^nd
dont la q.uaJi'tié indispiemsable et la gloir e la rlus
haute doivenit être le souffle apostolique qui l'a-
iwme.

il iNous semble que lia 'Curie Romaine, avec tous
ses d'icastères, malgré leu r multiplicité extériei'j re ,
en raison die cette unité d'ensemble et d'organisa-
tion, ide cette uni que idé e centrale iqui ,1a domi-
ne , de ce devoir et de cette tâche commune qui
un issent tous ses membres, lesquels n 'ont ians
doute pas le- même action , mais en poursuivant
d'accord la même auguste fin d'être de précieux
collaborateurs au service des aimes et du j ^ègne
du Christ en tretenu et étendu sur la terre, se
serrent autour de celui nui , au témoignage de
Grégoire le Grand , est le .senvitenr des serviteurs
de Dieu ; il Nous semble, disons-iNous, que lai Cu-
rie Romaine ressemble là un diannan t resplendis-
sant p'us que tout autre , beau, dans la muiWipJe
splendeur de ses facettes, des vifs reflets éma-
nant de tous tes dioasitères sacrés, un diamant çui
serait enchâssé -au uni-lieu des pienres précieuses
de 3a tiar e pomtiificale comme un symbole de Sa
lumière et ide votre aimouir. »

Pie XII a reimercié tous ceux qui l'-écou taient
de lui avoir rapporté leur concours fi liai étaient
emipress'é. « Vous n'auriez pas pu , a-t-il dit ,
Nous apporter un réconf ort' plus doux en ces
jours où , >en vertu d'un impénétrable dessein
divin, Nous avons, assuimié le lourd poids du
travail pontifical au point où l'ange d'^ne sain-
te m'Ont arrêta inerte la main 6age et lab .irieu-
eo de Notre inoulbliraible prôdiéiceseieur '.it ferma
le grand volluime de son long et glorieux pon-
tificat pour lui ouvrir les portes de la cité cé-
leste, l'invitant et l'introduisan t au r.pp ie de
l'étorniié bienheuireuee. »

Guardia.

Les Evénements ~~

imPRESSIOn DE DÉÏEliTE
liiniu nuit npmstiiiEnr

Les iinégociations en cours, relatives à la si-
tuation en (Méditerranée, se poursuivent dans
urne atimosipilière do détente.

Le gouvernement italien , qui dee -le début de
eon action en Albanie avait affirmé au gouver-
nement bri tannique qu 'il n'entendait pae porter
atteinte à dïndiépenidanioe de l'Albanie et qu 'il
respecterait le statu q-uo en 'Méditerranée, a d-on?
né, on outre, au gouvernement de Lond reô des
assurances formelles an ce qui concerne la Grè-
ce et C-onfou. En conséquence, l'accord anglo-
italien sur le statu que en Méditerranée semble
devoir être maintenu.

Le gouvennaimen t yougoetavo observe tou-
jours une grande réserve : maie on note dans
l'opinion publique une certaine émotion.

On sait , d'autre part , qu 'il y a eu entre le6
étaits-imajors français et britannique des échan-
ges do vues sur lesquels les officiels gardent
le sacrât le plus rigoureux, mais qui peuvent
bien expliquer d'importante mouvements .de
vaisseaux de guerre en Méditerranée.

De plue, les Chambres anglaises ont été con-
voquées pour vendredi.

Qn peut donc s'attendre cette semaine à une
prise britannique de (position qui aura peut-ÔtTe
une influenc e capital e sur le cours des événe-
ments.

En France, IM. Bon net, -ministre des affairée
étrangères, est resté dimanche ot lundi à Pa-



ris, où il suit l'év olution de la situation. U a
reçu sir Bric Phi pps, qui est venu le mettr e au
couran t des résultats des démarches du gou-
vernement -brita nn ique auprès du gouvarnement
de Rome. Le ministre des affaires étrangères a
également reçu il. iSouritz , ambassadeur de
l'U. R. S. S., avec lequel il e'cet entretenu no-
tamment des négociations en cours concernant
l'Europe ori entale.

iEn définitive , après l'intense 'activité diplo-
matique qui s'est développé e pendant lee têtes
de P4qu.es, en peut constater une sensible dé-
tente de la situation internationale.
• Le gouvernement italien a donné , tant au
gouvernement grec qu 'au gouvernement an-
glais, l'assuran ce qu 'il entendait respecter l'iu-
té"irité~ insulaire et continentale de la Grèce ,
l'action 'de l'Italie en Albanie devan t être stric-
tement limitée.

Contrairement à ic-ertalnes informatiOiQS, il
n'entre paei dans les intentions du gouverne-
ment anglais de procéder à une occupation de
Corfou .

Mais gare à la prochaine al-erte !

Nouvelles étrangères —"
La Hollande fait garder

ses frontières
Lo service de presse gouvern emental hol-

landais communique :
Par décret royal, il est déclaré que lee cir-

constances actuelles contiennient un danger do
guerre dans le sens où ce mot est employé -dans
le© lois.

Par ce décret, le personnel dee bataillons
pour la protection des côtes et des frontières
est conv oqué sous ies drapeaux.

Cette dédia-nation et cette convocation ne
doivent pajô être considérées coniuie fJiee cou-
séquences directes des événements de ces d er-
nière jours.

En présence die la situation général e -mro-
péenne , le gouvernement a cru qu'il était dé-
sirabl e de protéger davantage des frontières en
vue d'assurer la politique d'indépendance. Le
paryis pourra ainsi attendre le développement
des événements avec uno plus grande tranquil-
lité.

o 
Exploit de bandits
de grand chemin

P^TWÎ»r , - —O—
' Une audacieuse agression a été commise hier

matin , à l'aube, près de Feuclierolles, eur . la
route de Deauville à Paris, par trois jeunes
bandits on auto.

Une voiture conduite par il. Bigear d , fl euris-
te à Boulogine-suir-'Seine, accompagné de sa
femme ot de M. at Mme Quénauit, à Boulogne ,
se diri geait vans la Normandie, suivie à quel-
que distance par une autre dans laquelle avaient
pris place M. Roger G eoffroy, boulanger, de-
meurant ù Paris, sa fournie et des amis.

Comme* office travereaient un endroit désert ,
ainlieudit «la  Halte de Obavcnay », à proximi-
té du village de iFeucberofflcs, entre Versailles
et Maille, une troisièm e voiture , qui les suivait
depuis Rocquenicourt, les dépassa ' en trombe et
appuy-aiitrauir la droite obligea les deux con-
ducteurs., à stopper.

Trois jeunes gens en descendirent ; ils
avaient le revolver au poing ; deux d'entr e eux
s'approclhèrënt l'un de M. Bigeard, l'autre «le
M. iGaaffroy .

— Vos portefeuilles ! Vite !
Aucune autre voiture à cette heure matina-

le. Lee automobilistes n 'étaient pas -armes ; il
fallut s'exécuter : .M. Bigeard remit 50O francs.
M Quénaailt 1000 fraïucs, M. Geoffroy 600 fr„
Mme Ojfejauflt fut délestée de son sac à maito.

¦Satisfaite, les bandits aillaient e'éloi gner ;
niais l'un d'eux ee ravisa ; il ne fallait., pae
qu 'on pût les poursuivre : ot à coupe de revol-
ver il creva successiv ement trois des oneus
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—'Nous avons à Ailtoi une vieille maison , 'Jif-
ei'j le, un soir 'à Gisèl e, c'est une sorte d'hôte'i his-
torique , berceau de notr e famille. Puisque vous
aimez il es. vie ill es choses, il vous enchantera, 'vous
pl airait-il de le visiter , mon enf ant '?

La j eune rf iilil e accepta avec en thousiasm e et ils
prirent tous itrois le Hepideanain 'imita, le train
pour Albi.

Ce voyage n 'avait pour but . dans l' esprit de
la marquise , ique de rencontrer , le long des rues
ou su;- « le Vigan », d'anciennes relations , quel-
ques cousins ou cousines des Vindrac-Latou-r. et
de leurf tnoii 'trer cette future petite-fiEe , si co-
Icssailement riche e!t si charmante dans la fraî-
cheur de' ses ving t ans. Bile fut servie à sou-
Siait. Dès la gare franchie ils se heurtèrent pres-
que à -un promeneur, solitaire dont la distraction

de chaque voi ture : ses camarades se char-
gèrent des radiateurs. Puis, comme L petit
fox de M. 'Geoffroy énervé par les détonations.
les poursuivait eu aboyant , l'un d'eux l'abat-
tit.

'Enfin , les malandrins remontèrent on voitu-
re et déimarrèiront à toute allure ; ils Iravereè-
Tent FeuehereJlles en trombe, ee .dirigeant vers
Poissy.

Les victimes de l'agression avaient pu rele-
ver le manière de l'auto : 2.904 — R. L. 0 ;
les gendarmes de Maule avisés un quart d'heu-
re après firent aussitôt installer des barrages
dans les bourgad es 'voisines ,, niais sans résul-
tat.

L'enquête révéla que la voiture avait été
volée la veille en face du domicile de son pro-
priéta ire, rue Leeounbe.

Voici le signalement des malfaiteurs : celui
qui paraît être le chef de la -bande porte un
pandestsue -gris, un chapeau mou soimbre, a un
visage osseux. Le second -est . grand , mesurant
environ 1 mi. 75, vêtu d'un 'complet sombre.
pans coiffure , les cheveux bruns plaqués. Le
troisième 'est un peu plus petit, frisé, les che-
veux châtain clair.

On se. demande 6'il ne s'agit pae dos mê-
mes band its qui , l'autre nuit, ont commis près
de Caeriiïi onlHde4''Oise une agression analo-
gue. '

Nouvelles suisses

La catastrophe de Fidaz
L'éboulement du Flimiserefein a recouvert

plusieurs- hectares de belles prairies d'une cou-
che de pi erres et id'éboulis qui atteint par en-
droits une épaisseur ide plusieurs mètres. La
pension d'entants et 'l'écurie voisine ont tota-
lement disparu. Une compagnie de l'école de,
recrues de canonnière d'infanterie àiotup'lkanv'n't
à Coire a été chargée du service de surveil-
lance. Les travaux do sauvetage ont été inter-
rompus à la tombée de la nuit. Les 5 cadavr e
retirés des idée ombres ont été déposée dans la
petite chapelle do Fidaz . Douze occupante de
la pension sont encore manquants . 11 est a'.is-
ei à craindre que des promeneurs aient été
victimes d-e la catastrophe. La recherche des
disparus est d'autant plus difficile qu 'au mo-
ment de l'éboulament, la plupart des enfants se
trouvaient dehors et tentèrent de fuir devant
l'avalanche de pierres. It n 'eet- donc pas impos-
sible qu'ils aient été -entraînés eur une longue
distance par l'ébo-uleiment. De n ombre us*» tê-
tes de gros at petit bétail ont également péri .

Le présiden t du gouvernement grieon , M. Li-
ver, et le conseiller d'Etat Albreieht sont arri-
vés lundi soir sur lee lieux de l'accident .

Une chasse à 1 homme
Dans la nuit de samedi à dimanche , vers 2

h. 15, les agents Favey et Prandleloup, de
patrouille dans le quairtier, aperçurent à la rue
fie Lausanne, à Vevey, un individ u qui , après
avoir l'ait mine de sortir d'un iinmi-euble , re-
marquant la police, rentra brusquement dans
ta maison en formant la porte en hât e derriè-
re lui.

Voulant e'assurar de l'identité do cet hom-
me aux agieecimoints étranges, les agents péné-
trèrent à sa. .suite daus l'immeuble. Mais, l'in-
connu e'était dissimulé quelque pant et demeu-
ra introuvable. La police dut se livrer à d.ee
recherches en règle. Elle découvrit d'abord que
Lt porte de l'arr ière-magiasin du commerce de
tabacs et journaux situé dans la maison avait
été fracturée.

Un des agents se rendit au poste demander
du renfort. Le caporal Cbassex arriva sur les
lieux et organisa aussitôt la perquisition à l'in-
térieur , tandis qu 'il faisait- surveiller la quar-
tier. L'agent Favey ee rendit dan e les ' om-
bles et découvrit le cambrioleur 6iir le toit '. U y

favorite devait «Une1 de voir passer chaque mat in
O p train de Toulouse.

