
ouano on se ne eno ...
Les élections gouvernemenilaies, qui ont re comme le scrutin de dimanche le prou-

cu lieu samedi et dimanche dans le canton ve surabondamment,
de Vaud , avaient forcément att iré l'atten- Le résuli:at de la consultation populaire
lion publique des Valaisans pendant toute
la semaine qui les a précédées.

C'était naturel.
Les Vaudois sonl nos voisins par le Lé-

man , la Porte du Soex et le pont histori-
que de St-Maurice. De plus, les deux can-
tons entretiennent des relations de courtoi-
sie et d'amitié , de sorte que ce qui se pas-
se chez eux ne saurait nous laisser indif-
férents, j D'après la presse vaudoise que nous

C'est assez dire que nous n'avons pas à , avons sous les yeux c'est bjen ja note de
faire de bien grand* efforts pour ramener
l'attention sur les résultats du scrutin.

Et , tou t d'abord, faisons comme l'expé-
rience démontre qu 'il faut faire en tout ré-
cit et commemçonsi par la fin.

Nos prévisions se sont réalisées.
Les six candidats de la liste d'entente na-

tionale comprenant quatre radicaux et deux
libéraux-conservateurs sont élus sans peine
et au premier tour avec les ch i ffres que
voici :

Rodolphe Rubattel 35,510
Gabriel Despland 36,408
Edmond .Taquet 35,212
Lucien Rubattel 34,419
Paul Chaudot 34,411
Paul Nerfm 33,286

A lire la Voix Ouvrière, la veille encore du
scrutin, la liste d'entente était en pleine lu-
ne rousse, alors que celle des Popistes al-
lait savourer la lune de miel.

Or, aucun des trois candidats travaillis-
tes n'est même arrivé à la majorité !

Ils ont fait respectivement :
Arthur Marot 30,068
Albert Porterai 29 ,101
Adrien Miéville 26,798

M. le Dr Miéville, s'il est imbu de sages
réflexions, doit se rendre compte que la lu-
ne rousse a jeté ses pâles rayons sur lui ,
puisqu 'il arrive en queue de liste môme
dans sa bonne ville de Vevey, son fief pour-
tant , et où M. Maret , l'ancien syndic de
Lausanne, le dépasse de quelque cinquante
voix.

Ce n'est évidemment pas une complète
déroute ni un sauve-qui-peut du moment
«nie les popistes réalisent , malgré tout , une
avance appréciable de quelque trois à qua-
tre mille suffrages.

Un fait étonnant dans les annales élec-
torales, c'est que les trois partis , socialiste,
paysan et popiste, qui constituaient la liste
d'opposition et que l'on disait soudés et ri-
vés'îavec un ingrédient qui colle même le
W, ne nous paraissent pas avoir marché
ensemble avec une discipline touchante.

H y a un écart de près de quatre mille
voix entre M. Arthur Maret et M. le Dr
Miéville que surpasse même M. Pottera t , le
candidat du parti paysan, de près de trois
•aille voix.

L'Entente aurait cependant tort de s'es-
suyer les pieds sur l'Opposition qui reste
forte avec ses trente mille adhérents.

On prêtait dimanche soir à un popiste
c«tte réflexion amusante : « Le parti pay-
san est tout de même un bon rlg » .

Le mot est juste dans sa tournure de rue
°u de café-concert. A l'Extrême-Gauche. on
* appris à connaître sa générosité d'âme et
*a naïveté et on savait mieux que personne
Wmtnent il fallait le prendre.

On lui promettait plus de beurre que de
pain , quitte â ne lui donner ni pain ni heur-

est tout de même de nature à faire réflé-
chir les partis de l'Entente. Sans aplomb
et sans toupet , comme sans dose de suf-
fisance, ils doivent aborder le parti pay-
san qui , aujourd'hui , ne doit être que mé-
diocrement satisfai t , pour lui demander s'il
ne voit pas que ses alliés de circonstance
le mettent en coupe réglée en attendant de
le faire tomber quoique jour en poussière.

bon sens qui est ajoutée à la philosophie
du scrutin.

Les élections ne sont pas terminées par là
chez nos voisins.

11 reste le septième siège que la majorité
radicale avait bien voulu concéder à l'Oppo-
sition et que M. Arthur Maret a manqué de
conquérir de quelque quinze cents voix.

Sera-i-il le candidat du second tour ?
Il est probable, à moins que les popis-

tes, innocents et candides comme de petits
saints Jean , lui laissent entendre que, dans
l'intérêt de la ville de Lausanne dont il fut
le syndic jadis , il est préférable qu'il se re-
tire.

Nous connaissons cette sorte de refrain.
Il n'est pas nouveau.
On le chante chaque fois qu 'un parti

veut substituer une personnalité à une au-
tre , fut-ce contre la volonté populaire.

La cand idature du Dr Miéville mettrait
le feu aux poudres.

Ce serait la torche incendiaire.
Après la bourrasque, on est unanime à

reconnaître l'énergie et la crânerie que les
partis de l'Entente ont déployée pour tenir
tête à l'Opposition .

On est vraiment remonté en selle.
Ch. Saint-Maurice.

La uie sérail un suicide !¦¦ ¦¦ «air WWI  Mil MU VMIWIMV ¦¦¦¦

—o.—
Nou s sommes en pleine saison des sports d'hi-

ver dont le principal, dans nos montagnes, est
cef.ui du ski. Et comme de nos jours , rien ne peut
se faire sans mettre en lice les « as », il y a
concours SUT concours. 11 s'agit de savoi r qui , par-
.mi les praticiens de ce sport , se distingue parti-
culièremen t par le style, 3-a ténacité , l'endurance ,
la hardiesse, soit par une volonté énergique qui
ne se rend qu 'au dernier degré de puissance.
Cette volonté doit s'acquérir. Les concours en
sont la eufture poussée à l'échelon extrême.

Chacun ne possède -pas celte fo rce de caractère
Il en est trop qui reculent , renoncent devant le
plus petit effort pour vaincre un obstacle ou une
fatigue. Et bien souvent, ce sont ceux qui , au-
paravant, faisaien t mine de tout renverser qui ca-
pitulen t les premiers.

Ces concours de fonds ou de vitesse sont loin
de figure r dans le programme de tout le monde ,
car ils présentent du danger. Mais , du danger.
où n'y en a-t-il pas ? Pour éviter tout dange r
il faudrait ne pas sortir de chez soi et encore là
combien se brisent côtes, bras et j ambes !

D'aucun s disent que les concours de ski sont
un suicide. Nous nous permettons de n 'être pas
de cet avis. Nous voulons bien croire , et nous
le croyons , qu'ils demandent des efforts , et par-
fois des efforts bien grands.

Le coureur , qui tient à défendre honorablement
la couleur de son pays ou de son club, donne en
p lein dans ces compétitions. Il va j usqu'à vouloir
vaincre sa propre volonté. Ne montre-t-it pas, par
là, un caractère énergique qui devrait être pris
pour exemple par le grand nombre ? Cette énergie
cultivée se rencontrera dans tous les actes de sa
vie, et non seulement dans les concours.

Un suicide ? Si nous admettons ce mot , autanf
dire que la vie est nn suicide. t Tu mangeras ton

pain à la sueur de ton iront ». Ces mots de puni-
tion n 'irapliquent-ils pas que la vie est une suite
de travail ardu , d'efforts continus ? A l'exceptio n
des « mous », des <¦ flasques » et des « pattes
mouillées », ne sommes-nous pas tous amenés à
nous user dans Iles efiîonts ou corporels, ou in-
tellectuels, ou spirituels ?

Nous sommes donc tou s à nous suicider : mé-
decins, avocaits, magistrats, ingénieur s, inventeurs ,
etc., etc. Car nou s devons tous travailler , donc
user nos forces, user notre vie.

S'il en est qui se sont tués à la tâche, qui ont

ENTRE LES DEUX
On annonce officiellement de Washington que

la note des trois puissances relative à l'Espa-
gne ne sera pas publiée avant demain mercredi,
le gouvernement britannique ay ant exprimé le dé-
sir de soumettre à un examen minutieux chacun
des points soulevés.

Un porte-parole du département d'Etat a déela-
"é qu 'aucune difficulté n 'avait été rencontrée, mais
que des échanges de vues se poursuivaient avec
Londres et Paris.

