
Gè réeent discours
de *M. JZaldwiti
(Corr. part.). — L'homme d'Elal do valeur

qu 'est M. Stanley Baldwin , premier ministre
britannique. vieni de prononcer, on province,
mi discours qui revèt uno véritable impor-
lance par le fail qu 'il constitué une sérieuse
mise cn garde d'un homme politi que à la
veil'c d' ahandoimer lo pouvoir. «Cesi te chant
du cygne» , dit-on un peu partout, c'est. sur-
tout un véritable testament, coiiseillant , or-
doni iant mème à tout anglais de se lenir à
l'erari de ces «étrangos doctrines qui courent
le monde actuellement».

Ce sont là ses propres termos; ces paro-
les furent prononeées à Beldwey, siège de sa
firroiiscri ption éìectorale dans le conile de
Worcester.

Ce n 'osi pas sans mélancolie que M. Bald-
«in rappelle ce que lui disait , un jour , AL
Asquith , son ainé, se plnijgi _ .nl anièremen f
des lourdes chargés quo le pouvoir infli ge à
ci -ix qui en assumenl la responsabilité.
(Alors , dil  M. Baldwin , je pensais quo ce
n'était qii'affeolal ion dans te but de se faire
plaindre! Mai s à l'henne qu 'il est , j 'ai mille
raisons pour lesquelles j 'ai le droit d' avoir
fhaiigò d' avis».

« J'ai en effet appris, soit par mes propres
• observa lions, soit par uno longue expérience
? personnelle quo les fati gues du pouvoir soni
i réelles et qu'il arrivo un moment où tes
i hommes les p lus résolus et los plus résis-
i tanfs  senfoii l qu'eiles dépassent leurs for-
. ces! »

El M. Baldwin continue sur un ton empierai
de tristesse, déclarant qu 'il s'est toujours pro-
mis, dans son propre intérèt, dans colui do
son parli  et de son pays, te jour où il senti-
fflit qu 'il a donne le meilleur do lui-mème
ct qu 'il est décidémen t las, que ce jour-là ,
disoiis-nous, il demanderai! à èlre relevé de
son poste.

Oui, M. Baldwin sent combien les respon-
S&Satés minent la"' résistance et sapon i la
vitalité de l 'homme le plus solide. Dans un

/Mys démocraliquo , lo premier ministre n 'esl
pas seulemon t le chef du gouvernenient . il
est aussi te chef du parti qui diri ge la Cham-
bre des Communes. «Pour mon àge, ajoute-
t-il , pareil triple ròte devient une impossibililé,
car olle excède les forces de la nature  hu-
maine» .

En adressant ensuite des remerciements
émus à sa oiroonscri plion , laquelle lui est
uemoiirée fidèle durant plus de trente ans, te
premier ministre adresse à tous des considé-
rations d' une très baule imperlarne, car el-
les touchent aux problèmes les plus délicats
ics lemps quo nous vivons.

Ain si , pour ce qui con cerne te fascismo,
pois que soient tes résultats qu 'il puisse
produire en Russie, en Italie ou en Allema-
gne, M. Baldwin est convaincu qu 'il ne sau-
rai t convenir à l 'Ang leterre, ni mème lui fa-
ciliter la solution du moindre problème. Fas-
cine, communisme, voilà deux produits
étrangers que le peuple britanni que ne sau-
rait adopter à son usage ; il ne saurait tes
greffer sur te système politi que anglais , pas
Pks quo l'on ne pourrait greffer un pommier
sauvage de Sibèrie sur un chène do chez
nous. Il faut donc , et c'est là le premier de-
J'oir , le plus urgenl pour ceux qui conduisent
'es affaires politi ques d' un pays et en diri-
. cnt l'opinion , il faut protéger le peup le, sa
sante, sa vie, contro te virus communiste ou
lontre le fascismo.

Si nous relevons ainsi tout l'essentiel de Ce
•lue M. Baldwin vient de dire à ses électéurs ,
' est qu 'il y a là, mème au point. de vue in-
'onwa'onal , comme un avertissemen t solen-
ne! doni lous les hommes d'i t ia t  devraient
te pénétrer profondément , à savoir qu ii y
s par tout des hommes parlan t à tort et à Ira -
fer. de changer de système de gouvernement
Psque dans co qu 'il a de plus fondamenta!.
Il faut s'en métter et les surveiller, car la
.rande vertu du peuple brilanni que. par
pemple, réside précisément dans la manière
Joui il a su , à travers les àges, s'adapter ,
")•> autant quo ses institutions, et cola sans
evoluì ion , sans baine, ni versemeli! do sang,
'Us néressités du temps et de l'heure, de fa-
jj°n à satisfaire toutes le. nécessilés u rgontos
fc l'éporruo.

\ oilà pourquoi M. Baldwin , avant do si-
flter ce que l'on peul considérer corame uu
witable testament, termine par ces paro-
j s bonnes à mòdi ler: «Tenons-nous à l'écart
" ŝ étranges doctrines qui couren t te monde
ar tuel loment!»

Alexandre Ghika .

Ponr une

&ONIME RELIURE
adrossoz-vous souloment à

• Suter-Savioz, relteur, Sion
En far o do la Posto - ROUTE DE LAUSANNE

la réponse dn Pape a la noie allemande
UN ACCORO EST ENCORE POSSIBLE.

CITE DU VATICAN , 16. — Le pape a pri s
connaissance mercred i de la réponse alleman-
de à l' eiieycli que adressée par le pape à l 'è-
piscopat allemand con cernant la situation re-
ligieuse dans le Reich. D'après le «Corriere
d ' I ta l ia»  organo catholi que, tes autorilés al-
lemandes regnetlon t que te Saint-Siège soil in-
ferverai dans tes affaires intérieures du Reich
e! qu 'il a i l  dénoncé au monde entier Ies in-
fractions au concordai. La noto rappe llerai!,
en outre , quo les catholi ques allemands ne
constiluent qu'un tiers de l'ensemble de la
population.

Le «Corriere d'Italia» répond qu'en défoii-
danl la conscien ce des catholiques allemands

dans los limites de la tei et de l'Etat. te Saint-
Siège ne se dressé pas contro l'Etat et n'in-
tervieni pas dans tes affaire s intérieures de
la natimi allemande. Il s'en tient, par contro ,
à co que te concordai soit app li que de facon
claire ol indiscuta ble- D'ailleurs, l'eiieyclique
a été eiivoy ée non pas au monde catholi que
toni entier , mais à l'ép iscopat allemand. Bien
quo los catholiques allemands soient une mi-
norile , ils représentent cependant lo groupe
lo plus compact et le plus solide du Reich et.
sont ainsi à mème de jouer un ròte de la plus
haute importance dans la vie nation ale. I.e
journal conclut en aff i rmant  qu'une entente
entro Berlin et l'église oalholi que est encore
possible-

LA CONFÉRENCE DE MONTREUX
La Conférence des Capitulations se tient en ce moment à Montreux. On reconnaìt sur no-
ire piloto M. Molla , Président de la Confédération, ayant à sa gauche Mustap ha Nahas
Pacha , Chef do la 'Délégation égyplienne, Président. du Conseil e! de la Conférence.

Les relations entre la Suisse et le Japon
TOKIO , 16. — Le ministre des affaires

étrangères au Japon el te ministre de Suis-
se à Tokio, M. Tliurnhoer, ainsi quo l' ambas-
sadeur do Franco au Japon, M. Henry, ont
procède à un échange de notes sur l' abroga-
tion defini t ive des beaux à ferme «à perpe-
tuile » détenus au J apon par des ressortissants
suisses et francais , et sur la transformat ion
de ceux-ci en baux à fermo ordinaires- Cet
acte fait disparaìtre tes derniers vestiges des
droits d' oxtei'i'itorialité.

Les grèves en Ecosse
120,000 ouvriers arrétrralent le travail
LONDRES , 16. (Havas). — On craint que

120.000 métallurg i.stes de Glascow ne se met-
tent en grève pendan t 24 h., vèndredi, pour
proteste!' contro te refus des patrons des chan-
tiers navate et ctes ateliers de meta llurg ie
d' engager des négociations av.ee les apprenlis
qui , au nombre de 12.500 ont cesse te Ira-
vai! depuis une quinzaine- D'autre pari , la
grève des fonderie s Beardmore, qui affecte
3.000 ouvriers, se poursuit.

Une nouvelle solution
du conflil espagnol

LONDRES , 16. (Havas). — Le rédacteur
dip lomati que du travailliste «Daily Herald»
lance jeudi matin la nouvelle suivànte:

Vu oomplot est en train de s'organiser pour
fai re la paix en Espagne, en institua.n t une
dictature  militaire, politiquement neutre , qui
aurait pour senio mission de pacifier le pays.

Le general Miaja , défeii sonr de Madrid , se-
rait place à la tète du nouveau gouverne-
ment. Le pian prévoit la dèmission de Franco,
celle de Calmitelo, et te retrait des soldats ct
conseilìers élrangers. Il est sérieux et concu
par un groupe d'hommès politiques et d'hom-
mès d' affaires actuellement à l'étranger. Des
sondages discrets ont commencé d'ètro faits
auprès dos chefs mililaires des deux camps.

Le nouveau gouvernement s'intitu lorail «de
ooneentration républicaine. d'apaisoment ot
de reconstruction».

De l'or souietique pour l'Angleterre
LONDRES, 16. (Havas). — On si gnale l' ar-

rivée à Tilbury de deux vapeurs soviéti ques
apportan t 76 caisses d'or qui ont été Iranspor-
téos à Londres pour ètre réexpédiées à New-
York.

LA POPULATION DE RO/W E
ROME , 16. — Selon un communique de

l'Office centrai de statisti que. la population
de Rome est actueltement de 1,217,000 ha-
bitants.

Le planclier d'une cathédrale s'ellondre
7 morts, 70 blessés

MEXICO , 16. (Havas). — Pendant la conse-
cration solennelte du nouvel archevèque de
Mexico une parlie du plancher de la cathé-
drale (environ 20 mètres carrés) s'est effon-
drée, en Iraniani dans la crypte d' une hau-
teur de 4 mètres un grand nombre de fidèles.
70 d'entro eux ont été blessés dont. 7 mortel-
le ment.

AVANT LES ÉLECTIONS JAPONAISES.

Un appel au peuple Uu présidenl
Un Conseil

TOKIO , 16. — M. Hayashi, président du
conseil , lance, dans te journal officici , un ap-
pel à la nation relatif aux nouvelles élec-
tions de la Diète et à la politi que dn gouver-
nement. L'appel dit notamment que l'ancien-
ne Diète n 'a pas été dissente à la suite de di-
vergences d'opinions politiques au sein du
gouvernement et des partis, mais parce que
l'on n 'était, pas d' accord sur la situation du
pays- Vu le nationalisme croissan t qui sévit
dans le monde, la siluation internationale de-
licate au Japon ne peut èlre considérée avec
optimisme- La politique de l'U. R. S. S. retient.
tonto l' attentimi du gouvernement japonai s,
politique qui s'appuie sur d'énormes arme-
ments. Le Japon ne peni faire preuve d ' indi f -
férence ni à l'égard des attaqués du Komin-
tem , ni en ce qui concerne le renforcement
ctes armements navals 'de l'Ang leterre et des
Etats-Unis. C'est pourquoi il faut élire au nou-
veau parlement, des gens habiles cpti soient
léollemen t capables d'accomplir leur tàche au
regard des difficultés dans lesquelles se dé-
bat le Japon.

Un tremoiement de terre a Bienne [a rencontre Schusctiingg mussolini
BIENNE , 16. — Dos grondements souter-

rains ont été percus mercredi peu après 20
heures. pnr deux fois à Bienne. Des personnes
rapport ent qu 'eiles crurent qu 'une explosion
s'était  produite dans le Jura voisin.

Le phénomène présente une grande analo-
g ie avec colui do Gran ges qui eut lieu on
1.113 et qui coincida avec d'énormes irrup-
tions d'eau dans le canal de Granges.