— Mon cousin Sosthèue , s'éoria Yolande , très
sincèrement ravie , comme -ie -suis heureuse de
vous revoir.

— San s reproche , nia très chère- amie , vous
avez beaucoup retardé ee ravi-ss-ememit ! combien
de -fois vous anj e priée de venir me voir ! '.im-
possibl e de vous a rracher de votre tkébaïde.

— Je redoute les moindres voyages ; j e suis
vieille , ne le voyez-vous pas ?

11! la regarda aidniiratif.
— Sapristi non ! j e ne le vois pas. Vous êtes

touj ours belle, Yolande .
— A'ions, allions , vil fkititeur, ce n 'est plus à moi

qu 'il fau t faire ces compliments-là ; regardez plu-
tôt cette j eunesse. : ma nièce Gisèle n 'est-fille r as
charmante ?

Le vieux monsieur se tourn a vers la gr.mj e
et soup le tfiûlc , debout aux côtés d'Hervé et d'un
geste fixant sur son œil droit un monocle cerciié
d'ar , il dit :

— Toutes mes 'félicitations, car j e présume que
c'est la future marquise de Vnidrac-ILat our ?

Un silence embarrassé suivit : mois le baron
Sostihène n'attendit pas lia réiponse -à -son indis-
crète question et -aj outa aussitôt :

— Vous êtes venus montrer le vieil hôte! à cette

monta également, essayant de 1 appréhender.
Mais l'individu , au lieu de ee rendre, se dé-
fendit, et ooniane ragent l'avait saisi par un
pied , il gesticula si fort que le policier faillit
lâcher prise et tomber du toit. Puis le voleur
passa sur un immeuble contigu , ^poursuivi par
l'agent. I! profita d'une bouch e d'étendage pour
gagner un escalier ot ressortir de la mais m
par une issue donnant sur la rue Pau! Cereso-
le. U y irotinouva , dans une cour , où il l'avait
gamée , la motocyclette qui l'avait amené à pied
d'œuvre. Mais il fut finalement capturé par l'a-
gent Prendleloup qui montait ia garde dans
le quartier.

Conduit au poste, il fut trouvé en possessbn
de tout un attirail, très complet, de cambrio-
leur et d'une somme de plus de deux cents,
francs, qu 'il reconnut avoir volée dans le ma-
gasin de cigares. U s'agissait d'un récidiviste.
E. G., Fribourgeois, domicilié à Chexbres.

Rixe, attentat ou accident ?
Le n ommé Wilheim Aebisclier, âgé de qua-

rante-deux ans, habitant ù Alterswyl (Sing ine).
e'était rendu hier après-midi dans la paroisse
de iSt-OurS', où on avait organisé uno vente de
charité. Que lui arriva-t-il en rentrant chez lui ,
vers neuf 'heures du eoir ? Le fait est qu'il vint
frapper à la parte d'une oraison bordant la
route. Il létait tout ensanglanté, ayant des blee -
surcs à la tête, aux niaius, et plusieurs côtes
fracturées, mais le malheureux frappé d'amné-
sie, ne se souvenait absolument pas de ee qui
lui était arrivé. Aabiseher a été conduit à l'hô-
pital cantonal de Fribourg.

La prélecture de Tavel a ouvert une enquête
pour éclairer le mystère.

iS'iaigiit-il d'une rixe, d'un attentat ou d'un
simple accident ? Jusqu 'à plus ample inf.irm é
on penche pour la dernière hvpotlièee.

Le lieutenant Aellig, d'Adelboden , est,
au contraire, rétabli

Le lieutenant Aellig, d'Adelboden, blessé par
l'avalanche du Wildhorn , a été porté commo
mont par une dépêche de dernière heure. Fort
heureusement, il n'en est rien. Le lieutenant
a pu, au contrair e, qtii-tltar l'hôpital lundi à peu
près rétabli.

o 
Noyade dans Je lac de Neuchâtel

Samed i matin , quatr e pédicure quittaient
Portalban à bord d'une imotogodille dan6 l'in-
tention de pêcher sur la rivie neuchâteloise.

Une partie' de leur travail accomiplie, les qua-
tre occupante 'débarquèrent à 12 h. 30 au môle
dit garage de la Société nautique, à l'Evoîe,
et: déridèrent! d'aller boire un verre dans un
restaura nt voisin.

Peu -après1 14 heures, les quatre pêcheurs
quittèrent la rive pour aller relever les filets
qu 'ils avaient jetée le matin .

Soudain , vers 17 heuTee, alore que tout ee
passait normalement à bord de l'cmbarcalion
qui se trouvait à 800 mètres, au lange dee mou-
line Rossy, à Scnrièree, l'un dee pêcheurs, nom-
mé Pierre Gran'djean, âgé de 25 ans, qui était
assis sur le bond du bateau, iperdit l'équilibre
probablement , .et tlomlba à l'eau, Comme la nio-
togodille marchait an moment précis de l'acci-
dent à une vitesse dio 10 à 12 kim'., les OC MI-
panès du bateau s'empreetsèrent de faire de-
mi-tour et de ee porter au secoure de leur ca-
marade. ' Hélas ! quaud Ils arrivèren t , eur les
lieux, il était déjà, trop tard , ct M. Pierre
Grandjean avait coulé. Les pêcheurs retourné^
rant au port do Serrières, où ils avisèrent la
gendanmerie, qui ouvrit uno enquête.
| Les recherches entrapris-ee pour retrouver le
Coups- sont restées vaines.

Un garçonnet écrasé par un char
Un terrible accident a jeté la co-nsteraatKMi

dans le paisible village de La Rippe SUT Nyon.
Hier après-midi, -lundi, vers 16 . heures, M.

àlatii , agriculteur à La Rippe, revenait des
champs sur un cliar à purin . A côté de lui
avaien t pris place ses deux enfants un gar-

enraiit ? c'est une pure nn-erve'Ile. Et vous pourrez
y admirer des toiles de Touilouse-Lauitirec que vo-
tre locataire actuel ! y a accumulées. Il y en a
pour une tartane.

— J ai loué le principal appartement , expliqua
ta marquise, devant Ile regard interrogateur de
Cisèle ; Il eût été ridicule .que ces vieilles p ar-
les restent closes ; l'imimeubile est ainsi entre-
tenu et ne s'en porte que mieux.

« Ce qui s'en porte encore nu'eux , ipensa la jeu-
ne f iilll e iqui ne ifuii pas dupe, ice sont les finances
de mes cousins, car ces pauvres finances ne sont
pas -brill antes, je -m'en rends compte tous les
j ours ».

Bile était trop observatrice pour n 'avoir point
remarqué, depuis qu 'elle était à Vindrac, le déla-
brement du château , et les 'tours de force vraiment
admirables iqu'accoinpU'issai't Mme de Vindrac-La -
tqur pour garder , parmi cette ruine trop éviden-
te , une -apparence de tortune et de donner enco-
rie llMlus ion des -grandeurs d'autan. Mais eùie n'eut
garde de nrrootrer iqu 'dll e savait à quoi s'en te-
nir, et pour ' quelle raison bien anaitérieU e, hà:as !
on douait l'hôtel des lanoêtres. Ole -se contenta
d'approuver, l'air tout û tait convaincu.

— Vous avez parfaitement raison , ma tante.

commet de neuf ans et une fillette de cinq ans.
Pour une raison inconnue , les deux chevaux
s'emballèrent brusquement et les trois occu-
pants du char furent projetés à terre.

.M. Matt i et son fils .plissèrent sous le char
tand is que la fillette était projetée dans un
champ, sans antr e blessure qu 'une commotion.
M. lilatti n 'eut que nies blessures superficiel-
lies mais il n 'en fut , malheureusement pas de
môme pour son garçionnet qui devait eweeOMi-
be.r à une fraieturo du crâne.

La population du vil lage compatit à la dou-
leur de la .famille Matti , très estimée dans la
contrée.

Des coups de feu
Hier soir à 11 h. 30 dans la commune d'Alls-

clrwil , à Bâle-Camipagne, une fusillade a. écla-
té entre la police et un chauffeur de l' endroit.
Celui-ci avait eanumeucé à tirer des- coupe de
feu sane raison et la, polliee fut appelée.

Le tireur, armé de son mousqueton , s'éloi gna
en direction de (Bâte puis revint et ouvrit le
feu sur Iles agents. La police ouvrit alors, cllo
aussi , le feu et blessa le 'chauffeur à la cuis-
se. La victime se rendit et fut c onduite à l'hô-
pital.

Des marmottes au bord d'un lac
En générail , les imaniiiottes n 'aimen t pas l'eau.

Elles lui préfèrent d-e beaucoup les pâturages
t oaut près des rochers où le soleil tape très for t ,
et où elles ifaraiient de petites colonies qui e'é-
babtent devant les terriens durant tout Pété. El-
les effraient! de temps à autre les tou-
ristes par Heurs sifflements eliridente et , dès
l'automne venu , elles dieparaisc'ent pour hiver-
ner jusqu'au printemps.

'Non , les marmottes n'-aimient pas l' eau et
pourtant , il va bien falloir que ces charmants
animaux se résignent à en subir le voisinage.
En effet , on va transférer une colonie de mar-
mottes jusqu'au bard idu lac do Zurich où elle
fi gurera dans la section de la chasse et de la
protection des animaux à l'Exposition nationa-
le euiese.

Los marmottes n 'ont pas une confiance im-
îiiQidér-ée an l'homime et, rapides comim c l'éclair ,
elles filent po terrer à son approche. Afin de
les en empêcher, on a pourvu (leur enclos d'une
dôturo en fil de fer qui s'enfonce jusqu'à deux
mètres dans lie eol. Le visiteur de l'Expoeitiari
aura ainsi tout loisir d'observer les charman-
tes bêtes qui subissent actuellement une euro
d'aicclimaitiation dans le jardin zool agique do
Balle.

o 
La fièvre aphteuse en Suisse

La liste des cantons, des commuuoe et des
étaibles atteints par la fièvre aphteuse conti-
nue à se raccourcir : pour la treizième semai-
ne de 1939 (27 mams-2 avril), elle ne porte plue
que 10 icantonis (diminution 1), 108 communes
(iqliminutioai 4-9), 153 étaibles (diminution 35)
avec 3Q17 animaux {augmentation 15) don t 4M
abattue (augmentaition 109). Lee cantons les
plius atteints eont toujours ceux d'Argovie (43
ébahies); de Lucerne (31), de Thurgovie (i'ii), du
Zurich (20). Fribourg ai 'a, plus que 14 étables
infectées, Bemo G. Le canton de Vaud n'a plus
que quelques ét.a'biee infectées dane quatre
communes (Avemchos, Villars-le-Terroir, ..Ma-
tbod et Vvendon) dans trois districts avec un
total de 93 animaux. La situation est donc fior t
aimélio-née.

La situation de la Banque nationale
Selon la situation de la Banque nationale

suiese au 5 avril 1939, l'enicaissc-iaT a diminué
de 11,9 millions et lee déviées de 12 millions.
Ces deu x poeteg' s'élèvent respootivument à
2032,9 millions et à 240,7 millions. Ainsi , l'ex-
portation des capitaux eet eone ibloment infé-
rieure à 'calle de la semaine passée.
1 L'appel au crédit de la banque par voie d 'ts-
coimpte a subi une contraction de 10 inilli  Mie,
à la euite d'un ranhouirsement de -Tesoriptious

(Lire la suite en pare 5)

teur parcours , slamétant parfois pour admirer au
passage quel que vestige du passé.

— Cet après-mid i , nous ferons quelques visites
émit Mme de VmïdracJLatour ; j e veux , ma chè-
re Gisèle, que vous preniez contact avec votre
familll e provinciale.

— 'En cttada-nt, voulez-vous me permettre Je
vous offrir â délienner , offrit le vieux gentilhom-
me tout 'à fait galant.

La marquise protesta , pour lia forme , tout à
fait enchantée- au fond , car elle avait déj à cal-
culé avec désespoir ique leurs trois repas à i'hô-
tel 'aillaient creuser un itrou bien difficil e à com-
bler dans son portefeuille pîus qu 'à nnoifié vide.

