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Quand nous mettons cn relief ce fait

que l'union fraternelle entre radicaux
j i'est qu 'un vain mot et une fa^ade , le
Confedera nous houspille de belle fa-
con.

A «le lire , toutes les nuances de la
Gauche se tiennent corame les cinq
doigts de la main.

Or , voici qu 'oubliant ce qui a été
écrit et publié hier et avant-hier , M.
Gabbud émet des plaintes ipleines d'a-
imertume sur la mentalité federaliste
du radicalisme vaudois , qu 'il séparé
carrément du radicalisme suisse et mè-
me du radicalisme romand.

Notre confrère pleure sur cette cas-
sure, qui se serait encore élargie avec
•le discours de M. Bosset au Conseil
des Etats et avec le scrutin referendai-
re du 15 mars, comme la fille de Jeph-
té sur sa virginité mutile.

Lisez ga :
« Les récents débats qui ont eu lieu au

Grand Conseil de Lausanne ont «produit , 'le
fait est indéniable, «une impression de ma-
Saise chez les militants du radicalisme suis-
se. Quoi qu'on alt pu dire , le geste du par-
ti radicai vaudoi s «marchant sur les brisées
des tépelets àe Fribourg et forgeant un
«nouveau Code cantonal au moment où l'on
poursuit, non sans peine, «la solution de ce
vaste problème sur le «pian tederai, ne peut
pas ètre considéré autrement que comme
un acte d'hostilité ouverte ou méme une
tentative de sa«bota.ge à l'égard de la cen-
«traAisation du droit péna! ».

Et un peu plus loin :
On est à se demander si les quelques clé-

ricaux militants et en vue >qui se sont fau-
filés dans les rangs du parti radicai vau-
dois ont pareilJement déteint son drapeau
et s'ils j ouissent dans son sein d'une telle
intìuence qu 'ils soient en train de condui -
re insensiblement le parti radicai vaudois
à Ja remorque des pires conservateurs que
nous connaissions en Suisse ».

Citons encore :
« La décevante attitud e, en certaines cir-

constances. des dirigeants radicaux vau-
dois, .parmi lesquels nous relevons d'heu-
reuses exceptions, fai t particulièrement du
tort à nous autres radicaux valaisans qui
« apprécions » chaque jour les procédés
aussi peu délicats que peu scruputeux de
nos maj oritaires , 'lesquels font hypocrite -
«ment .patte de velours à «Berne et à Lausan-
ne ».

Citons touj ours :
« On est très largo cn vérité pour les

droitiers chez Jes radicaux vaudois. Mais
c'est abusivement qu 'ils parlent au nom de
*ous Jes radicaux de ia Suisse romand e. 11
est facile d'ètre généreux quand ce sont
d'autres qui payent.

La solidarité radical e de nos coreligion-
naircs vaudois laisse par trop a désirer.
Mais entre leur mentalit é et la nótre Je fos-
se s'élargit mallieureusement. .»

Il est impossible, n'est-ce pas, de
constater avec plus de franchise et de
chagrin le déraillement complet de ce
qu'on appelle le Cartel des gauches ?

Quant aux responsabies de cette si-
tuation enchevètrée , c'est une autre af-
faire.

M. Gabbud les trouve chez Ies Vau-
dois dont les conceptions politiques se-
raient diamétralemen t opposées à cel-
ìes de l'ensemble des radicaux suisses.

D'abord . cette affirmation est toute
gratuite. Rien , jusqu'ici , ne la consoli-
de. Le Confederi a-t-il perdu de vue
l'élection de M. Meyer au Conseil fede-
rai qui a été certainement une indica-
iion de la mentalité generale ?

Si jamai s fut vraig la fameuse for-
mule qui dit que le bien vient du mal ,
de l'excès du mal , c'est dans la ques-
tion de l'aHiance radicale-socialiste

qui fut la t urlutaine des radicau x avan-
cés de hi nuance de M. Crittin.

Or, constatant que les socialistes,
loin de se laisser atiendrir et désarmer
«par les avances, en profitent pour trap-
per à coups redoublés et frapper tou-
jours, les radicaux vaudois estiment
qu 'il y a des limites à tout, mème aux
coups de trique, et ils se refusent à
faire le jeu de gens qui Ies outragent
du matin au soir.

Nous croyons qu 'à Genève et à Neu-
ehàtel on n 'est pas loin de penser corn-
ine à Lausanne.

L'attitude de M. le conseiller d'Etat
Moriaud vis-à-vis de M. Nicole, ne peut
prèter a aucune équivoque.

M. Gabbud essaie d'agiter un mor-
ceau de celle vieille loque de combat
qui a nom cléricalisme en réponse aux
réflexions très sensées de M. Hirzel
dans la Tribune de Lausanne.

En pure perle, d'ailleurs.
Les hommes raisonnables du parti

radicai suisse saven t fort bien que les
conservateurs-catholiques sont de très
bons et de très fermes démocrates ré-
solus à défendre nos institutions envers
et contre tout.

Ils ont .joué , d'ail'leurs, dans la légis-
lation sociale de ce dernier quart de
siècle un róle fort précieux et fort utile.
Ils ont amene à la cause de la démo-
cratie la partie d«u suffrage universel
que certaines intransigeances pou-
vaient effarouoher.

Dans ces conditions, il faut ètre doc-
trinaire et doctrinaire à demi pour re-
prendre contre ce parti , cette lutte apre
qui , en 1873, a fait tant de mal au
pays.

Les Radicaux vaudois et , avec eux ,
certainement la majorité des radicaux
suisses pensen t qu 'à cette heure ce
n'est pas précisément ce qu 'il y a de
plus presse.

Ch. Saint-Maurice.

LETTRE DE PARIS

le projet d'Union douanière
eolie l imonine et Ilio

vo de Paris
(Corr. part. du « «Nouvelliste »)

Paris , ler avril.
Le «projet d'union douanière entre l'Alle-

magne et l'Autrich e a produit ici une émo-
t;on considérable. Il y a eu surprise et dé-
ception. Surprise /puisque M. Briand venait
de déclarer , aux applaudissements de la
Chambre , que le danger de l'Anschluss était
définitivement écarté , déception , puisq ue les
gens 'les mieux disposés envers l'Allema-
gne et les plus tavorables à la «politique du
.rapprochement franoo-allemand , se deman-
dant s'ils n 'ont pas été joués et s'il est vrai-
men t «possible de s'entendre avec .I'Alloma-
«ne.

Il y a une chose sur laquelle tous Jes
Francais sont d'accord : ils veulent .la paix.
Mais ils difièrent sur les moyens de l' as-
surer. Les uns disent que l'Allemagne , prus-
siannisée à fond , touj ours disposée a ia
guerr e, signant tout et ne respectan t rien ,
¦ne peut ètre tenue en respect que par Ja
force.

Pour eux , le salut est dans les armements ,
les alliances et J'affaiblissement de l'Alle-
magne. l'éternell e ennemie.

<Les autres pensent que Ja méth ode de for-
ce conduira infailliòlement à une nouvelle
guerre. Ils croient ou espèrent que l'Alle-
magne a été désintoxi quée de son esprit
militariste par les souffrances et les résul-
tats de la grande guerre .

Ils préconisent l'apaisement des concep-
tions raisonnables et des accords economi-
que également proiitables aux deux pays,
qui se complèt ent admirablement. Les oeu-vres sociales et le bien-ètre de la nation
protiterai ent des économies réalis ées sur

tes budgcts de la «Défense national e sans
parler du bienfait inestimable que serait Ja
«paix assuré e «pour longtemps si ces deux
.pays p arvenaient à s'entendre.

C'était la poUticrse de Briand , de l'im-
mense maj orité des «parlementaires et du
pays.

«Mais pour s'entendre , il faut une égale
«bonne volonté des deux còtés

Or , l'union douanière est un rude coup
«pour les «partisans du rapprochement On se
rend compte que ni l'Allemagne ni l'Autri -
che ne peuvent obtenir de grands avanta-
ges économiques «par «l'union.

Le but est donc d'ordre politi que et c'est
ce qui fait la gravite de la situation. «Car
ici , il ne fait de doute pour personne que
l'union douanière , c'est l'Anschluss a href
délai , rAllemagnc installé e à Vienne , Je
iMitteleuropa , le grand rève d'hégémonie
germani que avec toutes ses conséquences.

M. Briand l'a bien senti , et sa réponse au
Sénat a été faible. «Meme si les pays germa-
ni ques renoncaient à Jeur proj et d'union à
cause de l'opposition de la France , la con-
fiance envers l'Allemagne est fortement
ébranJée et celle-ci aura bien mal travaiUé
«pour la réussite de la conférence du désar-
«mement où elle esperai! obtenir le désarme-
ment de sa .mussante voisine.

Les élections hitlérienne s avaient déj à
alerte les «Francais. Le coup de l'union
douanière , contraire aux traités , est une
nouvell e démonstra tion que la mentalité al-
lemande , est la mème sous la Républi que
que sous le Kaiser , n 'engagera guère la
France à échanger la sécurité que lui assu-
re sa solide armée contre des engagements
sur lesquels elle «peut si «peu compter. Elle
a trop souffert de ila guerre sur son sol «pour
qu 'on puisse lui donner tort.

Veifaj o.