VIENNE , 16. — La prochaine rencontr e du
Chanceìier Schiiscbnigg et de M. Mussolini
os! considérée par la presse entière coturno
un événement politi que considérable. La
«Beicbspost» souli gno la détente qui se ma-
nifesto actuellement on Europe et don i on
voit les preuves dans te réeent accord italo-
yougoslave ainsi quo dans les délibérations de
la Petite Enten te à Belgrade.

La défense de l'Australie
MELBOURNL , 16. — Sir Loiinon Raws, vi-

ce-présideii t de l'Imperia! Chemical Industries
d'Australie et la Nouvelle Zelande a annoncé
qu'un accord élait intervenu avec te gouverne-
nieiit australien en vue de l'étahlissemon t à
Melbourne de deux usines de manufaeture
d'explosifs d' un coùt de 300.000 livres sterling
pour la Défense du Dominion.

L'organisation de la leonesse tiìiierìenne
BERLIN , 16. — La direction de la jeune sse

du Reich a établi un pian de service hebdo-
madaire app licable à toules les formations
du mouvement de la jeunesse nationale-soeia-
liste et qui meniionne les exigences maxima
pour les jeunes gens et les jeunes filles du
mouvemen t de la jeune sse hillérienne. Selon
ce pian , cteux dimanoties dans tes mois et un
dans les mois d'hiver soni considérés corani ¦
service de la jeunesse. 11 teur sera égaleiiieiil
accordò le lemps nécessaire pour se rendre
à l'église ces jours là. Le p ian prévoit aussi
deux soirées par semaine pour les jeunes
gens au-dessous de 14 ans et deux après-
midi pour les jeunes filles du mème àge.

Une noce originale
qui se termine fraqiquement

SLOWENISCH-BRODE , 16. — Une noci
pou ordinaire célébrée à Alt-Gradiska , a eu
une issue tragi que . Un paysan, nomine Ka-
lonio. àgé de 72 ans, veuf depuis deux mois ,
voulut so roiuariier avec colte qui fui sa f ian-
cée il y a 50 ans, mais qu 'il ne put épouser
à la suite de l'opposilion de ses parents- Après
la noce, Kaloni e fu! frappé d' une attaque on
pénétrant dans sa maison et mourul dans les
bras de sa nouvelle épouso.

une lemme se suicide après avoir mis
le leu au lit de son époux

NUREMBERG , 16. — Une forame die 41 ans
s'est jetée par la fenètre du 3me élage de son
logcmont. Elle a été grièvement blessée et
a succombé pendant qu 'on la Iransporlail à
l'hópital. L'enquète a établi que cetle femme
malade des nerfs avait auparavant arrosé te
lit do son mari avec de l'esprit do vin e! y
avait rais lo feu. L'époux, àgé de 38 ans, a élé
conduit dan .s un élat. grave à l'infirmerie.

UN PERCEPTEUR ARRETE.

il a detourne aoo.ooo irancs
PORRENTRUY , 16. — Sur mandai d' arre!

du jug e d 'instruction de Paris, la gendarmerie
cantonale a arrèté à Porrentruy un p?rcoptoiir
do donane de GGenlill y proverai de détour-
nements pour une somme de 400.000 francs.

UN MAUVAIS MARI CAUSE UN DRAME

La lemme apres avoir pendu
ses deux eniants, se suicide

ZOFINGUE, 16. — Uno jeune femme de
Vordomwald a pendu mercred i ses deux en-
fants , un garconnet àgé de 4 ans et une fil-
lette d' une année plus j eune, puis s'est òté la
vie de la mème manière. Ce fut le mari , àgé
do 22 ans, qui découvri t la tragèdie en reve-
nant clu travail. Après avoir pris connaissen-
ce dos faits, la police a procède à l'arrestai ion
du mari, à qui l'on reproche d'avoir provoqué
cet a eto de désespoir de sa femmo, qui atten-
dai! un troisième enfant, en négligeanl ses
devoirs de familte.

MENEES EXTRÈMISTES EN HONGRIE.
UN POÈTE ARRÉTÈ

BUDAPEST , 16. — Le «poèto-pavsan», Po
ter Veres, a été arrèté a Balmazujvaros, sous
l'inculpation de menées extrèmistes. Tous les
livres, écrits et lettres de l ' incul pé onl élé
saisis.

UNE AUTO CAPOTE.

Le coureur Nuvalori blessé
TURIN , 16. — Le coureur aulomobilisle i ta-

lien Tazio Nuvalori a été victime d' un accident
jeudi, au cours do son entraìnement pour la
course du Valentino qui a lteu dimanche à
Turin. Le coureur avait déjà effectué plu-
sieurs fours à une vive allure , lorsque sa
machine liourta un arbre et capota. Nuvalori ,
grièvemen t, blessé, a été transporté à l'hó-
p ital .

UNE AUTOMOBILE S'ECRASE CONTRE
UN ARBRE.

TROIS MORTS
DANTZIG , 16. — Près de Nouenburg en Po-

mérollte une automobile s'est écrasée contre
un arino. Un enfant  et deux femmes onl élé
tués sur lo coup. Le conducteur et un omo oc-
cupanl de la volture ont été grièvement bles-
sés.

mTour d 'horizon
La faillite du système

autarchique allemande
Le Dr Scimeli! qui , dans te but de conclure

do nouveaux accords commerciaux et doua-
niei' s avec la Belgique, a séjourné quelques
jour s à Bruxelles, vient de faire à la presse
d'imporlant es déclarations.

Abandonnan l  le système autarchi que qui
visait à le rendre indépendante éoonomique- .
moni des aulres puissances, te Retili préco-
conise. par l'inlermédiaire de son porte-pa-
role autorisé , la conclusion d'aecords gèné-
raux , abaissant les barrières douanièies et
exigoanl une franche collaboration internalio-
nate, du point de vue économique el commer-
cial.

L'Allemagne foule donc aux pieds son im-
molli orgueil en avouant a insi son impossibi-
lilé d' appliquer plus longtemps un regime éco-
nomique base sur les seules ressources natio-
nales. Il est vrai que la collaboration offer-
ii' , so ferait sous des oonditions bten déter-
minées el d' un earactè ie matériel significatiti
recoiraaissance des «droits» politi ques germa-
niques et obtenlion de crédits à long lerme.
Cetle dernière clause prouve à l'évidenco que
l'economie allemande est Irès anémi que ot
qu elle ne peul revivre qu 'avec l aide des na-
tions envers lesquelles elle a montré tant de
morgue et d'in tran sigean ce.

La non-intervention à la Chambre
des Communes

Los travailli stes onl fail une charge à fonds
conlre la décision du gouvernement, par l'or-
gano de leur chef M. ^ttlee . Ces derniers
émettaient l' avis que la flotte britanni que in-
tervienile avec energie, dans te blocus de Bil-
bao, décrélé par le general Franco .

M. Churchill propose ensuile un règlement
du conflil  en trois étapes: d' abord l'apaise-
ment ctes passions , puis la conclusio n d'un
compromis entre tes deux parlis et la res-
lauration dos institutions partimeli! ai res- Cel-
le proposition serail l'aile par les cinq gran-
des puissances représen tées au cornile de
non-intervention. Si l' un des parti s refusati
un lei arrangement, les puissances s'unir
raient pour appuye r celui qui aurait accepté.

Quoique cet exposé ait élé fail d'une facon
noni re, plusieurs députés onl eu le senliment
quo M. Winster Churchill emettati l'opinion
du gouvernement.

A l'Exposition internationale
de Paris

Les communistes francais sabotèrent dès
lo débul , l'organisation do l'Exposition in-
t ernational e ite Paris : grèves, troubles, reven-
dications successives, ils employèrent tous te ..
moyens en leur pouvoir. Le gouvernement, pa-
tron de cotto oeuvre de paix , inagnifi que pro-
pagande en faveur de l'esprit, du commerce et
de l'industrie francais , s'est trouve dans l'in-
capaci té absolue de faire taire quel ques brail-
lards, doubles de saboteurs. Aussi, l'exposi-
lion sera-t-elle inaugurée avec un bon mois
de retard . Certains pavilions ne pourront mè-
me ètre terminés avan t cette inauguration:

Ce retard , dù au oynique Jouhaux , secré-
taire de la C. G. T. et à ses acolytes, ne peut
manquer .d'avoir un effe t mora l déplorabte
sur l'opinion mondiale- G.

Le trafic d'armes
DEUX ARRESTATIONS.

ANNECY , 16. — Des trafi quanls d'armes
ont. élé arrètés à la Roehe-sur-Foron : le nom-
ine Marcel Rochat , 36 ans, voyageur de com-
merce, demeurant à Paris, e! sa femme. Los
150 pistol efs nutomati ques trouvés dans leur
voitur e sont de marque Walter. On suppose
quo les armes ont passe la frontière fran-
co-suisse par petits lots et quo Rochat est vo-
mì en prendre livraison.

DÉCOUVERTE D'UN DEPOT D'ARMES
MONTPELLIER , 16. — Au cours d' une p0r-

quisition dans la chambre d' un é tudiant .
Charles Pidoux , 19 ans, on a découvorl 30 re-
volver, 50 chargeurs et 1.500 oarlouches. Pi-
doux qui appartieni à une li gue di ssoute a
élé écroué.

Rome et la non-intervention
ROME, 16. — Parlant dos livraisons de ma-

lériel et  du transport de volontaires pour le?
tro u pes gouvernementales on Espagne, le
«Giornale d'I tal ia» quo pendant oes 4 der-
nière s semaines, Paris et Moscou ont Lait de
fortes l ivraisons d'avions et que l'enròlemenl
dos volontaire s sur te territoire francais s'est
poursuivi. Cependant , l 'Itali e, n 'a pas Tinten-
1 i OH de tire r de oes faits des conclusions pré-
inaturéos. L ' I tal ie demando cependant quo la
politi que do non-intervention soit app li quée
loyalomeii l el quo l'on fasse disparaìtre tout
óquivoque siiscoplibte d' aggravor la siluation
rio l'Europe.



1 PflRLOnS D'AUTRES CHOSES 1
INTERVIEW !

J'avais lu , non sans étonnement , plaquée
Contro l'encadrement de la porlo , la curtense
pancarte suivànte :

GEORGES MILTON
Roi des Resquilteurs

«Tous tes jours , consuitations, conseils. te-
90113 de resquille, tuyaux , rombines, dépan-
nages commerciaux. Résultats garantis. Dis-
cretion! Maison de confiance!!!»

— Bon sang, do bon sang ! Voilà qui lombo
k pie ! Cet homme sera mon sauveur!

Et délibéréniciil jo tirai la -sonnet te !
Deux minutes plus tard , j 'étais en face du

joyeux homme célèbre, qui me fi l assoir en
face de lui, avec un gesto cordial.

— Georges Milton ?
— En personne et à qui ai-je l 'honneur?
— Ren !
— Enchanté !
Et il me tendit une main franche et loyale.
Je me sentis tout de suite à l' aise avec ce

peti t, homme aux yeux pétillants de malico
.et de bonne humeur.
' J'atlaquai bravemeiil :

— Alors M. Milto n , vous nous faites l'hon-
neur de venir habiler Sion ?

— Je compte en offet y séjourner quel que
temps !

— Vous y avez sans dotilo élé attiré par te
charme réel de notre beau pays, et par l'-ori-
ginalité do nos mceurs et de nos coutumes?

— Bien un pou ! (Milton esl poli i) Mais la
véritable raison n 'osi pas là !

— Allons donc?
— Je viens chez vous pour faire des affai-

res!
Et m'offrant  le plus gracieusement du

monde :
— Un verre de soda? Whisk ye? Cocktail?
— Donnez-moi plutót ... une combine!
— Je suis tout oreille !
— Voilà! J'ai pu lire sur votre porte que

vous vouliez bien donner des conseils concer-
nant les moyens de se tirer aussi bien quo
possible des difficultés qui jonotient. notre
chemin. Je viens vous demander de bien vou-
loir me donnei- quelques lecons de ce resquil-
lage savant qui a fati votre gioire au cinema,
resqiiillage qui va pouvoir m'ètre fort précieux
dans tes circonstances diffi ciles que nous tra-
versoni. ! «.