— Nou s aie pouvons pas accepter, dit-elle, -arri-
ver ainsi chez vous , 'ù î ' improviste , vraiment 'j e
serait d' un sans-gêne. - .

— 'Mais non , mais non , c'est si naturel , au con .
traire. Permettez seulement que je vous quitte
pour prévenir ma cuisinière des trois 'Couverts Je
plus qu 'elle aura- à dresser.

11 s'éloigna d'un pas leste pour ses 75 ans , et
Yolande dit avec gai té :

— Ce bon -Sosthène, il ne change pas. Touj ours
aimable et prût à faire la cour à fou-tes les feiu-
mes qu 'il rencontre. (Imaginez-vous, ma petite Ci-
sèle, -qu 'autrefois il s'était épri s de moi au point
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pair la 'Confédération. Ce poète s élevé petite!
Icment à 107,5 millions. Les effets eur la Suis
se se iir.aiiiitienment à 4 millions et les effets di
la Caisse de prêts à 9,0 millione, sans change
nent important. Les avances
piée-entent, à 23,9 millions, un
lion.

La circulation des billets
unJlione , une régression de 24.3 'millions. Quant
aux  engagemen ts, à vue , ils passen t à 1404,7
inilJioi|ti, en diminution de 10 millions.

Le 5 ayril 1939, les billets en circulation et
les -engagciiiieute à vue étaient couverts par
l'or à raison de 83,09 %.

Of mlanàta At * nptitt faite 1

-M- Mme Giraud , née comtesse Apponyi. mère
de la reine Géraldine d'Albanie , et le colonel Gi-
raud , ont passé par Zagreb, ven ant de Tirana où
ils se trouvaient 'depuis le 16 mars et d' où ils
s'enfuirent le 6 avril, ill s son t partis pour Klagen-
fur t , se td i'ri géant vers la Suisse et la France.

-M- A Varsovie, -le président de la Chambre a
introduit  une innovation des plus modernes, qui
consiste en la substitut i on d'une -machine app elée
Télécoi d aux stlénoigraphcs. ffl s'agit d'une espèce
de dictaphoue qui enregistre tout ce qui est dit
dans la salle et le dicte û une dactylo .

-M- Un r.vion privé qui se rendait à Aalborg,
Danemark , est entré en contact , au cours d' un
a Henri st sage forcé, dans le Jutla-nd , avec les fils
d' une conduite électrique, a fait une chute e-t a

R ADIO-PROGRUM H E 
SOTTENS. — Mercredi 12 avril. — 12 h. 30 In-

formations de l 'A. T. S. 12 li- 40 Gramo-concert .
17 h. Concert. 18 h. Emission pour la j eunesse. 18
ii. 40 Petit concert pour la jeunesse. 19 h. 15 Mi-
cro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S-
20 .h. Une rétrospective de l'aviation en Suisse.
20 h. 30 Le imus'ée vivant . 20 h. 40 Concert par
iTOrohe'Stre Radion Suisse romande. 21 h. Un cas
psychique. 22 h. La denii-heure dés amateurs de
j azz-ho-t.

BEROMUNSTER. — G h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Conmnuniquès. 12 h. Disques.
-12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert . 13 h.
20 Disques. 16 h. Extrait de la Chauve-Souris. 16
h, 30 Pour Madame. 17 h. Musique variée. 18 h.
Pour la j eun esse. 18 h. 30 Chronique c in é mat o gra-
phique. 1-9 h. Causerie. 19 h. 20 Disques. 19 h. 30
Nouvelles. 19 li . 40 Cours d'italien. 20 h. 10 Con-
cert récréatif. 21 h. 15 « La pêcheuse ». 22 h. 15
Commentaires. 2-2 h. 30 Programme du l-endeaiain ,
—p —_ -, ; — ; — 1 ; ¦. ¦ : r
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ta boîte de 500 gr. fr 3 —

*̂>—a—¦wppBBW W"*' ¦ mw*rmmmaÊmm+*awmm~aÉ̂

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"
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TIRAGE
de la 7me tranch e, vendredi 14 avril , à 20 h. 30 précises au

Casino de Marti gny-Ville (entrée libre)

PROGRAMME :
20 h. 15 Harmonie municipale de 'M-aTtig-nyJVill-e.

Sp (iM. iDon, directeur).
20 h. 20 Opérations préliminaires au tira ge. (In-

itiroductiofl des boules dans les sphères
par He notaire) .

j 20 h. 30 Chanson Valaisanne. (M. Georges Haen-
ni , directeur).

20 h. 40 Allocution de iMc Eugène Simon, prési-
dent du Comité de di rection de la Loterio
romande.

20 h. 45 Exposé de M. André Dosfayes, notaire,
sur les opérations de tirage.

20 h. 55 Tirage des lots de Fr. 10, 20, 50, 100. 500
«t 1000.

j 21 h. 25 Chanson Valaisanne.
21 h. 45 Tirage des lots .de Fr. 5000, 10,000 ot

25.000.
22 h. 15 Tirage du gros lot de Fr. 100,000.
22 h. 20 Harmonie Muuricipaifc de Martigny-Ville .

sur nantissement
recul de 1,8 mil-

indiqua, à 1741

été complètemen t détruit. Les deux occup ants :
un pilote militaire ot le présiden t de la société
industriell e d'aviati on de Scandinavie , membre
du conseil ide surveiUlanee de la société de navi-
gation aérienne danoise, M. -K-renehel , ont été
tués.

-%¦ iM. Guillaume -Kaiser , directeur général et
président du Conseil 'd'administration de la fa-
brique de chocolat VïMars , est décédé à i'àge
de 67 ans. Le défunt est le fondateur de l' entre-
prise. 'M. Kaiser -était un taini des arts et a cull-
laboré à des oeuvres d'utilité publique.

L-Université de- Fribourg, en
services rendus à l'économie
centré en 4 93S le titre de Dr

Dans la Région
Heurté par une automob ile, un piéton est tué

Le haim e.au de tfja P.rabz , ciomimun.e de Mog-
laïud , Savoie, a été le théâtre d'un accident de
la icimcuiiaition extirèm-ement grave puisque la
victime a sucicouilbé.
. 'Dans la soirée, deux piétons leiT.eulaioiu t eur
la routio et regagnaient leur domicile. L'un
d'eux , AI, Joau-Bdoular.d Penret, âgé de 55 ane,
euttivat-eur au village de Rais, voulut (traver-
ser 1-a chaussée. Au même instant arrivait une
voiture pilotée par M. Marcel Mareadel , .'hcf
d'atelier à l'usine do roulements à (billes d'An-
necy.
. Le conducteur ne put éviter l'infortuné pié-
ton qui fut happé et projeté avec violence sur
le sol. Des témoins de l'anae-ident s'amipnesso-
rent .de le relever. I.l portait d'horribles bles-
sures A la tête. Transporté à l'hôpital de Sal-
lamcihcs, le mailheureux reçut les soins ompris-
f>és du Dr Vivotez , puis fut ramené à son do-
micil e où il devait bientôt expirer.

(La gendarmerie de Clusee sïest rendue rira
les 'lieux ot a ouvcwt une enquête.

o
Un enfan t de quatre ans tombe

dans un bassin et se noie

Un enfant de quatre uns, le jeune Bienvenu
Lciiinbardi. eet Itoambé dane lie bassin situé sur
la place de l'Hôtel-de-Ville d 'Ugin c, -Savoia.

Jil n 'y a pas- eu de tâmioin de l'accident e<t
on -ignore comment iceliiHci s'est produit.

Aussitôt .qu'une .fil'Iette qui -passait e ut. aper-
çu -l'eufiamt , ce damier fut retiré de l 'eau et
transporté chez M. Muller, 'boulanger, où il re-
çut les preimiers eoin6 -de personnes présentes.

On demande un

jeune homme
16 à 18 ans, sachant traire et
s'aider à la campagne. En-
trée de. suite. Faire offres à
Phili ppe Ballay, Éslex près
St Maurice.

FROMROES
Meules de 10 à 15 kg. sont

livrées franco départ ,
marchandise non tarée

à pâte blanche.
Petit mi-gras Fr. i.3o le kg.
Délicieux gras Fr. 2.3o le kg.
GRAISSE DE PORC (saindoux
i"' qualité) par bidon de 10,

5, 2 '/' kg- Pr. i 70 le kg.
brut pour net.

iilf. B/ECHUR , Coicelles -Pa yerns

Brun, jaune
boîtes de fr

'reconnaissance des
publique , lui a dé-
fi honoris causa ».

Effeuilleuses
On en demande trois bon-

nes pour 3 poses de vignes
exactement, Bonne paie à
personnes de confiance con-
naissant bien leur métier.
Voyage payé.

Faire offres tout de suite
à Louis Jotterand , à Chigny
sur Morgcs (Vaud),

Mordant
Buffle

1 L t MI
chirurgien F. M. H.

Sien

suspend ses consultations
jusqu'au 25 avril

FILLE
simple est demandée dans
ménage ordinaire de cam-
pagne pour aider au ménage
et |ardin chez des gens de
cofiance. Adresse : ODOT,
LUSSY s. MORGES.

Cuisinières
gros gages, tille de cuisine
et tout personnel qualif ié de-
mandé pour saison et à
l' année.

Bureau de Placement „ I.a
Valaisanne". avenue de la
Gare, Sion. Tél. 2,i,S.o3.

bientôt (rejointee (par le docteur C-havent.
Malgré tous lee soins qui lui furent prodi-

guée;, l'enfant n'a ,pu être ram ené à la vie .

Nouvelles locales 1
L opération de police de Sion

Au mom ent ou noue eicravone, RpsBier et ses
<; collaborateurs » n'ont pas encore été inter-
rogés par de juge-instructeur de Sion. On ne
saurait doue préciser exactement pour le mo-
ment le rôle de -ohaicun dams la retraite de Pos-
eior.

M-assor. ee trouve
ve à l'hôpital.

li eet faux ,que le ibrigadier Beytrison ait tiré
le moindre coup , de feu dans la clianibr.?. de
-.Vkieson. Des coups d-e feu , aseuire-t-on, ont été
tirés pair un jeune gendarme de l'expédition,
a'ioms ique Rossier était déjà en fuite, niais qui
n'oint ipu atteinidre Massan.

L'identification du cadavre
du Sanetsch

Le « Nouvelliste » de ce im aitin a annoncé
la découvante au Sanetedi d'un corps de fein-
ime tirouvée niante, avcic des slcis. lil s'agit 'd'une
demoiselle Antoinette Bortel, d'ILérisa n , mais
inif lumière à Montana. Fait curieux , la pauvre
femme ne se- trouvait qu 'à un kilomètre envi-
ron de llhôtel dm Sanateclh, ot on ee demand e
toujours q-ueli) e a bien pu être /la cause de cette
mont 'étonnante.

Un de ses frèires est anTivé pour transp irtor
le cadavre à Hieris.au où il sera inhumé.

Un canal empoisonné

iLe canal d-o Oïdteauneuf , près de Sion, vient
d'être empoisonné et ides icentaiiies de poissons,
eipérc-iialémeut des tru ites, ont péri. LI résulte de
l'enquête des igar.'des-i>êcilie .et de la g^iid-arin-e-
rie que l'enupoisonnefra erat serait dû à des lé-

^
idtie iprovenaat des ôgouts d'un garage.