La « P.ravda », qui refilète d'habitude l'opinion
lu Kremlin , prend position dans son dern ier arti-
ile de fond , con t re une restauration de la mo-
narchie en Espagne et annonce que la Russie s'in-
téresse particulièrement à ia .reconstruction, de
'Europe -occidentale.

Ce « particulièrement » est plein de sous-enten-
dus pou r ne pas parle r de men aces.

Franco proteste contre la campagne dirigée con-
tre lui de l'étranger. Il dénonce l'influ ence du
gouvernement de Moscou dans les attaques perfi-
des dont il est l'obj et de la part des communis-
tes de France, d'Angleterre et d'ailleurs.

Nouvelles étrangères"
Le Cardinal soeiimann dëuaiisë

—o—
La presse révèle que des obj ets précieux et une

:roix pastorale pour une valeur de cinq millions
le Aires ont été volés au cardinal Spellman, ar-
chevêque de New-York, dans l'appartement occu-
pé par la sœuir du prélat à l'hôtel à Rome où ils
vont descendus avec les personnes qui 'les aocom-
laignent. Les objets en qu estion, devaient être bénis
par le Pape.

L'enquête ouverte par la pol ice n'a donné encore
meun résultat bien que le personnel de l'hôtel ait
'té soumis à de sévères interrogatoires.

Le cardinal a quitt é Rome par avion pour 'ren-
trer aux Etats-Unis.

——o 
Le procès de Nuremberg

durerait encore trois mois !
Les autorités judiciaires alliées croient que le

yrocès de Nuremberg ne sera pas terminé avant
trois mois, c'est-à-dire pas avant la fin de mai
iu le début de j uin. Cette opinion se base sur la
décision que le ' tribunal vient de prendre au suj et
de l'interrogatoire des témoins à déohairge des
uiatre accusés principaux.

Gœrinig, Hess, Ribbentr-op et Keitefl ont pré-
senté, en effet, une liste de 72 témoins, dont 34
ont toutefois été èTiiminés.. L'interrogatoire de tou s
ces témoins durera au moins sept semaines, après
:iuoi le tribu nal devra entendre ceux des orgaui-
sTtîorrs notion nles-socialiwtes, ce qui demandera en-
viron deux semaines. Une semaine est prévue
-rour les répliques, tandis que la période jus qu'au
1er j uin sera consacrée à l'étude des témoignages
et de la sentence.

o 
Troubles sanglants aux Indes

A Conj eewaran, dans le sud de l'Inde , la po-
lice est ent rée en collision avec une foiile qui je-
tait des pierres contre le bureau du rati onnement.
La police a tiré et 6 personnes ont été tuées. Pen-
dant la nuit suivante, des émeutiers ont tenté de
mettre le feu au bureau du rationnemen t, ont en-
vahi des magasins et se sont emparés de réserves
de riz.

o
Les tempêtes

Un ven t froid et des tempêtes de neige ont ba-
layé l'Angleterre .pendant toute da journée de sa-
medi. Des Hébrides aux côtes de la Manche les
t empêtes de neige dépassent tout ce que l'on a
vu depuis des années. Dans la Manche, les navi-
res doivent se réfugier dans les ports. Les com-
munications routières et ferroviaires sont inter-
rompues en certains endroits. Les amas de neige
s'élèvent ju squ'à 2 mètres de hauteur .

abrégé peut-être leur existence par de durs ef-
forts, il en est aussi qui ont approché les cent
ans quoiqu 'ayant bravé les extrêmes dangers. Et
il en est aussi qui , prématurémen t , sont rnoSle-
ment morts !

La vie est une usure perpétuelle, une constante,
une croissante flétrissure. On y descend tout le
temps, assis ou debout.

Ne disons pas que les concours son t un suicide.
Disons plu tô t qu 'ils sont une application de vo-
lonté et d'énergie.

Elgé.

Ce point de vue n'est sans doute pas complète-
ment erroné. Car la Russie est bien Ta première
intéressée à voir s'installer à Madrid un régime
qui rappelle celui du Frente Popular de 1936.

De fait , s'il est des chefs politiques qui de-
vraient avoir la bouch e close, ce sont bien les
hommes du Front Populaire de 1936 qui ont inon-
dé le sol espagnol de sang, déterrant même les
religieuses et les exposant sur la voie publique.

L'assassinat du chef monarefifete, député aux
Cortès , Calvo Soteilo de Rivera et de 13 prélats
espagnols n'avait fait fermer aucune frontière ni
soulever le mouvement d'indignation auquel nous
assistons.

'Mais l'opinion du Caudifc est cependant sim-
pliste. Il ne fer a croire à personne que la Rus-
sie dicte sa volonté à l'immense maj orité des
An glo-Saxons qui désirent un changement de gou-
vernement en Espagne. Il ne parviendra pas à fai-
re admettre que ceux qui ne sont pas pour son
régime fasciste sont pour le communisme ; entre
ces deux extrêmes, il reste encore une place pour
la démocratie.

j ours sur le suld-ouest de la Baltique ont été par-
ticulièrement violentes samedi. Pendant toute là
journée , des équipes d'ouvriers aidées par la trou-
pe se sont efiforcés de maintenir les comimunioa-
tions. Cependant, la plupart des routes ont été
bloquées. Les trains ont circulé, mais avec de
grands retards.

o
Les collisions ferroviaires

Morts et blessés
Dimanche aprêsnmidi , au passage à niveau de

Sainit-Fons, l'autorail venant de Saint-Etienne et
qui doit arriver à Lyon-iPerraohe à 14 h. 10 a
pulvérisé un camion-citerne. Le choc a été terri-
ble. L'autorail, bondé de voyageurs, a déraillé. Il
y a trois morts et plusieurs blessés graves.

— Un tamponnement a eu lieu à 14 h. 15 eu
gare de Monastïer entre le train Bézier s-Neussar-
gues et le tnain de Mande à Monaslier. Deuix per-
sonnes ont été tuées et 17 blessées.

Nouvelles suisses 
L'allocation dn général pour

la jonrnée des malades
Au cours de ces dernières années, je me suis

adressé aux bien-poirtants , soldats, citoyens et ci-
toyennes pour leur rappeler leur devoir , tes raf-
fermir dans leur volonté de tenir et leur deman-
der de vouer toutes leurs forces à .la défense de
notre liberté et de noire indépendance. Aujour-
d'hui encore , j e m'adresse tout d' abord à eux , afin
qu 'ils se souviennen t des malades et des faibles ,
ciu 'ils les réconfortent de leur amour, de leur
joie et de leur confiance.

La guerre et ses effets désastreux ont multiplié
le nombre des malades. Nous autres Suisses , qui
avons échappé à ce cataclysme , avon s l'impérieux
devoir de nous occuper en chrétiens et en citoyens
de tous ceux qui ont besoin de notre aide. Nous

Pour mettre fin au bruit qui court , nous informons
!e public, selon rensei gnements de source sûre,
qu'un nouveau rationnement du café n'est absolu-
ment pas à craindre.

MAISON STORZ
Importation de cafés ef thés en gros,

LAUSANNE.



ne devons pas nous borner à leur adresser une
pensée hâtive , parce que c'est la journée des ma-
lades, mais nous devon s partout et à toute heure
leur apporter l'appui de nos forces spirituelles et
matérielles.

La maladie est un lemps d'épreuve . II doit nor-
malement prendre fin par le retour à la santé et
à la vie active. Aidons les malades à supporter
cette dure période. Tous n 'ont pas la chance d'êtr?
soignés au sein de leur famille. Beaucoup sont
solitaires el verraient diminuer  la durée de leur
convalescence ou leurs souffrances s'apaiser , si on
leur prodiguait un peu de consolation, d' encoura-
gement et d'amour. Aussi est-ce à eux que j'a-
dress e aujourd'hui I"'!1 spécialement l'expression
de ma profond e sympathie.

Mais je pemse aussi ù ct'ii x qui s» sont donné
pour tâche de les soi gner , qui se dévouent pour
eux . sans relâche. Je pense aux médecins , à leurs
collaborateurs , aux garde-malades , qui nuit et jour
peinen t dans les hôpitaux , les cliniques et les la-
boratoires. Que notre reconnaissance soit pour eux
tous un em.c ou rar ement dans leur belle tâche.