— Votre confiance ne sera pas dégne ! Par-
lez-moi très ouvertement. S'agit-il d'amour,
d'affaires, d'argent, de poHli quue?

— Un peu de tout!
— Je vous écoute ! Expli quez-moi succin-

tement chaque cas, et je vous donnerai en
quelques mots la combine qui vous tirerà
d'a>__faiTe. :"«'?_t%' ''-:.T.i ¦ ¦¦' .. ' ' '

Je commencai :
— Je dois quelques notes à des fournis-

seurs, et je voudrais m'arranger à ne pas les
payer. Ainsi j 'ai fait faire ini agrandissement
photographique qui me coùte trop cher, je
yeux bien le prendre et ne pas le payer.

— Dites qu 'il n 'est pas ressemblant.
— Il est très ressemblant.
— Alors faites-vous porter te tableau chez

vOUs, puis passez à l'atelier, et, de l' air le
plus joyeux, dites au photographe":

— Je suis très content de votre agrandis-
sement! Je vais vous te payer tout de suite.
Veuillez me préparer un recu.

L'homme, ravi, vous preparerà un recu ac-
quitte, que vous mettrez en poche discrète-
ment, pui s vous partirez sans payer, tou-
jours plus discrètement , en en voyant à voi re
artiste un dernier compliment:

— Très bten cet agrandissement!!
— Et lorsqu'on me reclamerà...?
— Vous montrerez le recu !
— Très bien ! Mainlenant ,un autre casi
— Ma femme est allée bètement se ìaire

faire une permanente à un prix fou. Je ne
veux pas faire oette dépense.

— C'est simple! Prenez un fer à friser un
peu trop chaud e! roussissez légèrement une
petite mèdie des cheveux de votre épouse-
Puis vous allez tous les deux chez le malheu-
reux coiffeur, et lui faites une scène terrible :

— Idiot! Imbécile ! Vous avez brulé tes che-

REN

veux adorables de ma chère Hortensia! Non
seulement je ne vous payerai rien, mais je
vous reclame une indemnité de 50 francs si
vous avez le malheur d'en parler à qui que
ce soit!!

— C'est merveilleux, et j 'en prends note !
Mainlenant je recois une noto d'un carrossier
qui a refait te toit de ma voiture. Il y a  une
année de cela déjà , et je ne veux pas m'amu-

, ser à payer une si vieille note!
— C'est encore plus simple ! Dites à votre

carrossier quo la toiture de votre auto n'est
pas étanche . qu elle conte, et que la pluie, en
s'infiltrant, a entièrement deteriore les cous-
rins, tes tentures, et mème lave un chèque
qui se t rouvai! dans la portière ! Vous le me-
nacerez d'un procès en dommages-intéréts de
quelques milliers de francs s'il ne vous ac-
quitte pas immédiatement votre facture !

— Je comprends! Et vous remercie.
A co moment, on sonna. Milton sorti i ré-

pondre à sa porte-
Une mirrale plus tard , il revenait.
— Tòu.s mes regrets, monsieur Ren, nous

finirons notre entretien uno antro fois ! J'ai
là un riche banquier de Sion , avec lequel
j 'ai rendez-vous-

*-•¦ Et me roconduisan t par une porte dis-
crète, Milton me soufflé à l'oreillé:

— Lui , c'est pour sa déclaration d'impòts!!

Copies de certificats
Toutes correspondances. Discretion abso

. lue. Dactyle Service. Armand Revaz. Av
de la Gare, Tél. 5.52, Sion.

HB »Ùlf»E
AU TRIBUNAL MILITAIRE.

Le tribunal mihtaire de la première divi-
sion , siégeant sous la présidence du lieu te-
li ant-colonel Edouard Krafft, a condamné à 6
mois . d'emprisonnemient, quatre années de
privatimi des droits civiques, à la dégrada-
tion , aux frais de la cause et en ordonnant
l' arrestation immediate, un fourrier àgé de
43 ans, commercant à Lausanne, de la com-
pagnie d'in fanterie de Landsturm II/3, recon-
nu coupable d'avoir majoié des faclures, fait
établir des faclures fictives, fait usage de do-
cuments falsifiés d'avoir utilisé pour payer
lino dette personnelle, des fonds qui lui
avaient é té  confiés dans un but de service
et d' avoir voile ses dépenses de service. Le
tribunal a condamné d'autre part à 8 jours
d' arrèts un employé du fourrier reconnu cou-
pable d'avoir signé à la demande de ce der-
nier des pièces comptabtes fictives. Un troi-
sième accuse, prévenu d'avoir établi dos fac-
lures fictives, a été libere.

LES RECHERCHES DE PÉTROLE A.. __ -u^ g

CUARNY. '
Samedi soir 10 avril , te forage de Cuarny

atttignait la profondeur de 1000 in. Le puits
conserve toujours son diametro de 10 cm.
Les prospedeurs qui , dès le débili, attendatimi
un impor tan t  champ petrolifere sous la mas-
se du jiirassi que, vers une profondeur ap-
proximative de 13000 ni. environ, voient teurs
espoirs s'étayer de plus en plus, par les in-
dices loujours plus nombreux qui surgissent
à mesure que le l'orage s'enfonce vers l'in con-
ni! des grandes profondeurs. Le dernie r indice
a été à 991 m. une très forte poussée de gaz
de pétrole dont l'odeur caraetéristique entou-
rait te forage. La pression de ce gaz devait
ètre de l'ordre de 60 atmosphères environ.

L'avance du forage est actuellement de 4
à 5 m. par jour dans des conches extrème-
ment dures.

I CANTON DU VALAIS
' mm . . . ma.

SAVIÈSE
COURS DE MONITEURS DE TIR

Dimanche dernier, 11 avril, un cours. de mo-
niteurs de tir réunissait, à Savièse, tes tireurs
des communes de Sion, Conthey, Nendaz,
Grimisuat et Savièse, au nombre de 24.

Théorique et pratique à la fois, te cours
fu! agréablement et fort jud icieusemeiit di-
rige par le major Rubatici, chef de tir de la
Ire division , officier sympathiquement comm
et apprécié dans tous Ies ' milieux militaires
valaisans. Il était seconde dans sa tàche par
le capitatile' Meytain, de Sion, rton mohls po-
pulaire et parliculièrement aimé eie sos chefs
et Esubordoimés.

La petite phalange de tireurs, heureux 3e
profiter des utiles instructions annoneées, se
trouvait , à 8 li. 30 précises, l'arme au p ied
devant la maison communale. Jeunes soldats
à la nerveuse ardeur patriotique mussante,
pioupious moustachus à la peau tannée, son-
geant à leurs derniers cOurs de répétition ,
tous étaient gais et décidés, comme d'ailleurs
tout bon défenseur du drapeau doit Tètre.

Le président de Savièse, capitaine Marc
Héritier , recoit et, en quelques mots bien
sentis souhaite la bienvenue et compte sui-
te succès et les résultats pratiques du cours.
M. le major Rubatici répond très aimable-
meii t, metlant tout de suite les hommes à
l'aise par sa nette et franche attitude. Il re-
grette la briéveté du cours, une sente jour-
née, compte sur la bonne volonté de chacun,
espère d'exceUents résultats et dit tout son
plaisir de se trouver à cette occasion à Sa-
vièse, pays de soleil, de bon vin et. d'hom-
mès énergiques. Un bon verre de fendant a-
joute le complément habituel à la note et le
ravail commencé.

A midi, une ràdette succulente était servie
aux participants dans le restaurant Héritier ,
au village de Granois, et son souvenir ramo-
nera encore sur notre plateau accueillan t les
amateurs de la traditionnelte recepiteti va-
laisanne.

Nous sommes heureux de savoir que notre
stand et les installations de tir ont recu ,la
pleine approbalion et mème les félicitations
des officiers. Les tireurs, d'autre part , en qn l.
également été entièrement satisfaits.

Les épreuves de tir ont donne d'excelleiits
résultats. Il nous est agréable de donner ici
quelques chiffres. M. te capitaine Héritier
vient en téle avec 119 points, M. te cap itaine
Meytain suit de près avec 117. Parm i tes mo-
niteurs représentant des sections, nous re-
levons les meilleurs coups à l'adii des «Mous-
quelaires» du village de Roumaz. Cette sec-
tion se classe première dans cet amicai tour-
noi, gràce k Texcellent tir de ses moniteurs,
sergenl-major Flavien Héritier et soldat Rey-
nard Jerome.

Le verre de Tamitié termine la journée et
chacun s'en retourné chez soi enchanté avec ,
dans l' esprit et le cceur, le souvenir joyeux
d' uno nianifeslafion aussi utile qu'intéressante
raarquée toul. spècialement par la. bornie te-
nue, la meilleure camaraderie, l'entrain ge-
neral et l'aimable. réoeption de Thosp italièro
commune de Savièse. X .

NECROLOGIE
(Corr. part.). — Nous recovons la nouvelle

de la mort de Mme Josephine Perrollaz, née
Perrig, veuve de M. Cesar Perrollaz , ancien
Dire cteur des Postes et Télégraphes à Brigue.
L'ensevelissement aura lieu dimanche à Bri-
gue-

A toute la famille en deuil s'adresse l'hom-
mage de notre profonde sympathie.

N A X.
REUNION DES SAPEURS-POMPIERS

Les sapeurs-pompiers romands ont temi
teur assemblée qui fut présidée par M. Brun-
ner, de Sion , à Nax.

Au cours du banquet qui fui ^ervi chez
M. Daniel Favre, MM. Gollut , commandant de
la gendarmerie valai&anne, Kuiitschon , pré-
sident. de la ville de Sion el Beuzi gor. do Ge-
nève , prirent la parole. M. Alberi Zermatten ,
président de la communi, de Nax , réserva 'le
meilleur accueil à ses hòtes et n 'oublia pas
de les- ... désaltérer.

L'assemblée a décide de présenter M. Cla-
raz , ile Fribourg comme troisième membre
du comité centrai.

SALINS

PÉLERINAGE VALÀÌSÀN
A EINSIEDELN-SACHSELN

Après une active surveillance, la police can-
tonate viont do prendre Ionie une famille qui
se livrait  depuis longtemps au braconnage,
Ces braeonniers onl élé condamnés à des
amendés pour un Iota , do '4300 francs. 'Leurs
fruetiieiises, mais illégales chasses, leur per-
mettateli! d'avoir des ressources très inté-
ressante.?. Après un cuisinage en règie , ils
ont tous fa i t, des aveux et -depose leurs armes
k la gendarmerie..' ' •"¦ ; "
; 

. 
'
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A l' occasion du 450e anniversaire de la
inori du b ion heureux Nicola s de Fliie , noire
sain! na t iona l  et te protecteur spirituel de la
patrie su issò, te diocèse de Sion organisela ,
aux nieillouies contitiion-s possibles el. sous
la directio n è! la p'ré§fdenee : de Son 'Excel-
lence noire Révérondil^ime Evoque, un grand
.pélerinage àuj_ . sanctiu^ires vénérés d'Einsie-
deln ol Sachseln , pélerinage qui comprendi.,
toul. le Valais et aura lieu du 18 au 21 sep-
tembre. • #nff. ' '

On est instamment prie de prendre part a
ce pélerinage nalional et de ne pas se rendre
aux siisdtis sanctuaires par groupes détachés
et. à d' autre s dates que .celle indi quée ci-des-
sus.

Les renseignéments concernant les itiné-
ralros, l'inscri ption , le prix , etc, etc, .seront
donnés ultérieurement et en temps utile -

. . . . .  : Le Comité .