0 
1 Les arrestations

Jlier maitin , la police local e eédunoiee était
avisée qu 'un oantain Viincenit L., habitant à .Siorn
la rue du Rliône, brisait tout chez lui et se ii-
srai-t sur sa femm e à des sévices graves. Les
agents. Amaickor >ct Zininiemn'ann se rendirent

rouge, en
• et 3.60 LA CRASSE FREINE

LA VITESSE
Votre moteur reste p rop re avec Mobiloil

VOUS voulez pouvoir, à l'occasion, exiger un effort de votre
moteur, "mobiliser " toute sa puissance : Graissez-le BIfiN

avec Mobiloil. Tcnez-lp PROPRE avec Mobiloil : Rien ne la
remplace. Car elle est débarrassée de tout élément instable par
le procédé Clirosol. Chaque goutte est de l'huile 100 % pure»
ct qu'aucun effort ne peut décomposer en "crasse " (gonupe,
calamine, boue). 'mmmMmmmmmwMMMMm
Parlez-en à votre garag iste, é Tient le moteur 

^  ̂
i

et , par sécurité, par écono- m PROPRE . /^SS Garde M
mie , a d o p t e z  M o b i l o i l  W " 

\
'
/ ^l  

ie 
mote{ir 

É
aujourd 'hui même. p ^

Wj  ̂ JEUNE! p
VACUUM OIL COMPANY N. V„ BALE WMMmm Ĉ^̂ Ŝ ŴMW M̂''

Mobiloi
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE '̂ GRAISSAGE COUPLET AfQBJZ,fl/L"

iiraniéidiateuiient au domicile de eet individu et
railprâhendÎTent. Il fut conduit en cellule. D'a-
près nos Tenseignenients, Vincent L. eet cou-
tumier du tait. U a fai t Ja guerre de 1914-1918
en Italie et souffrirait dee suites d'intoxication.

1939, l' année de la Suisse sans poussière !
L'A iitamobïle-Olub de Suisse vien t d'adresser

une pressante requête aux Kouvern emen ts -canto-
IIB'UX, daus dagueile il leur deimande de faire en
Sionte- que toutes îles routes importantes pour le
tour isme isoient débarra ssées de leur poussière
durant toute -la .saison de tourisme 1939.

iLiAut-aniab iile-iGlub de Suisse prévoit qu 'ensui-
te de il'£xposili-oii nationall e suis.se, la circula-
tion sur nos roiites va s'acoroître d'une façon
très cou sidéra bile et il redoute que la ,pdaie de
ln poussière pr enne une importance telle, sur des
routes des .Alpes surtout , qu'iedl e entraîne un dis-
eréid'it igé,niéir.a'J -envers notre pays.

On a diit aivec raison que 1939 devait être
« L'année de da Suisse ». Pour lies milieuî^in-
téressès .au développe tuent du tQU'ri'sme " et pour
l'A. 'C. S. oh partiiciilie'r, cette fièr e paro'e de-
vient : « 1939, l'année de la Suisse sans nous.
sière ».

0 

BRIGUE. — Un caporal des troupes . de .eou-
verture frontière s'est euiie-idié en se tirant une
baî-lo ide m outsiqueti on dans la ciour de .la 'Cia-
eorno dp Brigue. Il s'agit d'un rpesoirtiesaut du,
canton de St-Call qui était neuraiethénique. .

MARTIGNY. — La Vallensis. — Les mem-
bres bonorairee et actifs de dia Vaillensis, habi-
tant -la région de Mairtigny, sont invités à 00
'•-cncontreir à la salle à iiiianger du Café die
Maintigny niencriedi 12 .a.vril , à 20 heures.

Ordre d\\ jour : .Fête de la Vaillensis.
•—°— Y'Y'

iMARTIGNY-COMBE. — L'assemibilée .générale
flKnuei'Ae ide Ha 'Société de j eunesse conservatrice
il' « 'Amitié » 'aura dieu le dninanche 16 ayrl! ,aux
'Rampes , maiàdn d'iécoile, dès îles -14 heures.
• Tous les niembres actifs et passifs, ainsi -que ïes
amis, sont cordialement inviliôs. ,- ' . '

¦Un membre du Gomiité cetitral des jeunesses
eonservatriées donnera à cette oacasiou une çonr
¦féreuce sur la p-aliti-que .qui intëresse suriouit les
j eunes. Venez nombreux, vous passerez un bel'
aprèsHmi.di. Le Comité.

0 
SAiLVAN. — N ous apprenons atvee peip^ la

•mort dans le- bol âge de 85 am, de M. ALauri-
ce Gross, père de M. .Miaurice Gross, cèe-f des
contributions, 'diez qui l'hon oraible défunt était
allé donTeurer à Sion. C'est là que Dieu f.st
(vienu le idienaher pour son paradis. Mais sa
ivie entière s'est écoulée à La Fontaine .au-delà
id.ee MJamôçottee et à la imoiiitaigne d'Bmaney
l-qii'i'l aillfiéiciti ouniait tout parti'cuiliàroni'ent. Pro-
ifondiéiment ne.ligieux , .oons etuvateuT bien trempé.



MioiuoraJWo détfunt ne laisse, quo des souvenirs:
édifian te auprès de iceux qui le connurent et
teUTOnt l'appaiéioi-er. Jl était le ifràre de M- le
(chanoine Eugène Gross de l'Abbaye de St-Mau-
tri'ée qui 'l'a précédé de quelques années dane
da tombe. A MSI. Maurice et. Eugène Gross, les
ifils très aimés, à toute lia Famille, l'hommage
de nos condoléances amicales e\t religteus*.

o 

Les salaires à la campagne
On nous 'écrit : . - .. - - ., ¦'>¦¦¦
¦ Les syndicat» .ouvriers ont "énormémen t tra-

vaillé pour assusrer à leurs membres et, consé-
queffument, 'à tous les travailleurs de l'industrie
et des entreprises, des salaires oonvèinables. 11B
sont parvenus à faire ébvar les salaires qui
étaient trop bas et ont maintenu les justes sa-
laires.
.. . Il n'en est pas de. maCun-c pour les ouvriers
EigirLeoles. Ceux-ci, on Valais, me sont pas syn-
diques.. Ils n 'ont donc par le moyeu de sVn-
tendire pour lutter .contre IVavMissemênt,- de
Heurs e.alaires. 'C'est ainsi que l'on constate
dams .nos/ leampaignes quo des ouvriers .portent
le: fumier pendant une journée de 10 heures
pour le prix dérisoire de 3 ifr. On .en voit d.'au-
ttmes- qui font ce même itnavai-1 a la tâiche pour
un salaire journalier de 1 (fir. 80 à 2 fr. 50. Et
(puis, il y a .concurrence. Pour le travail à ia
Itâohe surtout, il en est qui s'engagent a Texé-
cut-er pour ira prix en dessous de -celui deman-
dé par un autre ouvrier afin do lui enlever sa
besogne -et son gagne-pain. . . /• ¦ ;,

tCes aalaures mfiimies sont injustes .. et ceux
qui des otfj faent et les payent .commettentj quoi
qu'on' en dise, une llagaantie:. injustice; Jo ne
crois pas vraiment qu 'on ait dé droit de -c-on-
Bjderetr . de travailleur des champs comme infé-
rieur, tant au point de vue (di gnité qu 'au ppittt
ide vue'- effort physique, au travailleur ' de l'oisi-*
qre et de l'entreprise. iC'eèfc pourquoi ce bravai!?
leur: doit [recevoir un salaire qui- lui psimet-
ie dé "viiVirô lui et. sa liamillo. Les encycliques
sociales .traitant du "juste salaire 6'appli.juept
èi. tous -las, travailleurs.' . " ¦

. '.'¦' ;B. ''

! ST-GINGOLPH. — Chez les écoliers suisses.
—- Corr. — Dinianjoli-e soir, jour de P.lques, une
Soirée artistique organisée dans la salle., du.
Château a obtenu le plus grand succès. Les
jeunes artistes, très bien préparés, étaient des
enfants garçons et ifiMes des écoles .primaires
valaisahmes.¦ iLes rôles furent interprétés à la perrftM^io.h
pan* 'oes jeunes artistes en morbe. Les spoct.v
teùîrs ' et des nombreux parente ne laur ména-
gèrent pas lies .applaudisBemenite. - • .- . ': ¦ •¦ ¦

jLa' m'âtne soirée aura lieu le 16 avril. Le bé-
néfice de ces soirées est destimé à la pr.xmo-
cado scolaire.

Nés félicitations aux . jeunes -acteum-et .à'.iL
Ulysse Duiahond , leur dévoué instituteur.

¦—¦ Le trafic touristique a été Ibrès intense
aux fêtes de Piques. Il damt Ibi-em dire que le
beau temps y a .été pour quelque chose. Les
services - ide douane ont eu fort à faire, maie
tout se passa avec -le plus gracieux sourire:''-.

Lia Cie ' générale de Navigation:: sur -le - lac
Léman débarqua de nombreaix promempiire, ot
notre piittOiTceque bouiigado fut pendant oes
trois jours très animée. ,". - '¦¦ r>«

——o 
VAL D'ILLIEZ. — Dimanche 2 avril, Vas-

RemJbléo bourgeoisiale de Val d'IUiez a ratifié
ta vente par de Conseil communal, s oiis réser-
ve, ide l'approbation diu Conseil d'Etat, à IL
Emilien Perrin, d'une pamceide de terrain sise
à La Cour et destinée à une construction rus-
tique en vue de d'aménagement d'un musée
d'antiquités locales.

M. Perrin, qui fut durant plue de vingt ans
l'un des principaux animateurs de la {SJsiSfô
des ; Vieux Costumes, a, entre-temps, p'atiom-
meat aoUactiommé une respectable quantité do
vieux objets de toutes sortes et quf .méritant
d'être consenvés à l'intention des générati i-ns
futures. ' ' .'.

Chronique sportive
, . r. '• ¦ ,' t . • -  •• ' m.r. .̂~.r. . . ¦ ¦ ¦¦ ¦* -¦%*.*¦: '7->•¦*:*_ ' .FOOTBALL v. !" :

La Suisse romande a battu la Suisse allemande
"-: • . 2 à 1

' Ce match opposait lundi ià St-Gali! deux sélec-
tions de Première Ligue.

Dans 'Hêqiuipe romande on trouvait de nom-
b'reux Joueurs de Oamitonail, et c'est Monnard qui
a marqué les deux buts.

- Dans le « onze » oriental, opérait .Ions III , an-
cien joueur de St-Maurice et Servette. passé au
P. C. BruM.

Ce match, joué au bénéfice des clubs: ayant
d'énormes tfrais de déplacement , a- . étê 'Ji'U.ivJ- .caT
2500 spectateurs. •

Tessin bat Lugano, 2 à 0
Jouée dans le- même but .que 'la précédent e, à

Lugano. cette .rencontre avait attiré 1200 specta-
teurs. Coinilire toute attente, c'est la sélection des
Première Ligue qui a pris le meilleur sur . les
clM&npIons suisses. '. .

Chez les Juniors
iA.u grand tournoi in ternational de Pâques or-

ganisé par Servette participaient deux équ ipes va-
Iafeanj ies,;- 'qui se sont font bien comportées. Le
classement est 1e suivant : 1. Urania- : 2. Tormo ;
3. Ndrdstetn ; 8. Sierre : 16. Martigny. Il n 'y avait
pasrimoins de 44 équipes aux prises. . . . .

=§= Service télégraphique
î et téléphonique
Le nouveau régime

en Albanie
HOME, 11 avril. — On mande de Tirana quo

le Comité administratif a adressé un télégram-
me à'toutes les représentations diplomatiques
albanaises à d'étranger pour leur communi quer
le changement survenu dans la situation de leur
pays leur demandant de s'abstenir do toute ac-
tivité jusqu'à nouvel lordiro et d'invit°r les Al-
banais résidant à ï'-étira'nger d'avoir confiance
dame -le gouvernement faseisto.

, Toutes les succureades de la Banque nationa-
le albanaise y compris «elles situées d.ans les
parties mon eneore occupées par les troupes
italiennes ont repris leur activité mardi.

ROME, 11 avril. — Le .Conseil provincial
albanais est oonvoquô pour demain mercred i à
Tirana en asserribl-ée constituante à laquelle as-
sfeterant les délégués do toutes les provinces
aiibanaises. ' •

, Les assurances de l'Italie
ATHENES, 1.1 avril. — La publication de

l'infovnmaj tion annonçant que lo gouvernement
italien <a demné au gouvernement britannique
des assurances formelles concernant la Grèce-et
Confou a été suivie dans tous les journaux ita-
liens d'une moto identique ainsi conçue : « Re-
lativement a cette - 'dépêche mous sommes ¦ en
mesure do faire savoir que le ¦•gouve.rn;*ment
italien.a donné au gouvernement hellénique les
m&mes-assurances formelles ».