A ceux et à celles qui ont perdu leur santé, j' a-
dresse cet appel : Ayez confiance ! Ayez confiance
en Dieu , confiance en ceux qui vous soignen t et,
confiance en vous-mêmes. Ayez la ferme volonté
de guérir et de retourner à votre faimi.ll e, de re-
prendre votre activité. La maladie peut nous ren-
dre plus forts pour la vie parce qu 'elle est une
épreuve de caractère , une occasion de se recueil-
lir , de rassembler ses forces sp irituelles. Que tous
ceux qui ne souffrent pas seulem ent dans leur
corps, mais aussi dans leur âme, puisent force' et
espérance, pour reconnimencer une nouvelle vie,
dans l'exemple des millions d'êtres humains qui
viennent de traverser l'étape douloureuse de la
guerre.

Et en ma qu alité d'ancien commandant en chef
de l'anmée, j' adresse une pen sée particulièrement
chaleureuse à vous soldats, mes camarades ma-
lades. Je voudrais pouvoir me rendre à votre che-
vet , serrer la main de chacun et vous dire com-
bien je suis souvent en pensée avec vous. Durant
le service actif, j' ai partagé vos soucis comimie vos
joies ; aujourd'hui aussi votr e Général est de cœur
avec vous.

Une œuvre magnifi que est en voie de prépara-
tion : la création d'un village pour soldats mala-
des. Ils pourront , s'ils le désirent , y vivre avec
leurs fam illes et reprendre leur activité profession-
nel'lie. Que celle œuvre, expression de la solidari-
té - confédérale , jkit pour vous, soldats, un symbo-
le d'espérance.

A vous tous qui souffrez , je souhaite de tout
cœur une prompte guérison. Courage, ayez con-
fiance, espérez I

o

Le cas du Dr uiaiier Michel deuani
le Grand conseil de Geneue

-Répondant au Grand Conseil de Genève à une
intanpdJl.ation d'un député radical demandan t des
explications sur le cas du docteur Walter Michel
et sur son expulsion , le président du Conseill d'E-
tat , M. François Perréard a donné lecture des
considérants du jugement condamnant le doc teu r
Michel à 16 mois d'emprisonnement pour atteinte
à la sûreté de l'Etat. C'est le Département de
ju stice et pol ice qui a pri s l'arrêté d'expulsion.
Le Conseil d'Etat est saisi d'un recours. Sa com-
mission spéciale, puis lui-même exam ineron t le
cas en* toute impartialité et sans passion.

L'intenpelJafe u.r ne s'étant pas déclaré satisfait
de cette réponse, M. Duboule , président du Dé-
partemen t de justice et police a ajouté qu 'il avait
pris cette mesure d'expulsion contre ie docteur
Walter Michcll parce que celui-ci avait adressé à
Geo rges Oftromare une let tr e pou r le féliciter de
son activité en France.

On entend it enfin urne interp ellation d'un dépu-
té socialiste sur le cas d'un agent de sûreté chez

COUTUM RS. A., SION
0 Garages - Ateliers - Carrosserie et Peinture

CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION
j de tous véhicules et machines agricoles.

Repr »sfnt»il  n pour le Valais oc» tracteurs BUhrer
Tél. 2 W 77 et 2 U 38

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte, la sciatique,
les névralgies ef toutes les douleurs musculaires ne
partent pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter
dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses, prenez matin et soir un cachet Gandol. Ce trai-
tement régulièrement suivi vous apportera presque
toujours le calme et le bien-êfre et votre état s'a-
méliorera. Le traitement est de dix jours' ef coûte
3 fr. 60. Toutes pharmacies.

16 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

£& vmaeûMte
Sa .terreur fut doublement profonde en s-e sou-

venant .que, la veille, il s'étai t senti rempli d'une
rage féroce et que da perspective du duel l'exal-
tait et l'enih.a'rdissait. C'est qu 'il! se croyait, en
réalité , offensé, trahi , bafoué , dépouillé de l'amour
de son épouse ; tandis qu 'aujourd'hui , sachant
qu 'il n 'existait plus que les apparences de la tra -
hison, la rancœur s'était apaisée et il ne sentait
plus , dans son esprit oaimé, que île désir de jouir ,
durant de longues années, de la vie et de con-
server intacts son corps et sa santé. Sans doute,
si Raimiro insistait pour le contraindre à remplir
son engagement, il ne reculerait pas ; il se jette-
rait les yeux fenmés au-devant du danger... Ce
qui faisait défaut chez Alfonso, c'était la volon-
té,- c'était la fibre de l'initiative, la force de ca-
ractère. En analysant à cette heure suprême son
éta t moral, il reconnaissait que, s'il était soldat,
la subordination l'entraînerait à affronter la mi-

HOUVELLIBTE VALAISAN

lequel auraient été trouvées des lettres des auto-
rités allemandes. Le Conseill d'Etat répondra dan s
.;ne prochaine séance.

o 1

le logement dans -l'affaire de l'Office
des poursuites de Zurich

Le ju gement a été r end u dans le procès contre
'Oôîioe des poursu ites de Zurich I par la Cour

d' assises de Winterthour.
Jolnn Merk i, 61 ans , anc i en administrateur d'ar-

rondissement de Zurich 1 et prépo sé aux pour-
^u 't-es. est condamné à hu it  mois de prison et
S00 francs d'amende pour abus de coniriance d'u-
ne valeur de 2 à 4000 francs, pour falsific-ition de
documents ct reccil pou r un montant de 500 francs
."t pour corruption passive. Bruno Kâu'fm.ann , 38
mis, ancien substitut , a été condamné à six mois
de prison et 500 francs d'amende. Jacob Juch'i ,
kinctionn-aire de l'Office des poursuites , a été con-
'nmné à un mois de -prison et 300 francs d' amen-
de. I.-O. Ketler , 36 ans, ancien oommissalre-pri-
seur , à trois mois de prison et 800 fr. d' amende.

Tous les condamnés ne pourront pas revêtir de
fonctions publiques pendant une duré e de cinq
ans. Le sursi s a été accordé pour trois ou cinq ans.

o -

L'affaire du Creux du Van
Le drame du Creux du Van , Neuchâtel , conti-

nue à faire l'obj et d'une enqu ête serrée. On sait
que le procureur général et le juge d'in struction
neuiahâtelois sont alEés, le 14 .février, interroger
à Besancon où il est incarcéré, le nomimié Marcel
Stauiffer aux fin s de sarvoir dans quieflles condi-
tions s'est produite, le 27 septembre dernier , la
chute de la femme qui l'accompagnait et qui était
cette femme qu 'il avait présentée comme étant son
épouse.

Ignorant encore que l'on avait découvert la
fausseté de ses déclaration s d'alors, StauMer a
confirmé ce qu 'il ava.it dit lors de son premier
'nterr ogatoire. Ce n'est qu 'au moment où il : fut
mis en présence des preuves formelles qu 'il finit
par avouer que la victime du drame n'était pas sa
femme.

Mais il n 'a pas été possible de savoir où se
trouvent Mme Stauiffer et son enfant ; aussi , la
police -française fait-elle actuellement, en liaison
avec l'enquête suisse, de très actives recherches
pour êdlaircir ce mystère.

D'autre part , Stauififer qui s'esn toujours, jus-
qu'ici , prévalu de sa double n ationalité sui sse et
française , invoque maintenant sa qualité de Suis-
se pour être livré à la justice de notre pays, ce
qui ne laisse pas de montrer qu 'A craint fort d'ê-
tre jugé en Franioe.

Démission d'un conseiller d'Etat
de Bâle-Campagne

M. J. Mosteann, conseiller d'Etat , a demandé
lu gouvernement et au Grand Conseil de Bâle-
CanTMigne d'être déchargé de ses fonctions de
membre dm Conseil! d'Etat à fin juin 1946. Le gou-
vernement à accepté cette demande avec remer-
ciaments pour les services rendus.