FESTIVAL DE MUSIQUE A BOVERNIER
Billet special

Le . Festival" de .Musique à Bovernier aura
itene lieu lo 2 mai 1937. Nous apprenons,
qu 'à la. suite d'un arrangement entré les
C.F.F. et le Martigji y-Qrsières,. un direct spe-
cial sera- créé ' polir te; parcours Syon-Bover-
ìiier et ietour'E 'au priorie''Fr . 3.20.: Nul doute

.quo bion ctes personnes de la capitale ne pro-
fifent de la chose pour se rendre à Bovernier
ce jour- là. A litre d'ortentalioii , nous indi-
quons à nos lecteurs quo pour pouvoir assis-
ter à tonte la manifestai ion , il fan! utiliser
le train irati.quitte Sj §_i.._e .".matin à 7 h._ 32

"et pie voir patir .le E'mQuf "̂ u^. 
qui 

touche
'Sion à '19 h. 6à. "' . ' . ¦.-' . '¦ E . t i -,

Tir cantonal valaisan
UNE HEUREUSÉ INITIATIVE

; . Une heureusé intiiafive,. c'est celle du Co-
mité des Fèle$:. dti pràetiajn Tir cantonal va-
laisan. qui "inét on cjrouiatiótv des bulletins
«te souscriplions. 'ci .E ifiie ' de. _ représonlations
du grand Festival «Tefres Romandes». Ce bul-
Tettii de•  souscript ion permet .de choisir .la
tdate où Ton désire assisler à oe magnitique
spedado et de Comri_a_ider , EcTores et déjà ,
puisque la- location,' est: ouverte dès te 15 aviti,
la iliaco qe Ton Veti pblenir. A dos, on trou-
vera toutes' faCililés ptiur ces choix avec lés
jour s de représentaUoii,Ete shéma de la salle
(distribuiteli dos places ;et prix) et la liste
des bureaux de souscription où te bul le t in
doit. ótre adresse une foi s rempli.

Location chez Tronchet. Tel. 5.50.

CONCOURS INTER-U/.ITES
Dans l'idée d'ètre 'agréable aux sections ,

le Contile cantorati aE décide do prolonger le
délai d'iiiscriplion ju squ'au lor mai. .

Les inscriptions et.' toutes les demandes de
renseignéments soni à adresser au chef de Ce
concours: M. Louis Uldry, ler lieut., à Ver-
nayaz.

Quant aux demandes die nenseignements et
inscri plions pour le concours inter-uni tés, on
est prie de s'adresser aux Cdfs d'unités ou
do corps de troupes, ou encore directement au
chef de ce concours : M. le major Pellissier , à
St-Mauric ... :'-tiv. .-. .; !. ¦ Le Cornile de Tir.

Ghf onique de Slepp e
Concert de l'Orchestre de Sierre

Le concert de l'orchestre do Siene a été
fixé à samedi procliain 17 avril 1937, à 20
li. 45. Il sera dorl iié-rians la grande salte de
l'Hotel Bellevue. Lo programme a élé concu
avec un soin toni. 'pSii'fioulter et son a tira ti
sera aceri! par le-précieux concours de la pro-
digiouse 'pianiate de 7 ans, linguette Bolle-
Gesster, quo- tous ies Sédunois connaissen t.
bien .

Dirige avec competono» par l'exceUenl nuisi-
cien, M. André  de Chastonay, ce concert sera
sans nul doute , le plus br i l lant  de la saison .

Dr Raiimoi LORETAN
SION - reprend

son Etude d'Avocar ef de Notaire
A PARTIR DU ler MAI  193T

I ntPUE ' Chaque LUNDI ot MARDI
LULU-IL . (Maison Dr GUSTAVE LORÉTAN)

Qlf | M - LES AUTRES JOURS DB LA SEMAINE
UlUII . (Maison Di' DUCREY , Ruo de Lausanne)

CYCLISME
Le Brevet des Oébutants

C' est donc dimanche prochain , IH avril ,
que l'Union Cycliste Suisse fera disputer son
amili». ! «Brevet des Débutants». Pour le can-
lon du Valai s, elle a confié l' organisalion de
la course à la Pedale Sédunoise. Le départ
sera donne à S h. 15 .devanl l'HOlel de la
Pianta.

Nos moins de IH ans s'en ironl à Sterro
pour redescendi'o à Si-Pierre dos Clages fì t
onl. ainsi 53 km. à pareourir. Souliailons
qu'un beau soleil printanier accompagné la
première cour.se de nos cadels. Sur leur pas-
sage, la. population ne leur ménagera pas
los encouragemenls el les sportifs sédunois
vieiidronl nombreu x le.s app laud i r  soi! à l'ar-
rivée, soil à la distribution des prix qui aura
lieu à 11 h. 30 ii l 'Hot el de la Pianta.

Il s soni vraimoiil  di gnos d'attentimi, ces
jeunes qui  viennen t librement au sport ey-
.•li .sle. Celui-ci leur imposera mie saine disci-
p line el s'ils te prafi qiien l raisoniiablemenl ,
il scia pour mix une merveilleuse école de
fomation , il les rendra aptes à surmonter
les durs problèmes de Texislenco.

1 Pare des Sports - Sion I
DIMANCHE 18 A VRIL , dis 15 heures : LE ORANO DERB Y

Sierre I - Sion i I
i i (Champ. suisst) |

FOOTBALL.
La première équipe du F. C. Sion, habi-

tuée depuis quelques années à se distinguer
d' une manière parliculière dans Tun des grou-
pes romands de deuxième ligue , so classe,
cette saison , dans Tangoissanle dernière
place.

11 ne lui reste que deux matches à dispute!' .
L'un contre Sierre dimanche 18 avril et l'au-
tre contre Nyon, le 2 mai prochain.

Que feront nos footballeurs conlre l'equi pe
de- , Sterro, a.ctuellement cn tète du classe-
ment? Quo feront-ils encore contre tes Nyon-
hais menaces aussi par les résultats d' une
saison très irrégulière ?

Il faudrait à nos hommes deux victoires.
Est-ce dans le domaine de leurs possibilités?
Si Ton a entendu tes appréciations des diri-
geants de quelques cluhs vaudois qui ont vu
évoliier notre première équipe, on peut ré-
pondre par l' affirmative .

On prétend, d' une manière generale, que
Sion I vaut mieux que son lamentabte clas-
sement. Preuve en est la belle partie dispu-
tée le jour ..de Paques, contre Granges .1, où
tes Sédunois n'ont succombé que de deux
buts à. uri. Pour qui a suivi ce match et qui
sait que tes Soleurois sont en tète du groupe
romand do premièie ligue, c'est plus qu'une
référeiice, ce doit ètre un encouragement.

A l' ouvrage donc, chers footballeurs, avec
cceur , avec jote, pour faire triompher les cou-
leurs sédunoises.

Los quatre points qui vous sont nécessai-
res pour sortir de la zone dangereuse, vous
pouvez Ics gagner si la bonne volonté , la
discipline , la bòrnie camaraderie, trop souvent
absentes dans votre équipe, se révèlen t au
cours de ' ces" deilx prochaines rencontres.

A vous de nous prouver que vous te voulez.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Le match international Belgique-Suisse à

Bruxelles aura pour conséquences de nous
priver de matches en ligue nationale. Je crois
que tes sportifs seraient plus heureux d' as-
sister à dos rencontres en Suisse de nos
loams professionnels qne d'apprendre , lo di-
manche soir , que nos représentants ont es-
suyé une nouvelle défaite à l'étranger. Mais
c'est ainsi et pour te moment nous n'y pou-
vons rien changer.

En première ligue. — Derby soleurois.
Granges, malgré la technique des rouges, ne
fora certainement qu 'une bouchée des Soleu-
rois. Olten-Fribourg sera plus equilibrò. Ce
soni les deux dern iers du classement il est
vrai , mais, à notre avis, ils mériteraient une
meilleure position. Urania rencontrera Aarau
qui , au premier tour, Ta battu par le score
éteqnent de 4 à 0. A Genève, les Argoviens
rénconlréront p lus de difficultés quo sur leur
terrain et une victoire des violets ne serait
pas pour nous étonner. Dans le 2me groupe,
nous aurons tes rencontres suivantes: Oer-
likon-Bruhl, nous donnons notre préférence
à Bruti! qui a joué dans le lemps un premier
ròle; Locarno-Bluo-Stars, Concordia-Schaff-
liouse , Belliiizone-Zuricli et Chiasso-Wintor-
thour.

En deuxième ligue. — Un match dos plus
intéressants est prévu au programme. Nous
voulons parler de la rencontre

SION SIERRE
lo derb y valaisan.

Cotto importante manifestation aura lieu au
Pare des Sports à Sion. Sierre est le premier
do son groupe , Sion est. te dernier. A pre-
mière vue , il semblcrait quo le team de Sterro
ne fora qu'une bouchée de ses adversaires.
Mais voilà , un derby est une chose bien spe-
ciale en footbal l el il faut peu de chose pour
quo te contraile se présente. Sion fera l'im-
possiblo pour laisser à d'autres la lanterne
rouge. II a lout à gagner dans oe match tan-
dis que Sierre devra prendre quel ques pré-
caùtions pour conserver son titre de «leader».
Fu outre,  la partie a lieu sur le terrain de
Sion. Si nous faisons de Sierre notre favori ,
nous no serions pas autrement surpris de
voir ira match irai . Dimanche soir , riu reste,
nous serons fi xés. Crd.

AVANT BELGIQUE-SUISSE
("est dimanche prochain 18 avril que noir?

équi pe naltemile rencontrera, à Bruxelles, !..
quipo repré scnlalive belge. Ce sera proba,
blcnionl encore uno défaite que nos couleursauront  à onrogislrer et , uni.  fois do plus
l'étra nger aura l'impress ion que le footbal
suisse esl actuellement on fori déclin. Alor squo dimanchc passe, bon nombre de sporti^
toujours optimistes, carossaien t l'espoir (je'voir notre équipe remporter enfin une vie.
taire, il a fal l i i  déchariter. Noire equine sui s.se — et il ne faul pas avoir  peur de i,
dire — ne connati, depuis un certain tempii
quo des défaites et tan!  et aussi Iongtenijii
qu 'un changement n 'inlerviendra pas dans |a
facon do former noire team nalional , il n'i
aura aucune raison pour quo la siluat ion s«
modifié.  La Suisse est ballile par la Tehéeo.
slovaquio , la Suisse est battue par l'Antri.
che, la Suisse esl battue par la Hollande,
hier la Suisse snccombail devanl la Him.
grio ot demain ... la Belgique risque fori dP
remporter la vicloire. Dans do telles condì
lions, il vani mieux renoncer puremenl et
simplement à organiser ou à accepter ttes ren-
conli'os internationates. Si cependant, nous
voulons continuer à vouloir nous mesurer
avec des équi pes représentatives d'autres
pays, alors, présen tons une équi pe don! 1P S
éléments ont appris à se connaitre, à se com-
prendre, à s'apprécier mutu el temoni et alors
seulement, nous pourrons esperei- vorr une
modification dans Ics résultats des match.es.
Nos séleetions sont , indiscutablement, excel;
tentés, mais tes performances personnelle..
seules ne soni pas suffisantes pour gagner
des matches. Espérons cependant que la dé-
fa i t e  des nòtres à Bàie ne découragera pa .
joueurs et souhaitons pour te sport suisse,
dimanche prochain , une vicloire à Bruxelles.

A pari deux exceplioiis, la formation d'e
notre équipe est la mème que celle qui s'osi
a lignee conlre la Hongrie :

But : Bizzozero (Lugano); arrières: Mimili
(Gra .sshoppers), Lehmann (Lausanne); Demi,:
Guinchard (Servetta), Vernati (Grasshoppersj,
Lcerlscher (Servette); avants:  Bicko l (Gras*
hoppcr.s. P. Aebi (Voung-Boys), Rupf (Gnu»
hopper.s), Xam Abegg E n  Grasshopper.-.), Aebv
(Servette). Crd.

PEDALE SÉDUNOISE. — Assemblée gène
rate vèndredi 16 avril , à 20 li. 30, à l'Hòle
de la Pianta. Prèparation du Breve! des De
butants.

^BL ^a TEocaie.
TI «Pli. T_ffl_i JÉMfc

Festival des Chanteurs du uaiais centr
Voici les sociètés qui prendermi part à e.

fé" fèie : 'Société orgahisàl ììeie : Sioiì :'MàémieH
chor «Harmonio».