Tolle... Crucifioe...
Jai  pour ami un vieux protro valaisan ,

plein de rhumatismes, ayant depuis long-
temps dépassé J'àge de la retraite des
fonctionnaires fédéraux , mai«s qui fait en-
core du ministèro , travaillant au salut des
Smes comme s'il avait vingt-cin q ans.

Tout à l'heure, j'entrais chez lui en
sortant do l'Offico du Jeudi-Saint.

— « Ah ! tenez, me dit-.il, avant méme
que je me fusse assis... connaissez-vous
ca ? Quel chef-d' ceuvre ! que no peut-
on placarder cette imago dans toutes les
églises. On n 'y préchcra bien sur, ni au-
jour d'hui , ni demain , un sermon qui la
vaillo !... »

Ce disant , il me tendait une grande
photographi e reproduisant à miracle « le
Christ à la Colonne », de Jean Béraud.
Vous ne pouvez avoir oublié cette folle
qui out , un si grand succès.

Regardoz, dit-il , ces «figures groupées
autour du Christ, Vous Ies avez rencon-
trées hier ; vous Jes rencontrerez demain;
vous Jes avez croisées cent fois. Vous
avez entendu les voix éraill ées, glapissan-
tes, solonnelles, avinées, de tout ce monde
clamor dans un infernal unisson le « Tolle..
CrueLfigo ! » d'il y a dix-neuf cents ans...

» » »
Jadis il n 'y avait pour le Christ que

deux sentiments : celui de la baino et ce-
lui de I'adoration. Les hommes en ont in-
novò une troisièm e, depuis Rena n, colui
d'uno condescondan te «familiarité. Il a, se-
lon le mot des matérial istes, ramené
Dieu à des proportions humaines.

Fut-.il jamais baiser plus sacrilego que
le baiser dont il souilla la jou e de Celui
dont il a fait « un villageois naif , sans
dogme, sans système, et qui , loin de fuir le
plaisir , no dédaigne pas Ics nocca de vil-
lage ?...

Repassant Renan, les révolutionnaires à
lour tour , ne voient dans le Christ qu'un
homme de parti.

Un beau jour , Jesus s'apercoit qu 'il n'est
ontouré quo de femmes et d'enfants...

II sent que lee riches so refusent à le
suivre... Alors, il ne se reconnait plus...
Révolutionnaire par dépit , il prèche l'in-
surrection et l'avènement des pauvres...
Tour a tour , poète, tribun , et un peu sor-
cier, il n 'hésite plus sur son róle de Mes-
sia... »

Non, pour ces blasphémateurs la. mort
méme du Christ n'a rien eu de divin...

Si Jesus est entré triomphalement à Jé-
rusalom », c'est « une audace de provin -
cia! ». S'il s'est retiré au jardin des Olivos,

1. Le Colonel divisionnaire GROSSELIN, 2. Le Colonel div sionnaire GUISAN qui
»»mm,»j,-t Jo lo 4» riiwicior, uio„i Ae commandait jusqu ICI la 2me division , acommandant de la Ire division, vient de été é|é 'f % Consei| fédéra| à |a s'uc.

donner sa démission cession du Colonel GROSSELIN

c'est qu 'il a douté de son oeuvre... Sii  a
été trahi par Judas... plaignoz le pauvre
caissier chez qui « l'administrateur a tue
l'apòtre »... S'il est condamné par P.ilate
« c'est uno condamnation legale... » Jean,
au pied de la croix , a voulu «... se donner
de l'importance... » La conversion du bon
larron « est un conte... » Lo cri de la neu-
vièmo heure n'est «... qu 'un cri do déses-
poir »... La Résurrection , «... un rève de
Madeleine , la folle passion d'une femme
hallucinée...

Et tandis qu 'intellectuels, polit.iciens,
ignorante et canailles bafouen t ainsi le
Christ et le blasphèment, nous, ses disci-
ples, làches comme ceux qui , du Jardin des
Oìives, se sont enfu«'s dans la nuit , nous
foignons do no lo pas connaitre... C'est en
vain que le coq chante !

Qui sait ! .nos relation s avec ce suppli-
cié pourraicnt nous nuire , nous brouiller
avec Cai'pho, avec sa serva n te, avec Pila-
te, .... avec Barabas...

11 nous faut , en effet, une existence pai-
sible, hygiénique , commode , et , pour la me-
ner ainsi , sans remords, nous nous capi-
tonno ns de crédulités «fé in tes, d'habiletés
douteuses , d'ignorances voulues...

* • •
Combien plus consolante la jolie his-

«toire du vieux mendian t du Val d'Anni-
viers.

Le mendiant n 'a au mondo qu 'une joie:
s'attarder aux calvaires qu 'il rencontre .

Tandis quo la foule passe presséo, in-
differente , lui , demeure des houres et des
heures cn colloque avec le crucifié. No ero-
yez pas qu 'il lui parie de cette misere, quo
depuis «soixante ans .il train e avec sns
haillons. Non , ce n 'est pas sa plainte que
le vieux mendiant apporte au Christ : c'est
sa pitie.

» Il murmure cette pitie dans des paroles
infinimen t douces :

«... Oh ! oui , c'est une heure bien dou-
lourouse à passer, mon bion-aimé ! Qu 'il
te faut de pationce, mon Jesus !... »

Et le mendiant continue sa plainte jus-
qu 'à co qu 'il ait adouci — il en est con-
vaincu du moins — l'agonie divine.

Puisse-t-il en ótre ainsi do nous ; puL;-
se nous doux Crucifié , console par nos
prières , no plus se souvenir quo du bon
larron.

E. N.

LES EVENEMENTS
~ .. ? ¦ ¦

La situation
Dernières escarmouches

Les Chambres francaises sont en congé.
52 heures ont étó nécessaires pour réali-
ser l'accord complet entro le Palais Bour-
bon et le Luxembourg. Depuis deux jours
et deux nuits, le budget volait littérale -
ment de l'un à l'autre, subissant des mo-
difications successives qui lo déformaient ,
le complétaient, le chargeaient ou Je dó-
chargeaient.

Les députés, tout préoccupée de la batail-
le électorale proehaine, s'étaient livres à

Mutations militaires

une surenchère démagogique regre t table ;
heureusement des sénateurs plus raisonna-
bles, réduisirent-ils le budget à des propor-
«tions moins catastrophiques. Et M. «Lavai,
qui n'avait pas osé poser en première lec-
ture la question de confiance se sentant
appuyé et encouragé par le .Sénat, a use
do cette arme à réitérécs fois. Question
de confiance sur la question de l'avanee-
ment dos instituteurs, question de confian-
ce contre l'indomnité speciale aux anciens
prisonniers de guerre, contre la fonctionna-
risation des cantonniers, contre l'augmen-
tation de l'impèt sur les opérations de
Bourse, contro le relèvement des alloca-
tions d'assistance. A chacun do ces scru-
tins, la majorité gouvernementale s'est
maintenue au-dessus de soixante voix.
Chacune dos deux Chambres fit d'ailleurs

dos concessions : si d'une facon genera-
lo la voix du bon sens et de la justice fut
entendue il faut taire une exception en ce
qui concerne la .gratuite de la 5me ; l'a-
men de ment Desbons, dont nous avons à
maintes fois parie, a finalement été repous-
sé, le Palais Bourbon ayant capitulé de-
vant le Luxembourg.

Et maintenant , l'accalmie de Pàques a
commencé ; les élus du peuple, qui Je re-
présent ent souvent si mal, von t retrouver
leurs électeurs et préparer leur candida-
ture pour l'année proehaine.

Cepen dant que le Sénat se constituera
aujourd'hui on Haute Cour pour recevoir
l'accusation formulée par la Chambre con-
tro MM. Pérot , Besnard, Vidal et Favre, les
inculpés de l'affaire Oustric.

Où il est question du fi ls de M. Blum
A ce propos, il n 'est pas sans intérèt de

cherchors les motifs qui ont incité les so-
cialistes à rotirer la proposition de réso-
Jution dirigéo contro le ministre des fi-
nances, .M. Flandin.

Ces purs entro les purs ont été surpris
de la révélation faite à la commission d'en-
quóte de l'affaire Oustric de certain róle
jou é par les sires Blum , pére et fils. Ce
dernier , joun e ingénieur , omployé ohez
Peugeot , rocevait , comme tei de copieux
appointoments, dùs au prestige de son au-
guste péro et è l'intervention personnelle...
d'Oustric, qui avait lui-méme fixé les hono-
xaires du jeun e ingénieur , sorti 85me de sa
promotion , à fr. 6000 par mois.

Cependant, pour ne pas évoiller les sus-
ceptibilités des autres ingénieurs de l'è-
tablissement ayant la mème ancienneté
dans la maison et qui ne toucha ient que
3000 francs par mois, les appointom ents de
M. Robert Blum ne s'élevaient qu 'à 3000
francs ot le complément lu i était verse sé-
parómont.
Ces révélations ont modéré l'ardeur socia-

liste, et incité los chefs interna t ionalistea
à mettre une sourdine à leurs réclamations.