L'élection du Conseil communal
de Fribourg

Trois listes ont été déposées dans les délais
légaux pour l'éllection du Conseil communal de
la ville de Friboung, le 10 mars prochain. Ce
sont les listes conservat r ice-cath olique, radicale-dé-
mocratique et socialiste. Il y a 27 candidats en
lice pour 9 sièges à repourvoir. L'éllection s'effec-
tue seilon le .système proportionnel pour la capi-
tale et les chefs-lieux de district et selon le sys-
tème majoritaire dans les communes rurales.

i .—o 

La condamnation du meurtrier
de la tenancière du kiosque à fleurs

de la gare de Lucerne
Devant le t ribunal criminel de. Lucerne a com-

paru le nommé Luigi Ronchetti qui , le 29 mai
1944, avait tué de six coups de revolver Mme
Sertira Ungriaht , tenancière d'un kiosque de fruits
et de fleurs à la gare de Lucerne, avec laquelle
il entretenait des relations depuis de nombreuses

trame ; s il était ouvrier, d descendrant sans mur-
mure à Sa mine ; s'il était marin , il monterait de
bon gré à la hune ; et que, en somme, sous la
direction , les ordres ou la volonté d'un autre, il lui
eût été possible d'accomplir des exploits. Mais , si
la force mystérieuse de volition qui est comme la
virilité de l'esprit devai t émaner de lui-même, le
mari d'Anna constatait avec douleur en laii une
prostration invincible , une incapacité absolue, ir-
réméd iable, — allons, il faiULaiit dire le mot : une
affreuse lâch eté.

Affalé dans un fauteuil , les coudes sur la table,
la tête entre les mains, ses doigts -crispés enfon-
cés dans ses cheveux, La Cu-ava vécut quelques
instants horribles, mille fois pires que ceux que
l' on passe devant la bouche d'un pistolet ou la
pointe d'une épée maniée de .main de maître...
Tout à coup, M sentit couler sur son visage quel-
ques gouttes amères et lourdes ; se levant d'un
bond, U murmura rageusement :

— Il ne me manquait plus que de pleurer
comme...

Alfonso 3.11a s'appuyer à ta cheminée. Le soleil
frappait de ses pâles reflets dorés les arbres sans
feuilles du jardin ; il ouvrit la fenêtre et respira,
soulagé. En somme, pourquoi se traoassait-H de
telle manière ? Samis doute, le secret de la soirée

années. Mime Umgricht avait manifesté 1 intention
de rompre ces relations qui étaient aussi d'ordre
commercial. Ronchetti , rendu furieux, commit le
crime sous l'empire de la passion et selon l'ex-
pert psychiatre, dans des conditions de responsa-
bilité fortement réduite. Le procureur a requis
une peine de 10, éventuellement de 6 ans de péni-
tencier. Le tribunal rendra son jugement ultérieu-
rement.

o 
La pétition des « 200 » continue de faire

des hécatombes
Le Conseil d'Etat de Zurich a relavé de ses

fonction s avec remerciemen ts DOUT les serv ices
rendu s le professeur Henri Frick, maître de ma-
3hémati'q u>es au gymnase cantonal , l'un des signa-
taires de la pétition des « 200 ».

Un bateau-remorqueur chavire :
un noyé

Au cours de travaux opérés aux usines électri-
ques sur le Rhin, à Schafthouse, un bateau-remor-
queu r de 14 tonnes a chaviré. Les trois ouvr iers
qui étaient occupés sur le bateau sautèrent à l'eau
et, tandis que deux d'entre eux pouvaien t a ttein-
dre la rive, le troisièm e fut entraîné par le cou-
rant et s'est noyé. C'est un ouvrier de 28 ans,
Her.mann Schifimann, mairie.

o 
Collision d'autos

l
Dimanche, vers 11 h. 15, un acciden t s'est pro-

duit sur te toute cantonale Vevey-Ohâtel-St-De-
nis, au lieu dit le Reposoir (commune de Jonignry).
Une automobile vaudoise, conduite par un com-
merçan t de Vevey, accompagné d'un ami, est en-
trée en collision avec une voiture française qui
circulait en sens Inverse. L'automobile vaudoise
fit une embardée, dévala un talus et s'arrêta au
bas de ceilui-ci. Le conducteur et son compa.gnon ,
blessés suipenficieillement au visaige, ont été trans-
portés à leur doimiciile après avoir reçu des soins
d'un médecin de la région. Les occupants de l'au-
tom obile (française sont indemnes. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Nouvelles locales—

Il faut sauner le gibier menace
Sous la présid ence de M. le conseiller fédéral

Etter et en présence de M. Petitmermet, inspec-
teur génié nal des forêts, se son t r éunis à Berne les
représentants des grandes associations de .chasse,
de la Ligue suisse pour la protection de la na-
ture, de la protection du gibier en .montaigne et
de l'Union suisse des paysans pour ttaiter des
ques tion s concernan t la protection du gibier no-
tamment dans les cantons ne connaissant pas la
chasse afienmée, et la création d'une commission
fédérale de la chasse. Au cours de ces derni ères
années, les nouvelles alarmantes sur la dispari-
tion du gibier n 'ont cessé de croître. Les hivers
rigoureux , l'indiscip line de certains chasseurs,
l'augmentation du braconnage ont contribué à dé-
cimer les effectifs de certaines catégories de gi-
bie r , notamment dans le can ton des Grison s, d'Uri ,
de Schwytz, de l'Oberland bernois, du Tôssin et de
la Suisse romande. Les chamois, le chevreuil et
même les marmottes ont été imp itoyablement chas-
sés au cours de la guerre. Certains chasseurs gri-
sons se van taient d'avoir tuié en un jou r plu s d'une
dami-douzaine de ch amois. Il existe également
des « spécialistes » qui pendant la saison de la
chasse, tuent jus qu 'à 100 ma rmottes. Dams le .can-
ton de Vaud , on assiste à un véritable massacre
de chevreuils.

Des mesures très sévères devront être prises
par la Confédération et les canton s pour protéger
le gibier de nos campagnes et de nos montagnes.
La conférence a proposé soit d'augmenter le nom-
bre des gardes-ahasse, de rédu ire la sai son de
chasse, de limiter l'abatage de certaines catégo-
ries de gibier particulièrement menacées, soit
d'introduire le » nulmerus olausus » en soumettant
les chasseurs à un examen particulièrement sé-
vère. La commission fédérale de la chasse, qui
vient enfin d'être instituée, pourra également j ouer

Lanzafuerte étai t  divulgué ; n«ab la sage condui-
te d'Anna effacerait bien vite celte mauvaise im-
pression. Si récemment mariés, ils s'en iraient
passer l'hiver à Paris ; au retour, les cotmimentai -
res seraient épuisés et l'imoessant remous de la
vie mondaine aurait coupé court à l'incident. Que
de scandales d'un jour, d'une semaine ou d'un
mois. Alfonso avait vu disparaître , s'effacer, se
dissiper en fumée dans les brouillards de l'oubli,
tandis que la roue de la société donnait un tour
rapide et que le tumulte de la vie couvrait 'e son
continuel bourdonnemen t les cris, les soupirs, les
imprécations et les éclats de rire !

Le temps était le médecin souverain pour ce
genre de .maux. De nouvelles comédies, des tragi •
dies nouvelles remplaçaient au tableau les ancien
nés. La frivolité condamnait les évocations de
passé et le bon goût mettait la sourdine pom
apaiser toute rumeur. L'unique chose à laquelle
le cours des ans ne pouvait remédier, c'était une
estocade à fond ou une bàdle dans la tempe. Mou -
rir ! Le cercueil, les cierges de la chapelle arden-
te , te catafalque, les psalmodies funèbres, le char
empanaché, Anna Vêtue de crêpe ta première an-
née, de lilas ou de gris la seconde, retournant en-
suite dans le monde, fêtée, courtisée, jolie, heu-
reuse de nouveau !

un rôl e important en vue de la protection de no-
tre gibier et du contrôle de la chasse,

o

la vie est un songe
au Tiiaâire de St-Maurice

Nous ne nous tnompions .pas samedi : € La \>K
est un Songe » , de Calderon, a remporté dimanche
en matinée et en soirée , un succès qui s'est trans-
formé en un véritable triomphe .

L' « Agaunia » et le Collège dé St-Maurice avai«<
souvent déjà été .les favoris du public , mais ja mais
encore, -crovons-nous, ils n 'avaient suscité l'en».
t ion et l'enthousiasme à ce point. C'est dire qit
les rôles ont été merveilleusement distribués. Bu.
que acteur est ù sa place. Pas une faiblesse, mj,
me pas dans les rôles secondaires. Quant aux prt-
miers , ils sont remplis réellement par des je unes
gens de talent. Dans Sigisimond , on se croira it M
présence d'un professionnel. Les deux jeunes filles
de St-Maurice .méritent également des compli-
ments ' pour leur jeu sobre et naturel.