Un touriste enseveli sous une avalanche
I iPONTRESINA,. 11 avril. (Ag.) — Le lundi
ide Pâques, quatre" skieurs de Winterthour ont
fait l'ascension du Piz Palm A la -descente, au
îieudit Islo Perea, deux d'entre eux ont pris
la pente directement, tandis que les deux au-
tres suivaient a une aùlure modérée. Soudain.
la: imafse. do neige recouvrant ta ipente . se ai.it
en , 'imouvement en ensevelissant iM. Willy Feu-
iresr, cél.iibatairo, comimerçant. . Un autre skieur
a été ..pris également dans da masse, mais a
pm être libéré immédiatement.

Après 6 -heures de reehereh-es, le corps de
rM. FeuTâr a été d,ôgagé eous deux mètres de
(neige. 'Lia victime sera enterrée à Degeisheim.

Un enfant de 5 ans tue son pore
par imprudence

SOLEURE, 11 avril. (Ag.) — A Obc-rg'irla-
fôngen j Qe petit Bruno Winist&rfer, âgé de G
ans, s'est empairé du pistolet éhargé de son
père e* en jouant a tiré smir son frère Martin ,
&gé de 5 ams. (Le petit garçon atteint a.la lève
est irnoir-tjdom 'bdessuae après 2 heures de souf-
tonée.

Noyade
NiEUENOORF, 11 avril. (Ag.) — Le petit

ipaml -Felier, âgé de 3 ans, a disparu depuis
eaunedi. Toutes les TeCherclhes pour le retrou-
ver sont restées vaines jusqu 'ici. On supp?se
qu'il est tomlbè dans le ruisseau du village qui
coude près de la onaison paternelle et qu 'il a
été entmaîné.

Ceux qui quittent le navire
. GEN'EVE, 11 avril.' — Par télégramme adres-

sé au secrétariat de la S. d. N. les gouverne-
ments hongrois et péruvien ont signifié Jeur
retrait de la Société des Nations.

LES MATCHES DE PAOUES
Vernayaz I bat ChaUly I, 2 à 1

-. . Arrivés au nombre d'une quarantaine les mem-
bres du iF. C. iQiaiUy eurent le plaisir d'ina usu-
rer lleur j ou-m'éie par une visite aux Gorges du
Trient. Ensuite un apéritif fuit offert sous la for-
iheude queUq-ues Ktres de bon fenda.nt très a-,ipré-
ciés pair nos amis vaudois et vailaisans... Après
un din^r eMoeaiemment servi au Calé de la Pos-
té, looa! du F. C, 'lin e- promenade au vit'.a g e s'or-
ganisa. Puis dés 15 heures ce fut le match qui
diâboitia. Après un édiange de souvenirs, M- Lu-

RICHE OCCASION Umn.mmn < ™£ "°""s"
b^

E0
?LEiKTxv Ufll IlKS Personne

palissond e et marqueterie ¦||| HP ma 9a9 dans la quara ntaine,  d-- tou
ïcajou , avec brorzes dorés Bag |fe aj ité avec ou Mn8 te moralité, comme aide de
Ebénliterle VUA6NIAUX • BH caoutchouc. Bit prix. Envois maîtresse de maison, se con-
HT~ T ZT à choix. Rt. Michel , spéci»- tentant d'un gage modeste
A1)0nn8Z-VOU8 aU N0UWelll8te l ste, Mercerie 3, Lausanne. contre bon traitement. A la

- même adresse, une bonne i
d^„ tout faire sachant cuire, gage
M 

^^ ^^  ̂-^^ A2 80 francs par moi».
Il I *mH *Ak9âCAI III  S'adresser au NouvellisteMfj|jrGiiii  ̂2  ̂

;'La Chambre Valaisanne de. Commerce à cnbes de bon
Sion engagerait un appren ti dès le d^but mai. m « 

^^Offres au Secrétariat d'ici au 25 avril 1939 au f |J |T1 I G F
plÙS tard. '_ S'adresser à Fernand Che-

Les Chinois ont repris
l'offensive

TOKIO, 11 avril (D. N. B.) — Selon nn ^om-
aiuniqu'é jaiponaifi , les 'troupes ebinoir?ri? ont
pris l'offensive le 10 mvril au sud <io la ipro-
vinice de -Chanfii. La plupart des posi.ions
japonaises ont été attaquées avec violence maie
partout les forces idu maréchal Chang Kai Chek
ont été .ropouse^ee.

La catastropha de Flims-Fidaz
iFLI.MS, 11 avril. • i(.Vg.) — L'n communiqué

officie l iconfinme Qes nouvellies de 'la catastro-
phe. Mardi imat-in, un icarta.in nombre d'entre-
prises de construction des environs .ont relevé
la troupe dans les .travaux de déblaieinen-t. Lee
¦travaux 6ont dirigiés maintenant par lo Dépar-
tement icantonail ides travaux publ ics et dee
forêts. Aussi vite que possible, le soua-snl de
ùi maison sera dégagé. 'Comimo da irôgion en-
sevelie est itrès .gnvinde H quo Jes enfants du
home étaient en partie dispersés o'i qu 'ils se
6on t éloig-ivés pour -fuir, .il sera exitraordinaiTe-
ment difficile do dégager les corps. Il «t pro-
(balblo que la diute de la masse de pieirres et
do iterro ait enbiaîmô Ja mort immédiate des
disparus. Malgré .cela,- les (travaux de eoooiire
eo poursuivent â' d'aid-e de tous les moj-ens îilis
là^ diaposition -par la icomimun<3 et eous la pro-
tection des autoribéis icantonales.
:.: iLraim.étdiatem'enjt, par -les soins de la com-
mune ot des cmganes ¦compétents du canton et
de 'la Confédération, des expertises géolog iques
lont .eu lieu pour, savoir si do nouveaux ébou-
dements étaierut à icraindire. Il a .é-té établi qu'à
ceit .endroit, ià part des chuites insignifiantes, il
n'y avait plus- aucun danger, mais il n'est pae
lexicdu quo dans des environs se trouvent d'au-
tres , places dangereuses.

On découvre deux nouvelles victimes
. . FIDAZ, 11 avril. — Les itravaux de déblaie-
ment et d wacuation se poursuivent systéma-
liquamenit par la .troupe et les civils ce qui- a
p'eimis mardi de découvrir deux nouvelles vic-
times de d'éboudement. Il s'agit do Mlles Trudi
Keller, d-omeetique, ot d'une jeune fille de Ber-
lin , Evelyne Holtkott. Les .cadavres des deux
enfants, déjà , retrouvés lundi- n 'ont pas encore
pu éibre identifiés. Les travaux de rochorche
continuent sans intenruption.
•'' Les disparus
'_ ' Mardi après-midi des adultes suivants ètai mt
portés disparus- : Aim e Rrandenberg, sœur de
Mme Gessler, directrice do la pension j deux bel-
les-sœurs, Mlk6 Bran^-enbei^ at l'employé -Fritz
Nussbaumeir.

Les -enfants qui n'ont pas encore été re-
teouvés sont le petit Pionre Gessler, un an et
demi, fils do la . propriétaire, Jean et Paolo Ris ,
do Paris, Han6 Brauner et Amélie Horche , 0.
von iSchulithesss, . de Zolikon (Zurrieli), Togan
Pasken't, d'Anlca.ra, ot Dori-o Galotti , de G^nee .

Le trafic des devises
G'EiN'BS, 11 avril. (Ag.) — Le 12 mars on

arrêtait les nommés Ernee,t liielsenau et Ant .ni-
neite Bmnetti , dont on avait pu établir la
responsabilité icomme m'ombres d'une vasfcû or-
ganisaition de traifiquan te de devises. A la sui-
te de cette arrestation .on a arrêté ou inter-
ragé encore 75 personnes auxquelles on a con-
fisqué au total 3 imillions -et demi de lires. Le
trafic ide déviées illégal est évalué à 40 mil-
lions de lires. Parmi des pensionnes acrêtées fi-
gure un ingénieur hollandais.

gon V., d.u F. C. locaJ , donne le coup d'envoi. Que
fera nclfcre onze en face d'adversaires résolus et
piiuis sciefi't.'ifiiqiieis ? Le résultat .de 2 à 1 aoquis
pair lies locaux prouve que nous avions ra i son de
leur faire confiance. De bout en bout U p artie
fut intéressante, acharnée, mais surtout des plus
sportive. M. Raible , du C. R. R., qui aeconipagruit
les visi teurs, se- pliut à le soulligner lors du -verre
d'am-ifié traditionneil, oiiert à d'issue du match.

Une visite -aux caves de M. Orsat , m ;ses geti-
.tinien t â noltre disposition , dôtura cette belle
¦journée p'ascaie. . H.

A vendre i5 à 20 mètres
cnbes de bon

S'adresser à Fernand Che-
seaux, Massongex.

La situation internationale
LONDRES, 11 avril. (Havas). — A propo

de la fiituntion internationale , le « .M,'\nchest ;-.i
Guardian » écrit : « On relève un sentimen t de n
malaise presque de consternation -elie?. 1-s • ¦'ah
K-rvateurs .compétente du fait que les mei!iibt»:s
du gouvernement qui croient encor e ;\ l'apaic^û-
n-.ent fon-t maintenan t valoir leurs conseils. Leuru
argument est apparemment qu 'on peut eneoro •
« apprivoiser » ou neutraliser l'Italie. Le plan
italien apparaît clairement : avec l'aide de ila
Bulgari e, séparer lia Gréée du reste des Ralka.ns .
ot isoler la Turquie. Si icelte manœuvre réus -
sit , la Roumanie scira à La (merci de rAll-ima-
gne et la Turquie mina été convaincue qu 'elle
n'a rien à attendre des puissances lOGCidentaks».

LONDRES, 11 avril. (Havas). Le « Times »
écrit qu 'on évalue à 1,250,000 le nombre des
soldats italiens actuell ement aux anmées. 11 ist
vrai qu 'un quart des efteetifo est 'Cansiitué pa.r
les jeunes recrues qui ne peuvent guère "ont.jj -
ter comme, soldats .entraînés . Toutefois, .on
croit savoir que la cbieee 1932, troupes do pro-
miore ligne , .esit mobilisée en môme item-pe qu 'un
grand nombre de epôc'ialieites et d' officiers de
réserve ont été convoqués pour des périodes do
p erf ection îreimeE t.

Bagarre mortelle
B.AJLE, 11 avril . (Ag.) — iSamedi eoir , à la

suite d'un écliange de mots, M. .Schulthees-V.?.n-
tnri, 48 ans, mécanicien, a reçu un coup de
poing à 'a .tête et a élé conduit sans eonnaie-
eanice à l'hôpital. Malgré une opération, il est
mort lundi. Les pemsonnos qui ont participé à
la bagarre lont été arrêtées.

Assassuiat d un fonctionnaire
iS.IIANG-ILAI, 1,1 avrid. (Ag.) — M. Soin, fonc-

tionnaire du gouvernement contrôlé par lee Ja-
ponais,-a été assassiné dans une petite rue d;o
la concession internationale, par deux inconnus.
Les 'meurtriers ont réussi à s'enfuir après avoir
blessé un agent de police chinois qui cherohait
à lés appréhender. Deux passants chinois ont
été blessés par des balles perdues.

t
Monsieur et Madame Maurice CROSS-DECAIL-

LET et leurs curants, Henri, Maurice, Jean etMarie-Thérèse :
Monsieur et 'Madame Eugène GROSS-VIAL ct

leur .finie" Myriani' :
Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ. Leurs

enfants et petilts-ienfants ;
Monsieur et Madame Léon FANTOLI, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et netiite-enfants de feu Monsieur

et Madame Josepu-F.lie COOUOZ :
Les enfants et petits-enfants de leu Madame .et

Monsieur Frédéric FOURNIER :
Monsieur et Madame César GROSS. leurs en-

fants clt petits-enfants ;
Madairfie Etienne GROSS. ses enfants et petits-

enfante :
Monsieur et Madame Emile GROSS et fani-'dle ;
Madame Lucien GROSS et fam i lle ;
.Madame et Monsieur Pierre DECAILLET et fa-mi'J'.e ;
Monsieur Jean-Maurice CLAIVAZ et famiJle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis CLMVAZ et

l:anffl!e ;
Madame François CLAIVAZ et famille ;
Les farnîtes GROSS, COOUOZ, JACQUIER ,

CLAIVAZ, FOURNIER. GAY-BALMAZ. MATHEY
et artSiées ,

cnit ila doufleur de faire part de la perte cruel-
le .qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

monsieur mflURiCE GROSS
"eur très cher père, beau-ipère, Brand-père, lu au-
fnôre , omo'.e, ffnand^ono'e et cousin, d-éicédé à Sion
le 10 avril! ,1939, dans sa 85me aimée, ,inun' des Sa-
cremen ts de H'EgP.ise.