Quan t à Leon Blum. il est parti pour l'Al-
lemagne. Va-t-il .revenir, se demande
l'i Humanit é » ?  Et quan d ? Ou bien , in-
capable do répondre, va-t-il , comme Péret
et Oustric , refuser de comparaitre ? »

Le Dr Frick battu en Thuringe

En janvier 1930, se formai! en Thurin-
ge une gouvernement dont faisaient partie
los nationaux-socialistes, les agrariens, Ice



nationalisles, le parti economique et les
populistes, gouvornoment do droite , voirc
d'extrèmo-droile , puisque le famoux Dr
Frick, en était l'Urne et revètait les fonc-
tions do président do la Diète.

On so rappel le encoro les démèlés qu 'il
eult 'avec le cabinet de Berlin. : Fhistoire dos
subsides, celles des nominations au corps
do police. Tant va la eruche à l'eau...

lycs social-démocratos ayant depose une
motion de méfiance à l'égard de M. Frick,
celle-c-i a été adoptée par la Diète.

-Les communistes, les socialistes, le par-
ti d'Etat et Ics populistes ont vote la mo-
tion .

•Eri passant dans lo camp de l'opposi-
tion, le parti populiste de Thuringo qui , il
y a 15 mois, avait soutenu Ics nationaux -
soc-ialistes, a provoque aujourd 'hui la chu-
te du lieutenant d'Hitler.

A la suite de ce vote, M. Klein , national-
allemand a donne sa démission. Cet évé-
nement est fort commentò en Allomagnc et
peut avoir des conséquences considéra-
blos.

Que sera le vote espagnol ?
¦" L'Espagne approche des élections munì
cipales, auxqucltes tous les" partis ont de
cidé de participer et qui oriontoront l'è
franger sur l'opinion publique espagnok
¦si- tant est qu'elle puisse so manifestcì
p'̂ einement dans un pays où la masse se
désintéresse de la politique et laisso co
soin aux professionnols en la matière.

-Dès lors, les votes seront indubitate-
ment influencés ou par le pouvoir royal
ou par ses adversaires ; une pression
s'exercera sur Ics électeurs et ce sora à
qui sora. le plus habile a gagner l'électeur.

Dans co róle, l'opposition a toujours la
partie belle, car il n 'est rien de plus ingrat
que do gouverner et la fermentation dans
laquelle Ics révolutionnaires entretiennent
ila nation peut réserver toutes Ics surpri-
ses. Le verdict populaire , dans ces condi-
tions, risque de refléter fort imparfaite-
ment les sentiments profonds du peuple
et ses aspirations.

La responsabilité on retombora sur les
ambitieux dont le but n'est autre que de se
hisser au pouvoir et de prendre la placo
de ceux qu'ils attaquent avec tant de vio-
lence. Co n'est en tous cas pas le désinté-
ressement qui les pousse ni le désir de
sauver la nation de la tutellc bienveil lante
de son roi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
t utu

L'angeisse des mineurs
On mando do Noth berg, près Aix-la-Cha-

pollo à la « Gazette do Francfort » :
•Les dernières eatastrophes minières ré-

sul tani de l'explosion de grisou et de pous-
siòres de charbon dans le bassin d'Aix-la-
Chapelle ont créé chez les mineurs du fond
un état nerveux qui les a prédisposés à
prèter créancc aux propos d'un prétendu
visionhaire. Cet 'individu avait prédit quo
quatre semaines exactement après la ca-
tastrophe du puits d'Eschweller un acci-
dent pareil atteindrait cette memo mine.
Le jour annonce, 300 mineurs manquèr ent
à l'appel du matin , et un aussi grand nom-
bre a colui de l'après-midi.

Un grand nombre de femmes avaient
arrotò lour pendute ou en avaient retardé
les aiguilles, de manièro à (romper leur
mari sur l'heure do descentc dans la mine ,
à los obliger ainsi d'arriver en retard et à
n'Stro plus admis.

En outre, une centaine de mineurs ont
définitivement renoncé à lour profession
parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'in-
quiótudo angoisséo qu 'ils éprouvont au
fond de la mine , à la suite des derniers ac-
cidente. Ces malheureux se condamnent
ainsi 4 vivre dans la misere, leur abandon
volontairo du travail Ics privant de tout
droit à des secours.

4» FEUILLETON DU NOUVELLISTE

ILE HIYSTERE I
| D'EN-POUCHAT I
]£ par PIERRE de SAXEL +
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•Sa terreur paraissait si sincèr e que M. et

Mme d'Avremont se mircnt à Tire.
— Décidément , ne put s'empècher de lui

décochcr «Rodolphe, je crois «que tu n'auras
pas besoin de cette fortune pour ètre heu-
TCUX;

Ce mot malicieux fit  trcssail 'lir le jeune
liomme, mais il ne répondit pas.

Maintenant , on avait parcouru l'altèe en
«tonti elles qui aboutissai t au chàteau , et
bientòt la voiture s'arrota devant le larg e
perron de «marbré brut..', un de ces per-
rons si communs dans cette partie de J'A-
irlftge où les carrières de marbres pullulent
comme ailJeurs celles de pierre et de gra-
nii. " '" ' ' ' ¦

¦'"¦"¦•'•¦*'•• '"•
Maurice , le premier , santa à terre et com-

La garde noble pontificale
J usqu 'ici n 'étaien t admis à fairo partie

do la Garde noblo du pape que les mem-
bres de familles nobles rclovant des Etats
pontificaux tels qu'ils oxistaiont avant
,1859. La conclusion du concordai avec te
gouvernement italien ontiaìnc la modifi-
cation de cotto règio limitativo : désor-
mais, la Garde noblo est ouverte aux mem-
bres do la noblesse de tout le royaume.

En ce momenti on compio neuf. vaca ir-
eos dans le corps do la Gardo noblo et il y
en aura neuf encore do plus dans le cou-
ran t de l'annéo prochaine, dues à la re-
traite de mombres actuele. 11 y a donc d<x-
huit candidats à olire, dont neuf seront im-
módiatement incorporés, les autres étant
classés sous lo litro d'aspirante pour ètre
promus à mesure des vacances ultérieu-
res. Il parait, d'après le correspondant du
« Times » ù Rome, qu 'un nombro considé-
rable de candidats so sont présentés pour
servir dans la Garde noble.

Encore un plissé me ut
de terrain en Savoie

Lo hameau de Picolard , commune de
Chapelles dans le canton do Bourg-Saint-
Pierre , Savoie, hameau qui compte 77 ha-
«bitants, est monacò par un mamolon de
5000 mètres cubes qui se séparé de la mon-
tagne en amont du village. De petits óbou-
lements ont déjà eu lieu k la partie supé-
rieuro. Lo terrain en rnouvement mesure
environ 80 mètres de longueur sur un mè-
tro do profondeur. Des témoins signalent
un déplacement lent do la masse. Des tra -
vaux de tonte urgonce ont été envisagés.

Le feu au dépót
Un grand incendie s'est déclaré , ce soir ,

dans un dépót de tissus do la rue d'Uzès,
a Paris.

«Un gardien de la paix , remarquant que
de la fumèe s'échappait des fonètres de
l'immeuble , alorta los pomp iors do la ca-
serne Rousseau.

Après doux heures do travail , les sau-
veteurs purent se rendre maitres du sinis-
tro.

Au cours des opérations do sauvotage ,
sept pompiers ont . été .blessés.

Les dégàts atteindraient plusieurs mil-
lions de francs. On suppose quo l'incendie
a été provenne par un court-circuit.

Il HH i-t-dl Ìli fflflW
Un homme so promcnant dans la forèt

près do Bertrambois , Lunévillc , France,
découvrit avant-hicr , pondu à un sapin , te
cadavre de Mmo Cambas, 34 ans, mèro do
deux enfants , disparue depuis lo 27 mars.
La thòso du suicide fut  d'abord admi.se,
mais do nombreuses personnes dos 'envi-
rons crurent devoir parler do crime.

Au cours de leur enquéte, les gendarmes
apprirent quo tes époux Cambas éta ient
séparés depuis deux mois. Do bons ren-
seignements étaient parvonus sur Ja fem-
me qui , à aucun moment , n 'avait manifes-
te l'intention do so suicider et se réjouis-
sait au contrairc de sa nouvelle situation
et s'apprètait à fétor la première commu-
nion de l'un de ses enfants.

Quant au mari , il a une très mauvaise
réputation dans la région et a été condam-
né pour coups et blessures.

Dans la soiréo du 27 mais, vers 14 heu-
res, Mmo Cambas, sur uno invitalion do
son mari , qui tenait à avoir uno cxpliea-
tion avec olio , partii, malgré l' opposition
do ses enfants , pour un ondroit convenu.
De nombreux témoins ont affirmé avoir
rencontre tes doux époux. Depuis , la mai-
heureuse fonimo no fut plus revue

Lo docteur Frappo , commis par lo Par-
quet do Lunévill o pour oxamincr le catln-
vro , ayant relevé sur lo corps dos tracos
huspocles, refusa te permis d'inlnimcr. Le

me deux mois auparavan t pour Ics d'Etri-
gny, aida ses amis k desocndre. Mais quel-
le idlffércnce entre «la Joie qu 'il éprouvait
auj ourd'hui à recevoir le j eune ménage et
j 'amabilité polle qu 'il avait dù montrer à
ses voisins dauphlnois , lorsque ceux-c i , sans
¦en avoir été priés, étaien t venus «le relan-
cer à En-iPouchat.