M. Paul Pasquier , l'admirable- metteur en setoe,
qui a mis sa main experte aux répétition s, a si
grosse part d'éloges, ils ne lui ont pas été épar-
gnés.

Que dirons-nous de l'orchestre dans des oeuvres
de Glu ck et de Haydn ? Ce fut un enchantement
qu i a dû aller au cœur de M. le chanoine Pasquier
artiste de valeur et d'avenir .

o

La terre a de IIDUM tremblé
A Sion , à 12 h. 35, exactement , on a ressenti

deux fortes secousses sismiques qui se sont sut
vies à une seconde d'intervalle environ. C'est
le plus fort tnembrietmeu t en registré depuis le 25
janvier.

La secousse a été également ressentie à Mar-
tigny, St-Maurice, Monthey, Bex et Laivty.

Par endr oits, de nombreux obj ets son t tombés,
mais on ne signale pas autrement de dégâts aux
immeubles , pour le.moment. Cette nouvelle secous.
se a beaucoup alarmié la population, qui n'a pas
oublié encore la terribl e soi rée du 25 janvier. Deux
autres secousses, moins import antes , s'étaient déjà
fait  sentir dans la nuit de samedi à dimanche,

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

La Ligue antituberculeuse du district de Marti-
gny tiendra son assemblée générale annuelle le
dimanche 10 mars 1916, à 16 h. 45, au Casino Etoi-
le de Martigny.

A cett e occasion , M. le Dr Rosselet , professeur
à l'Université de Lausanne, donnera une conféren-
ce sur le sujet : « La découverte des rayons X
et ses appl ications médicales ».

Etant donné la personnalité du conférencier et
le vif intérêt qu'offre le sujet , nous ne doutons
pas qu 'Un public nombreux tiendra à venir l'écou-
ter. ¦."- "' '• ¦ ¦ - . ..

o
La ligne du Lœtschberg

obstruée par des chutes de neige
La direction du chemin de fer du Lœtsohbeps

communique : Par sui te des .abondantes chutes
de neige et d'avalanches dans le Haïut-Valais , le
tronçon Goippenstein-Brigue est eouipé à tout tra-
fic. Voyaigeu.rs et bagr.iges 'sont détournés «pir
Lausanne. Le traific sera prob ablement rétabli hin-
di matin.

o 
Moto contre camionnette

Samedi, à 11 heures, -M. VonlIamUlien , boulan-
ger à Sembraniaher, qui circulait en motocyclette,
est venu se lancer contre une camionnette , pito-

Prenez un litre de vin
Prenez un litre de vin de fable. Versez-y le con-

tenu d'un flacon de Quintonine. Instantanément, vow
obtenez un litre entier de vin fortifiant, de goûl
agréable, qui réveille l'appétit, donne des força
el combat heureusement fatigue, faiblesse et surme-
nage. Le flacon de Quinlonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

Incendie. Vol. Dégâts d'Eau. ZURICH
Bris de Glaces, AutO-Casco, Fondé» en !S»I
Transport, Valeurs,
Crédit , Caution ASSURANCES

Alfonso se rassit à la table et écrivit à ses r
moins. Au bout du compte, R aimiro arvait raison ;
il n 'y avait pas d'offense : il s'agissai t d'une chi-
mère, deux ou trois paroles un peu vives, en fat.
rien de grave... Il les autorisait à rédiger l'acte qui
laisserait l'honneur sauf... Cela, bien entendu , dan!
le cas où Dàva los persisterait dans sa pensée o'*
venir à un arrangement honorable pour les dcM
parties et n 'exigerait pas de rétractations.

VIII
Sa .lettre enrvoyée, Alfonso ressentit une espèc*

de satisfaction mêlée d-e tristesse ; il respira d>
bord très fortement ; puis , une oppression inW-
plicabje lui serra la gorge et les pommons. Cott-
me, à ce .moment, il montait le petit escalier go'
conduisait à l'appartemen t de sa fermimc, il attr i-
bua' à l'ascension cette sensation étrangle.

(A ttttmt) -

L'HUILE DE FOIE DE MORUE
fraîche ef de Ire qualité, le bon remède pour I*1

grands el les petits, 1 litre Fr. 5.50, 2 litres Fr. tO.-i
à la

Droguerie Paul MARCLAY. Monthey



[ée par M. Bonzon, à la rue du BOIMK, â Lausanne.
H. VonJantihen a dû être conduit à l'hôpital , avec
jes blessures au visage et aux mains. La moto
«t hors d' usage, la camionnette a peu soutien.

o

Après la bagarre d'Ayent
La victime est décédée des suites

de ses blessures
(Irrf. part.) — Le -« Nouvelliste » a rappelé dans

quoïes circonstances, au cours d'une dispute qui
malheureusement d'ûspénéra «n bagarre , le nommé
Jea n Beney, d'Ayent , né en 1881, atteint de pier-

res à la tûte , avait dû être transporté d'urgence

i la clinique du Dr Gertnaute r, à Sion. Il fu t  tré-
pané mais Je malheureux ne devait pas survivre à
ses blessures «t vient de décéder.

Le nommé Moraird , un jeune -homme d'environ

22 ans , présumé être l'auteur du déli t , a été arrêté
et conduit dans les prisons préventives de Sion
à la disposition du ju ge instructeu r, 'M. iMariéthod,
qui est changé de l' instruction de cette pénible af-
faire.

o

Le Haut-Valais sous la neige
(Irof. part.) — La nuit dernière , la neige a con-

tinué de tomber dans .le Haut-Valais. A Brigue et
à Vi&ge elle atteint  un mètre vingt de liant.

Un cadavre flotte dans le Rhône
(Ituf . ipa.rt.) — Dans les environs de Sion on a

aperçu un cadavre fl ottant à la surface de l'eau
dans 1e Rhône. Le conps disparut dan s les flots
avant que l'on puisse le repêcher.

o 
Les accidents de la route

( Inf .  part.) — Une auto conduite par .M. Guntet ,
Vairdo is , est entrée en collision près de la Plan-
ta , ù Siion , avec une auto pilotée par M. Pierre
Cottagnoud , marchand de bétail , à Vétroz. Les
dcsrâts matériels aux  deux véhicul es sont appré-

ciables , mais les conducteurs des machines se ti-
rent sains et saufs de l'aventure.

p—

Toujours les chutes malencontreuses
(Inrf. part.) — M. Oscar Rebord , maître-serru-

rier, à Sion , a été victime d' une vilaine chute et

s'est f racturé une  jambe.
o

Prince Carnaval à Martigny
(De notre envoyé spécial)

Pendant six longues années, Martigny a dû ou-
blier les joies de son trad itionnel Carnaval. « U n
vent a soufflé, tumultueux et destructeur, dévas-
tateur. Il « passé, et c'est tant mieux > , ainsi s'ex-
prime ironiquement La bise ma r lignera 'me 1946 1

.Maintenant , la grande pénitence a pris fin. C'est
donc sous le signe de la paix que tout Mairtighy a
[été, dimanche, le ret our du Prince Carnaval. Mal-
gré le tcimips défavorable , la manifestation a rem-
porté un magnifique succès. Plusieurs milliers de
S|>eictatcurs — une véritable mer de parapluies —
ts*»tèren.t nu défilé du cortège humoristique com-
prenan t 40 chars et groupes amenés par 7 corps
do musique , soit : L'Hamnanic de Sion , L'Harmo-
nie de Miurtlgny, les fa.infn.res de Martigny-Bourg,
Fully, Gharrat , Verruaiyaz et Dorénaz.

On .n'attendra pas de nous la critique, d'un char
ou d' un groupe... car nous les avons tous admirés,
sans réserves. Ils provoquèren t , par l'humour on
l'ironie, le rire ou le frisson ! Particulièrement irn-
trtssionnant * Son dernier tour de... cochons > où
HiHer , goret imposant, pend liant ot court ses der-
ni-rs Adjudants...
' Silène , Au clair de la lune , Gitan.es, Le Rarmo-
Beur, Trois verres n la ca.vc, Emigrations au Te-
nu, Lo cirque Aurore, etc., se sont taillé de lé-
ftiltnves siuicès.

A tous et « toutes , nous disons un bravo pour
ks plaisir qu 'ils nous ont donné , tout en leur son-
baltant bonne chance ct un soleil éclatant pour
1« dernière et grande revue de cet après-midi.