Arbaz : L'Edio des Alpes. — Ayent :  Con
cordia. — Bramois: Ste-Cécile, Choeur d'hom
mes et Choeur mixte. ;— Chalais: L'Espéran
ce. — Chippis: La aeeilia. — Grintisual: Li
Valaisanne. — Gròne: La Caecilia. — Lens
Choeur d'hommès. — Mase: Ste-Cécile. -
Miège: L'Echo. — Muraz-Siene: L'Edelweiss
— St-Léonard: La Léonardine- — Sl-Lue
L'Edehvoiss. — Sierre : Ste-Cécile. — Sion
Chorale Sédunoise. — Ven i bòne: La Cécilpn
ne. — Vex : La Caecilia.

Se produiron t pendant l 'Office à Valére : b
Choeur mixte de la Cathédrale de Sion, h
Séminaristes, tes petits chanteurs ite N. D.

Le programmo de la fète parali ra dans ic
de nos prochains numéros.

LOUIS BUZZINI NOUS LIT ESCHYLE !
(Corr. part..). — Mercredi après midi , dna

la salle actuelle du Grand 'Conseil , sous le
auspices de la Sociélé des Amis de l'Art , e
beaucoup aussi, sans doute, sous ceux d
M. le Recteur du Collège, une lecture de
«Perses» d'Echyte fut faite par M. Louis Buz
zini devant un public d'elite et de jeane s?
studieuse qui demeura sous Tindiciblo oliai
me d'un régal intellectuel tei que Ton a biel
rarement l'occasion d'en goùter. Ce fui lift
véritable fèto de l'esprit.

M. Buzzini debuta par une introduclio !
pleine d' admirables remarques sur ce che!
d'oeuvre grec que l'Université des Annales
sous la Direction d'Yvonne Sarcey, a pou
ainsi dire rappelé à la vie. en novembre W3.
gràce à des Étudiants du Groupe 'Théàtra
Antique de la Sorbonne, à Paris. A reteni
surtout Tinsistanco avec laquelle l'orateur fi
très bien ressortir te genie, ce qu'il y a d'é
lernellemen l divin et humain à la fois, dan
une voix qui après lant de siècles nous fai
entendre comme notre histoire d' aujourd 'hui
Entre Salamine et Xerxès, la Marne, ou mèi»
la guerre civile d'Espagne , Tépouvanle o|
l'horreur ont-eltes beaucoup changé de v
sage ?

Senio, la beante farouche du texte gre*
est inimitable, ininiitable aussi la facon idèa
temoni belle doni M. Buzzini interpreto cotti
sublime lamenlation venne du fond des àges-
Nous eiiteiidions pleurer Xerxès... Et ce fi'
beau et grand , cornine tout ce qui est w
d'une des plus belles époques de la civìlis fl
(lion , celle de la Grece , celle du siècle de Pé
riclès, epoque quo Louis Buzzini fait revivfl
à nos yeux !

Alexandre Ghika .

COMITÉ DES CAFETIERS
Le cornile de l'associai ion cantonale ài

cafetiers et restaurateurs a ou hier sa ri'11

n ion.
Il a entr 'autre fixé sa sortie annuelle ,«!

17 jui n ol la région de Champéry et Morgin
dési gnée comme but.

M. E. Trotlet, du Café de la Paix k Mo»
they, est charge de l'organisalion de ceti
course.



Soiree du Chceur Mixte Protestant
(Comm.). — Lo Choeur mixte protestant or-

anisc. te samedi 17 avril , dès 20 li. 45, à
jfló tel de la Gare, uno soirée récréalivo dont
E programme apparai! des plus interessali!,
(nu .ques chansons, trois pièces, dos mor-
(8iix de piano, voilà de la variété qui plait

et n'-jouit .  Divers jeux et nne tombola sereni
ualetnen l au programme. (Voir aux annon-
«_)•

[A IRB AZ , confiseur , « A u x  Pionots », SION

SSEMBLEE BOURGEOISIALE
L'Assemblée bourgeoisiale de Sion est con-

oquée pour le dimanche IH avril 1937. à
1 heures, k la salte du Casino, avec l' ordre
0 j our suivant:
lì Comptes do 1936.
2) Bud get de 1937.
3) Éventuellemen t , reception de nouveaux

bourgeois-
4) Propositions individiielles.
Los comptes de l'exercice 1936 soni dépo-

és à la Chancellerte bouurgenisiale, où tes
itéressés peuvent on prendre connaissance

i lundi,  mercredi et samedi, de 8 à 10 Ilen-
ia.

f._ .s demandes d'admission à la Bourgeoisie
e seron t recues quo jusqu 'au 12 avril 1937.
tese co torme, elles ne pourront plus ótre
oumises à la prochaine assemblée.

Les noms des personnes demandant teur in-
orporation seront affichées. devant l'Hòtel-
e-Yille, duri jours avant l'assemblée.

CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS »
Tonte de fraicheur et de finesse, cette co-

lédie vient d'ètre interprétée, dimanche, par
i «troupe» des Enfan ts de Marie de la Ville
e Sion . Les jeunes actrices ont droit à tonfo
ot re admiration pour te naturel et la verve
ree lesquels elles tinrent leurs ròles.
Mais, n 'attendez pas un compie rendu. Allez

lutòl les app laudir , vous ferez ainsi uno
cimo action, vous rirez aux larmes et vous
ons en retournorez le cceur joyeux .
Dciix réprésentations seront données à 15

. el k 20 li. 15, dimanche 18 courant , dans
i salle de réeréation de l'Ecole des filles.
Prix des places: Fr. 1.— et 0.50 par por-

inno. «Des spectalrioes».

IMATION MILITAIRE
Notre chef-l ieu continue à présenter, ces
BTS ,une physionomie tonte militaire: Tonte
journée d'hier , Ton a pu voir circuler, dans

S i.i«s et les places principales, un nombre
jprér ialite de motocyclistes, automobilistes,
ìmions, canons, etc. Ce sont là les nouvel-
» format ions de troupes de combat qui ten-

otel de la Gare. Sion
SAMEDI 17 A V R I L  1937 , à 20.-15 heures

oirée Récréative
offerte par le CHCEUR MIXTE PROTESTANT

USIQUE CHANTS - COMÉDIES - JEUX DIVERS TOMBOLI)

nous uous oiiroD. I
de la lingerie... I

pratique et durable

Chemise américaine dilette collanti . _ . • .. ... j .  ¦__.._..._.¦demi .montante, coton bord còtes, interiok. TGUS ies imprimés sont iiupes rapideinefi! oar ! imprimerle du doornai
blanc , entre-deux con- qualilé d' usage 1 .75 

j ||||||]|||| U|||||||||j|||||||||||||||||||||| ^

Chemise américaine | 0n lion t ricot colon à § i l  [̂ y l f l  |̂ y I "f I—4 |X^  ¦"""* \/ l~~̂  aW
tricot coton à còtes, còtes 2.25 jj \_J 1^ 1  V_-/ 1 1 VJ. _ _L_4 1 H 1—4 ? JL-*
borni,, formo, long. 100, §| COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE H

SIEGE SOCIAL: RUE DU MONT-BLANC, 3. — GENÈVE

||.||.III||||||.IIIIIIIIIIIIIII II!IIII!IIIII1IIIIM
Faites confiance à #fc ¦ ÌTT^̂Alex. RICHARD HU I U

Horlogerie A d Chryster-Ply-rue de Conthey Sion m  ̂
>
u

pour outes vos repaia- > 
 ̂

1
tions et vos achats. > 

 ̂ s^ciale^nlPnx modérés. . 
 ̂  ̂

còtes . da Valais.

I .  
m ma _a p» o_ ws Très bas prix. Ferire sous

IlLll l ì U t  i ! : ' ; " N N U à Publ ici ta s .

VLIlUIl L *_¦_=¦_ 

2.50 ; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII

105, 110 1.75 Combinaison inni .
charmeuse avec dentei-

Chemise américaine le ou goli re fj| et 2.95
i . ™ 

Bflu geuw uw <-.™ i = Nous avons l'honneur de porter à la connaissance M
macco couleur forme 

| (]u pubHc g  ̂ par suìte de reprise de portefeuilles |cmtréo. tricot fantaisie Combinaison charmeu- ; M d'assurances n ous avons étendu notre activité en pia- g
1.95 se indémaillablo, bril- j p tiquant indépendamment de . l'assurde =

„ . q(. laute , jolie forme, gar- \ || VIE ET EPARGNE (f. ... v«, M
..lotte ass. i .ao niture nervine ou den- ! 

g les assurances "-'" M
Pantalon directoire 'olle 4.90 g ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILE g
-n charmeusi© bri llanto , nu . I ET MALADIE 

|
bonne qualité 1 .95 Chemise en charmeuse, ; 

g Agence generale pour le Canton du Valais : _=

_™E'mp"*' "S I PAUL GASSER, Avenue de la Gare, SION |
bords còtes, charmeuse __ A niiillllllllllllll Illlllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllHl
indémaillable 2.50 Culotte ass

On cherche à louer du 15
juill et au 15 septembre

à Sion , rue de la Lombar- A vendre d' occasion un
dio. peti t appartement. 

^urneau de pierre
avec dépendances g, adres- g,̂  

 ̂ M z K
sor sous chiffre J. Z. 355, . . n 1D .. j  • 

__. i épicpne. t.randPont.au bureau du journal . J '

CHALET

9 t̂ef
FACE A L'HOTEL DE VILLE

ureaii de Comptabilité Demandez ie « journal et
.__, A,r.^ h Feuille d'Avis du Vaiai» »

Installations - Correspondance - Mise à PE »,.", " »™ "" """" "
jour — Tenue des livres — Gérance d'immoli- Voyageur
bles et de fortune — Revisions — Expertises .Tenne homme connaissant
— Recouvrements. te branche tissus-confee-

tions, trousscaux et si pos-
ft I 1 £ £* DDBITTt lU sible ;lv;mt déià vo>- ;isé'V_f U l e\o\a¥ J UIJ ' I î  oSt demande pour visitor

J ,._._,. e inu la clientèle privée. S'adr.
Tèi. 7.44 Rue de I Église SION Maison Jean Passello, Ai-

'1 ro. re changement d'adresse, joig nez SO centimes. gte.

I o u  
appartement meublé.

3 chambres, 4 lits, cuisine,
etc. Faire offre avec tous
Ics détails à M. W. Lanz,
2 niello Dupeyrou , Neu-

'"' " " chàtol .

dent de. plus on plus à se.:substituer à la
cavalerie-.. :

De nombreux exercices ont été effectués
eli t re Sion et Ardon ju .sque assez tard dans
la soirée.

Dans l'après-midi de mardi sont arrivés à
Sion, par avion militai re, lo colonel comman-
dant de corps Frisi , le colonel divisionnaire
Bandi , acoompagnés d' ani res officiers de
l'état-major general.

Us onl été recus au champ d'aviation par
le colonel von Schmid , commandant des bat-
teries anti-aé r iennos. Ces messieurs se sont
immédiatemen t diri gés sur Siene e! Montana
où i ls  snivron l Ics exercices do lirs contro
avions-

Il est à remarquer que Tavion-cible se ca-
raetérise par une forme allong ée, en cigare,
avec des rayures longitudinates  rouges sur
fond blanc.