«Ce j our-'là, sans qu 'il fut possible de se
J' expliquer à lui-mème, et malgré l' amitié
qu 'il avait éprouvé e jusquc -là pour Jacque-
line , l'accueil qu 'il Jeur avait fait sentali
l' effort. Aujourd'hui , au contraire , il partali
du coeur. «C'est qu 'alors aussi , Germani e de
Guiche , pour ne pas sortir du róle qu 'elle
s'était assigné, n'assistali pas à l'arrivée
des dTEtri ff .ny, tandis que ce matin-Jà, à Ja
demand e du «jeun e oliàtclaiii , elle était «sur
le pcrron près de son pére dont clic ve-
nait de véhiculer le fauteuil de matede.
Gentille , souriante , «olle regardait Ics amis,
dont Maurice Jui avait si souvent «parie,
gravir Jes marches grises , rongées par 'l'Jiii-
imidlté, et , tout de Suite ,- les pres entatious
.faites , chacun se trouva a l'aise. .

Loin d'avoir , la froideur distante de .«Jac-
queline , Mme d'Avremont se montra , dès
l'abord , gracieuse et ciurmante , comme

jug e d'inslruction délivra contre Cambas
un mandai do dépót .

Il est probablc que Cambas cut uno dis-
cussion avec sa femmo lo 27 .mars, qu 'il
l'étrang la, et pour éviter tous soupeons, la
pendit ensuite à un sapin pour dérouter la
justice.

.Malgré tes présomptions qui pè&enl sur
lui , Cambas nio avec energie. L'enquète se
poursuit.

Un Ture; de 138 ans
On vient de découvrir à Stamboul un

nouveau super-centenaire. Il s'appello Ah-
med Hadji et est àgé de 138 ans, étant né
en 1793, ainsi quo Taffirment ses papiers
reconnus authentiques.

Ce que mange et boit Paris
•M. Gèo-Charles Vé-ran a trouve cotte

statistiquo dans un récent document admi-
.r.istratif. Il dit , dans le Petit Journal :

Paris, ville do quatre millions d'habi-
tants, consomme chaque annéo plus de
doux milliards de tonnes do marchandi-
ses.

Et voici comment se decompose cotte
formidable addition..

Los Parisiens mangont et boi veni on un
an :

430.000 tonnes de pain ; 307.900 kiloli-
tres de vin ; 179.900.000 kilos de viande,
soit on viron 45 kilos par bahitant ; 72.000
tonnes de poissons ; 20.000 tonnes d'oeufs ;
28.000 tonnes do volallles.

Ajouté a cola près d'un milliard de ton-
nes do fruite et do légumes de toutes sor-
tes, ot vous aurez peut ètre une idée do
la prodigiouse quantité de •marchandises
quo doit prendre ou nourrir lo sol de Fran-
co pour que Paris mango à sa faim.

On comprend mieux , après cola, que les
•Hallcs de Paris, malgré leurs dix hoctares
de superficie , se sentent à l'étroit.

Vii aveuglé de naissance
receuvre la vue

Une delicat e operatici), la première du
genre croit-on , a pormis à M. Masselman.
aveuglé de naissance, à Philadelphie ,
Etats-Unis, de connaitre la lumière.

Après avoir passe six semaines dans
uno chambre noire , le patient a été libe-
re hier do ses pansements et , à sa grande
joie, a pu enfin voir lo visage des nom-
«breux amis qui étaient venus le «fèter.

Ce qui étonne surtout M. Masselman,
c'est la richesso do coloris dos fleurs. Jus-
qu 'à présent , il n 'en avait connu quo Je
parfu m, et il demeuro stupefai! do lour
ibeaùté.

Quant au chirurgion , Dr Moore, il est,
suivant sa propre expression , « fatigué
cornine un pélcrin après un long voyage ».
Il oxplique qu 'il a ouvert dans les yeux de
son malade do faussos pupillos. Il a ensui-

ùìHìD de l(i Iiiinlaiie à M
i Mollata Vernala

Interruption de service
Coiitrairement aux avis antérieurs parus

dans Ja presse, le «public est informe que
'1'exiploitation «du ifuiiiculai re de Sierre à
Montana-Vermala sera interrompile dès te
dernier train dn soir du lundi 27 avril 1931
i(au Jieu du mardi 7 avril) .pour cause de
«travaux important s ià exécuter «(augmenta-
tlon de la vitesse des trains , passage sous-
voic à Sierre, etc.) Pendant cette interr up-
tion , d'une durée d' environ 15 jours , le
«traiispor.t «des voyageuirs, hag-i.ges, colis ex-
press et «grande vitesse aura «lieu par auto-
mobiles mayennant 5 ;à 6 courses jonrna-
Jières. Le ipuiblic est prie de renvoyer pour
autant «quo possiiblc Ics transports par wa-
gons complets «ju squ 'à ila réouver t iire «du
funictilaire. «Petiidant ce temps seron t a«p-
pliquées ies «taxes normates. «Les billets pour
indigènes seront suipprimés aitisi .que tout
autre réduction «de taxe. «La «Comipaig.nie ne
prcndr a .aucune garantie au suje«t des cor-
«respoudances cu gare de Sierre C. F. F.
Un . avi s ¦ultérieur Jndiqucìra la date cxacte
de «la reprise dai service.

La iDircction du S. M. V.

elle savait J'ètre. Aussi Jors qu 'un instant
p lus tard , «pendant que Valpré faisait eutrer
M. de Guiche et Rod olphe dans la «biblio-
thè que , Gcrmaine conduisait Ja jeun e fe.m -
iiie dans sa chambre , la connaissance , fut-
cllc rapidement faite. Et plusieurs fois du-
rant «la j ournée , Madeleine , attirée par la
gràce de la jeun e fille , se iplut à causer avec
elle , cherchant à devincr derrière ce beau
front pur Ics peusées qui s'y pr essaient.
Examen fac ile, car d' elle-mème , Germain e
cornin e quelqu 'un qui n 'a rien à cacher , of-
frai t  son àme à lire. Aussi le soir Jorsqu 'a-
près ces première s licurcs d'Intimile Mme
d'Avremont se retr ouva seule avec son ma-
ri , puf-ell e Jui dire sans hésiter :

— Avec celle-l à, oui , il sera heureux.
Il l'étalt «déiià.
Voyant l'impres sion délicieuse que pro-

duisait là j eun e fille sur la femme de son
ami , il sé montra dès le soir mème moins
renfcrmé , et , pendant que Rodolphe et lu i
fumaient  leurs cigarcs sur la terrasse par
une soirée érraugemen t douce pour un mois
d'avril en montagne , il avoua «à «M. d'Avre-
mont oc qu 'il s'était peut-ètre pendant Jong-
temps caclié à 'lui-méme et n 'avait que va-
gu ement laissé transparaitr e à Nice : son

te roplié les delicate filaments du Ussu.
afin d'évite r que les trous no se referment.

M. Masselman est «àgé de 22 ans. Il était
étudiant à l'Institut dos aveugtes do Pen-
sylvanie. .Il lit le Braille très aisémont ,
mais va maintenant apprendro l'alphabei
ordinano.

Effroyable tue rie
Dans la commune de Rotondi , Italie , un

village ois, devonu subitoment fou. furieux
a blessé grièvement à coups de hache sa
femmo ainsi qu 'uno autro fommo du vii-
lago.

Il a tue uno troisième femme et massa-
crò tous les animaux qui tombaien t sous
sa hache. La panique s'étant emparée des
habitants du village qui prirent la fuite,
te dément s'attaqua aux enfants et sacca-
goa tes dpyanturos des boutiquos.

On réussit enfin à s'omparor do lui ot
a le lior puis on l'onferma dans un asilo
d'aliénés.

NOUVELLES SUISSES
Une auto tombe de 30 mètres

Au cours d'une sortio d'essai, une auto-
mobile conduite par M, Alpinice, entrepre-
ncur , a glissé sur la routo gelée au-dessus
tì'Innertikirchen, «Berne, et a étó précipitée
dans l'Aar d'une hauteur do 30 mètres.

Un agriculteur , M. Moor, qui avait pris
place dans la voiture , a été grièvement
blessé et a dù étre transporté à l'hópital de
Meiringen. Par miracle , te condueteur de
l'auto s'en tiro avec quelques égratignu-
ras.

Accident mortel dans un atelier
Hier, dans tes ateliers do la boulonnorie

Kocher, à Nyon , une presse mécanique
s'est .farisèo ot un ouvrier qui so trouvait
à proximitér M. Anton Roos, demeurant à
Cheserex, a été atteint à la tòte par un
éclat de metal. Immédiatomont transporté
à l'infirmerie pour y subir l'opération du
tré.pan, il expira peu après son arrivée.

Le malheureux était mari e et pére de
deux onfant s en bas ago.

Un déraillement à Cossonay
Hier, à 12 h. 25, tes quatre derniers wa-

gons du train 1515, Lausanne-Yverdon-
«Bienno-Ncuchàto-1 ont déraille à la sortio
do la gare, sur un aiguillago manceuvre à
distanco avant que le train fùt passe.

Uno des voitures sorties dos rails s'é-
tant fortcmenl inclinéo , 7 voyageurs qui
s'y trouvaient ont été contusionnés. Une
«huitièmo personne, Mme Césarine Tori , de-
meurant rue Marterey, k «Lausanne, a étó
plus gravomont atteinto. Elle souffre . de
contusions qui paraissent assez sérieusos.