Remercions tous lés organisateurs qui se sont
dévoués sans compter à la réussit e de ces belles
nitntfrstations : MM. Adrien Morand , .président du
Comité, Edouard Morand, rédacteur de « La Ri-
•<¦ » , Spagnoti Louis, ainsi que M. Denis Orsat,
•iinablo et distingué ctieif de presse.

Train spécial pour le Carnaval
de Martigny

l' n train spécial, départ Sion à 12 h. 35 (dou-
blure du 12 li . 45) sera de nouveau organisé au-
jourd'hui Mardi-Gras.

o—
Le Carnaval de Monthey

Wus de 30 chars et groupes ont défilé A Mon-
they devant des spectateurs extre-maroent nom-
breux accourus de partout et même de la rive vau-
doise.

Chars et groupes étaient charmants de «ymnbolis-
n,e ct d'ingéniosité, représentant des choses d'ac-
hitlité v i M i i i u , - le vote des tommes. U faudrait
•fut e}ter.

A l'Issue du cortège de nombreuses productions
?iirent fien sur lin vaste podium édifié sur la pla-
w d« Monthey et agrémentées d'exécutions de
I Harmonie municipale et d'un groupe musical de
tolloniho>--.\lumz. après quoi eut lieu te jugement
*~ en bonne et due forme — du bonhomme hi-
T,,r suivi de l'exécution de la sentence. Pendaison
*' incinération.

Franelumient, ce fut  nue réussite et qui se re-
produira certainement .mardi gras le grand jour
gW comrme se reproduira le succès des nombreux
wU masqués de dimanche soir.

o
•MASSONGEX. — Election complémentaire dn pre-

*<Jeat du Conseil. — Ensuite de la démission, pour
t-dson de santé, de M. Cettou. H a été procédé di-
manche à une élection complémentaire pour 1*
^«plexer comme président do Massongox. Dans
00 bel éla n. l'Assemblée primaire a ponté à . la pré-
'rience M. Edouard Rappnz. qui fonctionnait com-
W* vice-président, par 111 voix. Les partis ariver-
*» ont recueilli 91 voix. Nos vives et sincères fé-
^Ution» au nouvel élu et nos vwirx de rétablis-
sement à M. Cettou.

r -y

Dernière heure
L offensive des puissances
occidentales contre Franco

PARIS, 4 .mars. — Des mesures 'qui marqueront
le point culminant de l'aHensive des grandes puis-
sances alliées occidentales contre Firanco seront
probablement prises simultanément à Paris, Wash-
ington et Londres, dans le courant de la semaine.
Les milieux bien informés déclarent .que ses me-
sures seront de la nature suivante :

1. Une déclaration commune sera publiée mardi
ou mercredi dans les trois capita les, qui invitera
le peuple espagnol à établir lui-même un .régime ré-
publicain qui sera reconnu immédiatement et offi-
ciellement par les 'grandes puissances, lesquelles
lui apporteront une aide efficace ;

2. Le gouvernement américain publiera en mê-
me temps un 'mémorandum détaillé au sujet de la
collaboration qui n'a cessé d'exister pendan t la
guerre entre Franco et J'Axe ;

3. Un plan détaillé sera préparé, toujours en
commun, entre temps, par les trois grandes puis-
sances, pour porter l'alfaire espagnole devant le
Conseil! de sécurité de l'O. N. U.

La réponse de l'Angleterre
ILOiNiDRES, 4 mars. — La réponse britannique

à la proposition ifrançaise concernant unie déclara-
tion commune de la France, des Etats-Unis et de
3'AniKleterre , d'après laquelle ces puissances .rom-
.araient leurs relations avec l'Espagne de Franco
et porteraient l'alMaire devant le Conseil de sécuri-
té de l'O. N. U. sera .faite oral ement. L'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris, M. DuffnCooper
a déjà reçu des instructions dans ce sens. Les
milieux officieux sont d'avis que TAngHete-nre n'est
pas favorable à Ja proposition de .rompre définiti-
vement les relations avec l'Espagne de Franco.

o

Le Dr Petiot va passer
devant les Assises

PARIS, 4 -mars. — Le procès du trop fameux Dr
Petiot, J'homme aux innombrables victimes, sera
appelé devant îes Assises de la Seine le 18 mars
et dorera certainement plusieurs semaines. En ef-
fet , quinze à vingt audiences seront nécessaires
pour tirer au dlaïr cette ténébreuse affaire qui , on
s'en souvient, défraya la chronique crimin.elle des
journaux pendant plusieurs mois.

L'inculpé, par inconscience ou par cynisme, ne
s'est jamais départi de son ca'.lme et continue à
affirmer qu 'il ne fut j amais un assassin , mais un
justicier et que ses victimes n 'étaient que des traî-
tres et des mouchards, ex-erçant leur néfaste ac-
tivité contre les membres de ,1a Résistance.

S'ill s'accuse volontiers de soixa nte exécutions,
(1 s'est toujours irefusé à reconnaître celés qu 'il
pratiqua contire vingt-deux personnes dont les res-
tes furen t retrouvés par les enquêteurs, dans le
sinistre hôtel de la me Lesueur, devenu légen-
daire.

Les débats s'annoncent retentissants. Ils seront
présidés par M. Léser ; l'avocat généra f Duipin
soutiendra l'accusation.

Petiot n'a riert négligé pour sa défense et a choi-
si l'un des avocats les plus éminents du barreau
parisien , -Me FHoriot, que les Annéciens ont enten-
du la semaine dernière, au cours du procès du
coiniiniandant Fournier.

L intérêt et la curiosité suscités par « l'affaire
Petiot » sont soulignés par l'afflux de demandes de
cartes d'entrée, enregistré par les huissiers de 'la
Cour.

On pense généralement qu'une visite judiciaire,
sur les .lieux des macabres exploits de l'accusé, se-
ra demandée an cours des débats.

o 
U escroquait les chefs d'orchestre

et les musiciens
CHAMON'IX, 4 mars. — La gendarmerie de

Cliamonix vient d'arrêter, sous l'inculpation d'es-
croquerie, Robert Hupp. Cet individu , né à Zurich,
mais de nationalité mal définie , escroquait des
chefs d'orchestre et des musiciens. Il leur promet-
tait  des contrats pour des tournées en Suisse et
leu r demandait de l'argent qui serait remboursé
au cours de la tournée.

Hupp avait opéré nota mment à Môgèvc et à
Chaanonix. Il a été conduit à Annecy. Signalons
qu'une penquisirion de ses bagages par 9a gendar-
merie fit  découvrir divers papiers intéressants,
dont une carte d'identité allemande.

YOLLEGES, — (Corr.) — Samedi 2 mars, s'est
péniblement éteint , dans sa GSc armée, Alexis  Hi-
roz. Le défunt, qui étail resté célibataire, fut pen-
dant de nombreuses années employé à l'Abbaye
de Saint-Maurice, ainsi que dans la famille Mar-
tin Cheseaux, à Leytron. Il se fît partout appré-
cier par sa diroiture, sa conscience scrupuleuse
du devoir et sa fidélité.

Û s'intéressa tout particulièrement aux Sociétés
de chant et de jeunesse à qui . il ne ménagea ja-
mais son appui. Chrétien convaincu, il a vu ses
dernières années éprouvées -par la maladie qu 'il
supporta arec U plus parfaite résignation. A ses
nombreux nevenx. et .nièces, nos condoléances sin -
cères. T' n ami.

Les incendies dans les ports anglais
sont dus a une campagne de sabotage

LONDRES, 4 mars. (Reuter.) — Le « News
Chronic-le ¦» rapporte que des agents de Scotland
Yard ont été envoyés dans la nuit  de dimanche à
lundi dans les différents ports anglais car la po-
lice a découvert qu 'une campagne de sabotage
avait été mise au point pour détruire des navires
bri tanniques et paralyser l'activité des ports. La
police a déjà en mains les preuves que iles incen-
dies qui ont éclaté sur 12 navires au .cours de ces
dernières semaines, sont l'œuvre d'une onganisa-
tion de sabotage don t l'activité s'étend à tout -le
pays. On s'attend à de nombreuses arrestation s
au cours de ces prochains jours. Selon les rensei-
gnements que l'on possède jus qu'à maintenant ,
cette organisation travaillerait dans les principaux
ports britanniques et dans les ports de Q'Ai'lema-
gne occupés .par les Anglais. Le fait que deux an-
ciens navires allemands ont également été mis en
feu fait penser qu 'il s'agit de l'acte de fanatiques
nationaux-socialistes qui veulent couler les navi-
res aux mains des Anglais comme ce fut le cas
après fia première guerre .mondiale avec la flotte
de guerre allemande à Scapa-Flow.