L'ensevelissement aura îicoi à Saivan le j eudi
13 avri' 1939, à 10 h. 30.

¦Priez pour lui
Cet avis fient lieu de faire-ipart.

Madime Léonie PUTALLAZ. à P!au-Cor tlicy.
ainsi que les fanniies parentes et aÉiées remer-
cien t bien sincèrement toutes les persor.nes qui
ont pris part au grand deuil qui vien t de iesfrapper.

La .fam ille de Madame Emilie ROUILI.ER-DES-
FAYES, ainsi que sa paren té, expriment leur pro-
fonde .reconn a issance à itous ceux qui , pa r leurs
touchantes marques de sympathie, ont -adouci -leur
grande douleur .

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre le»

Journaux, les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 020 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiques relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'us* aiuoace.



Une tentative d'ascension
au Cervin en 1862

1 Tre rum eur id "admiration mont e vers le Cer-
vii pendant la première moitié du XIXème
fcU ' .¦ Dès ce imomemt, à ce concert louangeur ,
se -mule un sentiment nouveau : la convoitise

falader cette montagne (magnifique et fa-
it mahe. L'.explloiraition des Alpes est presque
achevée. Mais le Cervin est .toujours vierge. Et
t- - déleret d'iinaecess'iibilité prononcé contre lui
par 'les plus illustres pionniers de l'alp inisme
n'a plus son crédit de jadis. Les alpinistes bri-
tanniques de 18.55 iconumcnicent à le croire
abordable. D'un point de vue psychologique ,
il «at extrêmement intéressant d'assister au dé-
voloppam ent gralduell de iceitte opinion.

* * *
Au début ,de janvier 1862, Kenned y (qui n'a

pas encore 01 ans), arrive à -Zenmatt. Il enga-
ge deux guides, Peter Perron et Peter Taug-
waider père. La vallée éblouissante et silen-
cieuse gît EOUS la neige. Le premier jour , sans
[raquettes — et sans skie, bien entendu — la
caravane s'emploie à faire les tnaces de Blat-
len au Lac Noir. A (mi-hauteur, -une avalanche
risque d'emporter les trois hommes ; ils s'an-
(orenit à leurs alpeneitociks, oésisiten-t et redes-
cenden t indemnes. Le imiême soir, ils metten t
à sac le village pour y chercher de la viande
fraîche, mais ils ne réussissent qu 'à trouver du
(pain noir , nn1 peu ido viande séchée et du fro-
mage. Et le jour suivant , la .caravane, changée
de couvertures et id'uno marmite, quitt e Ztr-
miatt ou milieu de d'admiration et de l'effroi
des ha'bitan'ts accourus pour assister au départ.
Les grimpera» (reprennen t leurs traces de la
veille et, dans l'après-midi, ils parviennent au
Lalo Noir. Alors, dans cette austère solitude
apparaî t la chapelle de Notre-Daim e-des-Neiges.
C'est là, d.ans cet oratoire, .que les hommes "'.-nt
décidé de passer la nuit . Leur premier soin pet
dlorganiser la chapelle en bivouac. La nei ge
l'a un pou envahie. On- la balaie comme on
peut, on écarte les ibanies, et au milieu de Ja
nef , sur les dalles, -on édifie un âtre avec des
pierres ¦empruntées au mur du porche. Perron
découvre une souche ; .on l'attaque à coups de
Diaehe à glace, le feu pétille sous la marmite.
iBienlôit, les trois hoim/mes, pelotonnés dan6
Beurs .couvertures autour des flammes, s'ingur-
gitent un brouet noirâtre , «ce qui fit passer le
itomips *, mote aiiélane'O'liquemen't Kennedy.
Dans son sanctuaire, debout à l'autel , la Sain-
te Vierge semble bénir ceux qui , demain , vont
partir pour la cime mystérieuse. Vint l'ombre.
(Les grimpeurs s'allongent près des braises,
aveuglés par la fumée. Le silence des nei ges
B'inetalle dans la nuit immense. Puis le vent
qui s'est levé se lamente aux angles de la cha-
pelle.

* * *
A 4 li. 30, les hommes somt levés -et rallu-

men.t le feu. Il fait toujours très froid . Vers les
(î heures, une clarté confuse s'étire au loin , der-
rière îe iMont-fRose. Les grimpeurs partant .
Brassant la neige jusqu'au genoux, ils arrivent
nu glacier de iFurggen. De lia, ils gagnent l'a-
rê-te du iHôiralii où dis sont aiocueillis par des
rafales du mord. Devant eux , la Dent , Blanche3
découpait sa silhouette aiguë. Ils s'élèvent
maintenant sur la base même de la puissante
échine du .Cervin . « Une merveilleuse étoile lui-
sait juste à la cime, comme un phare, pour
moue guider. » Jusqu'à présent, une seule cara-
van e, les trois frères Parker, de Liverpool, sans
guide, est passée là an cours de deux tentati-
ves infructueuses i(1860 et 1861). La cordée
monte (lentement. Le vent de plus en plus har-
gneux et ie froid pi-us âpre la rabat sur Ja fa-
ce est. Contrairamc-n-t aux prévisiona, loin de
favoriser l'escalade, 3a neige l'entrave. 11 faut
contourner avec une extrême lenteur les rocs
«t traverser des couloirs' plongeant d'un jet
sur le glacier do iFurggein. A un certain "mo-
ment, Peter Taugwallder ann once qu 'il ne peut
plus .continuer ; Peter Perren passe aloTS en
tête et 'tente de rejoindre l'arête. Il y parvient
et (tir e à lui ses .compagnons. Sous la poussée
des (rafales ide plus en plus brutales, la cordée
est obligée de s'abriter derrière un rocher.
« Pendant que nous bataillons avec lo vent fu-
rieux et les sévères rochers du Cervin , écrit
Kennedy, j'éprouvais ice sentiment bienfaisant
qui anime lliomime quand il affronte un adver-
saire de valeur... Nous ressem/blions à une équi-
pe d'explorateurs do l'Arctique sur la gla^e
plutôt qu 'à des homm es en train d'exercer
leurs muselés à des .exercices de gy mu astique. »

(Les voici qui (repartent tout en éprouvant le
Eentiment que la bataille est perdue. Les visa-
ges sont bleuis de froid , les doigts à moit ié ge-
lés et les ooaps ne se meuvent plus que très
lentement. .Et puis, le vent augmente ; ses tour-
noi amonts hargneux mitraillent les grimpeurs
de mille petits débris de glace arrachés au g"la-
leier. Nouvel arrê t et tacitement la retraite est
décidée. Les hommes ifon-t alors demi-tour et
entreprennent une d-eseente .terriblement dan-
gereuse, que compl iquent nje plus en plus de
folles bourrasques. Après de durs efforts , la
caravane (rallie le pied de l'arête et , profitant

1 iLa voie actuelle.
a « Alpine Journail », vol . I.3 Dont Kennedy fera Ja conquête avec W. Wi-

Kraim et les guides J.-O. ,Croz et J. Kronij ? (1S
luiJtet .1S62).

d'une accal mie, elle 'édifie .un icturn dj  1 m. 80
de hauteur ; une bouteille contenant une carte,
la date et les noms y est glissée *. Puis lie
poursuivent la descente aussi vite nue poeei-

* A environ 329S m., au pied de liarête , ta ou
îa crête du iHôrni se soude au Cervin. Whyiirrper
remarquait , en 1908 dlâjià, que ce oairn avait dis-
paru depuis targilemps. La caravane de 1865 bi-
vouaqua dans Iles rochers , légèrement au-dessus.
1 est curieux de constater que ies Parker et

Kennedy préconisèrent ila, voie de Zermatt prur
forcer île Cerv in, contrairement à fop in'on solide-
ment établie par Wnyinper et Tyndiai 'Jl et des gui -
des de grande dlasse comme un Jean-Antoùie Car-
reil .et .un Jean-Joseph Bennen , Va inqueur du Weiss-
iiorn , que seule l'arête italienne était .vecessibie.
Et en idélfinitiive comme en sait , Wliympeir , pour
vaincre, dut se rabattre sur l'itinéraire Parker-
Kennedy .

D E S O R M A I S

Esso
la bennne de qualité

SUPER

Esso
premier supercarburant

1. Essolube
. r^esupêrieure pour A^

Essoleumm̂^̂ r̂z

Me pour éei1ia|;iper aux mienalees des nuées qui
s'accumulent. Au (Lac Noir , ils remettent la
chapelle -en ordre, idémiolissen.t Pâtre au pied
de l'autel, ireiplacen t ies .bancs. Les monta-
gn ards se signent pieusemient et sortent en ti-
rant la lourde porte...

Le anême sioir au presbytère de Zerm att, le
curé groupait à ea table les trois vaincus du
Cervin hivernal. Ainsi se -termina la sepiième
tentative. Charles G os.

LES CAPRICES DE LA MODE
—o—

Si je m'en réfère à la plum e autorisée de
mes cane eurs, spécialistes de la mode , le cor-

..

Se ravitailler en produits ESSQ . c'est s'assurer la garantie d'une qualité
ïnsurpassée et toujours constante, car, avant d'être livré à la clientèle, chaque
produit ESSO est rigoureusement contrôlé par de sévères essais en Iabora:
toire.
Arrêtez-vous chez les garagistes où vous verrez Ta marque ESSO : Vous y
trouverez les carburants et lubrifiants vendus sous le signe ESSO et, pour
votre voiture, un meilleur service.
Pourquoi le carburant Standard s'appelle maintenant ESSO .
La dernière amélioration de quai/té apportée récemment au carburant Standard le rend désormais
digne de porter le nom ESSO

eot ' faht ' sa réapparition. Le corset, le vrai, ce-
lui qu'une robuste armature de baleines farcit,
afin de donner à celle qui 'le pOTte une taille
de sablier, des hanches en fonnie de parapluie
ouvert et une gorge pareille à deux melons
servis sur un plateau.

Ce même corset dont on avait eélébré avec
pompe la définitiv e et irrémédiable disparitio n ,
voici quelques années.

— 'Enfin , disait-on , .enfin ! Une ère nouvel-
le cioimimcnee ! La femme s'est affranchie du
plus hideux des instruments de torture. Le pou^
mon libre, l'eetomac épanoui et le reste à l'a-
venant, elle va pouvoir s'élancer vers de nou-
velles destinées. Comme nos filles riront bien-
tôt de voir , dane des musées, les vieux corsets

GARANTIE
DE QUALITÉ

*̂**̂



de leurs .mères ! Gamtme édiles en riront, a moine
qu'elles n 'en pleurent, .émues de tant de bar-
bare archaïsme !

Et, du même coup, -on en profitera pour -louer
la disparition parallèle des « coups de peigne »
compliqués, des lboiiiel.es, frisettes, anglaises et
autres repentirs. Qu'elle femme « vraiment mo-
derne » renoncerait désonmais à l'hygiénique
cariiimod'i-té du court -cheveux que lisse en un
tournemain , une presite brosse ? Elles n'y ne-
vienfriràient pas plue qua 'la crinoline, par
exemple ; cù aux grotesques chapeaux couverts
de plumes, d'oiseaux et d'une luxuriante végé-
tation...

iLa fomime « vraiment moderne », en 1939, la-
ce son corset à s'étouffer, met trois jupons à
tiroutrou6 sous' sa crinoline, et gonfle de fans-

Comment et par qui fut détruit OctQdure ?
Une destruction aussi - totale quo celle d'Oc-

tod.ure laisse (rêveur, écrivaie-je dans le « Nou-
vaHieta» du 25 février dernier. 11 n 'est pas inter-
dit de eheitaher à savoir ocimment et par qui
cet effacement complet de la earte a été réali-
sé, La question .est peut-être (moins, difficile
qu'on ne le pense ! Il suffit pour cela de passer
en revue les divers facteurs qui ont pu- interve-
nir dans cette destruction et de voir aussi com-
ment les. choses ee sont passées ailleurs à la
même époque, de procéder par analogies.