CONCERT AVEC M. ED. BEGUELIN. PIA
NISTE, ET Mme M. HAENNI-DE BONS.
CANTATRICE

La faveur avec laquelle fut accueilli lo bril-
lant  recital de piano do Mine Violette P.ii l l -
gors a incile l'Orchestre à organiser uno nou-
velle soirée, pour laquelle il a cu la bonne
fortune d'obloiiir te concours d' un p ianisti*
de marque et d' une canta l rice qui a loujours
cu le plus grand succès en not re ville-

Elève, dès son j eune àge, de Texcellent p ia-
niste Ad. Veuve (un disci ple de Leschetizky),
M. Ed. Béguelin se perfectionna en alluni faire
de longues études à Paris: après y avoir tra -
vaille à l'école du célèbre piani ste-pédagogup
ls- Phili pp, il passa encore plusieurs années
k la Schola Cantorum, où il eut pour mai-
tres, Bcnn.er, de Ranse, Sérieyx, Vincen t d'In-
dy et Vierne. Il quitta oette école, diplóme, et
honoré de sa médaille d'or. Établi maintenant
depuis plusieurs années à Neuchàtei , il eu-
seigne à l'Ecole Normale de Musique de cette
villo, on mème temps qu'il est Organiste prin-
cipal et maitre de chapellé do l'Eglise catho-
lique-

Sans aucun douto donc, le programme cte
cet artiste sera an diapason de sa culture
musicale ! «

Quant à Mine Haenni-de-Bons, inutile de
la présenter à notre public: ses qualités mu-
sicales et sa voix fraiche et pure nous ont
toujours charmes, et sa manière gracieuse ite
présenter ses productions est encore dan s
toutes les mémoires.

Ce concert aura lteu jeud i prochain 22
avril.

C. A. S. — GROUPE DE SION
Course à TAugstbordhom.
Départ. dimanche 18 avril. S'inserire chez

F. Gaii lard . ;

Ce soir au Cinema CAPITOLE I

vous sep ez... ,/^^É^^^^ 4
 ̂ 9

ehap més ^10^9  ̂\£ H
émus P ^r v/ mi 
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 ̂ I
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Vimmenee succès de ^Z^^s^^JS^^ mf̂ _̂#lir ICucien Jaaroux SOWSJ-S |
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J ^ Ẑ Sadr. à .1. Fasa-dc 20 et» POT la réponse
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AU CLUB ALPIN SUISSE
(Corr. part.). — Morci'édi soir , à l'Hotel dò

la Pian ta, M. Arnold avait gracieusement mis
son grand salon à la disposition du Club Al-
pin (Section Monte-Rosa, Sion ) pour de fori
belles projections cinémalographi quies dues à
M. Pfefferié, lesquelles, gràce à son obli gean-
ee, procurerei!! d' agréables moments aux
membres et aux nombreux ainis d'un cercle
syinpathiqiic entre tous.:

Les prouesses des skieurs en ces journées
de concours, tes courses à Th yon, tes jeunes
skieurs (collégiens de St-Mauri oe) dans un ca-
dre vraiment ìnerveilleux, tout cela defila ra-
pidement sous tes yeux . d'un public charme
par lant , de beaux tabteaux rappelan t do sai-
nes distractions hivernales. La soirée se ter-
mina par un film plaisant (Charlie Ghap lin
pat inant ) ,  qui amusa beaucoup. Après quoi,
ME lo Présiden t, L. de Riedmatten , adressa des
remerciements à M. Pfefferlé , exprimani aussi
l'espoir que Tan prochain Ton aura une nou-
velle série de belles photographies aniinées
à produire, lénioignanl de l'activité et des
progrès réalisés, gràce aux cours el concours
organisé s chaque hiver à Th yon. A. Gli.

CHEZ LES CHEMINOTS PENSI0NNES
Le cornile dos chehjì[Vol s- .peii £Ìouiié,s- . du

Valais, a dans sa dernierè réunion, fixé j'as-
semblée generale d'e cotte 'association-, pour
le 2 mai, à 15 li. 30, a TIIòlcl (tes Touristes,
k Sion .

81 AlT 0lmanclK
Hill 25 mimi

FÈTE DES CHANTEURS
DU VALAIS CENTRAL

—

SERVICES RELIGIEUX LE 18 AVRIL
Solennité de St-Joseph, patron de l'Eglise.
A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 et

7 li. 30, messes basses. — 7 b., messe basso,
communion generale des j eunes gens. — 8 h.
30, messe chantée, -sermon allemand. — 10
li., grand'messe soteuiiiilte, sermon frarajai s.
— 11 h. 30, messe basse» sermon francais.

firn i-

1̂ 0 soir. — 4 li. vèpres sotennelles. — En-
suite procession du Sarat-Sacremerit autour
do l'église, bénédiction. ... . . . ' _

m> DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?
DIMANCHE 18 AVRIL. ?«.. . :

? ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?

Sion : 9 h. 45, Culte 700 000

\

Vergers IVEM IH IIVEK OE «Ol

PHARMACIE DE SERVICE. ".->
Servioè fefo :nuit : . £ •"
Pharinacie FÀSMEYER (Tel. No 110).

*. ** .
Dimanche 18 Avril.

¦Pharmacie ' DÈNÉRIAZ (Tél. Nos 27 ou 376)

ìmmlmiiàM
AU CINEMA CAPITOLE.
LE MIOCHE.

Voici mi film ravissant! Réussir une oeuvre
essenlieitement, publique, vouée à un immen-
se succès et ne pas negliger te taci,, l'émo-
tion, la gràce, Ielle fui , la préoccupation du
raell eui' en  scène. Les sitùations cocasses se
niètenf aùx scènes proibndémenf humaines
dans un mouvement et Un rythme exceUents.

Naiurcllement. Lucien Ba.roux est merveil-
leux , si dróle, si délicieux de gaucherie, d'é-
motion paternelle. Cesi un grand artiste-

«Lo Micelio» est un des rares beaux films
francais.

Nouvelles diverses
mm+am

LA SÉCHERESSE AU MAROC.
RABAT , 15. — La sécheresse coni mue a

sévir dans .le sud du. Maroc e! le Maro c orieri-
lal , occasioraianl 'uno gravo 'disotte- Il appa-
rait corame nécessaire d' assurer la siibsis-
lan cc d' un grand nomhié d ' individus  el d' ar-
Tòler l' exodo vers tes grandes villes des po-
pulations du sud. Dos camps d'hébergemenl
viennent d'ètre créé's où les réfugiés sont' re-
cueillis. Un crétìil do 10 millions de francs osi
prévu pour assurer te ravitai llemen t des po-
pulations. Des travaux d'irrigation vonl ètre
entrepri s pour combattre la sèdie esse.

UN GROS INCENDIE AU JAPON
Six eonls maisons onl été inoendiées dans

la -villo cte Matsiie. mercredi. Le feu a éclaté
au début de l' après-midi et, active par une
forte bise, s'est étendu avec une grande ra-
pidité. Malgré tous le.s efforts des pòmp iers,
le feu iTélail pas maìtrise le soir. La ville
de 'Ma' tsùe, située au bord de la mer, compie
52.000 Iiahitants 'E

UNE BONNE PRISE
La police. a arrèté un réfugié allemand

nommé Feldheim, et . sa maitresse, nommée
Marie .Garnier ,."laquelle se placai! corame do-
mestique chez, des nolabililés parisieiraes el
disparaissai! quelques jours plus tard après
avoir dérobé de .' l'argent, des bijoux et. des
fontrures-' ' Cette femme qui possédàit de très

mme fin Ennitt numi
Nous serions disposa à remettre la venie
de nos produits pour le
Valais à personne qualifié e
véndanI pour spn propre
compte - Gains interessali!s.
Dépòt .de Fr , 100.— exi'gé
pour stòck marchandises,
qui serait restitué M' affai -
re pas suivie. Écrire Eta-
blissement Fruijus S. A.,
Vevey.

X*-23 _nai _.937 ST MA URICE
22 ciblos ìi 300 m. - 5 eiblos à 50 ra.

Dotation Tr. OO.OOO
Demandez le Pian de Tir à M. C. Z A R N , S T - M A U R I C E

Festival : TERRES ROMANDES
Texle : L. P O N C E T  - Musi que : L. B R O Q U E T  et A. P A R C H E T

Mise en scène: J . BER A NGER
300 ex-cutants, Ontosi.. RadioiSnissE Domande, Représentafions: 14,16.20 ,22 mal.. 20 45 li

A vendre à Bramois

FROMAGE

mmm
gras, à fr , 1.20 à 1.25. _-«««_». ¦«. j p  f *  M -, 

¦.
Beurre de table Ire quai. " ««"—-o. |-„ L»OlOIT_DO
à "fr - 2 .25 par i/2 k<> . il FTITFS SHHfiHnFS fabrìt lue de sa,;,mis

Jos. Achermann-Bucher, ;|| I-I ILU HII IIUIIULU LOCARNO-MURALTO
Fromages et beurre, M ¦ , i l f ,,. oal - , , . , . ,
BUOCHS (Nidw .)

de 400 à 800 toises, ar- / ĴJ CHOiX "¦'' •
borisés en pommiers. cana-
da en plein rapport. d etialels confortables, avec 3500 m2 do pré e! de fo-
Prix à débattre. ret " ?°silion cc»trate et proxirnité immediate du bisse
S'adr. Bureau Marius Zor- Pour l

'
ous renseignéments s'adr. aux  avocats Crittinmalton . agenpe immobihè- ef t1e Torrente, à Mart igny- Vil le ,  lèi 61 112re, Rue du Rhóne, Sion. - ' 

ire qualilé vous est offert, | GRAINES potagères et fourragères
par i/2 kg. Gruyère on Em- a de ler choix, plantons , oignons à replan ter et do tlonrs,
menthal à fr. 1.25, 1.35. H adressez-vous chez BIm * V« Emile MACHOUD, Sion
Petits fromages de monta- '$ Place da midi. ? A vendre pommes de «erre nou veli _s
gno 4 à 5 kg. tou t gras à IWìIIIII---------_________________ ___ìM¦MB_________M______H_B_______M________B

d
r
'Alpage 2 à 3 a n s ,

l
Sbrinz |% SI ISS i f ltou t gras à fr. 1.30, 1.40. | j|  U U U I I I I U U 1 U I

Fromage de montagne mi- B tf S R r  I"""' ' wagon d'an Ih ri
gras et trois cruarts gras à H^^ . belge, livrable mai, jui
fr. 1.- à 1.10. Bon frema- i li OU R BIEN. . .  tf aire offrcs CaM (
gè quart a rai-gra s a fr. ii '! AC._HET_E _R Q9 .2 Sion

80, — .90. Tilgil , Ioni

Pour avoir dea

pour 1 wagon d'anlhracite
belge, livrable mai, juin.

BIEN. . .  Faire offres Case postaleAo__ T_ -_ _ . i t  9252. Sion.V E N D R E  '
LOUER. etc. m— 

'" __^. .

offre Salami ler quai.
à fr. 4.50 le kg.

.Salamoili à fr. 4.20 le kg,
Viande sèche de boeuf

à fr. 6.50 le kg.
Franco Locamo conlre
remboursement.

Scories Thomas
Pour Haies vives , char-

inilles - Troènes - Epines,
Thuyas , Epicéas, etc. Plan-
tes pour reboiseinent, chez
G. MAILLEFEB, Pépinié-
riste, Le Tine.

A vendre 20 vagon s. Très
avantageux. S'adress. sous
ehiff .  OF. 3084 L. à Orell
Fiissli - Annoncés. Lau-
sanne.

On checche a louer
appartement do 2 011 3 pie
ces, pour le ler juin.
S 'adr.: bureau du jou rnal Federafion valaisanne des producteurs

e Lait - SION ¦¦ Téléphone 13
Ca/é- Restaurant des Sports, Machoud - Siou

à toutes heures dos délicieuses Perchettes
lìÓnilCfi - finn f ra 'cnes > triture du Lac, (arrivale» jour-
_J t_ yUulullUil  naliers) ainsi que ile sa specialità :

Tranches au froma gre, prèparation niqoise
Dìner du jour Fr. 1.60

A L O U E R
pour te ler ju in, apparle-
ment de 5 chambres, tout
confort.
S 'adr.: burea u du journa l.
On cherche A louer

un appartement do (rois
chambres, cuisine, confort.
(pas cn ville).
S 'adr.: burea u du journal.

bons certificats était rechorchée depuis plu-
sieurs mois. Le montani de ses vols atlein-
drait plus do 5 millions de francs francais.
Une perqu isition faite au domicile des ineul-
pés, Avenue des Champs-Elyséès, dont lo
loyer élait de 150.000 fr ., a permis de retrou-
ver de nombreux bijoux .