Toujours selon les « News Ghron-icle » les com-
agents pour coopérer avec les autorités officielles,
agent spomr coopérer avec les autorités officielles.
Les capitaines et les équipages des navires ont été
mis en garde 'contre d'éventuels actes de sabotage.

o 
Des délégués suisses attendus

à Londres
LONDRES, 4 mars. (Ag.) — On attend à Lon-

dres, .le 9 mars, M. A. Meili, conseiller national,
président de l'Office central suisse du tourisme,
ainsi que MM. von A.lilmen, Collier, Kradofllfar '(des
C. F. F.) -et Bittol. On croit que ces personnal ités
suisses discuteront avec les autorités britanniques
compétentes des questions de trafic. Aussitôt que
l'accord de paiements entre l'Angleterre et la Suis-
se sera signé, le problème d,e l'intensification du
trafic dieviendra actuel.

o

Grève générale en Egypte
LE CAIRE, 4 mars. (Reuter.) — La igrâve gé-

nérale procl amée par le Comité national des étu-
diants et des ouvriers égyptiens à laiménhoîire dies
victimes des troubles du 21 mars a été déclenchée
lundi.

Les magasins, les boutiques sont -fermés au: Cai-
re comme dans les autres villes égyiPtiennes. Au
Caire la situation est calme. Dans les rues, où se
trouvent d'habitude de grandes foules, on ne voit
ici et là que quelques autos. Aucun journal égyp-
tien n'a paru. 'Les programmes de l'émetteur ont
été .réduits. Le commandan t de la capi tale égyp-
tienne, Lewa T. W. Fitgpatrick Pacha, a publié un
ordre du jouir spécial pour appuyer d'appel du pre-
mier ministre demandant de sauvegarder le calme.

La pollice et les troupes patrouiillent les rues à
camions et ont empêché les passants de se former
en -groupes. Un certain nombre de jeunes igeras qui
s'étaient hissés sur un arbre ont été conduits au
poste de pol ice.

Selon les derniers -ren seignements du, Caire, le
gouvernement a pris d.es mesures de précaution
extraordinaires pour empêcher tou t désordre. La
circulation des tramways a été interrompue.

—io 

Un avion américain
percute une montagne

Un Suisse au nombre des victimes
LOS^ANiGELES, 4 mars. — Un avion américain

de l'« Air Line » est porté manquant depuis diman-
che matin. On pense qu 'il s'est écrasé dans la
montagne, à l'est de San-Diego. En effet , un avion
•garde-côte a aperçu -les débris d'un appareil à un
endroit situé à 100 kilomètres à d'est de cette ville,
Une expédition a été aussitôt formée pour attein-
dre le point indiqué.

Vingt et un corps carbonisés ont été retrouvés
Parmi les passagers se trouvait un Suisse, M. j.-
E. Lanige, de Zurich et deux enfants.

o

Arrestation sensationnelle dans l'Ain
iBELLËY, 5 mars. — 'Depuis quelque temps, des

services de l'Office national intenprafessionnel des
céréafles soupçonnaient les agissements indélicats
de M. Blanche!, directeur du groupement des fa-
rines de l'Ain et grand contrôleur des boulangers.
La surveillance établie -permit de se rendre comp-
te de la façon d'opérer du suspect. Â. la. fin: de
chaque quin2ain e, les boulangers envoient îles .tic-
kets de leur clientèle, aux fins de contrôle, par le
Groupement des farines. .Cet envoi , qui s'échelon-
nait sur plusieurs jours, 'laissait au directeur la
possibilité, après pointage.par les services, de pré-
lever fraudir! eu sèment une certaine quantité, de
tickets pour les remettre ensuite à de* boulangers
« dans la combine » qui n 'avaient pas encore iremis
les leurs.

Un piège fut tendu dans les bureaux de l'O. N,
1. C. Après la fermeture, AI. Blanchet resta seul

dans son bureau personnel, où des rentrées de tic-
kets avaient été contrôlées dans la journée. Après
son départ, une perquisition dans son placard per-
mit de constater que trois paquets de tickets, re-
présentant 60 quintaux , avaient disparu. On estime
le détournement à cent quintaux par mois envi-
ron.

La révocation de M. Blanchet fut  immédiate. Sur
le plan judiciaire, Léon Blanchet a été déféré an
Parquet et a été placé sous mandat  de dépôt
sous l'inculpation de vol et trafic de tit rss d'ali-
mentation.

o

Le trafic est rétabli sur la ligne
du Lœtschberg

BERNE, 4 mars. <AK.) — La direction du che-
min de fer du Lœtschberg communique :

Le tr afic, qui avait dû être interr ompu par suite
des abondantes chutes de neige et des avalanches
sur le tironçon Goppenstein-Brigue, a pu être réta-
bli lundi- à M heures. Les tra ins circulent à nou-
veau normalement dans les deux sens. ,

Une affaire  de marché noir jugée
à Neuchâtel

NEUCHAiTEL, 4 mars. (Ag.) — La sixième
Cour .pénale de l'Economie de guerre a jugé à
Neuchâtel une importante affaire  d'inf r action aux
prescriptions concernant T-approvisionnement diu
pays en denrées adinnentaires ct a condamné 4
personnes. :

un habitant de Sion à deux mois d'emprisonne-
ment, 4000 fr. d'amende et à la confi scation de
9500 francs ; un iiabitant de Genève à un mois
d'emprisonnement -avec sursis , 500 fr. d'amend e ;
un habitant  de iBoud.ry à un mois d'emprisonne-
ment et 500 fr. d'amende et enfin , par contumace,
un Neuchâ-telois , originaire de Travers, à 2 mois
d'emprisonnement et 1500 francs d'amende.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse

Pas de surprise en Ligue Nationale I, où Sesr-
vefcte, vainqueur <le Zurich , 3 à 1, garde sa pre-
mière place. Lausanne, battant  Granges, 2 à 0,
conserve ses chances, de même que Lugano, vain-
queu r de Youn# Fe-llows, 3 à 1. Young Boys n 'a
fait qu 'une bouchée d'un Chaux-de-Fonds décidé-
ment bien décaden t , 6 à 1 ; Cantonal et Berne ont
fait oiatoh nul , 1 à 1. Les recontres Bellinzone-
Grassihoppers et Locarno-Bienne ont été renvoyées.

En Ligue Nationale II, Ura.nia arrive à battre
Lucerne, 2 à 1, prenant du -même coup la preimiè-
re place, Bâle n 'ayant pu que partager îles points
avec Bruhl, 0 à 0 ; Scliaffliouse a battu Helvétia,
3 à 1, et Zoug a tenu tête à Aara u , 1 à 1.

En Première Ligue, bonne performance de Sion ,
qui tient tête à Central , 1 à 1 ; gros insuccès, par
contre, de Sierre, qui suiecoimibe nettement contre
Le Locle, 4 a 1. Raicing a été battu par Montreu x,
3 "à ï' ; Thoùn e a pu gagner contre Benems, 1 à
0, consolidant encore d'au tan t  mieux sa première
place que Vevey a perdu chez lui contre Jonction-
Gardy, 2 à 0.

En Deuxième LtguC, St-Maurice a été battu à
Aifçlè, 2 à 0; Chippis, en déplacemen t à Lutry,
a pu gagner contre Vignoble , 3 à, 2, et Ohalaiis a
dû s'incliner devant Aimbrosiana, 5 à 1 ; îles Ita-
to-Làusannois restent ainsi les rivaux les plus di-
rects de Monthey. -=___^_

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 5 mars. — 7 h. 10 Réveille-

matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Deux sél ections d'opérettes.
12 h'.' 45 InifoTimaitions. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le
bonjour de Jaok Rollan. 13.h. 10 Orchestre Bay
Ventura. 13 h. 25 Les belles pages de Mozart. 17
h. Emission commune. 17 h. 45 Communications
diverses. 17 h. 50 Disques.

18 h. 05 Chronique théâtrale. 18 h. 15 Si j'étais
roi , Aidaim. 18 h. 25 Les mains dans les pochés.
18 h. 30 Deux valises célèbres. 18 h. 45 Le micro
dans la vie. 19 h. Variétés musicales. 19 h. 15 In-
fonmatioms. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. Une
vedette de la chanson. 20 h. 15 * Madame Bova-
ry » . 22 h. Musique française. 22 h. 20 Informa-
tions.