«Les deux voies étant ob-struécs, te direct
«Lausanne-Paris do 14 h. 20 a dù ètre dé-
tournó par Genève-Ambérieu. La circula-
tion a été rétablie à la fin do l'après-midi.

Un bébé grièvement brulé
A Utikon, Zurich , on l'abscnce do la

mèro , Ics doux enfants Beioler , àgés do 2
et 3 ans, voulurcnt mcttro du bois dans lo
fourneau. La corbeille à bois prit feu ot de
grossos flammes so communi quèrent bien-
tòt à toute la pièce. Une locataire du pre-
mier étage cut juste Jo temps de sauver
tes deux enfant.?, mais un bébé de six mois
qui so trouvait dans un berceau a été très
grièvement blessé. Lo fou a pu ótre éteint
avec Io concours dos voisins. M. Beioler a
èie victime ces jours derniers d'un grave
accident d'automobile et est actuollement
dans l'impossibilité do travailler. La fa-
uni-Ile, qui est «dans te dónuement le plus
complot , doit démónager proohainement.

Bonne prise
Quatr e frères d'ori gine bemoiso arrètés

par la police zurichoise pour vols avec cf-

aniour pour Germaine. Puis, sachant .qu il
pouvait tout dire , il pàri a enfin franche-
ment , sans réticences.

Ainsi .que Madeleine l' avait devine , Jes
«doux yeux gris avaient peu à- peu pris son
cceur, ce cceur «qui «jamais encore ne s'était
comiplètement donne à .personne... Pas mé-
me k Jacquelin e, quoiqu 'on alt pu le croire
et qu 'elle aussi ait pu 'le penser.

Oue de foi s depuis quel ques semaines —
sincère avec «lui-mème — il s'était interro g é
sur ce point pour ent endre touj ours au-de-
dans «de lui la méme «réponse.

Non , ce qu 'il resscntait pour MV.c d'Etri-
gny n 'était «pas , n 'avait j amais été de d'a-
mour : il en di'Hérait comme la pale, l'iii-
signifiante ég lantinc diffèrc de la rose «de
feu », cette incomparable souveraine des
Jardins, comme la faible ciarle des étoiles
diffèrc de la lumière étincelante que répand
«l' astre du j our.

Attirance , amitié datant de l' enfance , voi-
là ce qu 'il avai t ressentl pour elle, ce qu 'il
ressentait auj ourd'hui encore. «Mais en re-
«trouvant Germaine, son coeur, d'un éJan, s'é-
tait .porte vers elle, Jui «révélant un amour
si profond que ruine désormais ne pourrait
plus 'l'étehidrc .

¦fractlon ot cambriolages s'étaient solide
ment organisés pour accompli r leure mé-
faits. Ces 4 jeunes gens, Alo'is, Edouard,
Christian et Guillaume Hoim, de Kratti-
gen canton de Berne, dont lo plus jeune
n'a pas encore 18 ans et le plus àgé à pei-
ne 25 ans, ont à leur actif 38 cambriolages
et vols avec effraction. Lo premier voi fui
celui d'une cassette contcnant uno somme
assez rondeletto d'argent ot appartonant à
leur sccur. 17 vitrines do magasins ont re-
cu la visite de ces mèmes cambrioleurs.
La police a pu découvrir j usqu'à présent
qu 'ils avaient également opere dans des
bureaux do poste, ot qu 'ainsi l'argent qu'ils
so sont indùment appropriò roprésente dos
valeurs de plusieurs milliers de francs.
Les quatre jeunes gens mangeaicnt àù res-
taurant et se payaient de temps eh temps
des promenades en taxi.

Ils s'étaient juré fidélité réciproque.
L'enquète de l'autorité iudiciairo continue.

Uh ouvrier se noie
Un ouvrier occupò à la pose d'un cable

télé phonique est tombe d'un pont dans la
Limmat, à Zurich. Malgré les prompte se-
cours organisés on n'a pas réussi à le sau-
ver et son corps a été emporté par le cou-
rant. Il s'agit d'un jeuno homme nommé
-Joseph von Arx , àgé de 23 ans.

Suite de diffamation
Uno femme avait déclaré qu 'un procu-

reur zurichois l'avait traitée brutaJement
au cours d'une enquéte pénale. Sur plain-
te du procureur ,lc tribunal cantonal a
condamné Ja femmo pour diffamation à
200 francs d'amonde, aux frais " et à 300
francs d'indemnité de procedure. Une re-
cours vient d'ètre écarté par la cour d'ap-
pol , dans cotto affaire.

Lugubre découverte .
On a retrouvé sous un ponf- : passant au

do&sus de la ligne do Winkeln k Hérisau ,
Appenzell, le corps d'un homme' de 35 ane,
d'Appenzell, qui avait disparu dopuis le
commencement du mois de janvier. Oc
suppose que cet homme est tombe sur la
ligne depuis le pont et que la neigé a re-
oouvert te corps do sorte que ce n'est que
maintenant, gràce k la fonte de la neige,
qu 'il a pu ètre apercu. Le haut du corps
était déjà rongé par dovS bètes eauvages.

Trop d'empressement nuit ¦ -:.:¦

Au printemps des deux dernières" an-
nées une circulaire avait été envoyée aux
élèves des c-Iasses do quolquos communes
do la vallèe de la Tòss, Zurich, lour de-
mandant de ramasser ds escargote qu'ils
.pourraient revondre à bon prix. Le resul-
tai a été très tangible. Une enorme quan-
tité d'escargofs ont été oxpédiés dopuis les
stations do Rikon et de Turbenthal {én
1929 environ 120.000 escargote) emballés
dans des caisses à dosiination des Ver-
rières-Transit. Pour 100 escargote de y.i-
gnes, les élèves recevaient 40 à 50 centi-
mes. «La direction zurichoise de l'instruc-
tion publique estimo maintenant qu 'il n'est
pas admissiblo quo Ja jeunesse des écoles
dvionno l'instrument d'une telle atteinte
à la nature étant donne que l'escargot des
vignes d'après les spécialistes est loin d'è-
tre assez nuisible pour just ifier la chasse
sur ime aussi large échellc.

NOUVELLES L0CALES
«¦ »ro« ¦

Levée de corps
Le Tribunal d Hérens a procède, hier, à

Ja lovée du corps do l'infortunò Italien , An-
«gelo Brandaliso, 19 ans, qui avait été em-
porio , voic i deux semaines, par une ava-
lanche. On se souvient qu'une avalanche
do grande dimension avait arraché et en-
lovó des ba ra quements A proximité de' la.
Fonètro IV, sur les chan t iers do la Dix«n-
co, blessant assez grièvement plusieure

«Longtemps, ce soir-là , .Rodoliphe écoùta
les confidences de son ami , sans y répon-
dre autrement «que «par une clialeureuse
.sympathie.

Cependant , comme Maurice .revenai t en-
core sur ce suj et — l' uni-que , le seul qui le
passionnàt , — M. d'Avremont , qui avait eu
le temps de beaucoup causer avec sa fem-
me, tint à premunir le óeune homme contro
Jes regrets qu 'il pourrait avoir dans l'ave-
nir.

— Tu sais, au point de vue pratique , c'est
une bètise, «ce que tu vas faire dà , uri déola-
ta-4-il franchement. Un pére inflrme, eanu-
yeux , tàtillon , que tu seras forcé de recueil-
•lir chez toi , une fortune nulle, sans aucun es-
poir de pouvoir l'augmenter si le testament
ne se retrouvé «pas...

— Ne parles «plus de ce testament, inter-
ròmpH .Maurice, et quant a èrre pauvres, eh
«bien ! oui, nous le serons , Ja belle affaire !
Avec ca que nous n 'y sommes pas habitués
tous les deux ?

— Tu dis ca , mais es-tu 'certaui de ne;pas
soufiri r — non «pas pour toi , mais pour elle
— si tu la vois obligée de raccommodor tes
chaussettes et de rapiécer tes vestons ?

(A suivre).



L'achat des céréales indigènes

ouvriers et engloutissant le malheureux
Brandaliso, qui vient d'ètre retrouvé.

Une retraite chez les garde-frontieres

Mercredi ior avril a pris sa retraite,
après 33 ans do services, l'appointó Emile
Héritier, do la section des garde frontiè-
ree do St-Gingolph. A c-ofto occasion, il a
<onvié ses collègues et ses amis à une
-charmanto réunion , tenue le 29 mare. D'ai-
mables paroles lui ont étó adressèes. A ti-
tre ite témoignage d'amitié, see collègues
lui ont remis uno superbo canne en lui ex-
primant l'espoir qu 'elle lui rappelle leur
souvenir. '

Une première messe à Chalais
<On nous ec-nt :
Une cérémonie touchante aura, lieu

chez nous mercredi, 8 avril prochain : M.
l'Abbé Raphael .Brunner celebrerà sa pre-
mière messe dans l'Eglise paroissiale de
Chalais. Il y aura affluence nombreuse de
¦personnes qui so rendront, des environs
fturtour , pour participer à uno si magnifi-
que circonstance, toujours assez rare, et
l'aire honnour au «Primiciant, nouveau et
zélé défonseur do Ja belle cause religieu-
*se. La manifestation premei d'ètre gran-
dioso.

iti Niles de la Sanie HODé
C'est sous une couverture attrayan te

xchausséc chaque année d'une il lustrai ion
renouvelée — cotte foie l'honneur est à la
-station do Montana — que lo Conseil d'ad-
ministration do la J3anque cantonate nous
«présente son rapport — c'est te quatorziè-
me — pour l'exercice 1930.