Voyons d'abord lies événemente naturels..
On a pairie d'un tremblement de terre, d'in-

cendies et surtout de désastreaises inondations
de la Diranse.

. Je ine retiendrai iei que ce d.ennier fait , pour
i' exaiminer de près. Il eet indubitable que de
grandes débâcles ont eu lieu pendant et immé-
diatement après la domination romaine ; mais
ont-elles fa it à la Cité autant de dégâts qu'on
le prétend ?

Je crois qu'il ne faut pas exagérer 1 impor-
tance de ce facteur. La lecture des récits des
plus grandes inondations connues, depuis l'épo-
que romaine, soit celles de 1464, 1595 et 1818.
démontre elairement que lia Dranse n'a pu opé-
nar à elle seule la destruction 'complète de Fo-
rum Claudii. Toutes les narrations, à quelque
chose près, rapportent qu'un .flot puiseant, char-
gé, de matériaux de toutes sortes, s'est abat-
tu en trombe sur le sommet du Bourg, s'est di-
visé ensuite en pliusieurs bras d'une moindre
violence pour s'élargir .enfin, e'exitravaeer, se
disperser aux enviirqne de la ville actuelle.

•Ôr, à examiner les .ahoisee de près, on se rend
compte que. le -premieir Hot seul a pu exercer
une .action de nenveireemeint et de Tiasement par-
ce que changé de matériaux lourds tels que nias-
ses de bote et de pierres.

Une fois le fiot divisé et coneidérablement
élangj , à la imeaure de l'élargissement de la plai-
^'¦"tirpeiridait eonsiidérablement de sa force, les
matériaux les plus lourde restant, en coure de
route, déposés par la déperdition de violence du
courant. Il me (restait plus alors que la masse
d'eau, plus ou moins diiaingée c|e limons, qui
pouvait inonder et eneaMer le teirraiai, mais non
renverser cioniiplètement - do solides bâtiments
comiine le .Forum, les Thermes ou d'autres ha-
bitations patriciennes.

II ressort de ce qui précède que les premiè-
res maisons, les premiers pâtés de bâtiments, si-
tués le plus près du débouclié de 'la rivière de
rEntremont, ont ipu pâitir sérieusement de la
trombe arrivant eur eux. Ceux-là ont pu être
3fen1vare.es irjwmime ifétuis, mais on a lieu de croi-
re que ce n'étaient pas les principaux, puisque
le Jlknim, les .temples et thermes ont été déo.in-
vente dans le voisinage de la ville actuelle.

U va de soi que , comme cela arrivait à cha-
que grande inondation, des rues et places
étaient ensuite considérablement encombrées de
sables, de graviers et de loailloutie, mais rien ne
dit que lee maîtres édiles que fuirent les -Ko-
înains n'aient prie chaque fois les mesures de
déblaiement qui s'imposaient dane La mesure où
elles étaient possiblee.

dién perdre La raison. .On s'en moquait assez dans
là faimille ; mais moi, t 'en étais touchée, et j'ai
bien faffli l'épouser.

— Bt pourquoi ne l'avez-vous p as lait, ma tan -W ;
Un rêve lointain passa dans les yeux demeu-

rés 'très beaux de la marquise ; elle dit , regar-
dant 'longuement .Ha j eune fille. :

— Sans doute pour respecter la tradition qui
veut que ne cesse (jamais ralllliance des Vindrae-
Latour de Paris aveic ceux de la province.

¦Blës se sourirent, d'un sourire un peu compli-
ce, quflHorvé surprit iau passage, et 'qui , sans
savoir pourquoi , l'irrita.

Des sentiments uéeils de Gisèle ià son égard , en
vérité, î! n 'ignorait rien. Son attitude vis-à-vis
de hu,. ses cJlawes pruneles si éloquentes quand el-
les- se-posaient sur -son visage, les attentions don t
î! l 'était l'objet de sa pant, tout Qui était une preu-
ve ique Sa' j eune file était 'éprise de lui. Son arri-
vée 'à. iVindrac, si vite ajooompllie apTès «on dépar t
à ftuï de Paris, l'attrait pour tout ce qui l'antou-
¦it&f ci&h vieux dhâteau, de village, Cordes, et 5 e
pajfë'tout entier, les efforts qu 'elle faisait pour
s'aidaÉiSer à ce cadre nouveau, à ces habitudes
ndûfveïes, n 'étaiert-ls point autant d'indices qu 'el-
le souhaitait, «ffle aussi, .réaliser le .rêve- die la mar-
quise, -et' continuer cette .fameuse t radi tion ?

eee bouclée l'édifice compliqué de ses cheveux,
avant d'y pendier tout .un Jardin des Plantes
eur la hMeur duquel je préfère ne pas m appe-
santir.

Si rtiou't cela vous étonne c'est que vous utee
bien na'ife. Tant qu 'il y aura des feunmes et des
modes .oellee-d tourneront dans un cercle éter-
nel, le laiige succédant immuablement à l'-étriit.
le long au court, et le rond au pointu. Le seul
tort des commenta teurs est de célébrer -chaque
réaipparition comme un triomphe définitif et de
lemibe,i<lificot.er de considérations de m orale,
d'hygiène ou de bon sens qui n 'ont rien à y
voir.

(Mais il s'agit là d'un corset que nous portons
tous : celui de Mijpoerieie et du mensonge.

Que le ¦t-emnain a:t été chaque fois quelque peu
exhaussé, cela est démontré par la nature ,n.ê-
me des découvertes irécentes at anciennes ; seul,
de fait qu 'on n'y ait pas trouvé les couches allu -
viales attendues laisse perplexe. .Cependan t, cel-
les-ci sont tirés perceptibles là où il n'y eut pas
d'agglomération humaine, dans la campagne qui
s'étend au nord et à l'est de la ville.

C'est donc probablement parce que, dans les
(ruée de la cité, la Dranse déchaînée avait tn-
icore un courant assez fort pour .emporter la
plue grande partie des matériaux qui ne se sont
déposés en couches plus ou moine régulières
qu'une fois le loourant ralenti , die a pu com-
mettre- de .grande dégâts, mais elle n'a pu , à el-
le eeiuie, détruire de fond en comble la puissante
cité gallo-iromaine.

Oe qui s'est .passé à Augusta .Praetoria per-
met de ee fa ire aine idée à peu près juste. La
Doire, et surtout le Buthiar, ont enseveli le Fo-
rum et d'autres bâtiments, mais ils ont laissé à
découvert et debout rnimphitlhéata-e, la Porte
prétorienne .et l'are de triomphe, et la construc-
tion de eee monuments fait voir que le déchaî-
nement temrantiel n 'a au aucune prise sur eux.
Il est donc bien permis de panser qu 'il on fut
de même à Forum Claudii. Les plus, beaux bâ-
timents d'Ocitodure ont désisté aux -assauts de la
Dranse ! .Ce n'est pas à elle qu'il faut attribuer
le principal de la destruction.

¦ * *
Evoquons maintenant le fait « Barbare » rt le

passage continuel des armées, jusqu'à l'aurore
du XliIIème siècle. Là non plus-, il ne faut rien
exagérer.

Les grandes invasions de Bambaree dans l'em-
pire romain et ees dépendances ont commentée
-an 407 pouir ee terminar aux environs, de $Q0.
Je ne retiendrai ici que eaux qui intéressent di-
rectement l'histoire de notre paye : Vandales,
(Hongrois, Sarrasins et Buirgo.nides, puis le pas-
sage continuel des armées jusqu'au XlIIme siè-
cle. !

¦En ippeimieir lieu , il ne faut pas s'imaginer que
dee armées massives de Barbaree eoiant tom-
bées eur Oetodure. Jl a suffi de quelques com-
pagnies' des une et des autres pour commettre
bien des déprédation : incendies, meurtres, épi-
dèniiee apportées, etc. Les aminées ont eertai-
metaont fait.de même. Les uns et lee autres ont
surtout contribué à dépeupler la plain e et à re-
jeter, sur les hauteurs voieines, le peu d'habi-
tante échappée à leurs eévices. Ile .ont rendu le
séjour, de 'la plaine tircp fréicaire pour que l'on
osât y habiter. Baiiibarets :v, armées ont pro-
cédé par dôpopul-ati.'jn plutôt que par destruc-
tion.

On eait que les habitations et autres cons-
tructions h'Umainesi inhabitées, pendant un
lampe prolongé, sont vouées à la décrépitude
et ià la (ruin e, Jante d'entretien. Or, à Forum
(Glaudii, Oatadure, cet état de (choses a pu du-
ir-ar plusieurs siècles, doue assez pour hâter la
chute dies plue eolidies imonuments. Mais leurs
ruines eont restées debout , au grand soleil de
Dieu et noe ancêtres du XUIme siècle ont eer-
tain.am'ant pu icontempleir eas dé'bris d'une glo-

Ouand il n 'était pas-'Oto'S'éidê pair l'amour ancien ,
quand 'Ja petite figure adorée de L'ise-fMarie s'es-
tampait , ise noyant d'ombre et disparaissait tout
à -fait de son s-ouvenir, allons il se sentait touché
par cette espèce de (tendress e fervente que sa
cousine lui avait vouée, ill ressentait , presque mal-
gré lui , .combien fl ,e&t doux d^être pour une âme
toute proche, le but suprême, de doux enjeu , et le
point essentiel de lia vie.

Et de penser iqu 'un e- famine l' aimait , .qu 'il était
deven u pour cette femme une dlédicieuse obsession ,
le flattait 'en 'queUque sorte et l'incitait à trouver
moins -amères les lourdes heures présentes. Par-
fois , .quand lia. souffra nce- et le regret le déchi-
raient , -il souhaitait confusément poser -son front
sur une cpanOe -et 'se faire calmer comme un -l 'e-
tit enfant-

Mais 'sau.ra-it-.e31e comprendre et con solle r, ost-
te igrande fille trop brusque et trop vive ? Au-
ra'iit-ele Ile geste nj ,ul'i§ faurt , Oa caresse opportune
et île mot esisentiell iqu 'on espère en seoret ? S' il
T'épousait, auinait-ieffle as.sez d'emprise sur Jui pour
triompher de l'ancienn e tendresse ? Le ferait-ëïïe
sien de cœur, ide pensée, coimn e Lise-Marie , la
prèanière, avait su îe- faire ?

Hervé ne voulait pas entrer dans le- mariage
par une .trahison. H entendait , s'il prononçait un
sonnent sacré, que ce fût d'ans H 'acceptationi tota-

riause époque, avant d y porter la pioche des
démolisseurs. Car ceux qui, en définitive, lu-
rent les destructeurs <tè la Cité romaine, ce sont
nos propres ancêtres, les Martignerins de la pé-
riode médiévale !

Paradoxe atlez-voue dire. Pae autant que
voue ne pensez. Il m'y a qu'à voir ce qui s'est
passé ailleurs. Il n'y a pae de raisons de CT-oi-
«3 que Forum Claudii ait échappé à La, loi com-
muni e, à la destmiiction de l'antiquité qui se
pratiqua eur une grande échelle pendant tout
le Haut Moyen Age.

Commençons par la capitale du monde an-
tique : Rome. Dévastée par les Barbares, deux
siècles durant, cette cité, l'iune des plus po-
puleuee6 de l'antiquité, an était venue à un
.état .presque désertique. Les monuman-ts dont
elle était ei fière gisaient à terre ou clamaient
vers le ciel de toute la hauteur de leurs co-
îonn-ee découronnéee de leurs architraves que
l'incendie avait jetées bae, la plue grande dé-
solation que l'univere ait encore vue.