Monsieur Alfred TURIN, à Muraz ;
Monsieur et Madame Marcel TURIN-MORAND

et leurs enfants, à Ool-loimbey :
Monsieur Louis PARVEX, à Sion , et sa fiancée

Mademoiselle Yvonne CARRUZZO, à Chamoson ;
Mademoiselle Marie-Thérèse PARVEX, à Murar. ;
ainsi que les familles parentes et all iées TÙ-

RLN, PARVEX. DONNET, DIAQUE, BORGEAUD.
GOTTET et WUIIAOUD,

orit la' profonde douleur de faire part du décès

Mme Bernadette PARVEX - TURIN
leur chère mère, belle-mère. RranxFmère , sœur, bel'
le-sœur, tante et cousine, pieusement décédée à Mu-
raz, le 4 marsr dans sa 65e année, après une lon-
gue maladie, chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , Je mer-
credi 6 mars, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis t ien t  lieu de fairr-parl.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Non prient nef
¦bonnet 4* prendra nota que chique changement
tTliwte . pour ttre Bill u conildérellon. doit être
Mceupaané «"e Fr. I.3C •¦ flabrei-poite.
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René Bocherem
NÉGOCIANT

Place du Marché BEX
OUTILLAGE pour bûcherons, menuisiers,

serruriers et maçons
Quincaillerie • Articles de ménage

PRODUITS MAAG

Important commerce d'alimentation du Bas
Valais demande, pour entrée immédiate,

VENDEUSE
expérimentée et de toute confiance. Bons ga
ges, sans logement. — Ecrire à Publicitas
Sion, sous chiffre P. 3006 S. en joignant certi
ficats ou références.

Si vous voulez avoir

n telle récolle el da beau fruit
soignez vos arbres. — Carbolineum soluble, produits
Dr Maag, Véricuivre, mastic à greffer, graines pour
les jardins, à la

Droguerie Paul MiRCLiT à Monthey

Votre chaussure ne craindra plus B
l'eau, ni la pluie, car, par n'importe I

jf quel temps, l'imperméabilité du cira- I
ge complet fait glisser les gouttes H
sur le cuir brillant, sans en faire dis- I
paraître la couleur. S

Mermod & Co. Carouge-Genève

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses,

•t loujoun la meuble chic
el de qualité

¦rVfl KJvSlKÎPiïv ilK 1_.5J * :̂ f̂fivl

Â. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS — BMOUE

Tél. SI Demandas noi prospectai Tél. Il

Montana - Av s
M. Henri Tapparel, camionneur, à Montana, avise le pu-

blic qu'il a remis son entreprise de transports aux frères
J. et R. Tapparel, à Montana-Village.

Il se fait un plaisir et un devoir de remercier sa clientèle
pour la confiance qu'elle a bien voulu toujours lui témoi-
gner, et de lui recommander chaleureusement ses succes-
seurs.

IIQHOÉ! - [Dite
Le soussigné exposera en vente h l'enchère publique,

le samedi 9 courant, à 14 heures, devant son domicile à
Muraz-Collombey, trois jeunes vaches , 1 taureau de 15
mois et une vachette de 3 mois.

Conditions avant l'enchère.
Etienne Borgeaud, Muraz-Collombey.

Nous cherchons quelgues jeunes et robus-
tes

pour occupation stable dans nos fonderies de
Winterthur et de Bulach. En cas d'aptitude,
possibilité d'instruction dans une branche
quelconque du métier.

Prière d'adresser offres par écrit, avec in-
dication de l'âge, état civil et activité anté-
rieure, à Sulzer Frères, Société Anonyme,
Winterthur, Dép. Fonderie.

Tourbe
Pour vos composts, pour améliorer vos terres,

demandez les tourbes avantageuses avec livraisons
rapides.

S'adresser à Othmar Magnin, proprié-
taire, Monthey. Téléphone 4.22.91.

Ecole supérieure
de coupe et couture
Maison Vittet-Jacquot , Professeur diplômée de I école

Guérie et de l'académie Daydou de Paris
Apprentissage complet de la coupe et couture en 3 mois,
les élèves obtiennent le diplôme de l'académie de coupe

de Paris
Lausanne, av. de la Gare 40. — Tél. 2.60.79

Pour faire disparaître rapidement votre bron
chite, toux, mauvais rhume, etc..

prenez la

Potion anti-bronchite « SAXA »
de la

Pharmacie de Saxon
Le f acon Fr. 2.50
Envoi par retour du courrier Tél. 6.24.37

nuôm qualifiée Cil I § IDI uTBsachant faire la cuisine seule
ef pouvant s'occuper d'un et
ménage de 2 personnes et un r j  L LïS^TAîC iemme de nain
gages et bons traitements as- , . .. ,
lurls. Chambre confortable b'an «commandées, son!

avec eau courante. - Adres- 'h e'=hé«» dan t .̂ ' P** de

ser offres écrites, avec pho- Ge
F
nè.ve' Pour débH •*"'" .

tographle et certifias, à Mme „^
lrf 
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Clind* Pizzera, architecte, 27233 L' a Public""' LBUJ8"-
Sombaeôur 1~2, Colombier ne'
(Nlel). RHRaffOal ffal

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Draines potagères
et

graines fourragères
DE PROVENANCE ET GERMINATION GARANTIES

EN VRAC ET EN SACHETS

EXCEPTIONNEL!

Drap
dé lit

coton blanchi, bonne qua-
lité, dimensions 150-250
cm. Le drap 11.60

Envoi franco dès 10 francs

Grand spécialiste

Comptoir des Tissus
V E V E Y

Qui cherche du
personnel...

se sert pour cela avec beau-
coup de succès des

« Emmentaler Nachrichten »
Mlinsingen (Berne]

Le journal le plus répandu
du canton de Berne, 30581
abonnés.

Traductions et propositions
gratuites.

Répétitions : rabais 10%.

On cherche, dans boulan
gerie,

ieunefille
pour aider au ménage. Bons
gages, nourrie et logée. Vie
de famille. — S'adr, Mme L.
Spahr, boulangerla-plfisserle,
rue Farel, Aigfé (Vaud).

15000 Lots à Fr. 10
1500 > 15
1500 » 20
1500 . 25
1500 » 30
300 » 50
75 > 100
15 > 500
10 . 1000
1 • 5000
1 » 10000
1 50 000

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, à Sion, et chez les dépositaires
régionaux.

HORMONES
Léclthlne

Cholestérine

DEVELOPPE :
Force, énergie, vifalifé.

COMBAT :
Surmenage, nervosité,

troubles de la vessie et de
la prostate, vieillesse préma-
turée. Sous contrôle perma-
nent de l'institut de l'Etat.
Prix : Fr. 8.— plus impôts

Vente en pharmacie
Demandez brochure 77

MEUBLES
VHEÉE0T8
d'occasion i des prix inté-
ressants. S'adresser à Joseph
Marlenet , meubles occasions,
Troitorrenfs.

MOTO
« Royal » 350 cm3 , état de
neuf, ainsi qu'un

CHASSIS
pour char de campagne, force
i fonnes, éventuellement mon-
terait le char.

S'adresser François Liegme,
Bex.

EGHoLl
Rouge de mélèze, fendu, 1.S0
m. longueur, à vendre, ainsi
que forts tuteurs pour arbres
fruitiers , 2.50 m. longueur, i

S'adresser chez Henri fil-
Mer, Bex.

A vendre par parficullei
une voiture

OKI QLYMPI1
8 HP., en parfait état de nw
che, pneus 90 %. Pour foui
rensei gnements féléphon, au
4.31.45, Troistorrenfs.

A vendre une

table
ronde, diam. 90 cm., bois dur.
Chez Mme Brun, L'Arzillier
(le malin de 10 i 12 h.).

[[flIUUill
2 bonnes sont demandées,

bons gages et bon traitement,
chez Hubert Monnet , Plan-
champ sur Clarens.

On cherche

bon i H  il
aide de ménage. Place facile
Bons gages.

S'adresser au Restaurant du
Nord, a Leysin-Village.

QEHISSE
grise, ferma fin mars. S'adres-

I ser a Rémy Emile, Sf-Triphon-
Gare.