Dernières Dépèches
UN FORMIDABLE OURA GAN
EN YOUGOSLAVIE

ZAGREB, 16. — On ouragan devasto, de-
puis 24 heures, te Scriem et te Banaf. La na-
vigation est arrètée sur te Dannile. Une dra-
gue a été engloutie par les flots près de Sem-
ini .  Sur les 60 hommes d'équi page , 20 ont
péri. Un remorqueur a coulé ave c. une car-
gaison valanl. 300.000 dinars , non loin do
Somlin . Dos enlxepòts , doni la valeur est es-
timée a 250.000 dinars .. ont élé détruits à
Wei'sohifz. Les communicattens téléphoni ques
et télégraphiques sont coupées.

UN INCENDIE DÉTRUIT 200 MAISONS
BUCAREST, 16 (Havas) . — Deux cents

maisons onl élé anéant tes  par un ineorali e
, |iii a . éclaté dans un entrepòt d'essence a
Coni rat . Le sinistro s'osi, rap idement étendu
en raison du veni et du manque d'eau et , mai1
glé los ef forts  des pòmpiers el de la Iroupe,
feudi soir l'incendie n'était pas encore maì-
trisé..

DISPARITION D'UN ARTISTE-PEINTRE
BUDAPEST , 16. — L'artiste-peintre et mari

ehand do tableaux, Ludwig Ernest, vient de
disparaìtre sans laisser de tra ces. Los aulo-
rités policières de Budapest ont domande ,
par radio , aux polices étrangères des infor-
malion s sur la découverte éventuelle du mar-
ehatul de tabteaux. Ludwig Ernest , qui est
ègatemenl directeu r et fondateur du «Musèo
Ernest» , Jone-» depuis des années, un ròle
prédomrnant dans la. vie artistique horigroi -e.

LE CONTROLE
A LA FRONTIERE D'ESPAGNE

PERPIGNAN, 15 (Havas). — Lo tribunal de
Perpignan a condamné plusieurs personnes
arrètées pour in fraction à la loi sur l'enrò-
tement des volontaires pour l'Espagne à des
peines allant de un à quatre mois de prison .

LA POPULATION DE L'EGYPTE
LE CAIRE , 16 (Havas). — Los premiers ré-

sultats du réeent recensement de la popula-
t ion égyptienne donnent un chiffre tota l de
15._0_ .000 habitants. Le Caire compie
1.300.000 hab i t an t s  et Alexandrie près de

our les Biamaiione
pommes de terre .sélection-
nées du pays ,•) d'importation



Explolts de contrebandiers

M. DELLY

L'HEURE QUI PASSE !

PETITS TABLEAUK DE BERLIII
¦ ¦ m

I. DEUX GARES.
(Corr. part.). — Tout corame Ics montagnes,

et à la différence des oortèges — ò Joséphin
Soulary ! — deux gares ne se ron coni rent
jamais. Regrellons-te. Le «Zoo» et la «Frie-
drichstrasso», qui, sur la «Stadi bahn» de Ber-
lin (où, còte k cote, circulent, les slcep ing-cars
Paris-Varsovie du «Nord-Express» et les mo-
destes trains électriques du service urbain et
siiburbain), so succèdent a 3 ou 4 kilomètres
d'intervallo k peine, auraient , à coup sur,
k échanger des remarques intéressante.., si
licenoe teur on était donneo...

«Berlin Zoologischer Garten»: c'est le pre-
mier arrèt après Manovre, des grands rap ides
internationaux. Et teurs voyageurs habiluels
n 'ont garde, ponr la pluparl , do dépasser cotte
station, qui , on plein coeur du «Western» célè-
bre dans tes deux mondes, semble avoir été
créé k teur intention particulière. A nous, le
Kurfui'stendamm et toules ses messes ! A
nous. Ics plaisirs art is t i ques, chorégrap hi-
ques, cinémalographi qiies, culinaires ! A nous
Rcesch et Horcher, à nous K.in i gni et Sher-
bini ; à nous la Komodio, où vieni de briìler
Lucienne Boyer et le Theater ani Kurfùrsten-
damm, où l'exquise Magda Schneider va faire
ses débuts à la scène de Berlin; à nous , tou-
tes les luxueuses sal les de «premières» ciné-
malographiques !

Quelques minutes après avoir déversé ses
grands touristes aver i is sur le quai du «zoo»,
le «Nord-Express» s'arrète un instant à «Frie-
drichstrasse». Là descendent , à proxirnité des
minislères, des ambassades et des légations,
des palais bancaires et. des grands hòtels
d'Unter den Linden, les personnages officiels ,
les délégués aux innombrables congrès qui
ne cessent de se réunir à Berlin et tes ma-
gnats d'affaires industrielles, commerciales ou
fmancières.

De mème, en trafic intérieur berlinois, tes
voyageurs à destination de «Friedrichstrasse»
se rendent en general dans la «Cité» pour tra-
vailler, pour gagner leur vie . Tout autre est.
te plus souvent , l'intention de ceux-là — et
de celtes-là... — qui prennent le traili pour
le «zoo». Naturellement, il y a, là aussi, des
motifs professionnels qui forcent à accepter
«l'invitation au voyage» quotidienne. Eltes ne
demeurent pas toutes dans te «Westen». tes
jolies vendeuses des innombrables magasins
de luxe échelonnés entre Wittenberg Platz et
Lehniner Platz. Mais enfin , la grande horloge
extérieure de la gare du Zoo («Normal-Uhr»)
est justement célèbre, par l'abondance des
rendez-vous qui sont donnés sous ses aiguil-
les tutélaires...

II. « ROMANISCHES CAPE »
Le Café Bauer a disparu; te «Café des

Westens», antro vieille gioire berlinoise, a
disparii : ou, du moins, ees cafés se sont
transformés complètement. Le «Romanische-s
Gate», lui , garde encore, avec son nom de
toujours, beaucoup de sa physionomie tra-
ditionnelle. C'est te café des gens de lettres,
des artistes, des journalistes, qui trouvent là
tes feuilles étrangères, ou, du moins, celles
d'entre eltes quo lo Ilio Reich laisse pénétrer
sur son territoire. ..

— Garcon ! Donnez-moi «Le Temps», je
vous prie !

— Ah! Monsieur, pour le lire, il vous fau-
drait alter jusqu'à la Présidence de Police-..

... .le comprends quo te dernier numero du
grand journa l fran cais — en principe ioléré,
en Allemagne — a été saisi , et je me borne
à reprimer un scurire — à la manière de
mon interlocuteur, et de nos voisins immé-
diats-

Derrière la monumentate «Gedàchtniskir-
che», à l'orée des voies triomphates du
«Western), qu'emplissent le mouvement et les

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais No 12 avait reVU la petite orpheline, pour laquelle
il s'était toujours montré si cordial , et, l'ami-
tié contraetée dès te premier jour n 'avait
cesse d'exister entre eux.

— Il n 'y a pas contre-ordre pour l'arrivée
de ma soeur, mon enfant? demanda te pas-
teur, en prenant te siège que lui presentai!
la j eune filte.

ANITA
Un brui t de pas interrompit ses réflexions.

A travers le jardin , deux hommes s'avan-
caient, abrilés par des parapluies ruisselants
et faisant de larges enjambées pour éviter
tes flaques les plus profondes. Mais il leur
fallut mettre résolument tes pieds dans celle
qui occupai! le devant de l'orangerie, et des
éclaboussures jaillirent, maculanl, te costume
des arrivants.

Anita courut à la porte qu'elle ouvrit. toute
grande.

— Monsieur Heffer ! dit-elle joyeusemenl.
Pourquoi ne pas m'avoir fait prevenir , au
lieu do venir vous mouiller ainsi?

— Je ne voulais pas vous déranger , ma
chère enfant, dit le pasteur en se seeouant ,
ce que fit également son compagnon après
une amicale poignée de mains échangée avec
Anita. Un peu de boue en plus n 'est pas une
affaire, n'est-ce pas, Ulrich ?

Celui-ci eut un geste de joyeuse ìnsou-
ciance. Au premier abord , il élail difficile de
retrouver l' adotesCent joufflu d'autrefois dans
ce gran d jeune homme niince et barbu. Mais
on ne pouvait pas se tromper à cotte voix
sympathique, à ce regard empreint de bonté
et de fran che gaielé qui s'af lachai l  sur Anita.
Envoyé depuis plusieurs années dans une
Université, Ulrich , à toules ses vacanees,

r-

rumeur.s, le «Romanisches Café», toujours
peuple d'intellectuels, mais où te genre «bo-
hème» est incornili — Montparnasse se re-
t rouvé plutòt au «Jockey» ou bien à la «Ta-
verne» — te «Romanisches» figure un asite
disere i de la pensée écrite, que ne désavoue-
rait pas te sage Duhamel.

III. UNE PETITE PAPETERIE
Tout près do là, et depuis mon premier sé-

jour à Berlin , vieux de plus de seize années
déjà , je retrouvé, inchangée, ime petite pape-
terie et sa propriétaire, bien avancée en àge
mainlenant .  Ambiance émouvanle de la fin
du XIXc siècle : Coppée et son «petit épicier»
no sont pas do saison, em cette «Budapester-
strasso» distinguée , où, «laudator fempis
acti», cotto vieille dame, distinguée elle aussi,
maintient  jalousement , à travers te temps et
tes tourinciiles , te caractère archai'quc de son
paisible petit magasin , si bien rangé.

Pieusement, de petites photographies de
fono Sa Majesté la «Kaiserin» — la première
épouse do Guillaume II , et qui était uno
«cliente de la Maison» — sont en bornie
place , bien en vue.

— Elles resleront là , tant  que je n 'irai pas
moi-memo à Stahn .sdorf , rejoindre ma chère
sorar au cimetière, me dit  calmement la di-
gne vieille dame, à robe noire et cheveux
blancs -

Berlin , 11 avril 1937.
Pierre Sée.

Le nouvel accord commercial
franco-suisse

Lo Conseil federai, dans sa séance de mar-
di , a approuvé le nouveau traile de commerce
conclu avec. la France. Ce tra ité entrerà en
vigueur le 15 avril. Nous apprenons ce qui
suit au sujet do ses dispositions tes plus im-
portantes.

L'exportation des produits suisses est main-
tenue dans la proportion actuelle. Elte bene-
ficio oependant de sensibles améliorations:
les possibilités d'exportation qui reposatent
jusqu'ici , en partie, sur des autorisations spè-
ciales pour une seule fois ou à court terme,
sont dorénavant assurées par des contingents
fixés par contrai. Les dispositions qui ré-
glent tes exportations suisses en France ont
pu ètre maintenues intactes et mème amélio-
ìées sur certains points. Pour un certain nom-
bre de numéros du tarif douanier francais, il
a été possible d'obtenir des augmentalions de
contingents qui seront préeieuses pour l'indus-
trie suisse.

Le traile de commerce lui-mème ne varie
pas sensiblement par rapport à oelui de l'an-
née 1934. Il s'agit essentiellement d'une nou-
velle rédaction qui comporte une réglementa-
tion plus claire de certaines dispositions. Le
principe de la clange de la nation la plus favo-
risée a subi une sensible modification maté-
rielle ; il s'applique d'une manière generale
à toutes tes relations commerciales entro la
France et la Suisse. Le premier article de l'ac-
cord stipulo, en outre, qu'il se rapporto éga-
lement aux colonies, protectorats et pays sous
mandai francais, avec, naturellement, certai-
nes prescriptions formulée. spècialement.
L'ancien accord ne contenait aucune clause
de ce genre de sorte que la Suisse, dans ses
relations commerciales avec tes colonies, pro-
tectorats et pays sous mandats francate ne
pouvait se référer à une réglementation con-
tractuolte.