, Le bilan s'est accru de 8 millions do fr.
passant do 67 à 75 millions : il continue
d'une manière régulièro sa marche ascen,-
dante, et ce- malgré l'année désastreuso du
point de vuo óoonomiquo que nous venons
à peino de traverser.

«Los resultate de l'exercice doivent aus-
si ©tre considérés commo satisfaisants.

Un' bénéfice net de fr. 712.309^—, report
du soldo do 1920 non compris, do fr. 27.000
snpórieur à clui du précédent exercice,
permettra de verser à la Caisse d'Etat le
•beau denie r de fr. 572.682. — «dont fr. 302
mille 682.— en componsation des intérèts
du capital do dotation et le surplus de fr
270.000.— commo versement supplémon-
tai re, soit au total fr. 11.000.— do plus que
Uannée dernière.

Le capital de 7.000.000 place à la Ban-
que . cantonate rapporto donc à l'Etat un
intérèt do 8,18 %. Et comme l'Etat a em-
prunté cette sommo au taux moyen de
4,32% it osi bien permis de souhaiter au
gouvernement do contracto r de nombreu-
ses dettes aussi avantageuses.

Lee réservés do la Banque recevront fr.
115.000.—, soit fr. 10.000 de plus que l'an-
née dernière, Le fonds do réserve ordinai-
re attoindra ainsi fr. 1.400.000 et lo fonds
de réserve speciale, affeeté plus particu-
lièrement aux constructions futures, à fr.
245.000.--.

Lee économistes do la vieille écoi e, ot
nous en sommes, salueront avec plaisir Ja
progreesion constante dee dépòts d'epar-
ine. En 1929 ils avaient augmenté de doux
'millions, en 1930 ils s'accroissont oncore
de deux millions et demi , atteignan t la
somme do fr. 18.604.000.
. Il appartieni naturellemcnt au Grand

Conseil d'approuver ces comptes et do dé-
cider en dernier rossori do la répartition
des bénéfices tolte quo proposéo par le
Conseil d'administrniion.

Quoiqu'il en soit tes chiffres ci-dessus
prouven t éloquemment la confiance nour-
rie par te peuple envers son établissoment
3'inaneier.

Par uno gestion à Ja fois prudent e ot;argo Jee organcs dirigeants continueront
tx la mériter.

La clòture des cours à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Viège

On nous écrit :
•Mercredi, lo i„ aviil< om cu Um k r...

cole cantonale d'agriculture do Viège lesexamens annuels do clòture
M Lorétan, président du Consci! d'Eta t,MM. tea eonseillers d'Etat Troillet ot Wal-pen honoraien t l'è colo de leur présence.«Lee membres de notre gouvernement ontainsi prouvé à nouveau combien lourtient à coeur le progrèe agricolo de notrePaye, ainsi quo la formation professionnel-

"n <k "otre jeunesse. „
M. te préfet -Dr Pétrig assistali lui aussi

LES COMPTES DE LÀ BANQUE CANTONALE

aux examens, do memo qu 'un grand nom-
bro de paren te qui puront apprécier par
eux-mèmes la science ot les connaissances
de leurs fils.

A la cérémonie fmale, M. le directeur
Luisier parla de la situation actuelle de
l'agriculture. Ses explicat ions intéreesan -
tes mériteraient d'ètre tìonnues d'un plus
grand public.

M. le conseiller d'Etat Troillet romer-
cia le directeur ot les professeurs de leur
activité et lanca un ohateureux appol , en
vue d'augmenter toujours plus la fréquon-
tation do l'école. 11 exhorta les jeun es
gens ayant termine leurs études de mon-
tre r l'oxemple à leurs concitoyens dans
leurs villages, de recommander l'établis-
sement et de te 'soutenir , non seulement
en paroles, mais en fait.

•M. te conseiller national Pétrig, préfet
du districi , exprima à M. te conseiller d'E-
tat Troille t ses remerc-iemonts les plus cha-
leuroux pour ses efforts, en vuo do facili-
ter la formation professionnello do la po-
pulation agricolo du canton..«Le gouverne-
ment a accompli ce qu 'il devait ; il appar-
tieni maintenant à la population , do. pro-
fiter de l'occasion qui lui est offerto.

Pour terminer , «M. Bloetzer, ing. agr. dit
quelques mote sur la necessitò d'une bon-
no formation professionnello.

11 apparait tout naturel, dans le com-
merce et l'industr ie, que tes jeunes gens
qui s'y destinent possèdent en la matière
des connaissances approfondies ; dans l'a-
griculture par contre, on croit pouvoir s'y
engager sans des études appropriées.

Puis c'est Ja distribution des prix. «Los
élèves suivante, ensuite d'examons, obtien-
nent te diplomo de l'école ou peuvent
monte-r au 2mc cours.

Diplòme :
.1. Wyer Othmar, Brigerbad ; 2. Sonnont-

riieiker Paul, iBitech .; 3. Muller Sébastien ,
Geschinen ; Clavion Denis, Miège , hospos.

Examen de promotion
1. Fux Bernard , St-Nicolas ; 2. Lorétan

Paul , Loèche-tes-Bains ; S. PJaschy Jo-
seph, Inden ; 4. Summormatter Em., Loè-
che ; 5. Schmid Jean , St-Germain ; 6. Zen-
haiisern «Grogoi,'"Vrègè ; 7. Schiller Emile;
Embd ; 8. Gilloz Marcel , Isérables, hospes.

Nous souhaitons a tous ces jeunes gens
bonheur et succès dans leur vie profes-
sionnello. Puissent-ils ne pas se laisser
décourager et offrayo r par tes difficultés
do toutes sortes dp Ja crise actuelle , mais
travaiJter sans so lasser au progrès conti-
ila de notr e agr iculturo.

ARDON. — Concert gratuli — A l' oc-
casion tic Ja fète de Pàques ia fanfare mu-
nicipale d'Ardon. la « Cecilia » donnera au
Hall populaire le 5 avril dès 20 h. 15 son
«grand concert annuel. Cette société, diri-
gée actuellement ipar 'M. Novi professeur au
Conservatole de Lausanne , invite cordia-
lemen t ses nombreux amis à venir enten-
dre le programmo de choix qu 'elle cxécu-
tera. Personne d'ailleurs ne regrettera «de
s'ètre dérangé car -ce «programmo élaboré
avec soin fera Jes délices des amateurs de
bornie «musique. Voici sa composition :
1. March e du songe d'une nuli d'été,

'Mendelssohn
2. Au «pays terrain , ouvertur e, «G. Balay
3. Sur un marche persati , morceau caraeté-

ristique , Ketelbey
4. «Nains et Géants , suite fantaisiste ,

Rousseau
5. Le Masque d'or, ouverture dramatique ,

Popy.
C. L'or et l'argent , valse viennoise , Lehar.
7. Patri e, fantais ie  sur l'opera de Paladilhe.

ST-MAURICE. — C'est le 15 mai que
commenccra l'oxploilation de In course
postate St-Maurice-Morctes.

LES SPORTS
FOOT-BALL

Après Suisse-ltalie et avant Hongrie-Suisse
Notre équipe nationale doit rencontrer

lo 12 avril la Hongrie ù Budapest ; mal -
gré lo beau resulta i acquis a Berne , on
s'est vu obligé do modifier , la composition
do notre tea m ; l'insuffisance.du centre-de-
mi impliquait son remplacement, d'autre
part plusieurs « elus a no pouvent effec-
tucr ce long déplacement par suite de
leurs occupations, aussi en est-on reste à
la formation suivante : Pache (Grasshop-
pors) ; Ramseyer '(Berne et Minell i (Grass -
hoppere) ; Loiehot (Urania), Imhof (Bien-
ne) et Regamey (Grasshoppers), Kranier
'(Urania) Abegglen HI (Grasshopper-s)
Springer {Blue-Stars), Wcilor I (Grasshop-
pers) ot Stalder (Urania).

Cotte composirion nous plait assez ot pa-
rali devoir répondre aux espoirs do nos
sélectionneurs.

Met.

notre service télégraphimie et tdlÉphonlDoe
Epouvantable crime a l'assurance

Les céréales indigènes Explosion dans la mine
BERNE, 2 avril. '.(Àg.) — L'administra-

tion federalo des céréales vient d'acqué-
rir environ 6000 wagons de céréales indi-
gènes de la moisson do 1930. Par suite du
temps défavorablo la qualité de «la mar-
chandiso diffòro beaucoup suivant Ja pro-
venanco , co qui a permis d'obtenir des ra-
«bais considérables quclquefois. On a dù ro-
fuser aussi de la marchandiso à plusieurs
reprises qui n'atteignait pas le poids pres-
crit à rhcctolitro, bien que le chiffre exi-
gó ait été réduit do 77 à 68 kg. par hecto-
iitre. 'Lo prix pay é en moyonne pour lo fro-
ment est d'environ 39 francs, soit presque
2 fr. 50 de moins quo te pri x normal fixé a
41 fr. 50 pour de la marchandiso irrépro-
chable. Pour te sciglo et l'épautro, la ré-
duction est d'environ 2 francs en moyen-
no do sorto quo le prix payé en moyenne
est de 30 fran cs au lieu de 32 et respccti-
•\-ement de 28 fr. 50 au lieti de 30 fr. 50.