La vie, cependant, continuait, et un monde
nouveau allait eortir, sortait déjà de ces mi-
mes. A tout prix, il fallait reconstruire. Lee
hommes du tempe prirent f out eimplement les
.matériaux de l'antiquité, utilisèrent au mieux
die leurs possibilités les bâtiments Testés de-
bout et l'on vit ainsi dieperear .aux quatre
coins de la Born e nouvelle dee marbrée em-
pruntée peut-être à cent palais divers. Lee eo-
lonmes des templee pay.ene servirent à édifier
des églises ehirétiemnee, et le .Colisée lui-même,
après avoir servi de forteress e pendant tout
ïe Liant -Moy-an Age, vit ses pierree employées
à la conetruction du Pailaie de Venise, d-j la
Chancellerie, des Palais Famnèee et Barberinl.
en pleine lôme .et lôm-e eiôcles, aux plus beau x
temps de la Bjanaiseamce.

.Plus près de nous, un autre exemple plue
typique encore ee présente : .celui d'Augusta
iPlraetoria. Dèe le (Moyen Age, la plus grande
partie de 6ee puissante remparts, ifiut employée
à la construction des donjons féodaux et des
maisons de la ville, et l'on vit e'édifier mur
tout le pourtour de l'enceinte toute une eérie
de demeures de seigneurs plue pressés d'utili-
ser les (restes de l'antiquité que de construire
du nouveau.

(Sur la face (méridionale, les de Ohallant ac-
leaparèirent la place et eonetruieirant deux châ-
teaux, si l'on peut appeler construire l'aména-
gement de eee ruines. La face occidentale don-
na aeile aux de Frioure qui s'emparèrent de
la porte déoumane, piuie les Malherbe et les
de Toiurmeuve vinrent à la rescousse pour ré-
clamer leur .part du .gâteau. !La face septen-
trionale servit de repaire aux de 'Gignnd , aux
du (Per-thuis 'et aux ' du Palais' qui trouvèrent
auesi le moyen d'utiliser l'ampliitihêâtre. Les
sires de .Quart trouyèrant ila Porte prétorien-
ne à leur goût et s'y installèrent, -tandis que
d'autees familles mettaient à profit dies bas-
tions voisine demeurée debout. La cathédrale;
de eon côté, s'adorna des colonnes maeeives
d'iun ancian édifice, colonnee que l'on voit en-
core dane la (crypte.

Tous ces dopoimlam onts, et ces utilisatnne
eont eans doute à la miesimre de l'importance
de icee citée. A Oetodure, par contre , on me
¦tr ouve pae que des ifaniilles1 patriciennes se
soient inetalléee dane lee- ruines pour y ins-
taurer le régime féodal. Par contre, l'utilisa-
tion dee matériaux romains des ruiner , est in-
déniable) dame la construction des danceur -'s
et dee maeuree mourvellee du Bourg et de .la
Ville. A tout prix, il .fallait raoomsitruire, et
m os anoèlires, qui étaient plue pratiques qu'hu-
manistee, trouvant lee matériaux tout préparée
à portée de deuire mains, s'eimpiieeeèiremt de les
.employer sane 6'imquiiélter .autramant e'i-ls finis-
saient d'abîmar Qee -taéeo(re de l'antiquité.

De ces beaux ibloce de maflbre de La Lan-
ce, dont étaient faits les portiques et les co-
lonnadas de Fionum Claudii, on en toouvo par-
tout iealémont dèe qu'an démolit un vieux bâ-
timent.

(Sane doute, ils sont dameuiée longtemps dc-

le ide ison être ; et il avait peur de lui , de son
âme iniceintaine , de .ses 'désirs changeants, et de
tout ce -que Ile iradoutable avenir lui cachait d'In-
connu .

Pourtan t, 'ill savait bien que la chose ne pou-
vait s'étem iser ainsi, et .que Lise-Mairie ayan t l'ait
sa vie en dehors de lui , étant désormais i*« inac-
cessible », W ne lui restait plus .qu 'à élever entre
eux une secondé et infranchissable barrière , et à
combler enfin les vœux de sa grand' inère.

M roiiOait .dans sa tête ces .di-vanses pensées
lorsqu'ils franchirent la porte de l'hôtel des Vin -
dT.ac-Laitour. Et las tout là coup, avid e de solitu-
de et de irecueifl-leuiïeut , .'& dit :

— Dispensez-mioi ide fia vis'ife traiditi onneii'.e;
voulez-vous ? j e connais ces vieux murs par
cœur ; en vous attendant, je vais aller-dire bon-
j our à lin camarade de régiment qui demeure près
du parc Roclieguicle.

— Commue tu voudras , permit la voïx sèche de
la marquise.

Et il ŝ éHoigna , suivi du regard déçu de Gisèle ,
qui l'obséda canime un remonds.

ill s'assit dans le parc, car le camarade n 'a-
vait été qu 'un prétexte facile, ©t en aucune mi-
nute, il n 'avait eu dlétsi.r de J' aUSer voir. -Et, 'â (se
souvint qu'un soi r, L'ise-IMa-rie, sortant de pansion ,
iil l'avait amenée là, attendant l'heure du départ du

bout, particulièrement aux Morossos qui p.a-
Taieeent avoir été le centre de la cité , ma is il
vint un jour où les gène, désireux do récupérer
ce -beau terrain, por t èren t leur pioche eur co
qui restait de l'antiquité romaine et , Taeant les
imu.rs aussi bas qu 'ils le purent au-dessous du
sol, firen t dispara î tr e à jamais ce qui restait
d'Octodure.

(Ce fut l'oeuvre des XlIImc ct, XlVmie siècles.
Cependant, tout me fut pas détruit on ce nio-
iment-là, car, à la fin du XlVme siècle, il res-
tait .oiicore, prè'e de l'église, une certaine Mai-
son du Romanoetiar (porte romaine '? ?), puis
au XViIme eiècle , un certaiii Siméonie do Flo-
rence pouvait encoro dreeee.r un plan de 'cer-
taines oiuines que l' on croyait être les resties
du Camp de S erg i us -Galba.

Oetodure a d'Oii c succombé finalemen t eous
la pioché dee dém olieeeure... pour .cause d'uti-
lité publique, «i j' ose m'exprimor ainei. Ces
dômolisseuire ne sont autres que nos ancêtr-j s
médiévaux, et leurs suiacessenrs cliarch...,nt
maintenant à connaître ce .qu'ils ont détruit
faute de connaieeancee . Les ^lartignerins , dee-
tnuciteuire d'Octoduire... ot canqilieiee de la Dran-
se et dee Barbares , qui aurait congé à celle-
là ? !  ! Alpinus.

LES AFFAIRES
« Lai Suisse » Société d'assurances Sur la vie

et contre les accidents . Lausanne
La Société a eoti'clhi , en 193S,. au cours de son

SOme exerciice, exicllui siveinient çn Suisse. 3515
con'tira'ts d'a'ssiiir.anices .sur la vie , pour une som-
me (de Fr. 24,393,362.— «t 5482 contrats d'ais&u-
ranecs contre 'les accidents et. la responsabilité
civile , avec Fr. 347.666.55 de primes amnuelas.

Au Sl dâcamibre 1938, Iles .oan iltaux assurés sur
la vie .s'éllevaieut 'à Fr. .365„W6,053.-̂  avec Fr.
1,SS4,743.61 de iricnites ,aiiiii.u-eil 'Ies en cours, at ies
primes annuellles ides assurances contre les acci-
dents et la responsabillit'é civffe à Fr. 2,641,223.30.

Le bilan au 31 idécembre 193S présente un acti f
de Fr. 195,84<5,S32.83.

-Après versement .de Fr. 2,000,000.— au fonds
de irépartition des assura ne es avec participation
aux bénéfices, H'iexoéldent de inecettes da 'a bran-
che vie s'élève, poiir l'année écouilée, 'à Fr.
292,706.88 et calui de la branche accidents à Fr.
292409.50, soit ensemble Fr. 5S4.816.3S.

* * *
Crédit Valaisan S. A.

La 7m-e Assemblée générale ordinaire du Gré.,
dit Valaisan a au lieu à l'Hôtel! die Ha Gare, à Sion.

De l'iiitéineissanit rapport .ainimieil du Conseil d'ad-
m'inis.tr.aitioin , il rassont 'qu 'en 1938 le diéveîoppe-
ment de .la banque s'estt eSicotué d'une manière
plus accentuée .que lors ides exerc ices précédents.
Toutes Hes ca.tégories de dépôts ont continué à
(augmenter. iM-ême Des obligations à tonne ont
aussi sub i ,un mouvemeinit ascendiant , ' con traire-
miant à ca que l'on peut eoinsitater dans les rap-
ports de la plupart des biauques.; Le rappont signale .que- îles débiteurs ont régu-
lltièreimanit fait face à 11eu.ns lenK .agannonts, malgré
la siltuatioii difficiil a crûée pair Jes .mauvaises .ré..
jcOltes. 11 est vrai .que -la banque leur a accordé
pe très griandos faic iil iités taint au p oint de vue du
jia-ii emenit das intérêts iq ue .des amortissements.

La Banque a suivi île mouvement généra l d-e
baisse des taux débiteurs' et en a toit bénéficier
les différentes oaitiégorias de prêts. Par ¦ contre,
elle n 'a. pas pu se (résoudre ù diminuer le daux
des Dépôts dans Ha imême proportion que ceux
(des débiteurs. Eil'le a estimé, on ' effet , qu 'une ré-
idiinctiou trop prOiiomieée ides iutiérêts des oréan-
ciens diiniiaure- le pouvoir d'achat et que. le com-
oniarce et û'-indlustrie ne p euvent pas manque r d'en
«¦upporter Jes consâquen-ces. C'est p o-urquoi , lo
Conseil: id' aidmi.ntsitra.tioil a f ixé (les taux des Dé;
pots de- 3 V\ % pour Jes Carnets d'épargne à 4 %
pour l'as Obligations à 3 ot 5 ans.- Cette manière
de voir a re-çu Ha complète approb a tion des ac-
tionnaires présents.

Le résultat de- l'exercice, a été excellent. Le
bénéiiee méailisé permet d'iangnionter , pour la troi -
sième f-ois conséiciiiti-vomeut, il© dividende des ac-
tions de Vi %. Par les itemps qui couran t cette
décision est à apprécier.

Le rapport de vérification des Censeurs sou-
ligne Oa - constante- augmentation du volume des
affaires e't se Plaît à reconnaître lia parfait e exae-
ttituide et lia régularité des comptes qui sont pré-
sentés. 11 fait en outre ressortir que îles opérations
de prêts sont traitées .avec lia circonspection .vou-
lue-. A la suite de quoi décharge -est donnée do
leur gestion aux différents organes de la Ban-,
que.

Une cotation offerte par ila banque a été très
bien servie par M. .Gruss, le maîtne de céans.

train , et truffe s'étaient assis tous deux sur co
même banc Rien n'avait changé, ni dans le dé-
cor, ni dans les choses. Le sable des aJHêas criait
sous les pas des prom eneuirs ; des enfants jouaient
au cerceau ; des pinsons chantaient dans le grand
cèdre du Liban, et sous la tonnai© d'à côté , les
amoureux rêvaient, las doigts unis. Hervé sentit
sen chagrin qui lui remontait au cœur et i! eut
envie de pleurer.

-« Lise-jMairie , Lise-Marie », mummura-t-il entre*
deux soupirs.

ill la revit , toile qu 'elle lui était apparue , dans
Ile salon du château de Vindrac, auprès de son
mari dont la main loyaile s'était s pont anémient
tendu© vers -lui , souriant d' un tendre et confiant
sourire, et heureuse, vraiment, simplement, huimia:-
nemetnt heureuse. A ses y eux , il- n 'était plus dé-
sormais que l'ami' fraterneil dont elle avait parla ,
gé le berc eau et que le même lait maileirncl avait
nourri. Contre ces .choses évidentes , personne ne
pouvai t plus rien. Alors ? à .quoi bon .s'obstiner
â cultiver fa p lante .délicate qui jamais pl us ne
fleurirait ? Pourquoi ne point ' se tourner îni n che-
ment vers 'Gisèle, réaliser l'unique dés ir de sa
grand'imère , des rendre , heu relises toutes deux , et
essayer , au contact de (leur félicité, de connaître
soi-iinêmc un peu nie bonheu r ?
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