Un accord additionnel contieni surtout une
réglementation centractueJte des dispositions
concernant le contingentemont. Il codifie à cet
égard toute une sèrie de conventions indé-
pendantes qui ont été conclues soit entre les
administrations des deux pays, soit entre la
légation de Suisse à Paris et l'administration
francaise. En ce qui concerne l'importance
des contingents, la Suisse a pu maintenir les
posit ions acquises jusqu'ici et memo tes aug-
menter à certains égards.

— Non, Monsieur, c'esl toujours pour ce
soir. Etes-vous pour plusieurs jours à M...?

— Pour deux jours seulement. Nous som-

— Je n 'y compte guère, je vous assure.
J' agis ainsi pour ma satisfaction personnelle
et aussi , vous vous en doutez bten, pour
acquérir un moyen d'existence dont. j 'aurai
eertaraement besoin... Mais qui arrive donc
là-bas?

Ulrich se détourna ct s'écria d' un ton d'in-
fense surprise:

— On dirait. .. Mais oui , c'osi te conseiller!
— Le conseilter ! murmura Ani ta  doni tes

beaux sourcils se froncèront.
Que venai t faire dans sa chère retraite eet

homme qui la detestai!? Jusqu 'ici l' orangerie
avai t échappé à ses investigat ions malveil-
lantes... mais, s'il s'aveiiturait là par oc temps,
c'était sans aucun doute nul par une pensée
de méohanceté.

— Il est transformé cn naia de, véritable-
ment! s'écria Ulrich avec un joyeux éclat de
rire . Et quelles enjambées il fail , co pauvro
conseiller!. .. Flac ! te voilà les pieds dans
une mare !- .. Faut-il ouvrir , Mademoiselle?

mes chez mon cousin Rusfeld et j' ai fait
coincider ce court séjour avec l'arrivée de
ma sceur. Mais, savez-vous, Anita, que ceci
est charmant! dit-il en désignant la gracieuse
décoration florale. Et quel calme vous trou-
vez ici ! C'est vraiment la retraite d'uno tra-
vailleuse, d' une savante, car tu sais, Ulrich,
que cette petite Anita est en passe de deve-
nir un puits de scienceI

La jeun e fille cut un léger éclat do rire-
— Vous vous moquez de mon pauvre pe-

tit savoir, Monsieur Heffer I En réalité, j 'ai
encore tant de choses à apprendre pour ar-
river à mon buut !

— Et serait-il indiscret de vous demander
quel est e© but? demanda le pasteur avec
intérèt.

Une fiamme passa dans tes yeux d'Anita.
— Je veux leur montrer que je suis aussi

biou qu 'eiix un© Handen, par le nom et par
la science! dit-elle d'un ton de résolution
fière.

Voilà un noble ct bien légitime désir!
s'écria Ulrich. Oui , vengez-vous arasi, Made-
moiselle, ot un jour ils seront bien obli gés
de vous rendre justice.

Anita secoua mélancoliquement la tète.

11 ressort du rapport de l'administration des
douanes que la contrebande de beurre à Ja
frontière genevoise n 'a pas diminué l'an der-
nier. Mais te service des douanes a réussi a
identifier deux individus qui , depuis long-
temps, faisaient professionnellement la con-
trebande de benne el d'autres marchandises.
Le service des douanes a aussi découvert une
affaire importante de contrebande do ciga-
rettes. Les coupables avaient employé une au-
tomobile spècialemen t aménagée à col effet.
Us onl été punis.  La procedure pénale est
encore en suspens contre un certain nombre
do personnes qui ont écoulé ou acheté oes
marchandises.

Toutes los observations de la donane onl
confirmé à nouveau qu 'un nombre assez im-
portant d'aulomobiles serven t à la contro-
bande. Le service des douanes fait toujours
de nouvelles constalal ions de co genre. Un
cas grave a élé découvcrl au Tessili. Dans
ce can ton , de grandes rraantilés de produits
phannaceutiques ont été importés en fraudo
au moyen d'automobiles; des droits de dona-
ne et de monopole élevés ont été éludés de
ce fait.  L'enquète n 'est pas encore dose.

Dos voyageurs ont profite à maintes repri-
ses dos facilités de dédoliaaement accordées
dans te tra fi c de transit pour imporler de
grandes quantités do marchandises disshmi-
lées dans des nialles en éludanl tes droits de
donane et tes interdiefions d'imporlation . Ils
se faisaient délivrer, à une station étrangère,
des billets de chemins de fer à destination
d'uno autre station étrangère, mais quiti aient
le train en Suisse. Si des cas semblables de-
vaient so multip li-or , l'administration dos doua-
nes pourrait ètre obligée ile renforcer le con-
dole aussi dans les trains internationaux.

Les arrondissements
de recrutement de l'infanterie

Le Consci! federai vient de promulguer une
nouvelle ordonnante sur les arrondissements
de recrutement de l'infanterie en vue de l'in-
troduction do la nouvelle organisation des
troupes. La dite ordonnance entrerà en vi-
gueur te ber janvi er 1938.

En ce qui concerne la Suisse romande , les
arrondissements ci-après sont, constitués en
vue du recrutemen t de l'infanterie:

Canton de Vaud. Arrondissement No 2a:
Districts de Nyon , La Vallèe, Aubonne, Rolle,
Cossonay, Orbe, Grandson , Yverdon : batai l-
lons 1 el 2. arrondissement No 2b: Districts
d'Aveiiches, Payerne, Moudon , Oron, Lausan-
ne , Lavaux, Morges (régiment 2), bataillon
car. 1, bat. inf. 4 et 5; arrondissement No 5:
Districts de Vev©y,: Aig le, Pays-d'Enhaut (rég.
inf. mont. 5), bat. 8 et 9.

Canton de Genève. Arrondissement No 3:
Toul le canton (rég. 3), bat. 10 et 13.

Canton de Fribourg. Arrondissement No 7:
Partie du canton de langue francaise (rég.
mont. 7), bat. 14, 15 et 16; arrondissemen t
No 1: Partie du canton de langue allemande
(rég. 1), bat. 17.

Canton du Valais. Arrondissement No 6:
Partte du canton de langue francaise (lég.
mont. 6), bai. 6, Ti et 12; arrondissement
No 18: Partie du canton de langue allemande
(rég. mont. 18), bat. 88 et 89.

Canton de Neuchàtei. Arrondissement No
8: Tout le canton (rég. 8), bat. 18 et. 19 el
car. 2.

Canton de Berne. Arrondissement No 9:
Partie du can ton de langue francaise (lég. 9),
bai.  21, 22 et 24.

Les autres armes soni également recrutées
dans tes arrondissements de l'infanterie, con-
formément aux instructions que le service
do l'état-major general donnera aux officiers
de recrutement. D'antro part , le service de
l'état-major general règie l'affectation des re-
crues aux troupes cte la couverture de la
frontière .

— Eh! oui , il lo faut bien , Monsieur Ulrich !
Une minute plus lard , le gros conseiller,

ruisselant, s'engouffrail dans l'orangerie-
— Quelle sottise de venir vous cacher ici !

gronda-t-il fu rieiisemenl. Vous serez causo,
Heffer , que je vais ètre clone par mes rhu-
matismes. .. et tout cela paroe qu 'il a più à
ime pelile sotto de venir s'installer dans colte
espèce d'écurie!

— Mais, Monsieu r le Conseiller, rien no
vous forcali à venir jusqu 'ici , dil tranquille-
ment te pasteu r , tandis que le corpulenti per-
sonnagc, jetant à terre son parap luie, so se-
couai t comme un barbet. Vous pouviez en-
voyer Thomas me prevenir.

— Thomas... Thomas... il aurait d'abord
fallii lo trouver , Thomas!.. Enfin , venons-en
à notre affaire, car vous pensez bien que si
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La Tisane des Chartreux de Durbon de par sa
forme liquide très agréable et étant composée
uniquement de plantes, constitué le dépuratif

du sang par excellence,
Toutes les personnes sujettes aux troubles
nombreux dùs à la consti pation , tels que acretés
du sang, aigreurs , flatulence, perle d'appétit ,
irrégularité et insuffisance des fonctions diges-
tives se trouveront bien en faisant un usage
régulier de la Tisane des Chartreux de Durbon.
Elles s'assureront un fonctionnement normal du

tube digesti! et un bien-ètre general.
Le flacon 4.50 dans toutes Ics pharmacies.
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j 'ai affronlé la. traversée do cet abominable
jardin , ce n 'est pas pour admirer le salon
de celle demoiselle.

Mais, en prononcant ces paroles, son rogarci
méchamraent curieux iiispeclait l'orangerie
dans lous sos recoins-

— Là, voyez-vous, Heffer , corrane elle s'est
inslallée ici ! Elle s'est sans plus de facon
appropriée ce qui lui plaisait. Vraiment , je
né comprends pas Emma de permettre cola.
Après tout , elle n 'en sait rion, sans doute ,
car elle ne vieni jamai s ici. .. Ah! voilà qui
est curieux !

Il venait d'apercevoir te porlrait do la jeune
damo aux yeux bleus. En suivant la direc-
tion de son regard , te pasteur et U lrich eu-
rent une mème exclanialion.

flambéc .Io suis I rempé, absolument Ireni
ot. il fai t liorriblement humide dans cette
coque.

11 ramassa son parapluie ot sortit preci
taramelil. Le pasteur se tourna vers An
qui s'était un peu éloi gnée pour ranger 5
ouvrage.

— Vciiez-vous aussi, ma chère enfant?
Elle répondit affirmalivomen t en attirarl i

clic une mante à capuchon qu elle jeta ?
ses épaules. Mais ses mains treinblaieiit j
gèrcmeiil et une ombre s'étendit sur son j1
visage .

— Pourquoi tant vous émouvoir des pai
les de cet affreu x persomiage? murmura
voix émue d'Ulrich. Le mépris seul doit '
répondre.

— Vous diles corame Frédérique. .l' adii
rais toujours son impassibililé , mais je !
puis l ' imiter .  lo suis sans doute trop orgue
leiiso...

Toul en parlant , elte avait cliaussé se. f
t i ls  sahots. et , refusant te parap luie d'I
ridi, elle s'élanca légèrement à travers
jardin. Lorsque te conseiller , te pastoni' :
son fils entrèrent dans la salle d'eludo. |
la trouvèrent debout près du foyer où l'r
lait  uno fiamme superbe.

— Allons. cede Charlotte a parfois ci111
ques heures d'intelligence ! déclara le consf
lor on s'installant coinmodémen t dans le ft
toni! do Mme Handen. N'est-on vraiment f
mieux ici quo dans le nid à rais d'Am«
Ulrich , motlcz donc quel ques morceaux J
bois... oncorc , encore. Là, voilà qui va fa'
un feu superile.

Il sortii sa pipe et se mit à chercher s(

tabac , Ioni on continuant à parler.
(A suivre)

— C'esl toni à fait vous, Mademoiselle
Ani ta !  s'écria le jeune lionimc.

— Oui, il y a quel que chose, dil te conseil-
ler d' un lou do mauvaise humeur. Mais cello-
ci est une vraie Allemande, landis que l'ori-
gine oxoli que d 'An i t a  se lit sur son visage...
Hein ! pelile orgueilleuso, cela blessé votre
vauilé?

— Je n 'ai aucun sujet de rougir de cette
orig ino, Monsieur te conseilter, vous le sa-
vez corame moi, dit-elle sèchement, on re-
dressant la tète avec quelque hauteur.

— .Te sais... je sais... En réalité , je ne sais
rien du tout ,  ct je. .. Mais voyez... voyez donc
où ino rédnisont les fantaisies do celle demoi-
selle ! s'exclaina-l-i l  avec colere, en jetant un
coup d'ceil sur son pantalon abominablenieiit
macule . Voici un costumo perdu à cause de
voire idée bizarre de venir ici , Hefterl Tenez,
roiitron.s, je vous expliquerai mille fois mieux
mon affa i re au coin du feu , si cetle Charlotte
a eu l' intelli gence de nous préparer une bornie
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âmm̂ . t Pi ch a rd _!̂ ^̂ "V

(GAYjp¥GA\1
I£__cuinor» do la Vu©

à SION , Grapd-PoDt, 31