La catastrophe de Managua
¦MANAGUA , 2 avril. .(Havas.) — Vmgt-

cinq mille personnes, pour la plupar t in-
suffisamment vétues- et n'ayant pas man -
go depuis 48 heures ont passe la nuit sur
les collines environnantes.

•Le vent ayant aetivé l'incendio qui s'é-
tait déclaré hier après-midi dans les dé-
combres du palais national, on a perdu
tout espoir de sauvòr les «documen ls of-
ficiels. On a retiré 150 cadavres des ruines
sur la place du marche. Ce sont pour la
plupart des femmes. ,

100 nutres cadavres ont été retirés des
ruines do la prison.

LONDRES, 2 avril. — Uno dépècbo re-
cue du Consul britannique aj.i Nicaragua
dit quo la Jégation do Grande «Bretagne
est en ruine. Il est impossibles de s'appro-
cher dés abòrds -òri"' raison de Tinceridic;
T?ius les documente soni détruite.

Grave collision maritime
MALAGA, 2 avril. — On comp io 30

tués au cours de la collision qui s'est pro-
duite près de Gibraltar entro le navire an-
glais «'Glorius » et lo paquebot « Florida ».

¦MALAGA, .2 avrit. (Reuter.) — Parmi
les 30 tués dans la collision du naviro Glo-
rius ot du paquebot Florida il y a 11 ita-
liens ot un espagnol. Los autres seraient
•des francais et des portugais.

MALAGA , 2 avril. — Los victimes du
Florida ont été t ransportécs à bor d du Glo-
rius ot ont été ensuite débarquées à Ma-
laga.- .

BILBAO, 2 avril. (Havas.) — Dans la
¦baie Nervion tes doux petits vapeurs « El
Siglio » et « Juanita » so sont entrecho-
qués. Le Juanita a coulé. L'équipago a été
sauvé.

MALAGA , 2 avril. — Le « Florida » a
été amene au quai. La déchirure du va-
peur a. été faite à la haut eur des cabines
de 3me classe. On croit qu 'il y a huit
morte. Parmi tes victimes il n'y a aucun
passager do Ire classe, ce sont tous des
passagors de 3mo classe.

Naturalisation extorquée
PARIS, 2 avril. (Havas.) — Le décre t

prononcant la denaturaiisation de M. Sa-
rovitch paraitra incessamment au journal
officiel. M. Sarovitch , ancien fonde de
pouvoir du banquicr Oustric , a exposé de-
vant Ja Commission d'enquéto parlemen-
taire tes irré gularités qui lui ont permis
d'ètro naturalisé francais. Ces déclarations
ont fait  l'objet d'une enquéte administra-
tivc qui vient do se terminer en rotirant la
r.ationalité francaise do M. Sarovitch.

Affreux drame du divorce
ASCHAFFEXBURG. 2 avril. (Wolf.) -

Uno employée de banque, Mme Mohn, vi-
vant séparée de son mari , a tue jeudi à
7 h. du matin ses trois enfante et sa soeur
et s'est jetée du 4me étage dans la rue. El-
le a succombé alors qu'on la transportait
à l'infirmene. «Cet acte est dù à des dis-
sentions do famille.

HAM.M, 2,avril. «(Wolf.) — Une explo-
sion s'est produite à la galerie 15 . du puits
Sachsen. Deux mineurs ont ótó ensovelis
et onze contusionnés. On travaillo active-
ment k reiirer les deux m imeurs ensove-
lis.

HAMM, 2 avril. (Wolf.) — Los doux mi-
neurs ensevclis jeudi dans la mino Sach-
sen n'ont pas pu étr e retirés vivante.
Leurs corps ont été ramenés à la surface.

ESSEN, 2 avril. ,(Wolf.) — Un coup de
grisou s'est produit à la mine Sharock. On
.signalé un tue.

On demande pour la saison • Boucherie du Chàteau. Montheyd été dans pension de mon- I
lagne ! Expéditions contre remboursement

Il noie sa femme pour
toucher l'assurance

AESCH (Baie-Campagne), 2 avril. (Ag.)
— On a annonce il y a quelques jours que
pendant qu'un pécheur péchai t a la ligne
dans la Birse entr Grelli ngen et Angen-
stoin , sa femme qui était assiso près de
¦lui a glissò par mégardo dans la rivière
après avoir dévaló une forte pente do la
rive, ot elio a ótó ontrainéo par les eaux
grossies par la fonte dos neiges dans le
Jura . Son mari n'avait pas réussi à lui
«porter secours.

Cet hommo vient d'ètre arrèté sous J'in-
culpation de meurtre et d'escroquerie" à
l'assurance; C'est un- négocian t de 35 ans
nommé Jules Hauswirth. Lo 12 mars il
avait assure sa femme pour uno sommo
do 15.000 francs et le 15 mars il avait pa-
ye la prim o pour touto l'année et c'est le
25 mars quo l'aceident s'est produit. La
compagnie d'assurance a étó prise de
soupeons et Ics indices paraissent si gra-
ves que l'arrestation a; été opérée aujour-
d'hui.

La lutte contre l'athéisme
BERLIN, 2 avril. (C. N. B.) — M. Se-

vering, ministro prussien do l'intérieur, a
envoyé une circulaire à toutes les auto-
rités do police do «Prusse, tes invitan t à
prondre des mesures contre la propagande
des Sans-Dinu.

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
Ces inltìa/les ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mantles «réponses. La correspondance est
transinise sans ètra ouverte à l'annonceur

bonne cuisinière
et une o^JLLI 
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iBIBIIB DE CDBEDDrB sArAMETTr"' â^ âiité ,e  ̂«-f°
connaissant le service de SAUCISSE DE MÉNAGE (grasse)
table. fumèe ou séchée „ 3.-

Offres sous P. 2214 S. à SAUCISSON „ 4.8O
Publicitas , Sion. GRAISSE DE ROGNON „ 1 .SO

M. A. Orsat met en vente -,,, , ^M Charles DUCHOUD, boucher
des Téléphone 104. Monthey.

boiseries, fenètres ESiIHflfflncfî  ̂
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Ct V°letS H^m Rane Boch

Prix très avantagenx. W«wflaiiuaiÌMCbiaÉ HMBfeiMÌiÉfl St-GIngolphPrix très avantagenx.
S'adress. à M. J. Pasquier,

architecte, Martigny. ,~ .. 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
OSCAR MUDRY
MARTIGNY-VILLE

Service à domicile Téléphone 73

A l'occasion des fètes
de Pàques un choix de
génisses du pays
Ire qualité sera débite
samedi et jours suivants

Maison MUDRY
Ses spécialltess :

Génisse Jambon
Veau Saucissons
Mouton Charcuteri e
Agneau fine, Patee
Porc Viande seehe

Se recommande
••WWWSWWWVWW

effeuilleuses
sont demandées pour la pro-
ehaine saison.

S'adresser en indiquant les
prétentions à E. SIMON,
Rivaz (Lavaux).

ruches
D.-T., peuplées, complètes,
jeunes reines, en parfaite
sante.

Vve Léonce Pot , Vouvry.

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 43 433

Importation directe
Livraisons soignées

FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à 1 50 le kg.
5467 A. Kill er , Bex.

La Conférence du Blé
ROME, 2 avril. (Stefani.) — Après da

diecuesion de la première commission
chargéo de préciser la question de l'orga-
nisation de l'achat des blés dans chaque
pays, s'est réunie l'assemblée plénière
afin d'examiner ot de voler lo projet d'ac-
te final.

Ce projet comprend notamment la fixa-
tion de la réunion de Londres des com-
missions des pays exportatours européens
et d'Outre Mer le 18 mai et la nécessité
d'avoir des servic-es de staUstiques étran -
gères.

t
Monsieur et Madame Emlle CRETTON

et leurs enfants Lucien, Leon et Marcel, à
Charrat ; Madame Veuve Marie CRETTON
à Marti'KJiy-Coni'bes ; Monsieur et Madame
Louis SAUTHIER, à Charrat ; Monsieur et
Madame Henri CRETTON et famille, à Mar-
ti gny-Com«bes ; «Monsieur et Madame FIo-
rentin CRETTON ; Monsieur et Madame
Albert CRETTON et famille ; Monsieur et
Madame Pierre CRETTON, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Louis WOEFFRAY, è
Salvan ; Monsieur et «Madame Hermann
CRETTON et famille ; Monsieur et Mada-
me Camille CRETTON et famille ; Mon-
sieur et Madame Emile SAUTHIER et leur
enfant , à Charrat ; Monsieur et Madame
Jules SAUTHIER et leur enfant , à Charrat;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur

Robert CRETTON
leur cher fils, frère, petit-fils , neveu et
cousin , decèdè le u'eudi 2 avril , dans sa
19me année , après une douloureuse mala-
die.

L'ensevelissement aura ilicu à Martigny,
le samedi 4 avril, ,à 10 heures 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire part.

Imprimer ie Rhodani que. — St-Maurice

Viande du pays I" choix



Pour le Printemps ^̂
nous venons de recevoir i
un grand assortiment en A

Chapeaux - Casquettes
pour Messieurs, Jeunes Gens et Garcons

aux prix les plus bas

Cravates
dernier cri, à nouer , dep . fr. 0.95 jusqu 'à fr. 4.50

"«e nouvèauté 
^Ensemble"

Ceintures et cravates dep. fr. 3.60 jusqu 'à fr. 6.90

ChaiISSattOS fantaisie , mode, dans tous les prix

X Hu Bon Marche
^^^^^k H. 

Maitre 

Monthey
4  ̂

Téléphone 161

A l'occasion des Fètes de Pàoues
vous trouverez à la

Confisene Pàtisserie de la Place
St-Maurice
¦ ¦

— G r a n d  —
choix d'articles

Chocolat et Nougat
Bonbonnières et tous genres

de gàteaux sur commande
— Pàtisserie de ler choix. —

Spécialités de la maison : Blseaux valaisans
Thè , Café , Chocolat , Liqueurs et

apéritifs, Sirops, Limonades
et Vin sans alcool.

Service à domicile
Tea- RODITI

¦ ¦
' ¦

Se recommande : HERMANN GOLLET, confiseur.

Cie Suisse d'Assurances , ler ordre , demande
agent actif , débrouillard et bon acquisiteur , pour
l'engager comme

inspeeteur
pour le Bas-Valais.

Offres écrites avec références à Publicitas
Sion sous P 423-3 S.

Messieurs S Pi

Pour vos achats de printemps
Venez 1

AU NATIONAL!
A MARTIGNY

Ou vous trouverez de superbes ¦ Des B

fihomkDC 1 Cravates - Chaussettes EUIWMIÒGd | Ceintures . Brete ||es !
depuis cene de coton àia bene ¦ 

j^flfc _ 
f^^ 
¦

GnemisB DB SOIE Iparure? de b°ut°ns I
Avec un choix incroyable | 50US-¥cT6IIì6HtS 3

Du plus bas prix à la qualité la plus belle p|
Grand choix dans tous les articles ¦

A. Girard-Rard £

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Macine a coudre

Réparations 
^  ̂

f̂cs
soignées 

- 1L̂
*

^ÉJH ^WPW Avenue du
WT̂  # Grand St-Bernard

Martigny-Ville
i j

OCCASION
Encore plus intéressante I flUTO HE II UE

devient aujourd'hui une voiture I UlOd. 1931
n ayant pas roulé, a vendre
pour cause imprévue. Prix
d'achat fr. 5700.— . Prix de¦ W ¦ àWk\ ¦ ¦ ^R A I d'achat 5700.-. Prix d«™ I àW k̂ ^ u B— Ĥ âr W 1 vente fixe fr- 4 «oo.— .

¦HI mk V̂^A » . B^^^  ̂ H NNNlNNNNNIi 1 ! S'adresser sous P. 2182 S
WÈ fl àm LV ÌH ^B W Wt ^^^^Lr I P"')''<-'t "s , Sion. 

OCCASION. - A vendre
4 CYL. - 4 VITESSES - IMPOT 8 CV. 

IÌt 2 DldC6S

DU FAIT QUE, GRACE A DES PERFECTIONNEMENTS If ŝ î lon^̂ "1
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PR]X SONT

A UNE Pension pour enfants
PRODUCTION INTENSE LES PRIX SONT 0n pren(£ait des enfants

m en pension (bébésacceptés)
A m m  JA ¦ ^*fc ^g 

¦— 
^^- Situation ensoleillée a 800

S 11 | 2fc ^9 BM ^3P '" 
et 

a proximité de la 
fo-

rèt. Bons soins assurés.

DÈS CE JOUR COMME SUIT : Nftor Nanchen.Flanthey

Cond. Int. 2 portes— Fr. 5475
Cond. ini 2 pt. «extra» Fr. 5725
Cond. ini 4 portes ... Fr. 5725

«extra» Fr. 5975.—

Fr. 5345 —
Fr. 5595.—
Fr. 5500 —

int* 4 portes

Torpédo

^̂  ̂

<£&> 

sàctence
s^^ F̂ auAekvice de J'iaclué&Ue

ìQB^^L. À^r̂̂ ^^k\. ^ n nouveau domaine vient  de s'ouvrir
# ^̂^ V  ̂ m̂WsM^^ BUX Rayons Ultra-violets i de patientes

^^^N^B^̂ - ^¦̂ KKSHS^F recherches de savants américains  ont

^ ĵ É? \ fi H permis de déterminer  les heureux résul-

^INW. ^M gjs  ̂ fc 
tnts  de l'app lication de ce "Soleil artifì-

B̂BB B̂BCSSIH^HBHB 
eie] 

" aux tabacs servant a la fabrication

^^'Bl ^^ 
à&s 

cigarette». Les tabacs ainsi traités

^^^^J accusent au fumagc une douceur , un ve-

louté qui n avaient j amais encore éte

atteints.

S e u l e*  c i g a r e t t e s  f abr lquées  en S u i s s e  s u i v a nt  ee procède :

Nera (§3) Ittita»»
MA R Y L A N D  LÉOER \^S  ̂MÉLANGE AMÉRICAIN (BLENDED)

Le paquet de 20 cigarettes

Torpédo « extra »
Spider

Cond' int" 4 portes «extra» Fr. 5975.—

DES RÉDUCTIONS SENSIBLES SpNT ÉQALEMEMT APPORTÉES
AUX VÉHICULES INDUSTRIELS DÉRIVÉS :

MODÈLE 514 L. Chargé utile 460 kg.

Fr. 5990Fr. 3850 — Fourgonnette
Torpédo commercial Fr. 6100

MODÈLE 614 Charge utile 800 kg

Fr. 4800.—Chàssis

PRIX FRANCO DANS TOUTES NOS AOENCES DE LA SUISSE
AVEC 5 ROUES ET 5 PNEUS

Ventes à crédit à des conditions excessivement favorables

Genove, Route de Lyon8. A. pour le Commerce dee Automobiles FIAT en Suisse - Genove, Roul

Organisatlon locale da vente et de service
SALON DE L'AUTOMOBILE , SION

P. Triverio, Sierre A Mondin!, Monthey E Schweizer, Naters C. Balma, Martigny

Race fetate
(grises , bonnes laitières) tou-
jours joli choix en génisses
prétes au veau , vaches frai-
ches vèlées. Karlen. com-
merce de bétail , cafó Natio-
nal , Brigue. 1861

La Boucherie f&
Chevaline rP?àde Martigny-Ville •**<*»•
Téléphone 2.78 407-10

expédie, demi-port payé
Roti sans os ni charge

le kg. fr. 2.20

Jeunes filles
de 25 ans, cherchent place
comme filles de salle ou
vendeuses dans un bazar
pour saison d'été.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 580.

A vendre une
w m

On charche un

génisse
de 18 mois. Méme adresse,
on demande 2 chars de fiat.

Faire offres Louis Pousaz ,
fermier, Lavey-Village.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
sobre et travailleur.

S'adresser à la Ferme dei
Iles, Martigny-Bàtiaz.

FROMAGE SALE
tout gras, vieux et bon, à
fr. 2 60 ; quart gras, vieux ,
arom. à fr. 1.70 ; maigre pr
rapper à fr. 1.20. Pains de
4-12 kg.
J. Sche'bert-Cahenzli

Kaltbrunn (St-Gall). 2 GÌ

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par li
Boucherie Chevaline Centrali
Louvs 7, LAUSANNE H. Verrtj

433-5 L
On cherche au plus tot,

date à convenir , bonne

cuisinière
pour petite pension de gare
en Valais.

S'adr. au e NouvelUste »
sous T 570. 

ftbonniz-fOBs ao ..noni ELLlSTF*

y rimmi/ w
/^AK^ 

Décolleté
( ^vy ̂ xv un' en ^a'm ou
VXv \\>«5̂  ̂ chevreau noir
1 IrV^^^^v avantageux

V T \—^ r?18.SO
Crotteur

/^  ̂
/2 

en chevr. noir
f^l  ̂ z 4L. Bally-Gelkin

K̂ ^K̂ N 
15.80

^̂  \to» 
'"̂ N™*"1"™""' en chevr. brun
—J 24.80

Distinction
/mN4fe>s f̂ 

en verni noir,
YĴ 5plj| \ Bally-Gelkin

Jf^sll^s. 15.80
ytfc^s^^BÌ) en 

daim 

noir
^̂ 1HÈ\ Garnit, vernis,

17.80

/̂ Ĵ ^%, ìtfchelieu
VÔ v^̂ ^^̂ N en cnevreau
YjrO*̂ ^̂ ^^̂  ̂ noir, sans bout,

^̂ 3̂  15.80
en box noir, en chevreau
avec bout, noisette, mode
17.80 19.80

CHAUSSURES
MODERNES
AROLA S. A. — Place Centrale

MARTIGNY

MACHINE A TRICOTER DUBIED
en parfait état, pour cause de départ.
Longueur 60 cm., jauge 36, No 7, avec super
auto-rayeur. Of 92 S

S'adresser à Mlle V. Kohler, Saxon. 

A partir du 15 avril
5 nous aurons un réassortiment complet en

chaussures pour

D m*s et Messieurs

Chaussures Giroud-Vernay
¦«tlOOtfilk Av. de .a aare MlflN BODH

:............. ¦ ........... i
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